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Résumé 
 
La question de savoir si les taux relatifs de mariages homogames ou assortatifs augmentent dans 
les démocraties riches fait l’objet d’une importante controverse. Premièrement, nous montrons 
que les résultats empiriques conflictuels qui alimentent le débat sont souvent un artéfact d’autres 
stratégies méthodologiques utilisées pour répondre à la question. Puis, en nous appuyant sur les 
données de recensement comparables pour le Canada et les États-Unis, nous examinons les 
tendances au chapitre de l’homogamie éducationnelle et du mariage de personnes de niveaux 
d’études différents au moyen de modèles log-linéaires pour tous les mariages chez les jeunes 
adultes de moins de 35 ans au cours de trois décennies. Nos résultats montrent une augmentation 
non ambiguë de l’homogamie éducationnelle, soit la tendance des personnes à épouser des 
personnes de même niveau d’études, dans les deux pays depuis les années 1970 sans signe du 
revirement dans les niveaux de mariage de personnes de niveaux d’études différents dont ont fait 
état certaines études comparatives antérieures. Les niveaux d’homogamie maritale à la hausse 
sont attribuables à la diminution des mariages de personnes de niveaux d’études différents aux 
deux extrémités de la distribution des niveaux. Toutefois, si les tendances pour les hommes et les 
femmes sont fort semblables au Canada, elles diffèrent sensiblement aux États-Unis. En effet, 
aux États-Unis, l’augmentation globale de l’homogamie maritale est contrebalancée en partie par 
une tendance plus marquée chez les femmes ayant fait des études collégiales partielles à épouser 
un homme de niveau inférieur dans la hiérarchie éducationnelle. Au Canada, le seul signe 
d’affaiblissement de la tendance à une plus grande homogamie éducationnelle est une légère 
augmentation des mariages d’hommes et de femmes ayant fait des études universitaires avec des 
personnes de niveaux d’études différents durant les années 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : homogamie éducationnelle, mariage de personnes de niveaux d’études différents, 
modèles log-linéaires 
 
 
 
 
 

Études analytiques – Documents de recherche  - 4 - Statistique Canada – no 11F0019MIF au catalogue, no 299 



 

Sommaire exécutif 
 
L’homogamie éducationnelle, c’est-à-dire la tendance au mariage entre hommes et femmes de 
même niveau d’études, a d’importantes répercussions sur le plan de la stratification sociale, de 
l’inégalité du revenu des familles et de la mobilité intergénérationnelle. Alors que les niveaux 
absolus d’homogamie éducationnelle affichent une hausse sans ambiguïté, la question de savoir 
si les taux relatifs d’homogamie éducationnelle nets de la variation de la composition des maris 
et des femmes selon le niveau d’études sont également à la hausse fait l’objet de controverse 
dans les ouvrages spécialisés. La variation des taux relatifs montre si l’importance du niveau 
d’études dans le choix du conjoint croît ou décroît. 
 
Dans ce document, nous tâchons de répondre à trois questions. En premier lieu, quelle est la 
tendance globale du taux relatif de l’homogamie maritale éducationnelle au Canada et aux 
États-Unis au cours des trois décennies allant du début des années 1970 à la fin du siècle? En 
deuxième lieu, les personnes très instruites sont-elles plus susceptibles maintenant que dans le 
passé d’épouser une personne de même niveau d’études ou de niveau inférieur et les personnes 
peu instruites sont-elles plus susceptibles que dans le passé d’épouser des personnes de même 
niveau d’études ou de niveau supérieur? En troisième lieu, les tendances en matière 
d’homogamie éducationnelle diffèrent-elles dans le cas des femmes et des hommes étant donné 
que l’augmentation rapide du niveau d’études des femmes par rapport à celui des hommes laisse 
supposer une diminution des possibilités pour les femmes d’épouser des hommes plus instruits 
mais une augmentation des possibilités pour les hommes d’épouser des femmes plus instruites? 
 
Notre analyse des mariages chez les jeunes adultes montre que le niveau global des taux 
d’homogamie éducationnelle tant absolus que relatifs a augmenté de façon non ambiguë dans les 
deux pays au cours des trois décennies à l’étude. Au Canada, 54 % des couples avaient le même 
niveau d’études en 2001, ce qui représente une hausse par rapport à 42 % en 1971. Aux 
États-Unis, environ 55 % des couples mariés étaient composés de personnes de même niveau 
d’études en 2000, en hausse par rapport à 49 % en 1970. Ces tendances globales sont attribuables 
principalement aux variations de l’association entre les niveaux d’études des maris et ceux des 
femmes plutôt qu’aux variations de l’offre relative de partenaires plus et moins instruits. Au 
Canada, la variation de l’association, nette des variations des distributions des niveaux d’études 
des femmes et des maris, contribue pour près de 10 points de pourcentage à l’augmentation de 
12 points de pourcentage de l’homogamie éducationnelle entre 1971 et 2001. Aux États-Unis, la 
variation de l’association contribue pour 4 points de pourcentage à l’augmentation de 6 points de 
pourcentage. 
 
Dans l’un et l’autre pays, les mariages entre personnes de niveaux d’études différents ont lieu 
principalement entre personnes aux niveaux d’études similaires, c’est-à-dire l’un se situant juste 
en dessous ou au-dessus de l’autre, et un écart de plus d’un niveau est relativement rare. Par 
conséquent, les changements sur le plan des mariages de personnes de niveaux d’études 
similaires dominent les tendances globales en matière d’homogamie éducationnelle. 
 
L’augmentation de l’homogamie éducationnelle est attribuable principalement à des 
changements aux niveaux supérieur et inférieur de la hiérarchie éducationnelle. 
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La diminution des mariages entre titulaires d’un diplôme universitaire et personnes moins 
instruites est un facteur important dans l’un et l’autre pays. Le taux relatif de mariages entre 
personnes titulaires d’un diplôme universitaire et personnes ayant fait des études postsecondaires 
partielles seulement a chuté de 38 % au Canada et de 45 % aux États-Unis. Alors que les 
tendances au Canada sont assez semblables pour les hommes et pour les femmes, la baisse aux 
États-Unis est presque entièrement attribuable à la diminution des mariages d’hommes ayant fait 
des études universitaires avec des femmes moins instruites. 
 
De même, la cote exprimant la possibilité de mariage entre diplômés du secondaire et personnes 
sans diplôme d’études secondaires a chuté de 30 % aux États-Unis et de 58 % au Canada. Ce 
profil est le même pour les hommes et pour les femmes au Canada tandis qu’aux États-Unis la 
baisse est limitée en grande partie aux hommes. 
 
Deux exceptions importantes à la tendance générale à l’augmentation de l’homogamie 
s’observent. La première est une augmentation des mariages entre femmes ayant fait des études 
postsecondaires partielles et hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires aux 
États-Unis. La deuxième est une faible augmentation durant les années 1990 des mariages avec 
des personnes de niveaux d’études différents chez les diplômés universitaires de sexe masculin 
et de sexe féminin au Canada et chez les diplômées universitaires de sexe féminin aux 
États-Unis, ce qui donne à penser que les niveaux d’homogamie éducationnelle chez les 
personnes plus instruites se stabilisent peut-être. 
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1. Introduction 
 
L’inégalité de la distribution des revenus du marché entre les familles s’est accentuée dans la 
plupart des nations riches au cours des 25 dernières années (Kenworthy, 2004) et l’augmentation 
des taux d’homogamie maritale, c’est-à-dire la tendance des hommes et femmes aux gains élevés 
à épouser d’autres hommes et femmes aux gains élevés, est mentionnée de plus en plus souvent 
comme l’un des principaux facteurs qui sous-tendent cette tendance (Esping-Andersen, 2007; 
Kenworthy, 2004). À mesure que l’activité sur le marché du travail et les niveaux d’études des 
femmes augmentent, la corrélation entre les gains des maris et des femmes augmente également 
(Hyslop, 2001; Fortin et Schirle, 2006), reflétant le fait que les hommes et les femmes instruits 
ont tendance à épouser des personnes instruites, créant ainsi des familles dont les gains sont 
élevés et pour lesquelles les risques de chômage sont faibles. Les couples moins instruits ont des 
salaires plus faibles et les deux partenaires sont beaucoup plus susceptibles de connaître des 
périodes sans emploi. 
 
Tandis que les niveaux absolus d’homogamie éducationnelle ont augmenté sans ambiguïté, la 
question de savoir si les taux relatifs d’homogamie éducationnelle nets de la variation de la 
composition des maris et des femmes selon le niveau d’études a augmenté également a fait 
l’objet de controverse (voir le tableau 1)1. La variation des taux absolus d’endogamie ou 
d’exogamie éducationnelle revêt un intérêt lorsque la question porte sur les effets de 
l’homogamie éducationnelle sur les résultats tels que l’inégalité des gains des familles 
(Goldthorpe, 1987). Toutefois, si la variation des profils d’union conjugale est entièrement 
exogène au processus de choix du conjoint (c.-à-d. si ce choix est entièrement le résultat de 
variations des distributions marginales des niveaux d’études des hommes et des femmes), la 
nature de la question change complètement. Si la part croissante des hommes ayant fait des 
études universitaires mariés à des femmes ayant fait des études universitaires est attribuable 
principalement à la part croissante des femmes titulaires d’un diplôme universitaire, par 
exemple, la seule tâche qui reste est celle d’expliquer l’augmentation du niveau d’études chez les 
femmes. Les variations des taux relatifs, par contre, montrent si le rôle du niveau d’études dans 
le choix du conjoint croît ou décroît en importance. 
 

                                                           
1.  L’analyse de l’homogamie éducationnelle a été modélisée de façon plus ou moins consciente conformément 

aux études traditionnelles de l’héritage professionnel intergénérationnel saisi par la classification croisée d’une 
distribution ordonnée de façon hiérarchique de professions exercées par une génération d’adultes et de celle de 
la génération des parents (généralement des pères). Les questions d’intérêt dans les études de la mobilité sociale 
sont celles de savoir si les sociétés sont plus ou moins « fluides » ou « ouvertes » que dans le passé, si certaines 
limites des classes sont plus perméables que d’autres ou si certaines sociétés sont plus ouvertes que d’autres. 
D’emblée, les chercheurs ont reconnu que, lorsque les distributions marginales de tels tableaux ne sont pas 
identiques, un certain degré de mobilité s’affiche nécessairement; tout simplement, il est arithmétiquement 
impossible pour tous les cas dans le tableau de se situer sur la diagonale (Goldthorpe, 2000). De même, la 
quantité absolue de mobilité évolue au fur et à mesure que certaines professions perdent du terrain tandis que 
d’autres prennent de l’importance. Pour examiner cette question, les chercheurs s’intéressant à la mobilité ont 
utilisé les rapports des cotes et l’analyse log-linéaire pour établir la distinction entre les taux de mobilité 
absolus (les taux globaux indiqués dans un tableau de pourcentages) et les taux de mobilité relatifs, les rapports 
des cotes qui définissent l’association entre les origines et les destinations professionnelles, nette des 
changements ou différences dans la distribution marginale des professions. Tant les méthodes (rapports des 
cotes, analyse log-linéaire) que les métaphores (taux absolus par rapport à relatifs, « ouverture », 
« perméabilité ») des études portant sur la mobilité sociale sont devenues monnaie courante dans les analyses 
de l’homogamie maritale. 
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Dans ce document, nous tâchons de répondre à trois questions. Premièrement, quelle est la 
tendance globale du taux relatif de l’homogamie maritale éducationnelle au Canada et aux 
États-Unis au cours des trois décennies allant du début des années 1970 à la fin du siècle? 
Comme la tendance moyenne peut masquer des changements compensateurs à différents niveaux 
de la hiérarchie éducationnelle, toutefois, nous examinons également les tendances des 
principales sous-composantes de cette hiérarchie2. Deuxièmement, les personnes très instruites 
sont-elles plus susceptibles maintenant que dans le passé d’épouser une personne de même 
niveau d’études ou de niveau inférieur? Les personnes moins instruites sont-elles plus 
susceptibles que dans le passé d’épouser une personne de même niveau d’études ou de niveau 
supérieur? Enfin, nous examinons les caractéristiques particulières au sexe de ces tendances. 
Comme l’augmentation rapide du niveau de scolarité des femmes par rapport aux hommes laisse 
supposer une diminution des possibilités pour les femmes d’épouser des hommes plus instruits 
mais une augmentation des possibilités pour les hommes d’épouser des femmes plus instruites, 
nous examinons comment ces tendances diffèrent chez les hommes et chez les femmes. 
 
Comparativement aux études antérieures, notre approche est similaire en esprit à celle de 
Schwartz et Mare (2005) qui examinent nos deux premières questions dans le contexte des 
États-Unis mais ne vérifient pas les asymétries entre hommes et femmes dans les tendances en 
matière d’homogamie et de mariage entre personnes de niveaux d’études différents. 
Paradoxalement, nous en arrivons à la conclusion que l’hypothèse de la symétrie entre les 
hommes et les femmes donne un ajustement raisonnable pour les données canadiennes mais non 
pour les données américaines, conclusion qui modifie notre conception des tendances globales. 
Bien que notre analyse ne porte pas de façon importante sur cette question, nous mettons en 
doute l’affirmation de ces chercheurs que les taux d’homogamie aux États-Unis ont baissé durant 
la période allant des années 1940 aux années 1960. 
 
Le document est organisé de la façon suivante. La section 2 donne un aperçu des débats récents 
sur les taux relatifs d’homogamie éducationnelle et des résultats empiriques qui ont alimenté ces 
discussions. À la section 3, nous réglons une série de problèmes méthodologiques liés à la 
mesure de l’homogamie éducationnelle et nous exposons la justification des stratégies 
méthodologiques adoptées ici. À la section 4, nous décrivons nos données et à la section 5, nous 
présentons nos résultats. À la section 6, nous donnons nos conclusions. 
 
2. Revue de la littérature : l’homogamie éducationnelle a-t-elle évolué? 
 
Comme l’observent Halpin et Chan (2003), le niveau d’instruction a toujours été un facteur dans 
le choix du conjoint ou partenaire dans les sociétés modernes. Les écoles et les universités 
fournissent les contextes dans lesquels les jeunes se rencontrent et favorisent chez eux une 
communauté de goûts en matière culturelle et de mode de vie. Les sociétés postindustrielles sont 
susceptibles de renforcer pareilles tendances pour de nombreuses raisons. Les possibilités pour 
les hommes instruits de rencontrer des femmes instruites se sont multipliées en raison de 
l’augmentation des niveaux d’études postsecondaires chez les femmes au cours des dernières 
décennies. Puisque les lieux de travail comprennent habituellement des employés aux niveaux 
d’études semblables mais sont de plus en plus caractérisés par un effectif mixte, hommes et 
                                                           
2.  Étant donné que les mariages entre personnes de niveaux d’études différents ont lieu principalement entre 

personnes de niveaux similaires, une diminution de ces mariages au sommet de la hiérarchie éducationnelle ne 
correspond pas nécessairement à une diminution de ces mariages à l’extrémité inférieure de la distribution des 
niveaux d’études.  
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femmes, ils fournissent également de nouveaux endroits où rencontrer un conjoint éventuel ayant 
un niveau d’études similaire (Oppenheimer, 1994). En outre, la participation des femmes au 
marché du travail et l’écart croissant sur le plan des gains entre les travailleurs plus et moins 
instruits constituent sans doute pour les hommes (et pour les femmes) une plus forte incitation 
économique à choisir un partenaire très instruit (Kalmijn, 1998). 
 
