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Le soutien familial obtenu au cours de la vie 
par Charles Fleury et Sylvie rheault

Les individus vivent différents changements tout au long de leur vie, et ceux-ci 
sont soutenus par les réseaux sociaux qui leur apportent un soutien émotif, maté-
riel ou informationnel. Le présent article examine cette question au moyen des 
données québécoises de l’Enquête sociale générale de 2008. Après avoir docu-
menté l’importance et la nature des changements vécus par les Québécoises 
et les Québécois des différents groupes d’âge au cours de l’année précédant 
l’enquête, il examine l’importance et le type de soutien offert par la famille dans 
le cadre de ces changements. L’importance du soutien familial est examinée 
en regard des autres formes de soutien, tel celui des amis proches, des profes-
sionnels, des organisations publiques, etc. 

Selon Latulippe et Lapointe (2012), le 
soutien offert par l’entourage a des effets 
bénéfiques sur la santé et le moral des 
individus. Son importance ne se limite 
pas aux événements malheureux comme 
le deuil ou la maladie, mais également 
aux événements heureux, telle la nais-
sance d’un enfant. Une récente étude 
menée par Desrosiers (2013) montre en 
effet que le soutien social reçu par les 
jeunes parents contribue au bien-être et 
au développement des enfants. 

La famille constitue une ressource 
potentielle importante de soutien social. 
Certaines inquiétudes sont nourries 
quant à l’universalité et la disponibilité 
du soutien familial. La fragilisation des 
liens familiaux, induite par la baisse de 
la fécondité, l’augmentation du nombre 
de divorces et d’unions libres, la plus 
grande mobilité géographique des indi-
vidus, l’accroissement de l’activité sala-
riée des femmes et l’individualisation 
des valeurs, figure parmi les causes de 
ces inquiétudes (Ménard et Lebourdais, 
2012; Carrière et autres, 2006; Déchaux, 
2007). Elle nous invite à nous demander 
dans quelle mesure les individus peuvent 
véritablement compter sur leur famille 
en cas de besoin et ce qu’ils peuvent 
attendre d’elle.

Importance et nature des 
changements selon l’âge  
et le sexe

En 2008, 41 % de la population québé-
coise âgée de 15 ans et plus a dit avoir 
vécu au moins un changement majeur au 
cours des 12 derniers mois (tableau 1). 
Cette proportion est plus élevée chez les 
moins de 45 ans, où près d’une personne 
sur deux a déclaré au moins un change-
ment majeur, contre un peu plus d’une 
sur trois chez les 45 à 64 ans et moins 
d’une sur quatre chez les 65 ans et plus. 
Des différences de genre s’observent, 
mais uniquement chez les 45 ans et plus. 
À partir de cet âge, les femmes sont pro-
portionnellement plus nombreuses que 
les hommes à avoir vécu au moins un 
changement majeur (41 % c. 32 % chez 
les 45 à 64 ans et 27 % c. 18 % chez les 
65 ans et plus) (données non illustrées).

La nature et l’appréciation des chan-
gements varient également selon l’âge. 
Invités à identifier le changement ayant 
eu la plus grande incidence sur leur vie 
au cours de la dernière année (ci-après 
appelé changement majeur principal), 
la grande majorité des jeunes âgés de 
moins de 25 ans – les jeunes hommes 
davantage que les jeunes femmes  

(74 % c. 54 %) – ont mentionné un 
changement lié à l’emploi, aux réalisa-
tions personnelles, aux finances ou aux 
études. Cela étant, une proportion non 
négligeable de jeunes femmes (21 %) 
ont mentionné un changement lié au 
ménage, aux relations ou aux rôles fami-
liaux (données non illustrées). Notons 
que pour la grande majorité des jeunes 
(79 %), l’expérience du changement a été 
jugée de manière positive.

Au stade de la consolidation de la car-
rière et de la constitution de la famille, 
les personnes de 25 à 44 ans se par-
tagent essentiellement entre les chan-
gements liés à l’emploi, aux réalisations 
personnelles, aux finances et à l’éduca-
tion (43 %) et les changements liés au 
ménage, aux relations et aux rôles fami-
liaux (35 %). Avec des taux de mention 
qui ne dépassent pas 10 %, les change-
ments liés à la santé et aux décès d’un 
être cher sont rarement cités comme 
changement majeur principal au sein de 
ce groupe d’âge. Encore une fois, des 
différences de genre s’observent, les 
hommes mentionnant davantage que 
les femmes un changement lié à l’em-
ploi, aux réalisations personnelles, aux 
finances ou à l’éducation (46 % c. 40 %) 
(données non illustrées). Notons enfin 
que, à l’instar des plus jeunes, la grande 
majorité des 25 à 44 ans (74 %) ont jugé 
positivement le changement majeur prin-
cipal qu’ils ont vécu. 