La plupart des études qui portent plus particulièrement sur les États-Unis et le Canada font état 
d’une augmentation de l’homogamie éducationnelle du début du XXe siècle jusque vers la fin 
des années 1960 (mais voir Schwartz et Mare, 2005). Toutefois, les résultats des études des 
tendances depuis lors sont loin d’être uniformes (tableau 1). Kalmijn (1991a, 1991b) conclut à 
une augmentation progressive de l’homogamie éducationnelle aux États-Unis au cours de la 
période allant des années 1930 aux années 1980. Ultee et Luijkx (1990) constatent une légère 
augmentation de l’homogamie éducationnelle aux États-Unis et une légère diminution au Canada 
jusqu’à la fin des années 1970, bien que dans l’un et l’autre cas la variation ne soit pas 
statistiquement significative. Selon Qian et Preston (1993) et Qian (1998), l’homogamie 
éducationnelle aurait augmenté durant les années 1980 aux États-Unis. Schoen et Cheng (2006) 
constatent que l’homogamie éducationnelle a augmenté en Caroline du Nord au cours des 
années 1970 et 1980. Selon Raymo et Xie (2000), l’homogamie éducationnelle était stable aux 
États-Unis du début des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980. Mare (1991) conclut que 
l’homogamie éducationnelle a augmenté entre les années 1930 et 1970, puis s’est stabilisée ou a 
même diminué au cours des années 1980. Schwartz et Mare (2005), par contre, en arrivent à la 
conclusion que l’homogamie aux États-Unis a diminué entre les années 1940 et 1960, puis a 
augmenté entre les années 1960 et la fin du siècle.  
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Tableau 1 Aperçu des études importantes portant sur l'évolution de l'homogamie éducationnelle 
aux États-Unis et au Canada, 1990 à 2006 

Études Groupes de 
niveaux d'études 

Population cible Cohortes de 
changement 

Stratégies de 
modélisation 

Sources de 
données 

Taille de 
l'échantillon 

Conclusion 

Ultee et Luijkx, 
1990 

4 niveaux. États-
Unis. : < 9e, 9e à 
11e, 12e année, 
collège. Canada : 
< 9e, 9e à 
13e année, études 
universitaires 
partielles, 
diplôme 
universitaire 

États-Unis : tous 
les mariages 
comprennent des 
hommes de 20 à 
64 ans. Canada : 
tous les mariages 

Cohortes de 
mariage 
chevauchantes 

Modèles log-
linéaires : 
paramètres 
d'étape (distance) 

Canada : 
Recensements de 
1971 et 1981; 
États-Unis : CPS1 
de 1962 et 1973, 
GSS2 de 1982 à 
1985  

Modifiée à 1 000 
mariages par 
période/pays 

Légère 
diminution de 
l'homogamie au 
Canada, 
augmentation 
aux États-Unis 

Kalmijn, 1991 5 niveaux : < 9e, 
9e à 11e, 
12e année, 1 à 3 
ans d'études 
collégiales, 
4+ ans d'études 
collégiales 

Couples mariés 
dans les 
10 années qui 
suivent 

Cohortes de 
mariage réelles 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres de 
distance et 
diagonaux 

OCG3 de 1962 et 
1973  

2 400 à 5 000 
couples par 
période 

Augmentation de 
l'homogamie 

Kalmijn, 1991 4 niveaux : 
< 12e, 12e année, 
1 à 3 ans d'études 
collégiales, 4+ 
ans d'études 
collégiales 

Couples mariés, 
premier mariage 

Cohortes de 
mariage 
chevauchantes 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres de 
quasi-symétrie 

GAF4 de 1955, 
NFS5 de 1965, 
GSS de 1972 à 
1989  

450 à 4 100 par 
décennie 

Augmentation de 
l'homogamie 

Mare, 1991 5 niveaux :  
< 10e, 10e à 

11e, 12e année, 1 
à 3 ans d'études 
collégiales, 
4+ ans d'études 
collégiales 

Couples de 16 à 
34 ans, premier 
mariage durant 
l'année qui suit 

Cohortes de 
mariage réelles 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres de 
franchissement 

États-Unis : 
Recensements de 
1940, 1960 à 
1980, CPS de 
1985 à 1987  

4 000 à 13 100 
couples par 
période 

Augementation 
de l'homogamie 
jusque dans les 
années 1970 

Qian et Preston, 
1993 

3 niveaux : < 12e 

année, 12e année, 
collège 

Couples de 
jeunes mariés où 
les femmes ont 
de 18 à 44 ans 

Cohortes de 
mariage réelles 

Fonction 
moyenne 
harmonique 

CPS de 1973, 
1980 et 1988  

< 1 000 couples 
par an 

Augmentation de 
l'homogamie 

Qian, 1998 4 niveaux : < 12e, 
12e année, 1 à 
3 ans d'études 
collégiales, 4+ 
ans d'études 
collégiales 

Mariés pour la 
première fois 
dans les cinq ans 
qui suivent, 
groupe des 15 à 
39 ans 

Cohortes de 
mariage réelles 

Modèles de taux 
logarithmique : 
modèles 
d'asymétrie et de 
franchissement 

Recensements de 
1970 et 1980, 
CPS de 1988, 
1990 et 1992 

9 600 à 146 200 
couples par 
période 

Augmentation de 
l'homogamie 

Raymo et Xie, 
2000 

4 niveaux :  
< 12e, 12e année, 
1 à 3 ans d'études 
collégiales, 4+ 
ans d'études 
collégiales 

Couples de 
jeunes mariés de 
18 à 34 ans 

Cohortes de 
mariage réelles 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres 
diagonaux et de 
distance 

Recensement des 
États-Unis de 
1970, CPS de 
1985 à 1987 

1 300 à 2 000 
couples par 
période 

Légère 
diminution de 
l'homogamie 

Smits, Ultee et 
Lammers, 2000 

4 niveaux : < 12e, 
12e année, 1 à 4 
ans d'études 
collégiales, 4+ 
ans d'études 
collégiales 

Couples mariés 
de 20 à 52 ans 

Groupes d'âge 
transversaux 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres 
d'étape (distance) 

Recensement du 
Canada de 1976, 
Recensement des 
États-Unis de 
1980 

Environ 3 500 
par cohorte 
d'âge/pays 

Augmentation 
appréciable au 
Canada ainsi 
qu'aux 
États-Unis 
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Tableau 1 Aperçu des études importantes portant sur l'évolution de l'homogamie éducationnelle 
aux États-Unis et au Canada, 1990 à 2006 – fin 

Smits, 2003 2 niveaux : < 12e 
année, 
12e année+. 

Couples mariés 
de 18 à 52 ans 

Groupes d'âge 
transversaux 

Modèles 
log-linéaires : 
rapport des cotes 
pour le tableau 2 
par 2 

Recensement du 
Canada de 1976, 
Recensement des 
États-Unis de 
1980  

Environ 15 000 
pour chaque 
cohorte 
d'âge/pays 

Légère 
diminution de 
l'homogamie 
dans l'un et 
l'autre pays 

Schwartz et 
Mare, 2005 

5 niveaux : < 10, 
10 à 11, 12, 13 à 
15, > = 16 

Jeunes mariés et 
mariages 
courants de 18 à 
40 ans 

Cohortes de 
mariage réelles et 
chevauchantes 

Modèles 
log-linéaires : 
paramètres 
d'homogamie 
et de 
franchissement 

Recensements 
des États-Unis de 
1940 à 2000 et 
CPS de 1962 à 
2003  

Échantillon total 
de grande taille 

Diminution de 
1940 à 1960, 
augmentation 
ensuite 

Schoen et Cheng, 
2006 

4 niveaux : < 12, 
12, 13 à 15, 16 + 

Mariages récents Cohortes de 
mariage réelles 

Fonction 
moyenne 
harmonique 

Enregistrements 
de mariages de 
1970 à 1990 dans 
deux états des 
États-Unis 

Plus de 50 000 
dans chaque état 

Augmentation de 
l'homogamie 

1. Current Population Survey. 
2. General Social Survey. 
3. Occupational Change in Generation. 
4. Growth of American Families. 
5. National Fertility Study. 

 
Comme Mare (1991), Smits et ses collaborateurs (Smits, Ultee et Lammers, 1998; Smits, Ultee 
et Lammers., 2000; et Smits, 2003) constatent que l’homogamie éducationnelle prend la forme 
d’une courbe en U invertie mais asymétrique dans plusieurs pays. Ils attribuent la forme en U 
invertie à la variation des préférences associées à la modernisation. Ils soutiennent que 
l’homogamie éducationnelle augmente d’abord avec l’industrialisation à mesure que le niveau 
d’études devient de plus en plus un facteur déterminant du statut socioéconomique de l’individu. 
Les personnes au niveau d’études plus élevé ont plus de possibilités d’améliorer le statut 
socioéconomique de la famille par le truchement du mariage et donc sont un meilleur parti sur le 
marché matrimonial (la thèse de l’accession au statut). Aux étapes ultérieures du processus 
d’industrialisation, toutefois, la modernisation qui se poursuit favorise une plus grande 
individualisation et « ouverture » sur le plan social au fur et à mesure que les gens peuvent de 
plus en plus se permettre le luxe de choisir un conjoint selon d’autres critères souhaitables. À 
mesure que les femmes très instruites deviennent plus aptes à gagner leur vie, elles peuvent être 
moins motivées à chercher un conjoint qui sera un « bon soutien de famille ». Un nombre 
croissant d’ouvrages donnent à penser que les préférences matrimoniales des femmes évoluent à 
mesure que leur position sur le marché du travail s’améliore tandis que l’inverse est vrai des 
jeunes hommes (Duncan, 2003; Oppenheimer, 1997; Sweeney, 2002; et Sweeney et 
Cancian, 2004). Une jeune femme très instruite et qui a des ressources économiques potentielles 
ou concrètes peut être disposée à « épouser un homme dont il est peu probable qu’il soit un bon 
soutien de famille mais qui a d’autres grands atouts » et être en mesure de ce faire 
(Oppenheimer, 1994). 
 
La thèse du « cycle de vie » de Mare (1991) attribue le renversement de la tendance à l’évolution 
de la structure des possibilités matrimoniales. Selon Mare, les personnes qui se marient pendant 
qu’elles fréquentent l’école ou peu après l’avoir quittée sont susceptibles d’avoir des niveaux 
d’études semblables. À mesure que l’intervalle de temps entre l’âge auquel la personne quitte 
l’école et l’âge auquel elle se marie augmente le bassin de conjoints éventuels devient de plus en 
plus hétérogène et est susceptible d’entraîner une diminution de l’homogamie. À compter du 
début du XXe siècle jusque dans les années 1970, l’intervalle entre l’âge au moment du départ de 
l’école et l’âge au moment du mariage a diminué, mais il augmente depuis. Selon la thèse du 
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cycle de vie, la tendance en forme de U de l’intervalle de temps entraînerait une augmentation de 
l’homogamie éducationnelle jusque dans les années 1970, puis une diminution ou une 
stabilisation (Mare 1991; Halpin et Chan, 2003). 
 
Les résultats contradictoires des études existantes sont attribuables en partie aux importantes 
différences entre les populations à l’étude et les méthodologies examinées dans la section qui 
suit. Toutefois, ils tiennent également à des différences au chapitre des questions sur lesquelles 
porte l’analyse. Certains chercheurs (p. ex., Kalmijn, 1991b; Raymo et Xie, 2000; Smits, Ultee et 
Lammers, 2000; et Smits, 2003) examinent les tendances globales sans se pencher sur les 
tendances chez les hommes et les femmes à différents niveaux d’études. Or, la tendance globale 
peut masquer d’importantes variations, même en sens opposés, sur le plan des composantes 
sous-jacentes (Wong, 2003). D’autres chercheurs encore tirent leurs conclusions des 
changements observés dans l’une ou l’autre des composantes sous-jacentes. Mare (1991), par 
exemple, examine principalement les variations au chapitre de la difficulté que présente le 
mariage entre personnes de niveaux d’études similaires. Lorsqu’il devient plus difficile, au 
chapitre du mariage, de franchir la barrière que représente un niveau d’études mais plus facile de 
franchir une autre barrière, il est difficile de cerner clairement la tendance globale. De même, 
une augmentation de l’homogamie entre les personnes très instruites et plus aisées semble 
privilégier l’hypothèse de l’accession au statut par rapport à la thèse de la « modernisation », 
mais les préférences des personnes très instruites ne dominent pas nécessairement la tendance 
globale (Smits, 2003). À cet égard, la récente étude menée aux États-Unis par Schwartz et Mare 
(2005), qui porte à la fois sur l’évolution globale et sur les tendances selon le niveau d’études, 
apporte des corrections importantes aux recherches antérieures. 
 
Pour démêler les diverses composantes de l’homogamie éducationnelle, il faut réexaminer 
minutieusement les stratégies de mesure et de modélisation utilisées dans la littérature. Nous 
examinons ces questions méthodologiques à la section suivante. 
 
3.  Tantôt visible, tantôt invisible : mesure de la variation de l’homogamie 

éducationnelle3

 
Dans cette section, nous organisons notre discussion autour de trois questions : (1) le choix des 
groupes de niveaux d’études; (2) les premiers mariages par rapport à l’ensemble des mariages et 
les cohortes de mariages réelles par rapport aux cohortes synthétiques; et (3) la mesure des 
variations globales et hétérogènes de l’homogamie à l’aide de modèles log-linéaires. Après 
examen des répercussions éventuelles de ces différences pour ce qui est de cerner les variations 
de l’homogamie éducationnelle, nous pouvons soit choisir l’approche qui convient le mieux, soit 
comparer les résultats de différentes approches dans nos analyses subséquentes. 
 
3.1 Groupes de niveaux d’études 
 
Wong (2003) montre qu’une classification arbitraire et non uniforme des niveaux d’études est 
une faiblesse capitale dans les études portant sur les tendances temporelles et les différences 
entre pays sur le plan de l’homogamie éducationnelle. Il montre qu’en combinant les 
cinq catégories de niveaux d’études de Mare (1991) en quatre catégories, on obtient une perte 
différentielle d’association entre le niveau d’études de la femme et celui du mari à différentes 

                                                           
3.  En anglais, ce titre « Now you see it, now you don’t » rappelle celui de Wong (2003). 
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périodes. L’agrégation en quatre catégories a pour effet d’exagérer le degré d’homogamie durant 
les périodes précédentes et de dégonfler la tendance à la hausse. De même, les conclusions tirées 
par Smits, Ultee et Lammers, (2000) et par Smits (2003) sont fort différentes même si la seule 
différence entre les deux études tient à ce que la première utilise quatre catégories ou groupes de 
niveaux d’études et la deuxième, deux catégories. 
 
La méthode d’agrégation influe également sur les résultats. L’agrégation des niveaux d’études à 
l’extrémité inférieure de la distribution des niveaux élimine l’hétérogénéité des niveaux d’études 
prévalente durant les périodes historiques antérieures et gonfle les estimations de l’homogamie 
pour le début des séries chronologiques. Inversement, l’agrégation au sommet élimine 
l’hétérogénéité prévalente durant les périodes postérieures et augmente les estimations de 
l’homogamie à la fin de la période. À titre d’exemple, le tableau 2 montre les effets de 
l’agrégation des variations du taux absolu d’homogamie éducationnelle chez les couples dont les 
deux partenaires ont moins de 35 ans aux États-Unis (de 1940 à 2000) et au Canada (de 1971 à 
2001). La première colonne montre la variation des taux d’homogamie lorsque mesurés pour 
neuf groupes de niveaux d’études. Les groupes de niveaux d’études 9, 7, 6, 5, 4a et 3a montrent 
l’effet de l’agrégation en un plus petit nombre de catégories ou groupes en combinant la 
catégorie inférieure et celle juste au-dessus. Dans le cas d’une agrégation ascendante, la tendance 
temporelle à l’augmentation des niveaux d’homogamie disparaît graduellement, puis s’inverse. 
Par exemple, l’homogamie éducationnelle aux États-Unis augmente entre 1940 et 1960 
lorsqu’on utilise neuf catégories de niveaux d’études mais diminue lorsqu’on utilise des groupes 
plus agrégés. En 1940, environ la moitié des jeunes femmes mariées et 43 % des jeunes hommes 
mariés avaient moins d’une dixième année d’études et une grande partie de la variation de la 
distribution des niveaux d’études s’observait chez les personnes ayant peu ou n’ayant pas 
d’années d’études, chez celles ayant achevé leur huitième année et chez celles ayant fait des 
études secondaires partielles. En 1960, en revanche, la variation des niveaux d’études à 
l’extrémité inférieure de la distribution avait pratiquement disparue. Ainsi, en regroupant toutes 
les personnes ayant un niveau d’études inférieur à la dixième année, les estimations de Schwartz 
et Mare (2005) pour 1940 masquent la diversité réelle des niveaux d’études et gonflent le niveau 
d’homogamie estimatif relativement aux périodes postérieures. 
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Tableau 2 Couples de même niveau d'études parmi tous les couples âgés de 34 ans ou 
moins,  États-Unis et Canada 

 Groupes de niveaux d'études 

 9 7 6 5 4a 4b 3a 3b

 pourcentage 

États-Unis     
1940 36,4 44,1 47,3 51,0 66,6 53,3 86,5 69,0
1960 38,5 40,3 41,5 44,9 53,6 50,0 76,9 58,6
1970 45,0 46,0 46,4 48,8 53,5 55,9 71,9 60,5
1980 48,9 49,3 49,5 51,0 53,2 60,8 65,7 63,0
1990 … 51,9 52,0 52,9 53,9 63,7 62,6 64,8
2000 … 53,9 54,1 54,7 55,8 67,4 62,7 68,6

     
Canada     
1971 … 35,4 36,3 41,8 54,0 46,3 73,5 58,4
1981 … 41,7 41,9 44,4 48,2 52,5 59,4 56,2
1991 … 49,0 49,1 50,6 52,1 59,8 60,5 61,4
2001 … 54,7 54,7 55,2 55,9 70,8 59,6 71,4
… n'ayant pas lieu de figurer 
Notes : Les divers groupes de niveaux d'études sont les suivants : 9 : 0 à 4e année, 5e et 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e, 12e année, 1 à 3 ans d'études 

collégiales, 4 ans et plus d'études collégiales; 7 : 0 à 4e année, 5e à 8e, 9e, 10e et 11e, 12e année, 1 à 3 ans d'études collégiales, 4 ans et plus 
d'études collégiales; 6: moins d'une 9e année, 9e, 10e et 11e, 12e année, 1 à 3 ans d'études collégiales, 4 ans et plus d'études collégiales; 5 : 
moins d'une 9e année, 9e à 11e, 12e année, 1 à 3 ans d'études collégiales, 4 ans et plus d'études collégiales; 4a : moins d'une 12e année, 12e 
année, 1 à 3 ans d'études collégiales, 4 ans et plus d'études collégiales; 4b : moins d'une 9e année, 9e à 11e, 12e année, études collégiales; 
3a : moins d'une 12e année, 12e année, études collégiales.  Pour le Canada, la 12e année est remplacée par un diplôme d'études 
secondaires; 1 à 3 ans d'études collégiales est remplacé par des études postsecondaires partielles sans diplôme universitaire.  Les 
résultats de ce tableau sont dérivés des données des sources ci-dessous. 

Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un échantillon à 20 % 
des recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001; University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de 
microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 2000. 

 
 
De même, à compter de 1970, l’homogamie éducationnelle tant aux États-Unis qu’au Canada 
augmente sans ambiguïté pour les groupes de niveaux d’études 7, 6 et 5, varie peu pour les 
groupes 4a mais diminue pour les groupes 3a. En 1970, le plus haut niveau d’études pour la 
plupart des jeunes était l’obtention du diplôme d’études secondaires et la majorité des personnes 
franchissaient les barrières du mariage entre personnes de niveaux d’études différents au niveau 
du diplôme d’études secondaires ou à un niveau inférieur. Ainsi, il est d’importance capitale de 
faire la distinction entre les niveaux d’études à l’extrémité inférieure. 
 
En 2000, par contre, la plupart des jeunes avaient fait au moins des études postsecondaires 
partielles et le franchissement des barrières avait lieu principalement à des niveaux supérieurs à 
celui du diplôme d’études secondaires. Ainsi, l’agrégation descendante élimine l’hétérogénéité 
des nivaux de scolarité prévalente au cours des périodes postérieures mais non au cours des 
périodes antérieures, ce qui a pour effet de gonfler les nivaux d’homogamie à la fin de la série. 
Les différences entre les groupes 5 et 4b et entre les groupes 4a et 3b reflètent les effets de 
l’agrégation à l‘extrémité supérieure par la combinaison de « études collégiales partielles » et 
« diplôme d’études collégiales ». Ainsi, pour les périodes postérieures, il importe de faire une 
fine distinction entre les niveaux d’études à l’extrémité supérieure. 
 
Un groupe de niveaux d’études utile aux fins de l’examen des variations temporelles doit refléter 
adéquatement les principales sources d’hétérogénéité éducationnelle durant les périodes 
antérieures et postérieures. Idéalement, plus le groupe est détaillé, plus il est utile. Toutefois, un 
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niveau de détail trop fin donne de nombreuses cellules vides dans le tableau croisé des niveaux 
d’études des femmes et des maris et a pour effet de compliquer la modélisation. Une solution 
pratique consiste à choisir un groupe qui ressemble étroitement aux groupes plus détaillés pour 
ce qui est de révéler les tendances de l’homogamie. Aux fins de notre analyse, nous choisissons 
la classification à cinq niveaux, soit études élémentaires seulement, études secondaires partielles, 
diplôme d’études secondaires, études postsecondaires partielles (études collégiales partielles aux 
États-Unis) et diplôme d’études universitaires (études collégiales aux États-Unis). Ce groupe de 
cinq catégories révèle la même tendance que les groupes plus détaillés et saisit les principales 
sources d’hétérogénéité éducationnelle au début ainsi qu’à la fin de la période.  
 
3.2 Premiers mariages par rapport à l’ensemble des mariages et cohortes réelles par rapport 

aux cohortes synthétiques 
 
Dans les études antérieures portant sur les tendances de l’homogamie éducationnelle, certains 
chercheurs examinent plutôt les premiers mariages nouvellement contractés tandis que d’autres 
examinent l’ensemble des mariages (voir le tableau 1). Un examen des premiers mariages 
nouvellement contractés permet de mesurer le niveau de scolarité des maris et des femmes à un 
moment rapproché de celui de l’union par mariage. Ils sont ainsi des sujets appropriés pour 
l’étude du niveau d’instruction chez les personnes qui se marient pour la première fois. En 
revanche, le niveau d’homogamie éducationnelle dans l’ensemble des mariages (mariages 
courants) reflète les effets combinés d’un premier mariage avec une personne de même niveau 
d’études, de la dissolution d’un mariage avec une personne de même niveau d’études, d’un 
mariage subséquent avec une personne de même niveau d’études et de la tendance voulant que 
les partenaires atteignent un même niveau de scolarité après le mariage (Gelissen, 2004; Rogers, 
2004). Kalmijn (1991b) montre que le pourcentage de mariages homogames augmente à mesure 
que la cohorte de mariages vieillit. Étant donné la prévalence importante de la dissolution des 
unions et du remariage dans les sociétés occidentales d’aujourd’hui, se concentrer sur les 
premiers mariages ne permet pas d’obtenir un tableau global de l’homogamie éducationnelle 
dans les mariages courants. 
  
Une question connexe porte sur l’utilisation de cohortes de mariages réelles par rapport à des 
cohortes de mariages synthétiques. Les nouveaux premiers mariages selon les données 
d’enquêtes transversales répétées avec des intervalles de temps suffisants représentent des 
cohortes de mariages distinctes. Ce n’est peut-être pas le cas des mariages courants. Dans leurs 
études, Smits, Ultee et Lammers (2000) et Smits (2003) utilisent les différences entre les couples 
plus jeunes et les couples plus âgés tirées d’un ensemble de données transversales pour déduire 
les variations de l’homogamie éducationnelle. Le problème évident que présente cette approche 
tient à ce que les couples plus âgés sont mariés beaucoup plus longtemps que les couples plus 
jeunes. Si l’homogamie augmente ou diminue avec la durée du mariage, alors les différences 
entre les couples plus jeunes et les couples plus âgés saisissent au moins partiellement ces effets 
de l’érosion. Lorsque nous comparons les mariages courants à partir de données transversales 
multiples, des problèmes se posent en raison du chevauchement des cohortes de mariages. 
Comme le montre le tableau 3, la tendance à l’augmentation de l’homogamie éducationnelle 
chez 
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les couples plus jeunes est évidente dans l’un et l’autre pays. Elle l’est moins chez les couples 
plus âgés ou pour l’ensemble des mariages4. 
 
Tableau 3  Couples de même niveau d'études selon l'âge des femmes et des maris, pour 

cinq groupes de niveaux d'études, États-Unis et Canada 
 Âge des maris et des femmes 

 Les deux âgés de 15 à 34 ans L'un ou l'autre âgé de 34 ans Tous les mariages

 pourcentage 
États-Unis 
1970 48,8 46,2 46,9
1980 51,0 46,8 48,0
1990 52,9 47,3 48,5
2000 54,7 49,8 50,5

 
Canada 
1971 41,8 50,0 47,6
1981 44,4 45,2 45,0
1991 50,6 49,7 49,8
2001 55,2 50,8 51,2
Notes : Les cinq groupes de niveaux d'études sont, aux États-Unis : moins d'une 9e année, 9e à 11e année, 12e année, 1 à 3 ans 

d'études collégiales, 4 ans et plus d'études collégiales. Au Canada : moins d'une 9e année, études secondaires partielles, 
diplôme d'études secondaires, études postsecondaires partielles, diplôme de premier cycle et plus.  Les résultats de ce 
tableau sont dérivés des données des sources ci-dessous. 

Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un 
échantillon à 20 % des recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001; University of Minnesota, Minnesota 
Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 2000. 

 
 
Dans la présente étude, nos principales conclusions sont fondées sur des analyses des mariages 
courants chez les jeunes couples dont les deux partenaires ont moins de 35 ans, pour 
deux raisons5. Premièrement, notre analyse des premiers mariages (dont il est fait état à 
l’annexe A) est affectée par des problèmes de manque de données (petit échantillon). 
Deuxièmement, les mariages courants chez les couples plus jeunes fournissent un tableau plus 
complet des tendances puisqu’ils tiennent également compte des tendances assortatives dans la 
dissolution des mariages et le remariage. En faisant porter notre examen tout particulièrement sur 
les couples plus jeunes, nous pouvons également minimiser l’incidence du chevauchement des 
cohortes. 
 

                                                           
4.  Les couples plus âgés et plus jeunes sont également sensibles de façon différente au regroupement des niveaux 

d’études. En 1971, les jeunes couples canadiens (le mari et la femme ayant tous deux entre 15 et 34 ans) avaient 
un niveau d’homogamie éducationnelle inférieur à celui des couples plus âgés. Cela est attribuable 
principalement au fait que la plupart des couples plus âgés s’étaient mariés avant 1960 et que les cinq catégories 
de niveaux d’études ne reflétaient pas de façon adéquate les importantes barrières au mariage entre personnes 
de niveaux d’études différents au cours des décennies précédentes. Lorsque nous ventilons ceux ayant fait des 
études élémentaires en trois catégories (pas d’études, 1 à 4 ans d’études, 5 à 8 ans d’études), les couples plus 
âgés avaient un niveau d’homogamie éducationnelle inférieur à celui du groupe des couples plus jeunes en 
1971 (résultats non présentés ici). 

5.  Nous avons aussi effectué une analyse distincte portant sur les couples dont seulement la femme est âgée de 
moins de 35 ans pour nous assurer que nos résultats sont robustes à la sélection de l’échantillon étant donné que 
les hommes et les femmes diffèrent quant à l’âge moyen au moment du mariage. Les résultats pour les couples 
dont l’âge du mari n’est pas soumis à une contrainte sont indiqués aux notes en bas de pages 13 et 14. 
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3.3 Mesure des variations hétérogènes et globales de l’homogamie à l’aide de modèles 
log-linéaires 

 
La plupart des études de l’homogamie éducationnelle reposent sur la modélisation log-linéaire 
du tableau de contingence des niveaux d’études des femmes et des maris. Pour un tableau 
bidirectionnel, le modèle log-linéaire prend la forme générale suivante : 
 
Log (Fij

FM) = λ0 + λi
F + λj

M+ λij
FM 

 
où, Fij

FM représente la fréquence prévue de la (i,j) cellule composée de femmes au niveau 
d’études i et de maris au niveau d’études j. Tant i que j vont de 1 à k. λi

F saisit l’effet marginal de 
la distribution des niveaux d’études des femmes, λj

M, l’effet marginal du niveau d’études des 
maris et λij

FM, l’association entre les niveaux d’études des femmes et des maris. 
 
Le modèle saturé comprend tous les effets linéairement indépendants : k-1 facteurs pour l’effet 
marginal pour les femmes, k-1 pour les maris et (k-1)(k-1) pour leurs interactions. Le modèle 
saturé est parfaitement ajusté aux données mais ne comprend pas d’autres degrés de liberté 
permettant de tester des hypothèses particulières. Par conséquent, les chercheurs utilisent des 
formes plus parcimonieuses des termes d’interaction. Les études antérieures portant sur 
l’homogamie éducationnelle utilisent souvent des variations ou combinaisons des formes 
suivantes : paramètres de quasi-indépendance (diagonaux), paramètres de franchissement, 
paramètres de distance et paramètres de quasi-symétrie (voir le tableau 1). Les spécifications de 
ces paramètres sont bien documentées dans la littérature (p. ex., Haberman, 1979; Hout, 1983). 
 
En utilisant comme exemple cinq catégories ou groupes de niveaux d’études, nous montrons au 
tableau 4 comment les quatre types de paramètres ci-dessus correspondent au logarithme du 
rapport des cotes pour le mariage entre personnes de deux niveaux d’études différents donnés 
(ou homogamie lorsque le signe opposé est attribué)6. À partir de ce tableau, il est évident que 
les quatre modèles log-linéaires utilisés couramment diffèrent seulement dans leurs hypothèses 
au sujet des relations dans les logarithmes du rapport des cotes pour le mariage entre personnes 
de 
 

                                                           
6.  Nous tenons à souligner qu’il est d’importance capitale d’interpréter les paramètres ci-dessus en termes de 

logarithme du rapport des cotes pour le mariage entre personnes d’une paire quelconque donnée de niveaux 
d’études (homogamie). Cette interprétation nous aidera à interpréter les variations de ces paramètres dans le 
temps. Par exemple, le logarithme du rapport des cotes pour le mariage entre titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires (niveau 3) et titulaires d’un diplôme universitaire (niveau 5) basé sur un modèle de 
quasi-indépendance peut être exprimé ainsi :  

)(log 53
55

53

33

35
qqF

F
F
F λλ +−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
× . 

 
 De même, le logarithme du rapport des cotes pour le mariage entre personnes de cette même combinaison de 

niveaux d’études devient 2(λc3 + λc4) dans un modèle de franchissement, 2λd2 dans un modèle de distance et 
2λs53 dans un modèle de quasi-symétrie. Lorsque certains de ces modèles sont combinés dans l’estimation, le 
logarithme du rapport des cotes peut être déterminé de façon semblable. 
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différentes paires de niveaux d’études7. Le choix des modèles est habituellement déterminé 
empiriquement par les statistiques de qualité de l’ajustement. Comme le montrent les tableaux 12 
et 13, lorsqu’il est appliqué à tous les couples mariés âgés de moins de 35 ans, le modèle de 
quasi-indépendance est mal ajusté aux données. Parmi les trois modèles restants, le modèle de 
quasi-symétrie a toujours la plus petite statistique du chi carré du logarithme du rapport des cotes 
(L2), et souvent la plus petite valeur BIC (critère d’information bayésien), ce qui pénalise les 
modèles moins parcimonieux. Par conséquent, nous présentons les résultats basés sur le modèle 
de quasi-symétrie, puisqu’il est habituellement le modèle le mieux ajusté lorsque, comme dans le 
cas de notre étude, la taille de l’échantillon est suffisamment grande. En outre, un paramètre 
donné du modèle de quasi-symétrie correspond directement à un logarithme du rapport des cotes 
pour le mariage entre personnes de deux niveaux d’études différents, comme le montre le 
tableau 4. 
 
Nous ajoutons en outre un paramètre d’hypergamie pour examiner la possibilité qu’à un niveau 
d’études donné, les femmes soient plus susceptibles que les hommes d’épouser une personne 
plus (ou moins) instruite8. Plutôt que supposer que les femmes et les hommes ont la même 
tendance à épouser un partenaire plus instruit (ou moins instruit), le paramètre d’hypergamie 
nous permet essentiellement de vérifier l’asymétrie dans les taux de mariage avec une personne 
de niveau d’études différent chez les hommes et chez les femmes. 
 
En somme, nous utilisons les paramètres de quasi-symétrie et un paramètre d’hypergamie pour 
saisir l’association entre les niveaux d’études des femmes et des maris. À partir de ce modèle de 
base, nous examinons comment cette association a évolué au fil du temps en termes de tendances 
globales, de tendances particulières aux personnes très instruites et peu instruites, et de tendances 
particulières aux femmes et aux hommes. 

                                                           
7.  Le modèle de quasi-indépendance suppose une tendance générale en ce qui concerne le mariage entre 

personnes de niveaux d’études différents pour chaque niveau (λqi pour le niveau i); p. ex., les diplômés 
universitaires ont une plus forte tendance à épouser des diplômés universitaires que n’ont les titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires à épouser des titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Dans ce modèle, le 
logarithme du rapport des cotes pour le mariage entre personnes des niveaux d’études i et j est la somme des λqi 
et λqj. Le modèle de franchissement suppose une barrière unique au mariage entre personnes séparées par 
deux niveaux d’études et le logarithme du rapport des cotes pour le mariage entre deux personnes de niveaux 
d’études différents dépend du choix et du nombre de barrières franchies. Le modèle de distance suppose que la 
difficulté liée au mariage entre personnes de niveaux d’études différents est la même entre paires de niveaux 
d’études lorsqu’il s’agit d’une même distance relative. Par exemple, la distance relative entre « sans diplôme 
d’études secondaires » (niveau 1) et « diplôme d’études secondaires » (niveau 3) est considérée être la même 
que la distance entre « diplôme d’études secondaires » et « diplôme d’études universitaires » (niveau 5). En 
revanche, le modèle de quasi-symétrie ne suppose aucune relation entre paires de niveaux d’études. Étant donné 
que le modèle de quasi-symétrie impose peu de contraintes aux estimations des paramètres, il est moins 
parcimonieux que d’autres modèles mais souvent est mieux ajusté aux données. 