Plus près de la fin de la carrière et de la 
transition vers la retraite, les personnes 
âgées de 45 à 64 ans perçoivent un peu 
moins positivement leur expérience du 
changement, à peine un peu plus de 
la moitié (57 %) d’entre elles ayant qua-
lifié leur changement majeur principal 
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1. Par exemple, déménager dans une nouvelle maison, emménager avec un autre membre de la famille ou connaître un changement de responsabilités dans le 
ménage.

2. Ce seuil est utilisé par Statistique Canada pour identifier les changements majeurs (Keown, 2009).

3. L’ESG distingue les ressources gouvernementales locales et les autres ressources gouvernementales. Pour des raisons méthodologiques, nous avons regroupé 
ces deux types de ressources gouvernementales sous l’appellation « ressources gouvernementales ».

4. L’ESG distingue les organismes religieux et les autres organismes communautaires. Pour des raisons méthodologiques, nous avons regroupé ces deux types 
d’organismes sous l’appellation « organismes communautaires ».

5. Cette catégorie a été regroupée avec « autre type d’aide ».

méthodologie

La présente étude est fondée sur les microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sociale générale (ESG), menée en 2008 
auprès d’un échantillon de personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion de celles qui résident à temps plein dans une 
institution. La précision des estimations a été calculée en tenant compte du plan de sondage de l’enquête. Pour ce faire, la 
méthode d’autoamorçage (en anglais bootstrap) a été utilisée. Les relations entre les différentes variables sélectionnées ont 
été vérifiées à l’aide du test du chi carré, au seuil de 5 %. 

Définitions 

Changement : Un changement est défini à partir de la question suivante : « Parmi les changements suivants, qu’ils soient posi-
tifs ou négatifs, lesquels avez-vous vécus au cours des 12 derniers mois ? Avez-vous vécu des changements par rapport : 
a) aux finances ou au revenu, b) à l’emploi, c) à la santé, d) au rôle parental ou aux soins donnés aux enfants, e) aux soins à 
domicile donnés à une personne malade ou handicapée, f) au décès d’une personne aimée, g) à l’éducation, h) aux questions 
juridiques ou de droit, i) à la composition du ménage1, j) aux relations familiales, k) aux réalisations personnelles, l) à un autre 
changement ? » Un individu est réputé avoir vécu un changement à partir du moment où il a mentionné au moins un de ces 
changements.

Changement majeur : Est considéré comme un changement majeur, tout changement ayant obtenu un score de 4 ou 52 sur 
cette échelle : « À l’aide d’une échelle de 1 à 5, où 1 veut dire très peu d’impact et 5 un très grand impact, dans quelle mesure 
ce changement a-t-il eu un impact sur votre vie ? ».

Changement principal : Le changement principal est défini en fonction du nombre de changements différents qui ont été men-
tionnés. Lorsqu’un seul type de changement a été mentionné, il était considéré comme le changement principal. Lorsque deux 
changements ou plus ont été mentionnés, le changement principal était le changement qui, du point de vue du participant, 
avait eu la plus grande incidence sur sa vie.

Changement majeur principal : Unique changement majeur vécu par le participant ou changement majeur qui, de son point de 
vue, a eu la plus grande incidence sur sa vie, et dont l’impact sur sa vie atteint un score de 4 ou 5. 

ressources de soutien (ou réseau social) : Pour circonscrire les ressources de soutien que les participants ont utilisées en rai-
son du changement majeur principal, l’ESG a posé la question suivante : « Avez-vous reçu de l’aide : de votre famille, de vos 
amis proches, d’amis autres que vos amis proches, de vos collègues de travail, de vos voisins, de ressources gouvernemen-
tales3, de gens d’affaires, de professionnels, d’une institution publique, d’un service social ou d’un organisme de santé, d’un 
organisme religieux ou communautaire4, d’Internet, d’autres sources d’information ou ressources médiatiques, ou d’un autre 
type de ressource.