8.  Dans le modèle du logarithme du rapport des cotes, la variable hypergamie est codée simplement comme 1 
lorsqu’une femme épouse un homme plus instruit et comme 0 lorsqu’une femme épouse un homme de même 
niveau d’études ou moins instruit. 
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Pour répondre à notre première question de recherche concernant les tendances du taux global 
d’homogamie éducationnelle maritale, nous pouvons choisir l’une de plusieurs stratégies de 
modélisation, y compris le modèle de variation uniforme de Yamaguchi (1987), le modèle 
log-multiplicatif de variation uniforme de Xie (1992) et le modèle à forme de régression proposé 
par Goodman et Hout (1998). Nous utilisons le modèle log-multiplicatif de variation uniforme, 
puisqu’il permet une plus grande parcimonie que l’approche axée sur la régression et définit les 
effets de la variation uniforme (période temporelle) en comparant directement le profil défini au 
préalable de l’association bidirectionnelle entre les niveaux d’études des maris et des femmes 
(dans notre cas, le profil de quasi-symétrie plus l’hypergamie), ce qui n’est pas le cas du modèle 
de variation uniforme9. 

                                                           
9.  Nous avons estimé le modèle log-multiplicatif de variation et le modèle de variation uniforme. Les résultats ont 

révélé des tendances semblables. 
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Tableau 4 Paramètres et leurs interprétations dans certains modèles log-linéaires de 
mariages assortatifs selon le niveau d'études 

1. Modèle de quasi-indépendance

De la 
femme1 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)

(1) λq1 0 0 0 0
(2) 0 λq2 0 0 0 -(λq1+λq2)
(3) 0 0 λq3 0 0 -(λq1+λq3) -(λq2+λq3)

(4) 0 0 0 λq4 0 -(λq1+λq4) -(λq2+λq4) -(λq3+λq4)

(5) 0 0 0 0 λq5 -(λq1+λq5) -(λq2+λq5) -(λq3+λq5) -(λq4+λq5)

2. Modèle de franchissement

De la 
femme1 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)
(1) 0 λc1 λc1+λc2 λc1+λc2+λc3 λc1+λc2+λc3+λc4

(2) λc1 0 λc2 βc2+βc3 λc2+λc3+λc4 2λc1

(3) λc1+λc2 λc2 0 λc3 λc3+λc4 2(λc1+λc2) 2λc2

(4) λc1+λc2+λc3 λc2+λc3 λc3 0 λc4 2(λc1+λc2+λc3) 2(λc2+λc3) 2λc3

(5) λc1+λc2+λc3+λc4 λc2+λc3+λc4 λc3+λc4 λc4 0 2(λc1+λc2+λc3+λc4) 2(λc2+λc3+λc4) 2(λc3+λc4) 2λc4

3. Modèle de distance

De la 
femme1 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)
(1) 0 λd1 λd2 λd3 λd4

(2) λd1 0 λd1 λd2 λd3 2λd1

(3) λd2 λd1 0 λd1 λd2 2λd2 2λd1

(4) λd3 λd2 λd1 0 λd1 2λd3 2λd2 2λd1

(5) λd4 λd3 λd2 λd1 0 2λd4 2λd3 2λd2 2λd1

4. Modèle de quasi-symétrie

De la 
femme1 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)
(1) 0 λs21 λs31 λs41 λs51

(2) λs21 0 λs32 λs42 λs52 2λs21

(3) λs31 λs32 0 λs43 λs53 2λs31 2λs32

(4) λs41 λs42 λs43 0 λs54 2λs41 2λs42 2λs43

(5) λs51 λs52 λs53 λs54 0 2λs51 2λs52 2λs53 2λs54

Logarithme du rapport des cotes pour le mariage 
entre personnes de deux niveaux d'études 

différents

Niveau d'études du mari Niveau d'études du mari

Paramètres

Niveau d'études du mari Niveau d'études du mari

Niveau d'études du mari Niveau d'études du mari

Niveau d'études du mari Niveau d'études du mari

1. Niveau d'études de la femme.                 
Notes : Niveaux d'études aux États-Unis : (1) Moins d'une 9e année, 9e à 11e année; (2) 12e année; (3) 1 à 3 ans d'études collégiales; (4) 4 et plus 

ans d'études collégiales. Au Canada : (1) Moins d'une 9e année; (2) Études secondaires partielles;  (3) Diplôme d'études secondaires; (4) 
Études postsecondaires partielles; (5) Diplôme de premier cycle et plus.          

 
 
Pour répondre à nos deuxièmes questions concernant les variations d’un niveau d’études à 
l’autre, nous nous fions aux termes d’interaction entre les paramètres de quasi-symétrie et les 
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périodes. La variation dans un paramètre de quasi-symétrie donné peut être exprimée par la 
différence entre deux logarithmes du rapport des cotes ou le logarithme du rapport des rapports 
des cotes. Par exemple, la variation de λs53, qui est la moitié du logarithme du rapport des cotes 
pour le mariage entre titulaires d’un diplôme d’études secondaires et titulaires d’un diplôme 
d’études universitaires, peut être exprimée comme suit : 
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Ainsi, une variation positive de λsij indique une augmentation de la tendance des femmes et des 
hommes aux niveaux d’études i et j d’épouser une personne de même niveau d’études (soit une 
diminution de l’homogamie). En revanche, une variation négative de λsij indique une diminution 
de la tendance des femmes et des hommes de niveaux d’études i et j d’épouser une personne de 
niveau d’études différent. 
 
Pour répondre à notre troisième question concernant les tendances particulières aux femmes et 
aux hommes, nous ajoutons en outre les termes d’interaction entre le paramètre d’hypergamie 
(λh) et les périodes. Dans ce modèle où la variation de l’hypergamie est contrôlée, la variation 
d’un paramètre de quasi-symétrie donné au fil du temps λsij.t2 - λsij.t1, sous l’hypothèse qu’i est un 
niveau d’études supérieur à j, est la variation du logarithme du rapport des cotes pour le mariage 
avec une personne moins instruite chez les femmes. Entre-temps, la variation du rapport des 
cotes pour le mariage avec une personne moins instruite chez les hommes est (λsij.t2 - λsij.t1) + 
(λh.t2 - λh.t1) 10. 
 
4.  Sources de données 
 
Les données pour les mariages courants entre jeunes adultes de moins de 35 ans sont dérivées du 
fichier de données à grande diffusion Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) des 
recensements des États-Unis de 1970, 1980, 1990 et 2000 (Ruggles et coll., 2003). Le 
recensement des États-Unis ne fait pas de différence explicite entre le mariage légal et l’union 
libre. À compter de 1980, il a été permis aux couples qui vivaient ensemble mais n’étaient pas 
légalement mariés de déclarer l’état matrimonial qu’ils considéraient comme étant le plus 
approprié. Par conséquent, les données sur les mariages dans le recensement des États-Unis 
comprennent une proportion croissante d’unions libres à compter de 1980. Pour le Canada, les 
données sont dérivées du fichier de microdonnées d’un échantillon au tiers du Recensement de 
1971 et des fichiers de microdonnées d’un échantillon à 20 % des Recensements de 1981 à 2001. 
                                                           
10.  Par exemple, λs53.t2 - λs53.t1 est la variation du logarithme des cotes pour le mariage entre titulaires d’un diplôme 

universitaire et diplômés du secondaire  
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titulaires d’un diplôme universitaire épousent des hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires, λh.t2 et 
λh.t1 sont tous deux égaux à 0 puisque la variable d’hypergamie est égale à 0 lorsque les femmes épousent un 
homme moins instruit. En revanche, dans le cas des hommes titulaires d’un diplôme d’études universitaires qui 
épousent des femmes titulaires d’un diplôme d’études secondaires, la variation de λh.t2 doit être prise en compte 
puisque la variable d’hypergamie est égale à 1 lorsque les femmes épousent un homme plus instruit. 
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À compter de 1981, on fait la distinction entre les mariages légaux et les unions libres dans les 
recensements du Canada. Nous estimons nos résultats canadiens séparément pour toutes les 
unions (mariages légaux et unions libres) et pour les mariages légaux seulement pour déterminer 
s’ils diffèrent en ce qui concerne la tendance sur le plan de l’homogamie éducationnelle. Comme 
les différences étaient invariablement triviales, nous présentons seulement les résultats pour 
toutes les unions. Dans le cas de l’un et l’autre pays, notre examen porte seulement sur les 
mariages entre personnes de race blanche, puisque les mariages inter-raciaux peuvent présenter 
un profil particulier d’appariement selon le niveau d’études (Kalmijn, 1991a). 
 
Comme le montrent les tableaux 5 et 6, les tailles d’échantillon vont de 109 630 à 
611 080 mariages aux États-Unis et de 100 740 à 386 720 mariages au Canada. Conformément à 
la pratique courante dans la littérature (p. ex., Raymo et Xie, 2000), nous avons réduit la taille de 
l’échantillon à environ 100 000 mariages (la plus petite taille d’échantillon annuel dans nos 
données) pour chaque année dans la modélisation subséquente11. L’échantillon modifié est 
suffisamment petit pour que le modèle de quasi-symétrie parcimonieux que nous avons retenu 
puisse s’ajuster relativement bien aux données (avec une statistique BIC [critère d’information 
bayésien] négative) pour une année donnée (comme le montrent les tableaux 12 et 13). 
 
5. Résultats 
 
5.1 Variations des taux absolus : l’homogamie éducationnelle chez les personnes mariées 
 
Les tableaux 5 et 6 montrent la distribution en pourcentage des niveaux d’études des femmes et 
des maris ainsi que les variations des taux absolus d’homogamie et de mariage entre personnes 
de niveaux d’études différents dans les mariages courants de jeunes adultes de moins de 35 ans 
aux États-Unis (de 1970 à 2000) et au Canada (de 1971 à 2001). 
 
Le niveau de scolarité moyen des hommes et des femmes a augmenté au cours des 
trois décennies, particulièrement dans le cas des femmes (les totaux des colonnes). Pour les 
années 2000 et 2001, le niveau d’études moyen des femmes était plus élevé que celui de leurs 
maris dans l’un et l’autre pays. Étant donné que le niveau de départ était plus bas, les hausses ont 
été plus importantes chez les Canadiens et particulièrement chez les femmes canadiennes12. En 
2001, l’écart entre les sexes dans la part des maris et des femmes titulaires d’un diplôme 
universitaire était de 5 points de pourcentage au Canada (23,7 % pour les femmes et 18,8 % pour 
les hommes) comparativement à un écart de 2,5 points de pourcentage aux États-Unis (27,9 % 
pour les femmes et 25,4 % pour les hommes). Les Canadiens étaient moins susceptibles d’avoir 
terminé leurs études universitaires que les Américains mais beaucoup plus susceptibles que ces 
derniers d’avoir fait des études postsecondaires partielles. 
 

                                                           
11.  Nous utilisons les échantillons modifiés de taille plus grande et plus petite pour tester la sensibilité de tous nos 

résultats. Les estimations paramétriques fondées sur différentes tailles d’échantillon modifiées sont de valeur 
très semblable, mais ils sont plus susceptibles d’être significatifs dans le cas des échantillons de tailles plus 
grandes.  

12.  La variation des distributions marginales des niveaux d’études pour les maris et les femmes tels qu’indexés par 
l’indice de similarité sont : femmes aux États-Unis, 0,37; femmes au Canada, 0,55; maris aux États-Unis, 0,22; 
maris au Canada, 0,38. 
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Tableau 5 Appariement assortatif selon le niveau de scolarité chez tous les couples mariés âgés de 
moins de 35 ans, États-Unis, 1970, 1980, 1990 et 2000 

 Années d'études du mari   
Années d'études de la 
femme 

 
< 9 

 
9 à 11 

 
12 

 
13 à 15 

 
> = 16 

 
Total 

Somme des 
diagonales 

 pourcentage  
1970        
< 9  2,7 1,7 1,3 0,2 0,1 6,0  
9 à 11  2,9 6,5 7,3 1,2 0,3 18,2  
12 2,5 7,4 26,9 8,8 4,6 50,2  
13 à 15 0,2 0,7 3,7 5,1 5,3 15,0  
> = 16 0,1 0,2 1,0 1,7 7,7 10,6  
Total 8,5 16,4 40,1 17,0 18,0 100,0 48,8 
Taille de l'échantillon      109 632  

                                  
1980                                  
< 9  1,4 0,9 0,8 0,2 0,1 3,4  
9 à 11  1,3 3,9 5,3 1,2 0,2 12,0  
12 1,3 5,0 26,0 10,2 4,6 47,1  
13 à 15 0,2 0,7 5,5 8,0 6,9 21,2  
> = 16 0,1 0,1 1,5 2,9 11,7 16,3  
Total 4,3 10,7 39,1 22,5 23,5 100,0 51,0 
Taille de l'échantillon                                611 076  

        
1990                                  
< 9  1,0 0,5 0,5 0,2 0,0 2,1  
9 à 11  0,6 2,6 3,6 1,0 0,1 7,9  
12 0,7 3,9 22,1 9,1 2,3 38,0  
13 à 15 0,2 1,3 10,1 14,7 6,4 32,7  
> = 16 0,0 0,2 2,1 4,5 12,5 19,2  
Total 2,5 8,5 38,3 29,4 21,3 100,0 52,8 
Taille de l'échantillon                                496 373  

        
2000                                  
< 9  1,4 0,5 0,6 0,2 0,0 2,8  
9 à 11  0,6 2,1 2,6 0,8 0,1 6,2  
12 0,8 2,9 16,7 6,9 1,6 28,8  
13 à 15 0,3 1,4 10,4 16,6 5,8 34,4  
> = 16 0,1 0,2 2,8 7,0 17,9 27,9  
Total 3,2 7,1 33,0 31,4 25,4 100,0 54,7 
Taille de l'échantillon      354 061  
Sources :  University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements 

 des États-Unis de 1970 à 2000.  
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Tableau 6 Mariage assortatif selon le niveau de scolarité chez tous les couples mariés âgés de 
moins de 35 ans, Canada, 1971, 1981, 1991 et  2001 

 Mariages légaux et unions libres 
Années d'études du mari 

 Mariages légaux 
Années d'études du mari 

Années d'études de la femme (1) (2) (3) (4) (5) Total  (1) (2) (3) (4) (5) Total 

              
1971              

(1) < 9e année 8,8 4,9 1,6 1,3 0,1 16,6  8,8 4,9 1,6 1,3 0,1 16,6 

(2) Études secondaires partielles 7,3 15,1 7,2 4,5 1,0 35,0  7,3 15,1 7,2 4,5 1,0 35,0 

(3) Diplôme d'études secondaires 2,7 8,2 9,9 6,5 2,5 29,7  2,7 8,2 9,9 6,5 2,5 29,7 

(4) Études postsecondaires partielles 0,9 2,2 2,6 5,1 3,8 14,5  0,9 2,2 2,6 5,1 3,8 14,5 

(5) Diplôme universitaire + 0,1 0,2 0,3 0,7 3,0 4,2  0,1 0,2 0,3 0,7 3,0 4,2 

Total 19,7 30,5 21,5 18,0 10,3 100,0  19,7 30,5 21,5 18,0 10,3 100,0 

Somme des diagonales      41,8       41,8 

Taille de l'échantillon      386 723       386 723 

              
1981              

(1) < 9e année 1,8 1,4 0,8 0,9 0,1 5,0  2,0 1,4 0,8 1,0 0,1 5,2 

(2) Études secondaires partielles 2,5 10,9 4,5 7,6 0,6 26,0  2,4 10,3 4,4 7,6 0,6 25,3 

(3) Diplôme d'études secondaires 1,2 5,1 8,4 9,7 1,4 25,8  1,2 4,8 8,5 10,0 1,5 26,1 

(4) Études postsecondaires partielles 0,9 5,1 5,4 17,5 5,4 34,2  0,8 4,8 5,4 17,6 5,6 34,2 

(5) Diplôme universitaire + 0,0 0,3 0,5 2,5 5,7 9,0  0,0 0,3 0,5 2,5 6,0 9,3 

Total 6,4 22,7 19,6 38,2 13,1 100,0  6,4 21,6 19,6 38,7 13,7 100,0 

Somme des diagonales      44,3       44,4 

Taille de l'échantillon      318 036       275 674 

              
1991              

(1) < 9e année 0,7 0,7 0,3 0,3 0,0 2,0  0,7 0,6 0,3 0,3 0,0 1,8 

(2) Études secondaires partielles 1,1 9,4 3,4 4,8 0,3 19,0  1,0 8,6 3,0 4,8 0,3 17,7 

(3) Diplôme d'études secondaires 0,6 4,8 9,3 7,9 0,9 23,5  0,6 4,5 9,4 8,5 1,0 24,0 

(4) Études postsecondaires partielles 0,6 6,2 8,0 23,6 4,7 43,1  0,6 5,6 7,9 24,2 5,1 43,4 

(5) Diplôme universitaire + 0,0 0,4 1,0 4,1 6,9 12,4  0,0 0,4 0,9 4,2 7,5 13,1 

Total 3,1 21,5 21,9 40,7 12,9 100,0  2,9 19,6 21,6 42,0 13,9 100,0 

Somme des diagonales      50,0       50,5 

Taille de l'échantillon      264 339       197 607 

              
2001              

(1) < 9e année 0,6 0,3 0,2 0,2 0,0 1,3  0,7 0,2 0,1 0,2 0,0 1,2 

(2) Études secondaires partielles 0,6 5,5 1,9 3,3 0,2 11,5  0,4 4,3 1,5 3,1 0,2 9,4 

(3) Diplôme d'études secondaires 0,4 2,5 5,4 5,2 0,6 13,9  0,3 1,9 5,1 5,3 0,7 20,8 

(4) Études postsecondaires partielles 0,6 5,8 8,1 29,9 5,3 49,6  0,4 4,9 8,0 30,2 6,0 42,0 

(5) Diplôme universitaire + 0,1 0,6 1,4 8,9 12,7 23,7  0,0 0,6 1,5 9,6 14,9 26,6 

Total 2,2 14,6 16,9 47,5 18,8 100,0  1,8 12,0 16,1 48,4 21,7 100,0 

Somme des diagonales      54,0       55,2 

Taille de l'échantillon      173 179       100 744 
Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un échantillon à 20 % des 

recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001.              
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Dans les mariages courants, le pourcentage de couples homogames du point de vue du niveau 
d’études (la somme des cellules en diagonale dans les tableaux 5 et 6) a augmenté 
progressivement dans les deux pays et, en 2000 et 2001, les niveaux d’homogamie 
éducationnelle des jeunes couples dans l’un et l’autre pays étaient semblables. Aux États-Unis, 
environ 55 % des mariages étaient composés de couples de même niveau d’études en 2000, en 
hausse par rapport à 49 % en 1970. Au Canada, 54 % des couples étaient de même niveau 
d’études en 2001, en hausse par rapport à 42 % en 197113. Aux États-Unis, le taux a augmenté 
d’environ 2 points de pourcentage par décennie. Au Canada, il a augmenté de 2,6 points de 
pourcentage durant les années 1970, puis passé à 6 points de pourcentage durant les années 1980 
et augmenté encore d’environ 5 points de pourcentage au cours des années 1990. 
 
Les tableaux 7 et 8 montrent les tendances détaillées de l’homogamie et du mariage entre 
personnes de niveaux d’études différents séparément pour les hommes et pour les femmes, selon 
le niveau d’études, respectivement pour les États-Unis et le Canada. Le taux d’homogamie 
global a augmenté chez les femmes dans l’un et l’autre pays, mais la tendance était attribuable 
principalement à la forte hausse chez les femmes ayant fait des études postsecondaires partielles. 
La tendance moyenne a cependant été contrebalancée par une diminution des mariages 
homogames chez les femmes ayant fait des études universitaires, soit une diminution de 8 points 
de pourcentage aux États-Unis et de près de 17 points de pourcentage au Canada. En 2001, 
seulement 54 % des jeunes femmes mariées canadiennes ayant fait des études universitaires 
avaient un partenaire titulaire d’un diplôme universitaire. En revanche, les femmes moins 
instruites étaient légèrement plus susceptibles d’épouser un homme plus instruit en 2001 qu’en 
1971. 
 
Il n’est pas étonnant de constater que les tendances pour les hommes reflètent généralement 
celles pour les femmes. Les taux d’homogamie et de mariage avec des personnes plus instruites 
ont fortement augmenté dans le cas des hommes plus instruits et, en 2000 et 2001, les hommes 
très instruits étaient plus susceptibles d’avoir une partenaire très instruite que les femmes très 
instruites d’avoir un partenaire très instruit, soit l’inverse de la situation observée en 1970 et 
1971. Chez les hommes moins instruits, les taux d’homogamie ont en fait diminué ( à l’exception 
de ceux des hommes ayant moins de 9 années d’études aux États-Unis) à cause d’une forte 
augmentation de la part de ceux épousant des femmes plus instruites. La part des hommes 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires épousant des femmes plus instruites, par exemple, 
est passée de 12 % à 40 % aux États-Unis et de 13 % à 56 % au Canada au cours des 
trois décennies. En 1970 et 1971, les femmes ayant achevé leurs études secondaires étaient 
beaucoup plus susceptibles que les hommes d’épouser une personne plus instruite. En 2000 et 
2001, les hommes avaient nettement l’avantage sur les femmes. Dans l’ensemble, les niveaux de 
scolarité à la hausse ont amélioré le marché matrimonial pour les hommes beaucoup plus que 
pour les femmes. 

                                                           
13.  Dans le cas des mariages légaux, ce taux est passé de 42 % en 1971 à 44 % en 1981, à 51 % en 1991 et à 55 % 

en 2001. Dans le cas des unions où la femme avait moins de 35 ans tandis que l’âge du  mari n’est pas soumis à 
une contrainte, il est passé de 42 % en 1971 à 43 % en 1981, à 49 % en 1991 et à 53 % en 2001. Voir la note en 
bas de page 5. 
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Tableau 7 Variations à la hausse et à la baisse et mariages homogames selon le sexe et le niveau 
d'études, États-Unis, 1970, 1980, 1990 et 2000 

 Années d’études 
de la femme  

Année d’études 
du mari 

 

< 9 9 à 11 12 13 à 15 > = 16 Total  < 9 9 à 11 12 13 à 15 > = 16 Total 
              
 % de mariages à un niveau d’études une année donnée  % de mariages à un niveau d’études une année donnée 

À la hausse              
1970 54,6 48,2 26,8 35,6 … 29,3  67,7 49,8 11,8 9,9 … 20,5 
1980 59,9 56,4 31,4 32,4 … 28,1  67,5 54,5 17,8 13,0 … 20,0 
1990 55,1 59,5 29,8 19,6 … 22,0  61,9 63,5 31,8 15,1 … 23,4 
2000 47,6 55,4 29,4 16,8 … 20,4  54,6 63,2 39,9 22,2 … 24,5 
Homogames              
1970 45,4 35,8 53,5 33,7 72,3 49,9  32,3 39,7 66,9 29,7 42,6 51,7 
1980 40,1 32,9 55,2 37,6 72,0 52,2  32,5 36,9 66,5 35,5 49,8 52,5 
1990 44,9 33,3 58,0 45,0 65,0 53,2  38,1 30,9 57,6 50,1 58,6 52,8 
2000 52,4 34,4 57,9 48,2 64,1 54,2  45,4 29,7 50,5 53,0 70,4 55,5 
À la baisse              
1970 … 16,0 19,7 30,7 27,7 20,7  … 10,5 21,3 60,4 57,4 27,7 
1980 … 10,7 13,4 30,0 28,0 19,7  … 8,6 15,7 51,5 50,2 27,5 
1990 … 7,2 12,2 35,4 35,0 24,8  … 5,6 10,6 34,8 41,4 23,8 
2000 … 10,2 12,7 35,0 35,9 25,4  … 7,1 9,6 24,8 29,6 20,0 

… n’ayant pas lieu de figurer 
Sources : University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 

2000. 
 
   
Tableau 8 Variations à la hausse et à la baisse et mariages homogames selon le sexe et le niveau 

d'études, Canada, 1971, 1981, 1991 et 2001 
Années d’études 

de la femme 
 Année d’études 

du mari 
 

< 9 9 à 11 12 13 à 15 > = 16 Total  < 9 9 à 11 12 13 à 15 > = 16 Total 
              
 % de mariages à un niveau d’études une année donnée % de mariages à un niveau d’études une année donnée 

À la hausse              
1971 47,1 36,1 30,1 26,0 … 31,4  55,3 34,6 13,3 3,9 … 25,8 
1981 63,3 48,8 43,3 15,7 … 29,6  71,0 45,9 30,1 6,5 … 25,5 
1991 63,6 44,4 37,5 10,9 … 24,2  77,0 52,9 40,9 10,0 … 25,5 
2001 53,7 47,4 41,4 10,8 … 20,2  71,4 60,4 55,9 18,7 … 24,9 
Homogames             
1971 52,9 43,0 33,4 34,9 71,2 44,3  44,7 49,5 46,1 28,0 28,7 43,7 
1981 36,7 41,8 32,6 51,1 63,3 46,1  29,0 47,9 42,9 45,8 43,2 44,5 
1991 36,4 49,6 39,5 54,8 55,9 49,9  23,0 44,0 42,5 58,0 53,9 50,5 
2001 46,3 47,6 38,5 60,2 53,7 53,2  28,6 37,3 31,6 62,9 67,6 56,3 
À la baisse              
1971 … 20,9 36,5 39,1 28,8 24,2  … 15,9 40,6 68,1 71,3 30,5 
1981 … 9,4 24,1 33,2 36,7 24,4  … 6,2 27,0 47,7 56,8 30,0 
1991 … 6,0 23,0 34,3 44,1 25,9  … 3,1 16,6 32,0 46,1 24,0 
2001 … 5,0 20,1 29,0 46,3 26,6  … 2,3 12,5 18,4 32,4 18,8 

… n’ayant pas lieu de figurer 
Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d’un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d’un échantillon à 20 % des 

recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001. 

Études analytiques – Documents de recherche  - 26 - Statistique Canada – no 11F0019MIF au catalogue, no 299 



 

5.2 Variations des taux relatifs 
 
Les variations des taux absolus observées ne sont peut-être pas particulièrement étonnantes étant 
donné les hausses plus importantes du niveau de scolarité chez les femmes. En 1970 et 1971, les 
maris étaient en moyenne beaucoup plus instruits que les femmes tandis qu’en 2000 et 2001, les 
femmes étaient plus instruites que les maris. Le rapprochement des niveaux d’études des femmes 
de ceux des maris a augmenté la possibilité de créer des unions homogames. À mesure que les 
niveaux de scolarité des femmes ont dépassé ceux des maris, la probabilité que plus de femmes 
épousent des hommes moins instruits a augmenté, de même que la probabilité que les maris 
épousent des femmes plus instruites. Pour vérifier la thèse de la modernisation, par exemple, il 
faut estimer les variations des taux relatifs, nettes des variations de la distribution des niveaux 
d’études des hommes et des femmes. 
 
Le tableau 9 résume les estimations de la qualité de l’ajustement du modèle pour diverses étapes 
de l’estimation log-linéaire. Le modèle de base (M0) comprend seulement les valeurs marginales 
pour les niveaux d’études des maris et des femmes et pour la période mais suppose qu’il n’y a 
pas d’association entre les niveaux d’études des maris et des femmes et pas d’association entre la 
période et l’association entre les niveaux d’études des maris et des femmes. Le premier modèle 
(M1) ajoute des paramètres pour le modèle de quasi-symétrie de l’association entre les niveaux 
d’études des maris et des femmes et un paramètre d’hypergamie (la tendance des femmes 
d’épouser un homme plus instruit) mais suppose que les associations n’évoluent pas au fil du 
temps. L’ajout du paramètre d’hypergamie permet essentiellement d’utiliser le modèle pour 
estimer différents paramètres pour les maris et les femmes, si les hommes et les femmes de 
même niveau d’études ont la même tendance à épouser des personnes de même niveau ou de 
niveau différent. Pour l’un et l’autre pays, le modèle (M1) avec paramètres de quasi-symétrie et 
d’hypergamie améliore sensiblement l’ajustement du modèle relativement au modèle de 
référence qui suppose qu’il n’y a pas d’association entre les niveaux d’études des maris et des 
femmes.  
 

Tableau 9 Résultats de la qualité de l'ajustement pour les modèles de tous les mariages de 
jeunes adultes 

 États-Unis   Canada, légalement mariés et 
en union libre 

Canada, légalement 
mariés 

 ddl L2 BIC  ddl L2 BIC  ddl L2 BIC 
            

M0: Modèle de référence 64 199833 199007  64 150566 149829  64 153072 152246 
M1: M0 + Quasi-symétrie + hypergamie 53 1252 568  53 2104 1420  53 2748 2064 
M2: M1 + Modélisation log-multiplicative 
de variation uniforme 

50 966 321  50 1502 857  50 2006 1360 
 

M3: M1 + Période* de quasi-symétrie 23 254 -43  23 220 -77  23 257 -40 
M4: M3 + Période* d’hypergomie 20 134 -124  20 204 -54  20 221 -37 

Note : Le modèle de référence comprend les principaux effets des niveaux d'études des femmes, des niveaux d'études des maris et de la période, ainsi 
que les interactions bidirectionnelles entre la période et le niveau d'études pour chaque sexe. L2 est la statistique chi carré du logarithme du 
rapport de vraisemblance; BIC est le critère d'information bayésien. BIC = L2 - (ddl) 1n(N), où N est la taille de l'échantillon modifiée (401 
282 pour les États-Unis et 402 499 pour le Canada). 

Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un échantillon à 20 % des 
recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001; University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à 
grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 2000. 
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Variation des taux d’homogamie relatifs 
 
Le deuxième modèle (M2) ajoute la modélisation log-multiplicative de variation uniforme au 
modèle (M1) et fournit les valeurs paramétriques (le paramètre normalisé Φ) qui répondent à la 
question de savoir si le taux d’homogamie relatif a évolué au fil du temps. Le modèle 
log-multiplicatif de variation uniforme (M2) est le mieux ajusté d’après la statistique BIC 
(critère d’information bayésien) au Canada et améliore l’ajustement du modèle par la norme de 
la statistique du chi carré du rapport de log-vraisemblance dans l’un et l’autre pays.  
 
Le modèle log-multiplicatif de variation uniforme (M2) vérifie l’évolution « moyenne » ou 
« globale » du taux d’homogamie relatif au fil du temps. Les résultats confirment une 
augmentation progressive des taux d’homogamie éducationnelle relatifs. Le paramètre normalisé 
Φ pour les États-Unis est passé de 0,48 en 1970 à 0,49 en 1980, à 0,51 en 1990 et à 0,53 en 2000. 
Au Canada, le paramètre Φ pour toutes les unions est passé de 0,45 en 1971 à 0,47 en 1981, à 
0,53 en 1991 et à 0,54 en 200114. En fait, dans l’un et l’autre pays, le taux relatif d’homogamie 
maritale a augmenté sans ambiguïté au cours de toutes trois décennies.  
 
Il est important de souligner que les valeurs prédites de l’homogamie maritale, nettes des 
variations des marginales, indiquent que la plus grande partie de l’augmentation était attribuable 
à la variation de l’association entre les niveaux d’études des maris et des femmes plutôt qu’aux 
variations de la distribution des niveaux d’études des maris et des femmes. Aux États-Unis, 
4 points de pourcentage de l’augmentation de 6 points de pourcentage de l’homogamie 
éducationnelle entre 1970 et 2000 est attribuable à la variation de l’association, nette des 
variations marginales. Au Canada, près de 10 points de pourcentage de l’augmentation de 
12 points de pourcentage est attribuable à la variation de l’association. Autrement dit, la plus 
grande partie de l’augmentation de l’homogamie éducationnelle au cours des trois décennies 
n’est pas attribuable à la variation de l’offre relative de maris et de femmes de niveaux d’études 
différents. 
 
Variations des cotes exprimant la possibilité de franchir les barrières des niveaux d’études 
 
Le modèle de variation hétérogène (M3) produit les paramètres requis pour répondre aux 
questions au sujet du niveau dans la hiérarchie éducationnelle où l’on observe une augmentation 
de l’homogamie (c.-à-d., les changements aux différents niveaux d’études sont-ils les mêmes ou 
différents). Le modèle M3 améliore encore l’ajustement du modèle par la norme de la statistique 
du chi carré du logarithme du rapport de vraisemblance et le critère d’information bayésien ou 
BIC (tableau 9). Enfin, le modèle 4 (M4) vise à déterminer si la variation des sous-composantes 
diffère entre les maris et les femmes en vérifiant s’il y a variation du paramètre d’hypergamie. 
L’inclusion de la variation du paramètre d’hypergamie améliore encore davantage l’ajustement 
du modèle, bien que celui-ci ne soit pas aussi parcimonieux que le M3 pour les données 
canadiennes. Les estimations de paramètre pour M3 et M4 figurent au tableau 14. 
 