Aide reçue du réseau social : Pour chacune des ressources du réseau social, les participants à l’ESG ont été invités à identifier 
les types d’aide qu’ils avaient reçue parmi les types suivants : a) soutien émotionnel ou moral, b) soutien financier, c) biens 
matériels ou cadeaux, d) transport ou aide pour les courses, e) expertise ou services professionnels, f) renseignements ou 
conseils personnels, g) aide pour les tâches ménagères, entretien de la maison ou les soins aux enfants, h) aide pour les soins 
personnels ou de santé, i) recommandations auprès d’un employeur, j) aide pour le réseautage ou la création de nouveaux 
liens, k) enseignement, accompagnement ou formation, l) soutien d’une action politique5 et m) autre type d’aide.
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d’expérience positive. Il faut dire que les 
changements liés à la santé (de soi ou 
d’un autre6) représentent 25 % des chan-
gements majeurs principaux mentionnés 
par ce groupe d’âge, soit sensiblement 
plus que chez les plus jeunes (moins de 
12 %). De même, 13 % mentionnent le 
décès d’un être cher, comparativement 
à 7 % chez les 25 à 44 ans. Cela étant, 
les changements liés à l’emploi, aux réa-
lisations personnelles, aux finances et à 
l’éducation sont, ici aussi, les change-
ments majeurs principaux les plus fré-
quents, étant mentionnés par 38 % des 
personnes de cet âge. Ils sont suivis par 
les changements liés au ménage, aux 
relations et aux rôles familiaux (20 %). 
Concernant le genre, il apparaît que les 
hommes de cet âge mentionnent davan-
tage que les femmes des changements 
liés à l’emploi, à l’éducation, aux finances 
ou à la réalisation personnelle (43 % c. 
34 %) (données non illustrées).

Les personnes âgées de 65 ans et plus se 
partagent quant à elles entre les change-
ments liés au décès d’un être cher (33 %), 
à leur santé personnelle (30 %) ou aux 
soins donnés à une personne malade ou 
handicapée (14 %). De tous les groupes 
d’âge, les personnes âgées de 65 ans et 
plus sont celles qui jugent le plus négati-
vement le changement majeur principal 
qu’elles ont vécu, moins du tiers d’entre 
elles l’ayant qualifié d’expérience posi-
tive (31 %). En fait, au sein de ce groupe 
d’âge, 62 % qualifient leur changement 
majeur principal d’expérience négative 
et 7 % posent un jugement mitigé, le 
qualifiant à la fois d’expérience positive 
et d’expérience négative (données non 
illustrées). On n’observe pas de diffé-
rence de genre quant au jugement qui 
est fait du changement. En revanche, on 
constate que les hommes mentionnent 
davantage un changement lié au décès 
d’un être cher que ne le font les femmes 
(39 % c. 31 %), alors que celles-ci men-
tionnent davantage un changement lié à 
la santé qu’ils ne le font (33 % c. 25 %) 
(données non illustrées).

la famille, la principale source de 
soutien pour vivre le changement 

Les deux tiers des personnes ayant vécu 
un changement majeur au cours des 
douze mois qui ont précédé l’enquête 
ont bénéficié du soutien des membres de 
leur famille dans le cas de leur principal 
changement (figure 1). De toutes les res-
sources d’aide mesurées par l’enquête, 
il s’agit de celle à laquelle les personnes 
touchées par un changement majeur ont 
eu recours dans les plus fortes propor-
tions. Les amis proches suivent toutefois 
d’assez près, avec une proportion de six 
personnes sur dix qui ont bénéficié de 
leur soutien. Qu’elles soient formelles ou 
informelles, de nature publique ou pri-
vée, les autres ressources de soutien 
sont moins fréquentes. Ainsi, cette pro-
portion atteint 40 % pour les services pro-
fessionnels, et diminue progressivement 
pour les autres formes de ressources, la 
plupart ayant même profité à moins d’une 
personne sur cinq.