Pour faciliter l’interprétation, nous transformons les estimations de paramètre dans M3 et M4 en 
cotes exprimant la possibilité de mariage entre personnes de niveaux d’études différents par 
rapport à la cote exprimant la possibilité de mariage homogame selon la période et nous les 
                                                           
14.  Dans le cas des mariages légaux, ce paramètre est passé de 0,44 à 1971 à 0,47 en 1981, à 0,54 à 1991 et à 0,55 

en 2001. Dans le cas de toutes les unions où la femme a moins de 35 ans tandis que l’âge du mari n’est pas 
soumis à une contrainte, il est passé de 0,46 en 1971 à 0,47 en1981, à 0,53 en 1991 et à 0,54 en 2001.  
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présentons au tableau 10 pour les États-Unis et au tableau 11 pour le Canada. Chaque tableau 
comprend trois parties intitulées « Global » (première partie), « Femmes épousant des hommes 
moins instruits » (deuxième partie) et « Maris épousant des femmes moins instruites » (troisième 
partie). Les rapports des cotes à la partie 1 sont dérivés à partir de M3 qui suppose que la 
variation au chapitre du mariage entre personnes de niveaux d’études différents est symétrique 
en ce qui concerne les hommes et les femmes. Les rapports des cotes aux parties 2 et 3 sont 
dérivés de M4 qui précise que les variations au chapitre du mariage de personnes de niveaux 
d’études différents diffèrent dans le cas des hommes et des femmes. 
 
Dans l’un et l’autre pays, les mariages de personnes de niveaux d’études différents ont lieu 
principalement entre personnes de niveaux d’études similaires et les rapports des cotes pour les 
mariages entre personnes de niveaux d’études différents où l’écart est de plus d’un niveau sont 
très faibles. Étant donné que les cotes exprimant la possibilité de mariage entre personnes 
séparées par plus d’un niveau de scolarité sont très faibles, leur évolution au fil du temps a un 
effet minimal sur les tendances générales de l’homogamie éducationnelle. Par conséquent, notre 
résumé des conclusions portera principalement sur les variations au chapitre du mariage entre 
personnes de niveaux d’études similaires. 
 
Diminution des mariages entre personnes de niveaux d’études différents au sommet de la 
hiérarchie éducationnelle  
 
Au Canada comme aux États-Unis, l’augmentation globale de l’homogamie éducationnelle est 
attribuable dans une large mesure à la diminution des mariages de personnes titulaires d’un 
diplôme universitaire avec des personnes de niveaux d’études différents. Au Canada, le taux 
relatif de mariages entre personnes titulaires d’un diplôme universitaire et personnes ayant fait 
des études universitaires partielles a diminué de 38 % (passant de 0,201 à 0,125) et aux 
États-Unis, de 45 % (passant de 0,249 à 0,136). Les diminutions les plus importantes ont eu lieu 
au Canada durant les années 1970 et aux États-Unis durant les années 1980. Au Canada, la 
tendance à la baisse s’est arrêtée durant les années 1990 et les taux de mariage de personnes 
titulaires d’un diplôme universitaire avec des personnes de niveaux d’études différents avaient 
même légèrement augmenté en 2001. 
 
Alors qu’au Canada les tendances étaient assez semblables pour les hommes et pour les femmes, 
aux États-Unis la diminution était presque entièrement attribuable à la diminution des mariages 
avec des femmes de niveaux d’études différents chez les hommes titulaires d’un diplôme 
universitaire (passant de 0,242 à 0,136 ou baisse de 44 %). La diminution des mariages avec des 
hommes de niveaux d’études différents chez les femmes titulaires d’un diplôme universitaire aux 
États-Unis (passant de 0,168 à 0,142 ou baisse de 15 %) était modeste par comparaison et, 
comme au Canada, elle s’est stabilisée et un léger mouvement à la hausse s’est même amorcé 
durant les années 1990. 
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Tableau 10 Cote exprimant la possibilité de mariage entre personnes de niveaux d'études différents 
par rapport à la cote exprimant la possibilité d'homogamie dans les mariages courants, 
États-Unis, 1970, 1980, 1990 et 2000 

 Global  Femmes épousant des hommes 
moins instruits 

 Maris épousant des femmes 
moins instruites 

 Années d'études des conjoints  Années d'études des maris  Années d'études des femmes 
 < 9 9 à 11 12 13 à 15  < 9 9 à 11 12 13 à 15  < 9 9 à 11 12 13 à 15 
               

1970               
9 à 11 0,282 … … …  0,199 … … …  0,287 … … … 
12 0,043 0,304 … …  0,029 0,212 … …  0,042 0,304 … … 
13 à 15 0,003 0,025 0,248 …  0,002 0,018 0,169 …  0,003 0,026 0,243 … 
> = 16 0,0003 0,001 0,021 0,249  0,0002 0,001 0,015 0,168  0,0003 0,001 0,022 0,242 
               
1980               
9 à 11 0,218 … … …  0,170 … … …  0,220 … … … 
12 0,031 0,259 … …  0,024 0,201 … …  0,031 0,259 … … 
13 à 15 0,004 0,027 0,270 …  0,003 0,021 0,208 …  0,004 0,028 0,268 … 
> = 16 0,0002 0,001 0,021 0,219  0,0002 0,0004 0,017 0,168  0,0003 0,001 0,022 0,217 
               
1990               
9 à 11 0,106 … … …  0,093 … … …  0,106 … … … 
12 0,017 0,243 … …  0,015 0,213 … …  0,017 0,243 … … 
13 à 15 0,003 0,032 0,283 …  0,002 0,029 0,249 …  0,003 0,032 0,283 … 
> = 16 0,0001 0,001 0,017 0,155  0,0001 0,001 0,015 0,137  0,0001 0,001 0,017 0,156 
               
2000               
9 à 11 0,106 … … …  0,110 … … …  0,105 … … … 
12 0,019 0,212 … …  0,020 0,220 … …  0,019 0,211 … … 
13 à 15 0,002 0,029 0,259 …  0,002 0,032 0,268 …  0,002 0,030 0,257 … 
> = 16 0,0001 0,0005 0,014 0,136  0,0001 0,001 0,016 0,142  0,0001 0,001 0,015 0,136 

…n'ayant pas lieu de figurer             
Note : Les résultats de ce tableau sont dérivés des données des sources ci-dessous.       
Source : University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 

2000. 
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Tableau 11 Cote exprimant la possibilité de mariage entre personnes de niveaux d'études 

différents par rapport à la cote exprimant la possibilité d'homogamie dans les 
mariages courants, Canada, 1971, 1981, 1991 et 2001  

 Global  Femmes épousant des hommes 
moins instruits 

 Maris épousant des femmes 
moins instruites 

 Années d'études des conjoints   Années d'études des maris   Années d'études des femmes 
 < 9 9 à 11 12 13 à 15  < 9 9 à 11 12 13 à 15  < 9 9 à 11 12 13 à 15 
               

1970               
9 à 11 0,268 … … …  0,251 … … …  0,269 … … … 
12 0,047 0,392 … …  0,044 0,366 … …  0,047 0,393 … … 
13 à 15 0,025 0,130 0,339 …  0,023 0,122 0,313 …  0,025 0,130 0,336 … 
> = 16 0,0002 0,003 0,021 0,201  0,0002 0,003 0,019 0,186  0,0002 0,003 0,021 0,199 
               
1980               
9 à 11 0,179 … … …  0,168 … … …  0,179 … … … 
12 0,057 0,249 … …  0,053 0,234 … …  0,056 0,249 … … 
13 à 15 0,025 0,201 0,363 …  0,023 0,189 0,339 …  0,025 0,202 0,362 … 
> = 16 0,0001 0,003 0,013 0,137  0,0001 0,002 0,012 0,128  0,0001 0,003 0,013 0,137 
               
1990               
9 à 11 0,114 … … …  0,116 … … …  0,113 … … … 
12 0,028 0,184 … …  0,029 0,187 … …  0,028 0,183 … … 
13 à 15 0,010 0,133 0,288 …  0,010 0,136 0,295 …  0,010 0,133 0,288 … 
> = 16 0,0001 0,002 0,014 0,118  0,0001 0,002 0,014 0,120  0,0001 0,002 0,013 0,118 
               
2000               
9 à 11 0,057 … … …  0,059 … … …  0,057 … … … 
12 0,019 0,163 … …  0,020 0,170 … …  0,019 0,162 … … 
13 à 15 0,006 0,116 0,264 …  0,007 0,122 0,276 …  0,006 0,116 0,263 … 
> = 16 0,0001 0,002 0,012 0,125  0,0001 0,002 0,012 0,131  0,0001 0,002 0,012 0,125 

… n'ayant pas lieu de figurer 
Note : Les résultats de ce tableau sont dérivés des données des sources ci-dessous. 
Sources :  Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un échantillon à 20 % des 

 recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001. 

 
Tendances au milieu 
 
Aux États-Unis, les rapports des cotes pour les mariages entre personnes ayant fait des études 
postsecondaires partielles et les personnes titulaires d’un diplôme d’études secondaires ont 
augmenté entre 1970 et 1990 (passant de 0,248 à 0,283) pour redescendre à 0,259 en 2000. Les 
tendances aux États-Unis étaient toutefois très différentes dans le cas des hommes et des 
femmes. Les rapports des cotes pour les mariages avec des hommes de niveaux d’études 
différents chez les femmes ont augmenté de 59 % (passant de 0,169 à 0,268). Chez les hommes, 
ces rapports des cotes ont augmenté légèrement (passant de 0,243 à 0,283) de 1970 à 1990 avant 
de retomber à 0,257 en 2000. Au Canada, les mariages entre personnes de niveaux d’études 
différents ont augmenté durant les années 1970 puis ont diminué de façon marquée au cours des 
deux décennies suivantes pour afficher une diminution nette de 12 % et les variations étaient 
assez similaires chez les femmes et chez les hommes.  
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De 1970 à 2000, le rapport des cotes pour les mariages entre diplômés du secondaire et 
personnes ayant fait des études secondaires partielles a diminué, passant de 0,304 à 0,212 
(baisse de 30 %) aux États-Unis mais la tendance globale était entièrement attribuable aux 
hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Chez les femmes titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires, le rapport des cotes pour les mariages avec des hommes ayant fait des 
études secondaires partielles a en fait légèrement augmenté, passant de 0,212 à 0,220, pour la 
même période. Au Canada, la diminution des mariages entre titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires et personnes ayant fait des études secondaires partielles a été encore plus marquée de 
1971 à 2001, s’établissant à 58 % (de 0,392 à 0,163) et les tendances étaient très similaires pour 
les hommes et pour les femmes. 
 
Mariages entre personnes de niveaux d’études différents à l’extrémité inférieure de la 
distribution 
 
Les diminutions du rapport des cotes pour les mariages entre personnes ayant fait des études 
secondaires partielles et celles ayant moins de 9 années d’études étaient uniformément élevés au 
Canada et aux États-Unis, tant pour les hommes que pour les femmes. Aux États-Unis, le rapport 
des cotes pour les mariages entre personnes ayant moins de 9 années d’études et celles ayant 
entre 9 et 11 années d’études a diminué de 62 %, passant de 0,282 en 1970 à 0,106 en 2000. La 
baisse du rapport des cotes pour les mariages entre personnes de niveaux d’études différents chez 
les personnes les moins instruites était beaucoup plus importante dans le cas des maris que dans 
celui des femmes. Le rapport des cotes pour le mariage avec une personne moins instruite chez 
les personnes ayant de 9 à 11 années d’études a diminué de 63 % dans le cas des maris (passant 
de 0,287 à 0,105) comparativement à une baisse de 45 % chez les femmes. Ainsi, les chances des 
femmes les moins instruites d’épouser des hommes plus instruits ont diminué plus rapidement 
que celles des maris les moins instruits d’épouser des femmes plus instruites. 
 
Au Canada, la cote exprimant la possibilité de mariage entre personnes ayant de 9 à 11 années 
d’études et personnes ayant moins de 9 années d’études a diminué de 79 % entre 1971 et 2001 et 
la diminution était d’un ordre de grandeur semblable chez les hommes et chez les femmes. 
 
6. Conclusion 
 
Notre analyse des mariages courants chez les jeunes adultes révèle plusieurs tendances claires en 
ce qui concerne l’homogamie éducationnelle et les mariages entre personnes de niveaux d’études 
différents aux États-Unis et au Canada. En premier lieu, le niveau global des taux tant absolus 
que relatifs d’homogamie éducationnelle ont augmenté sans ambiguïté dans l’un et l’autre pays 
au cours des trois décennies étudiées et nous ne trouvons aucune preuve de la courbe 
asymétrique en forme de U inversé dont font état certaines études antérieures. En deuxième lieu, 
la tendance globale au niveau national semble être attribuable principalement aux variations de 
l’association des niveaux d’études des maris et des femmes plutôt qu’aux variations de l’offre 
relative de partenaires plus ou moins instruits. 
 
L’augmentation du taux d’homogamie maritale dans les deux pays est attribuable dans une large 
mesure à la baisse de la cote exprimant la possibilité de mariages entre personnes de niveaux 
d’études différents aux extrémités supérieure et inférieure de la hiérarchie éducationnelle, mais 
deux différences importantes s’observent. Les baisses des taux de mariage entre titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires et personnes aux niveaux d’études tant supérieur qu’inférieur 
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étaient beaucoup plus importantes au Canada. D’ailleurs, les rapports des cotes pour les mariages 
entre personnes ayant fait des études universitaires partielles et diplômés du secondaire ont en 
fait augmenté aux États-Unis. En deuxième lieu, même si l’évolution des profils des mariages 
entre personnes de niveaux d’études différents est assez semblable chez les hommes et les 
femmes au Canada, les variations chez les hommes et chez les femmes aux États-Unis diffèrent 
de façon importante. La baisse de la cote exprimant la possibilité de mariage avec une personne 
moins instruite chez les titulaires d’un diplôme universitaire est un phénomène observé surtout 
chez les hommes aux États-Unis tandis que l’augmentation des mariages de personnes ayant fait 
des études postsecondaires partielles avec des titulaires d’un diplôme d’études secondaires 
s’observe principalement chez les femmes. Enfin, la cote exprimant la possibilité de mariage 
avec une personne moins instruite chez les femmes titulaires d’un diplôme d’études secondaires 
a légèrement augmenté au cours de la période mais a diminué chez les hommes titulaires d’un 
diplôme. Autrement dit, aux États-Unis, la possibilité d’épouser une femme à un niveau 
supérieur dans la hiérarchie éducationnelle s’est améliorée sensiblement pour les hommes 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires et pour les hommes ayant moins de neuf années 
d’études et, comparativement aux femmes, elle a baissé seulement légèrement pour les hommes 
ayant fait des études postsecondaires partielles. 
 
Nous observons deux importantes exceptions à la tendance générale à la hausse de l’homogamie. 
La première est l’augmentation mentionnée plus haut des mariages entre personnes ayant fait des 
études postsecondaires partielles et personnes titulaires d’un diplôme d’études secondaires aux 
États-Unis. La deuxième est la stabilisation et (ou) les petites augmentations des mariages entre 
personnes de niveaux d’études différents au cours des années 1990 chez les hommes et les 
femmes titulaires d’un diplôme universitaire au Canada et chez les femmes titulaires d’un 
diplôme universitaire aux États-Unis. 
 
Il est toutefois risqué d’extrapoler à partir soit de la tendance globale, soit des exceptions à cette 
dernière pour tirer des conclusions fermes au sujet des comptes rendus théoriques courants des 
tendances. Nous sommes sceptiques quant à la possibilité de tirer des conclusions fermes 
concernant ce que les variations des taux relatifs semblent indiquer quant aux variations des 
préférences matrimoniales par rapport aux variations de la structure des possibilités 
matrimoniales. Les variations des taux relatifs (les rapports des cotes de l’homogamie ou pour le 
mariage entre personnes de niveaux d’études différents), après prise en compte des variations des 
distributions marginales au niveau national, ne révèlent pas grand-chose au sujet de la variation 
de la structure des possibilités matrimoniales au niveau « local », qu’il soit défini sur le plan 
géographique ou organisationnel (c.-à-d., écoles et milieux de travail), où la plupart des 
partenaires futurs se rencontrent. 
 
La tendance croissante des femmes aux États-Unis ayant fait des études postsecondaires 
partielles d’épouser un homme moins instruit et les petites augmentations des mariages de 
femmes titulaires d’un diplôme d’études universitaires avec des hommes moins instruits durant 
les années 1990 dans l’un et l’autre pays semble être conforme aux observations d’Oppenheimer 
(1994) concernant l’évolution des préférences, soit la probabilité que plus de femmes instruites 
sont plus disposées à épouser un homme dont il est peu probable qu’il soit un bon soutien de 
famille mais qui a d’autres grands atouts et sont en mesure de ce faire. Toutefois, il importe de 
souligner que l’augmentation des mariages entre personnes de niveaux d’études différents aux 
États-Unis a eu lieu principalement entre femmes ayant faits des études collégiales partielles et 
hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Les femmes ayant fait des études 
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collégiales partielles n’étaient pas celles au plus grand potentiel ou aux ressources économiques 
les plus importantes. Même en 2000, elles affichaient un taux de participation au marché du 
travail nettement inférieur à celui des hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires. 
Parmi les personnes actives, les femmes ayant fait des études collégiales partielles avaient encore 
des gains inférieurs à 60 % de ceux des hommes titulaires d’un diplôme d’études secondaires15. 
De même, les femmes ayant fait des études universitaires ont affiché un taux de participation au 
marché du travail nettement inférieur et des gains moyens inférieurs à ceux des hommes ayant 
fait des études collégiales partielles. Par conséquent, la forte augmentation des mariages avec des 
hommes moins instruits chez les femmes ayant fait des études collégiales partielles au cours des 
trois décennies et la petite augmentation des mariages avec des hommes moins instruits chez les 
femmes ayant achevé leurs études collégiales pourrait refléter principalement la possibilité que 
les femmes instruites qui n’ont pas de succès sur le marché du travail épousent des hommes qui 
sont moins instruits mais dont la situation financière est néanmoins supérieure. Il faut mener 
d’autres études empiriques pour confirmer cette possibilité. 
 