6. Voir aussi soins donnés à domicile à une personne malade ou handicapée.

Tableau 1
Proportion de personnes qui ont vécu au moins un changement majeur au cours de la dernière année, nature du changement principal 
et appréciation du changement, par groupe d’âge, Québec, 2008

15-24 ans 25 à 44 ans 45 à 64 ans 65 ans et plus Total

Expérience du changement†

A vécu au moins un changement majeur 47,6 51,0 36,9 22,8 40,9

Nature du changement principal1†

Emploi, éducation, finances, revenu et réalisations personnelles 63,9 43,2 37,7 10,1* 42,1
Rôle parental, composition du ménage et relations familiales 14,3* 34,8 20,1 8,5* 24,2
Santé 5,1** 9,9 19,5 30,3 13,9
Décès d’un être cher 11,9* 7,4 13,2 33,4 12,4
Soins donnés à une personne malade ou handicapée F 1,9** 5,3* 14,0* 3,9
Autre chose F 2,9** 4,3* F 3,6

Perception du changement majeur principal†

Expérience jugée positive 79,4 74,3 57,1 30,7* 66,9

F  Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
*  Coefficient de variation allant de 15 % à 25 %; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation allant de 25 % à 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
†  Différences selon l’âge statistiquement significatives au seuil de 0,05 (test du chi carré).
1  Parmi les personnes ayant vécu un changement majeur uniquement.

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale (ESG), 2008, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Peu importe la nature du changement, 
la famille fait toujours partie des res-
sources auxquelles les personnes tou-
chées par un changement majeur ont 
le plus recours. Seuls les changements 
liés à la santé, aux relations familiales 
ou aux questions juridiques impliquent 
davantage d’autres formes de soutien 
que celui de la famille. Dans le cas des 
changements associés à la santé ou à 
une question juridique, le soutien profes-
sionnel est le plus fréquent; dans le cas 
des relations familiales, c’est le recours 
aux amis proches qui ressort davantage 
(données non présentées). 

Par ailleurs, on constate que comparati-
vement aux hommes (64 %), les femmes 
(71 %) sont un peu plus nombreuses, en 
proportion, à avoir bénéficié du soutien 
de la famille. Les personnes âgées de 
moins de 45 ans (71 %) ont aussi obtenu 
davantage du soutien de leur famille que 
les personnes de 45 ans et plus (63 %)
(données non illustrées). Or, une part non 
négligeable des écarts liés à l’âge et au 
sexe peut s’expliquer par la nature diffé-
rente des changements vécus. Comme il 
est mentionné plus haut, les femmes sont 
plus fortement touchées par les change-
ments liés à la santé, lesquels sont plus 

susceptibles de donner lieu à du soutien 
familial. De la même façon, les change-
ments liés aux rôles parentaux, égale-
ment positivement associés au soutien 
familial, sont vécus davantage par les 
personnes âgées de moins de 45 ans. Il 
demeure néanmoins que, même lorsque 
l’on ventile les données selon la nature 
du changement principal, plusieurs des 
différences liées au genre et à l’âge se 
maintiennent (données non présentées). 

la nature du soutien offert  
par la famille

Quelle forme de soutien la famille offre-
t-elle ? Afin de répondre à cette ques-
tion, nous avons regroupé les différentes 
formes de soutien en trois catégories, 
selon le regroupement proposé par 
Keown (2009) : émotionnel, instrumental 
et informationnel. L’aide émotionnelle ren-
voie au soutien moral ou affectif. Le sou-
tien instrumental réfère au soutien finan-
cier, aux biens matériels ou aux cadeaux, 
au transport ou aux courses, à l’expertise 
ou aux services professionnels, à l’aide 
pour les tâches ménagères, à l’entretien 
de la maison ou aux soins aux enfants 
et à l’aide pour les soins personnels ou 
de santé. Enfin, le soutien informationnel 

comprend les recommandations auprès 
d’un employeur, le réseautage ou l’éta-
blissement de nouvelles relations, l’ensei-
gnement, l’accompagnement ou la forma-
tion et le soutien d’une action politique.

le soutien émotionnel est la forme 
de soutien familial la plus courante

Le soutien émotionnel constitue la pre-
mière forme de soutien offert par la famille 
lors de changements majeurs, 51 % des 
personnes ayant vécu un tel change-
ment ont obtenu du soutien émotionnel 
de la part des membres de leur famille 
(tableau 2). Il est particulièrement fré-
quent lorsque le changement est lié au 
décès d’un être cher. En effet, 79 % des 
personnes ayant mentionné un décès 
comme changement majeur principal 
ont bénéficié du soutien émotionnel des 
membres de leur famille. Cette proportion 
s’élève à 63 % dans le cas de change-
ments liés à la santé. L’âge ne semble 
pas associé au fait de recevoir du sou-
tien émotionnel. Il en va autrement pour 
la variable sexe, les femmes étant plus 
susceptibles que les hommes d’en béné-
ficier (56 % c. 44 %).