La tendance globale à la baisse des mariages entre personnes de niveaux d’études différents, 
particulièrement entre les années 1970 et 1971 et les années 1990 et 1991, dans l’un et l’autre 
pays n’appuie pas l’hypothèse du cycle de vie de Mare (1991) qui postule que la variation de la 
structure des possibilités est le mécanisme causal, c’est-à-dire que l’intervalle de temps plus long 
entre l’achèvement des études et le mariage augmente la probabilité que les hommes et les 
femmes ayant des antécédents scolaires différents se rencontrent. En particulier, l’hypothèse du 
cycle de vie donne à penser que le mariage de personnes au niveau des études universitaires avec 
des personnes de niveaux d’études différents est particulièrement sensible à l’intervalle de temps 
qui s’écoule entre le départ de l’école et le mariage. Toutefois, pour les personnes ayant fait des 
études universitaires, cet intervalle de temps n’a cessé d’augmenter au cours des trois décennies 
au Canada tandis que les mariages de personnes ayant fait des études universitaires avec des 
personnes de niveaux d’études différents ont diminué sensiblement entre 1970 et 1990 et 
légèrement augmenté seulement durant les années 199016. 
 
Toutefois, il est clair que le revirement dans l’homogamie maritale postulé par les théoriciens de 
la modernisation (Smith, Ultee et Lammers, 1998; Smits, Ultee et Lammers, 2000; et Smits, 

                                                           
15.  En examinant les données de l’échantillon du fichier à grande diffusion du Recensement des États-Unis de 

2000, nous constatons que chez les jeunes femmes mariées (de moins de 35 ans) le taux de participation au 
marché du travail (défini ici comme étant le pourcentage de ces femmes ayant un revenu d’emploi positif au 
cours de l’année précédente) était d’environ 82 % chez les femmes ayant fait des études universitaires, de 72 % 
chez celles ayant fait des études collégiales partielles et de 66 % chez celles titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires. Chez celles ayant un revenu d’emploi positif, les gains moyens étaient de 34 000 $ pour les 
femmes ayant fait des études universitaires, de 21 100 $ pour celles ayant fait des études collégiales partielles et 
de 17 300 $ pour les diplômées du secondaire. Chez les jeunes hommes mariés, le taux de participation au 
marché du travail était de 96 % chez ceux ayant fait des études universitaires, de 94 % chez ceux ayant fait des 
études collégiales partielles et de 91 % chez les titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Chez les jeunes 
maris ayant un revenu d’emploi positif, les gains moyens étaient de 55 800 $ chez ceux ayant fait des études 
universitaires, de 36 700 $ chez ceux ayant fait des études collégiales partielles et de 31 700 $ chez ceux 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires.  

16.  Aux États-Unis, l’intervalle de temps entre l’âge au moment du mariage et l’âge au moment du départ de 
l’école a augmenté à compter de 1970 jusque vers la fin des années 1980, mais s’est peut-être stabilisé durant 
les années 1990 (Schwartz et Mare, 2005). Au Canada, l’intervalle entre les deux événements augmente sans 
cesse depuis le début des années 1970. L’âge médian au moment du premier mariage a augmenté d’environ 
6 ans tandis que le nombre médian d’années d’études chez les jeunes adultes de 20 à 30 ans n’est passé que de 
12 à 14 ans. 
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2003) n’a pas encore eu d’importantes répercussions sur les profils d’union conjugale au Canada 
et aux États-Unis. De telles répercussions seraient appréciées des décideurs et de ceux que 
l’inégalité croissante des revenus des familles préoccupe. L’augmentation de l’homogamie 
éducationnelle, ainsi que le choix du conjoint reposant de plus en plus sur le niveau d’études, a 
été une force sous-jacente importante dans l’augmentation de l’inégalité des gains des familles. 
Si ces tendances des niveaux absolus d’homogamie maritale étaient attribuables principalement à 
la révolution sur le plan des niveaux de scolarité des femmes (variations des « marginales »), il y 
aurait lieu d’être optimiste, puisque la tendance atteint sans aucun doute son point culminant 
maintenant. Cependant, ce n’est pas le cas : la plus grande partie de l’augmentation de 
l’homogamie maritale est attribuable à la variation de l’association entre les niveaux d’études 
des maris et des femmes plutôt qu’à la variation de ces niveaux. Les exceptions semblent 
indiquer que cette tendance à la hausse se modère mais ne permettent guère d’espérer une 
inversion importante dans un proche avenir.  
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Tableau 12 Paramètres et interprétations des modèles log-linéaires courants de mariages assortatifs 
selon le niveau d'études pour les couples âgés de moins de 35 ans, États-Unis, 1970 et 2000 

1970  2000 

              Paramètres  Logarithme du rapport des 
cotes pour les mariages de 
personnes de deux niveaux 

d’études différents 

           Paramètres  Logarithme du rapport des 
cotes pour les mariages de 
personnes de deux niveaux 

d’études différents 
1. Modèle de quasi-indépendance   1. Modèle de quasi-indépendance   

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0  … … … … (1) 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0  … … … …
(2) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0  -3,2 … … … (2) 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0  -5,5 … … …
(3) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0  -2,8 -1,6 … … (3) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0  -4,7 -2,8 … …
(4) 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0  -2,9 -1,7 -1,3 … (4) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0  -4,0 -2,1 -1,3 …
(5) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7  -4,9 -3,7 -3,3 -3,4 (5) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4  -6,1 -4,2 -3,4 -2,7

           
2. Modèle de franchissement   2. Modèle de franchissement  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,8 -1,6 -2,6 -3,5  … … … … (1) 0,0 -1,2 -2,1 -2,9 -4,1  … … … …
(2) -0,8 0,0 -0,8 -1,8 -2,7  -1,6 … … … (2) -1,2 0,0 -0,9 -1,8 -2,9  -2,4 … … …
(3) -1,6 -0,8 0,0 -1,0 -1,9  -3,2 -1,6 … … (3) -2,1 -0,9 0,0 -0,8 -2,0  -4,2 -1,9 … …
(4) -2,6 -1,8 -1,0 0,0 -1,0  -5,1 -3,5 -2,0 … (4) -2,9 -1,8 -0,8 0,0 -1,1  -5,9 -3,5 -1,7 …
(5) -3,5 -2,7 -1,9 -1,0 0,0  -7,0 -5,4 -3,9 -1,9 (5) -4,1 -2,9 -2,0 -1,1 0,0  -8,2 -5,8 -3,9 -2,3

            
3. Modèle de distance   3. Modèle de distance  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
 

 
(1) (2) (3) (4)  

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,6 -1,8 -3,4 -4,2  … … … … (1) 0,0 -0,8 -2,0 -3,5 -4,2  … … … …
(2) -0,6 0,0 -0,6 -1,8 -3,4  -1,2 … … … (2) -0,8 0,0 -0,8 -2,0 -2,9  -1,7 … … …
(3) -1,8 -0,6 0,0 -0,6 -1,8  -3,6 -1,2 … … (3) -2,0 -0,8 0,0 -0,8 -2,0  -4,0 -1,7 … …
(4) -3,4 -1,8 -0,6 0,0 -0,6  -6,7 -3,6 -1,2 … (4) -3,5 -2,0 -0,8 0,0 -0,8  -6,9 -4,0 -1,7 …
(5) -4,2 -3,4 -1,8 -0,6 0,0  -8,5 -6,7 -3,6 -1,2 (5) -4,5 -3,5 -2,0 -0,8 0,0  -9,1 -6,9 -4,0 -1,7

           
4. Modèle de quasi-symétrie   4. Modèle de quasi-symétrie  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,6 -1,6 -2,9 -4,3  … … … … (1) 0,0 -1,1 -2,0 -3,2 -4,6  … … … …
(2) -0,6 0,0 -0,6 -1,9 -3,7  -1,3 … … … (2) -1,1 0,0 -0,8 -1,8 -3,8  -2,3 … … …
(3) -1,6 -0,6 0,0 -0,7 -2,0  -3,1 -1,2 … … (3) -2,0 -0,8 0,0 -0,7 -2,1  -4,0 -1,6 … …
(4) -2,9 -1,9 -0,7 0,0 -0,7  -5,7 -3,7 -1,4 … (4) -3,2 -1,8 -0,7 0,0 -1,0  -6,3 -3,5 -1,4 …
(5) -4,3 -3,7 -2,0 -0,7 0,0  -8,5 -7,5 -3,9 -1,4 (5) -4,6 -3,8 -2,1 -1,0 0,0  -9,2 -7,6 -4,2 -2,0
… n’ayant pas lieu de figurer 
1. Niveau d’études de la femme. 
Notes : Niveaux d'études : (1) Moins d'une 9e année, 9e à 11e année; (2) 12e année; (3) 1 à 3 ans d'études collégiales; (4) 4 ans et plus d'études collégiales. Qualité de 

l'ajustement pour 1970 : modèle de quasi-indépendance ddl=11, L2 =17783, BIC=17656; modèle de franchissement ddl=12, L2=2398, BIC=2260; modèle de 
distance ddl=12, L2=705, BIC=567; modèle de quasi-symétrie ddl=6, L2=270, BIC=201; n =100 470. Qualité de l'ajustement pour 2000 : modèle de quasi-
indépendance ddl=11, L2=10145, BIC=10018; modèle de franchissement  ddl=12, L2=1005, BIC=867; modèle de distance ddl=12, L2=946, BIC=808; modèle 
de quasi-symétrie ddl=6, L2=12, BIC=-57; n =100 180. 

Sources : University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 2000. 
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 Tableau 13  Paramètres et interprétations de modèles log-linéaires courants de mariages entre 
personnes de même niveau d'études pour les couples âgés de moins de 35 ans, 
Canada, 1971 et 2001 

1971  2001 

              Paramètres  Logarithme du rapport des 
cotes pour les mariages de 
personnes de deux niveaux 

d’études différents 

           Paramètres  Logarithme du rapport des 
cotes pour les mariages de 
personnes de deux niveaux 

d’études différents 
1. Modèle de quasi-indépendance   1. Modèle de quasi-indépendance   

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
… … … …

(1) 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0  … … … … (1) 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0  -6,6 … … …
(2) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0  -2,2 … … … (2) 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0  -5,8 -3,2 … …
(3) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0  -2,3 -1,0 … … (3) 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0  -4,5 -1,9 -1,2 …
(4) 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0  -2,6 -1,2 -1,3 … (4) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0  -7,0 -4,4 -3,6 -2,4
(5) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1  -4,9 -3,6 -3,7 -3,9 (5) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4  … … … …

           
2. Modèle de franchissement   2. Modèle de franchissement  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,8 -1,4 -2,0 -3,2  … … … … (1) 0,0 -1,7 -2,4 -3,0 -4,2  … … … …
(2) -0,8 0,0 -0,6 -1,3 -2,5  -1,6 … … … (2) -1,7 0,0 -0,7 -1,3 -2,5  -3,4 … … …
(3) -1,4 -0,6 0,0 -0,7 -1,9  -2,7 -1,2 … … (3) -2,4 -0,7 0,0 -0,6 -1,8  -4,9 -1,5 … …
(4) -2,0 -1,3 -0,7 0,0 -1,2  -4,1 -2,5 -1,4 … (4) -3,0 -1,3 -0,6 0,0 -1,2  -6,1 -2,7 -1,2 …
(5) -3,2 -2,5 -1,9 -1,2 0,0  -6,5 -4,9 -3,8 -2,4 (5) -4,2 -2,5 -1,8 -1,2 0,0  -8,4 -5,0 -3,5 -2,3

            
3. Modèle de distance   3. Modèle de distance  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
 

 
(1) (2) (3) (4)  

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,6 -1,3 -2,2 -4,1  … … … … (1) 0,0 -0,9 -1,5 -3,0 -4,9  … … … …
(2) -0,6 0,0 -0,6 -1,3 -2,2  -1,1 … … … (2) -0,9 0,0 -0,9 -1,5 -3,0  -1,8 … … …
(3) -1,3 -0,6 0,0 -0,6 -1,6  -2,7 -1,1 … … (3) -1,5 -0,9 0,0 -0,9 -1,5  -3,0 -1,8 … …
(4) -2,2 -1,3 -0,6 0,0 -1,3  -4,5 -2,7 -1,1 … (4) -3,0 -1,5 -0,9 0,0 -0,9  -6,0 -3,0 -1,8 …
(5) -4,1 -2,2 -1,3 -0,6 0,0  -8,2 -4,5 -2,7 -1,1 (5) -4,9 -3,0 -1,5 -0,9 0,0  -9,8 -6,0 -3,0 -1,8

           
4. Modèle de quasi-symétrie   4. Modèle de quasi-symétrie  

 Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari Niveau d’études du mari  Niveau d’études du mari 

De la 
femme1  

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

  
(1) (2) (3) (4)

De la 
femme1 (1) (2) (3)

 
(4) 

 
(5) 

 
(1) (2) (3) (4)

(1) 0,0 -0,7 -1,5 -1,8 -4,4  … … … … (1) 0,0 -1,7 -2,3 -2,9 -5,2  … … … …
(2) -0,7 0,0 -0,5 -1,0 -3,0  -1,3 … … … (2) -1,7 0,0 -1,0 -1,1 -3,1  -3,4 … … …
(3) -1,5 -0,5 0,0 -0,5 -1,9  -3,0 -0,9 … … (3) -2,3 -1,0 0,0 -0,6 -2,2  -4,6 -2,0 … …
(4) -1,8 -1,0 -0,5 0,0 -0,8  -3,7 -2,0 -1,1 … (4) -2,9 -1,1 -0,6 0,0 -1,0  -5,9 -2,2 -1,3 …
(5) -4,4 -3,0 -1,9 -0,8 0,0  -8,8 -6,0 -3,9 -1,6 (5) -5,2 -3,1 -2,2 -1,0 0,0  -10,5 -6,3 -4,3 -2,1
… n'ayant pas lieu de figurer 
1. Niveau d'études de la femme. 
Notes : Niveaux d'études : (1) Moins d'une 9e année; (2) Études secondaires partielles; (3) Diplôme d'études secondaires; (4) Études postsecondaires partielles; (5) 

Diplôme universitaire et plus. Qualité de l'ajustement pour 1971 : modèle de quasi-indépendance ddl=11, L2=12756, BIC=12629; modèle de franchissement 
ddl=12, L2=1899, BIC=1761; modèle de distance ddl=12,L2=2029, BIC=1901; modèle de quasi-symétrie ddl=6, L2=70, BIC=1; n =100 590. Qualité de 
l'ajustement pour 2001 : modèle de quasi-indépendance ddl=11, L2=5593, BIC=5466; modèle de franchissement ddl=12, L2=1725, BIC=1587; modèle de 
distance ddl=12, L2=3498, BIC=3360; modèle de quasi-symétrie ddl=6, L2=13, BIC=-6; n =100 640. 

Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971et d'un échantillon à 20 % des recensements 
décennaux du Canada de 1981 à 2001. 
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Tableau 14 Variations des paramètres dans les modèles de quasi-symétrie et 
d'hypergamie pour les mariages chez les jeunes adultes, États-Unis et  Canada 

Quasi-symétrie
λs51, 19701               -4,22 *** -4,26 *** -4,37 *** -4,37 *** -4,37 *** -4,37 ***
∆1980/1970 -0,04 -0,01 -0,08 -0,09 -0,10 -0,12
∆1990/1970 -0,57 *** -0,49 ** -0,56 ** -0,53 ** -0,72 *** -0,69 ***
∆2000/1970 -0,53 *** -0,29 * -0,55 *** -0,48 ** -0,89 *** -0,76 ***
λs52, 1970      -3,75 *** -3,78 *** -2,99 *** -2,99 *** -2,99 *** -2,99 ***
∆1980/1970 -0,12 -0,10 -0,01 -0,01 0,00 -0,01
∆1990/1970 -0,07 -0,01 -0,18 *** -0,14 ** -0,19 *** -0,15 **
∆2000/1970 -0,16 * 0,04 -0,23 *** -0,17 ** -0,18 *** -0,07
λs53, 1970    -2,02 *** -2,09 *** -1,95 *** -1,97 *** -1,95 *** -1,97 ***
∆1980/1970 0,01 0,05 -0,23 *** -0,23 *** -0,24 *** -0,24 ***
∆1990/1970 -0,11 *** -0,01 -0,21 *** -0,17 *** -0,22 *** -0,18 ***
∆2000/1970 -0,19 *** 0,01 -0,29 *** -0,23 *** -0,24 *** -0,13 **
λs54, 1970         -0,79 *** -0,89 *** -0,82 *** -0,84 *** -0,81 *** -0,84 ***
∆1980/1970 -0,06 ** 0,00 -0,19 *** -0,19 *** -0,19 *** -0,20 ***
∆1990/1970 -0,24 *** -0,10 *** -0,27 *** -0,22 *** -0,27 *** -0,22 ***
∆2000/1970 -0,30 *** -0,09 ** -0,24 *** -0,18 *** -0,23 *** -0,13 ***
λs41, 1970               -2,94 *** -3,04 *** -1,86 *** -1,88 *** -1,85 *** -1,88 ***
∆1980/1970 0,04 0,11 -0,01 -0,01 -0,03 -0,04
∆1990/1970 -0,14 0,00 -0,46 *** -0,41 *** -0,53 *** -0,48 ***
∆2000/1970 -0,33 *** -0,08 -0,71 *** -0,64 *** -1,11 *** -0,99 ***
λs42, 1970   -1,94 *** -2,01 *** -1,03 *** -1,05 *** -1,03 *** -1,05 ***
∆1980/1970 0,04 0,09 * 0,22 *** 0,22 *** 0,21 *** 0,20 ***
∆1990/1970 0,13 *** 0,24 *** 0,01 0,06 * -0,01 0,04
∆2000/1970 0,08 * 0,29 *** -0,06 ** 0,00 -0,07 *** 0,02
λs43, 1970   -0,79 *** -0,89 *** -0,55 *** -0,58 *** -0,55 *** -0,58 ***
∆1980/1970 0,04 ** 0,10 *** 0,03 * 0,04 0,03 0,03
∆1990/1970 0,07 *** 0,19 *** -0,08 *** -0,03 -0,07 *** -0,02
∆2000/1970 0,02 0,23 *** -0,12 *** -0,06 * -0,10 *** -0,01
λs31, 1970     -1,66 *** -1,76 *** -1,54 *** -1,56 *** -1,53 *** -1,56 ***
∆1980/1970 -0,16 *** -0,10 * 0,09 ** 0,09 * 0,07 * 0,07
∆1990/1970 -0,45 *** -0,32 *** -0,26 *** -0,21 *** -0,39 *** -0,34 ***
∆2000/1970 -0,42 *** -0,20 *** -0,45 *** -0,39 *** -0,79 *** -0,69 ***
λs32, 1970  -0,69 *** -0,78 *** -0,48 *** -0,50 *** -0,48 *** -0,50 ***
∆1980/1970 -0,08 *** -0,03 -0,23 *** -0,23 *** -0,24 *** -0,25 ***
∆1990/1970 -0,11 *** 0,00 -0,38 *** -0,34 *** -0,42 *** -0,37 ***
∆2000/1970 -0,18 *** 0,02 -0,44 *** -0,38 *** -0,56 *** -0,47 ***
λs21, 1970      -0,72 *** -0,81 *** -0,67 *** -0,69 *** -0,67 *** -0,69 ***
∆1980/1970 -0,13 *** -0,08 * -0,20 *** -0,20 *** -0,22 *** -0,23 ***
∆1990/1970 -0,49 *** -0,38 *** -0,43 *** -0,39 *** -0,55 *** -0,50 ***
∆2000/1970 -0,49 *** -0,30 *** -0,77 *** -0,72 *** -1,05 *** -0,97 ***
Hypergamie, 1970       0,18 *** 0,36 *** 0,03 * 0,07 ** 0,02 0,07 **
∆1980/1970 … -0,11 ** … 0,00 … 0,01
∆1990/1970 … -0,24 *** … -0,09 ** … -0,10 **
∆2000/1970 … -0,41 *** … -0,12 ** … -0,19 ***

États-Unis
Canada, légalement mariés et en 

union libre Canada, légalement mariés
Modèle 4Modèle 3 Modèle 4 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 3

 
… n'ayant pas lieu de figurer 
* significatif au niveau de 10 % 
** significatif au niveau de 5 % 
*** significatif au niveau de 1 % 
1. Pour le Canada, les années sont les suivantes : λs51, 1971; ∆1981/1971; ∆1991/1971; ∆2001/1971. 
Notes : Les résultats pour les modèles 1 et 2 ne sont pas présentés ici, voir les spécifications au tableau 9. Tous les modèles dans ce tableau 

comprennent les principaux effets des niveaux d'études des femmes, des niveaux d'études des maris et de la période, ainsi que les 
interactions bidirectionnelles entre la période et les niveaux d'études. 

Sources : Statistique Canada, fichiers de microdonnées d'un échantillon à 33 % du Recensement du Canada de 1971 et d'un échantillon à 20 % 
des recensements décennaux du Canada de 1981 à 2001; University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de 
microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis de 1970 à 2000. 
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Annexe A Tendances de l’homogamie éducationnelle dans les premiers mariages 
nouvellement contractés 

 
Les données sur les premiers mariages contractés récemment aux États-Unis ont été dérivées à 
partir du fichier de données à grande diffusion d’un échantillon à 1 % du Recensement des 
États-Unis de 1970 et d’un échantillon à 5 % du Recensement de 1980, ainsi que de l’enquête 
Current Population Survey menée en juin 1990 et 1992. Tous ces fichiers ont été téléchargés à 
partir de la série de microdonnées Integrated Public Use Microdata Series (Ruggles, Sobek 
et coll., 2003). Les données les plus récentes proviennent de l’enquête Survey of Income and 
Program Participation, panel de 2001, cycle 2 (United States Department of Commerce, 2004). 
Pour le Canada, les données ont été dérivées à partir du fichier sur la famille, fichier de données 
à grande diffusion d’un échantillon à 3 % du Recensement de 1971 (Statistique Canada, 1975), 
de l’Enquête sur la fécondité au Canada de 1984 (Balakrishnan, Krotki et Lapierre-Adamcyk, 
1988) et de l’Enquête sociale générale de 1990 et de 2001 (Statistique Canada, 1991; 2002). 
 
Les premiers mariages récents ont été définis comme étant ceux de personnes qui se sont mariées 
pour la première fois au cours des deux années précédentes aux États-Unis et au cours des trois 
années précédentes au Canada. Nous utilisons une période d’un an plus longue pour le Canada 
de manière à accroître la taille de l’échantillon. Nous incluons seulement les personnes âgées de 
moins de 35 ans au moment de l’enquête, aux fins de compatibilité avec notre analyse des 
mariages courants où l’inclusion d’âges plus avancés créerait trop de chevauchements sur une 
période de dix ans. Nous prenons en considération seulement les mariages de personnes de race 
blanche, puisque les mariages interraciaux peuvent présenter un profil particulier d’appariement 
sur le plan du niveau d’études (Kalmijn, 1991) et que nous ne pouvons pas tirer un échantillon de 
taille suffisamment grande des enquêtes récentes pour nous permettre d’étudier séparément des 
groupes de personnes autres que de race blanche.  
 
Tel qu’il est indiqué aux tableaux A.1 et A.2, la taille de l’échantillon pour différentes années va 
de 450 à 76 850 couples mariés aux États-Unis et de 520 à 4 350 couples mariés au Canada. 
Suivant la pratique courante dans la littérature (p. ex., Raymo et Xie, 2000), nous modifions la 
taille de l’échantillon de manière à obtenir environ 2 000 couples pour chaque année. En outre, 
nous utilisons les tailles d’échantillon modifiées plus grandes ainsi que plus petites pour vérifier 
la sensibilité de nos résultats. Les valeurs des estimations de paramètre fondées sur différentes 
tailles d’échantillon modifiées sont très similaires mais elles sont plus susceptibles d’être 
significatives dans le cas d’un échantillon de taille plus grande. 
 
Les tableaux A.1 et A.2 montrent la distribution en pourcentage des jeunes mariés selon les 
niveaux d’études des femmes et des maris aux États-Unis et au Canada entre les années 1970 et 
1971 et l’année 2001. Les totaux des lignes et des colonnes révèlent que le niveau d’études 
moyen a augmenté de façon spectaculaire tant pour les hommes que pour les femmes au cours 
des quatre dernières décennies, mais particulièrement pour les femmes (le total de la colonne). 
Par exemple, en 2001, 45,9 % des femmes et 37,3 % des maris ont obtenu un diplôme d’études 
universitaires aux États-Unis, comparativement à 14,2 % et à 20,2 % en 1970. Les femmes 
nouvellement mariées avaient alors des niveaux d’études moyens supérieurs à ceux de leurs 
maris, le contraire de la situation qui existait 40 ans auparavant. Une évolution semblable a eu 
lieu au Canada. 
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Ces tableaux montrent également certains changements globaux sur le plan de l’homogamie 
éducationnelle chez les couples dans le cas de premiers mariages contractés récemment. Une 
mesure brute de l’homogamie éducationnelle est donnée par le pourcentage de mariages 
d’hommes et de femmes de même niveau d’études (la somme des cellules sur la diagonale dans 
les tableaux 5 par 5). Selon cette mesure, les États-Unis et le Canada semblent avoir connu des 
tendances différentes au chapitre de l’homogamie éducationnelle. Dans les années 1970, 51 % 
des premiers mariages contractés récemment étaient homogames du point de vue du niveau 
d’études aux États-Unis. Le pourcentage de premiers mariages dont les conjoints appartenaient 
aux même groupes de niveaux d’études aux États-Unis a augmenté progressivement pour 
atteindre 53 % en 1980 et 55 % au début des années 1990, puis a diminué, passant à 52 % en 
2001. Au Canada, le niveau d’homogamie éducationnelle chez les nouveaux mariés a peu évolué 
entre 1971 et 1990, puis a augmenté soudainement, passant de 44 % en 1990 à 57 % en 2001. 
Étant donné que les tailles d’échantillon pour les États-Unis en 2001 et pour le Canada depuis 
1984 étaient petites, bien que de l’ordre de celles de certaines études publiées (p. ex., Kalmijn, 
1991a et 1991b; Halpin et Chan, 2003), nous devons interpréter ces tendances avec prudence. 
 
Les résultats des modèles log-multiplicatifs de variation uniforme montrent que le niveau 
d’homogamie éducationnelle dans les premiers mariages de jeunes mariés a peu évolué aux 
États-Unis et au Canada entre 1970 et 1990. Depuis, l’homogamie éducationnelle a diminué aux 
États-Unis mais a considérablement augmenté au Canada. Le paramètre normalisé Φ indiquant 
l’importance relative de l’homogamie éducationnelle (Xie, 1992) était de 0,52 en 1970, de 0,54 
en 1980, de 0,52 en 1990 et de 0,41 en 2001. Les chiffres correspondants au Canada sont de 
0,49, 0,44, 0,45 et 0,60. De nouveau, l’examen de l’évolution qui s’est produite durant les 
années 1990 était fondé sur un petit échantillon dans l’un et l’autre pays. 
 
Étant donné que la taille de notre échantillon pour les années 1990 est trop petite pour les 
premiers mariages, nous ne procédons pas à d’autres analyses de la variation hétérogène selon le 
niveau d’études. 
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Tableau A.1 Mariage assortatif selon le niveau de scolarité chez les jeunes mariés, 

États-Unis, 1970, 1980, 1990 et 1992, et 2001 
 Années d'études du mari   

Années d'études de la 
femme 

< 9 9 à 11 12 13 à 15 > = 16 Total Somme des 
diagonales 

   pourcentage    
1970        
< 9 1,7 1,2 0,9 0,1 0,1 7,4  
9 à 11 1,7 5,0 5,9 1,1 0,2 10,4  
12 1,8 6,5 26,1 9,8 3,9 48,0  
13 à 15 0,2 0,8 4,7 8,0 6,2 19,9  
> = 16 0,1 0,2 1,3 2,8 9,9 14,2  
Total 5,4 13,7 38,9 21,8 20,2 100,0 50,8 
Taille de l'échantillon                                 16 697  

        
1980                                   
< 9 1,2 0,9 0,7 0,2 0,1 6,1  
9 à 11 1,0 4,6 5,6 1,0 0,2 9,2  
12 1,0 5,5 26,5 8,5 3,4 44,8  
13 à 15 0,2 0,8 6,6 9,0 6,0 22,7  
> = 16 0,0 0,1 1,7 3,5 11,9 17,3  
Total 3,4 12,0 41,1 22,1 21,5 100,0 53,1 
Taille de l'échantillon      76 848  

        
1990 et 1992        
< 9 1,5 0,5 0,6 0,2 0,1 2,8  
9 à 11 0,6 3,8 4,5 0,6 0,1 9,6  
12 1,2 3,2 23,2 4,8 3,1 35,6  
13 à 15 0,6 1,2 8,9 10,3 5,8 26,8  
> = 16 0,1 0,3 4,0 4,9 16,1 25,3  
Total 4,0 8,9 41,2 20,7 25,2 100,0 54,9 
Taille de l'échantillon                                  1 596  

        
2001                                    
< 9 2,1 0,5 0,4 0,0 0,0 3,0  
9 à 11 0,2 3,5 4,4 2,0 0,4 10,5  
12 0,4 1,9 11,9 4,4 4,3 22,7  
13 à 15 0,0 1,3 6,3 6,1 4,1 17,8  
> = 16 0,0 1,0 8,9 7,4 28,6 45,9  
Total 2,7 8,1 31,9 19,9 37,3 100,0 52,2 
Taille de l'échantillon      447  

Sources : University of Minnesota, Minnesota Population Center, fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements des États-Unis 
de 1970 et 1980, et la Current Population Survey menée en juin 1990 et 1992; United States Department of Commerce, Survey of 
Income and Program Participation, panel de 2001, cycle 2. 
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Tableau A.2 Mariage assortatif selon le niveau d'études chez les jeunes mariés, Canada, 

1971, 1984, 1990 et 2001 
 Années d'études du mari     

Années d'études de la femme (1) (2) (3) (4) (5) Total Somme des 
diagonales 

   pourcentage    
1971        
(1) < 9e année 6,8 5,1 0,8 0,5 0,2 13,5  

(2) Études secondaires partielles 7,0 18,6 7,6 3,4 1,8 38,5  
(3) Diplôme d'études secondaires 2,5 9,6 9,7 4,5 2,9 29,0  
(4) Études postsecondaires partielles 0,6 2,1 2,6 4,3 3,5 13,0  
(5) Diplôme universitaire + 0,1 0,3 0,4 1,0 4,2 6,0  
Total 17,0 35,6 21,2 13,6 12,6 100,0 43,7 
Taille de l'échantillon      4 346  

        
1984        
(1) < 9e année 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 2,5  

(2) Études secondaires partielles 1,7 3,1 10,3 2,3 0,7 18,2  
(3) Diplôme d'études secondaires 0,8 0,9 23,6 6,9 4,4 36,6  
(4) Études postsecondaires partielles 0,2 0,9 9,7 9,5 6,5 26,8  
(5) Diplôme universitaire + 0,2 0,4 3,7 3,1 8,6 15,8  
Total 3,5 6,2 48,3 21,8 20,3 100,0 45,4 
Taille de l'échantillon      514  

        
1990        
(1) < 9e année 0,7 0,1 0,4 0,8 0,0 1,9  

(2) Études secondaires partielles 0,5 3,8 4,1 2,3 0,5 11,1  
(3) Diplôme d'études secondaires 0,9 4,9 8,4 10,4 1,5 26,0  
(4) Études postsecondaires partielles 0,3 6,5 8,1 19,6 6,1 40,6  
(5) Diplôme universitaire + 0,9 0,4 1,4 6,2 11,6 20,4  
Total 3,1 15,7 22,3 39,3 19,7 100,0 44,0 
Taille de l'échantillon      450  

        
2001        
(1) < 9e année 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,6  

(2) Études secondaires partielles 0,1 1,7 0,6 0,6 0,0 3,0  
(3) Diplôme d'études secondaires 0,3 1,4 7,2 8,3 0,5 17,6  
(4) Études postsecondaires partielles 0,6 2,8 11,1 24,9 6,1 45,4  
(5) Diplôme universitaire + 0,1 0,3 3,4 6,4 23,3 33,4  
Total 1,2 6,3 22,2 40,4 29,9 100,0 57,2 
Taille de l'échantillon      522  

Sources : Fichier sur la famille de microdonnées à grande diffusion du Recensement du Canada de 1971, et Enquête sociale 
générale de 1990 et de 2001; University of Western Ontario, Population Studies Centre, Enquête sur la fécondité de 
1984.   
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