Une source de soutien instrumental 
non négligeable… à deux moments 
du parcours de vie

Le soutien instrumental constitue la 
deuxième forme de soutien offert par la 
famille lors de changements, 29 % de 
l’ensemble des personnes ayant vécu 
un changement majeur principal ayant 
bénéficié de ce type de soutien. Les 
principaux changements majeurs qui 
ont bénéficié de soutien instrumental de 
la part de la famille sont liés à la santé, 
les soins à domicile, les rôles parentaux 
et la composition du ménage (tableau 2). 
Les deux principales formes de soutien 
instrumental fournies par la famille sont 
l’aide pour les travaux domestiques ou 
les soins aux enfants et l’aide financière. 
Ce sont les 25 à 44 ans et les 65 ans 
et plus qui bénéficient le plus de soutien 
instrumental de la part de la famille. Pour 
les premiers, cela se traduit par un sou-
tien financier ou matériel et de l’aide pour 
les travaux domestiques ou les soins 
aux enfants plus fréquents que dans 
les autres groupes d’âge. Pour les plus 

Figure 1
Proportion de personnes qui ont reçu l’aide de différentes ressources dans le cas du 
changement majeur principal, Québec, 2008

** Coefficient de variation allant de 25 % à 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. 

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale (ESG), 2008, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut  
de la statistique du Québec.

5,8

8,3

11,3

12,9

16,3

19,9

27,3

29,5

31,2

31,2

34,6

40,1

58,8

67,4

1**

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Autre ressource
Organisme juridique

Organisme religieux ou communautaire
Institutions publiques

Ressources gouvernementales
Voisins

Service social ou de santé

Gens d'affaires
Autres sources d'information

Autre amis
Internet

Collègues
Professionnels
Amis proches

Famille



Institut de la statistique du Québec Volume 18, numéro 2    |    Données sociodémographiques en bref [ 17 ]

âgés, cela se traduit par une aide plus 
fréquente pour le transport, les courses 
et les travaux domestiques. Par ailleurs, 
comparativement à leurs homologues 
masculins, les femmes âgées de 45 ans 
et plus sont un peu plus susceptibles 
de recevoir du soutien instrumental, en 
particulier lorsqu’il s’agit du transport et 
de l’aide pour les travaux domestiques. 
Le fait que les femmes vivent plus sou-
vent seules ou qu’elles doivent assu-
mer une plus grande responsabilité des 
tâches domestiques explique sans doute 
une partie de ce résultat (données non 
présentées).

Tableau 2
Proportion de personnes qui ont bénéficié d'un soutien familial selon la nature du soutien 
reçu, par sexe, groupe d'âge et type de changement majeur principal vécu, Québec, 2008

Émotionnel Instrumental Informationnel

Ensemble 50,6 29,4 9,5

Sexe a a a
Homme 43,9 26,4 12,4
Femme 56,3 32,0 7,0

Âge b b
15 à 24 ans 50,9 28,7 12,8*
25 à 44 ans 50,5 35,5 12,0
45 à 64 ans 50,2 20,8 6,2*
65 ans et plus 52,1 33,0 F

Changement1 c c c
Décès d'un être cher 79,2 10,7* F
Santé 63,1 40,0 5,8**
Relations familiales 58,9 21,5* F
Question juridique 58,7* F F
Soins à domicile 54,2 55,7 F
Réalisations personnelles 52,4 24,7* 9,4**
Éducation 51,6 23,4** F
Rôle parental et soins aux enfants 43,6 56,9 19,1*
Composition du ménage 42,4 54,3 7,4**
Emploi 42,1 16,3* 15,5*
Autre changement 39,1** F F
Finances ou revenu 18,9* 23,5* 11,3**

a  Différences selon le sexe statistiquement significatives au seuil de 0,05 (test du chi carré).
b  Différences selon l'âge statistiquement significatives au seuil de 0,05 (test du chi carré).
c  Différences selon la nature du changement statistiquement significatives au seuil de 0,05 (test du chi carré)
F  Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
*  Coefficient de variation allant de 15 % à 25 %; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation allant de 25 % à 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
1  Parmi les personnes ayant vécu un changement majeur uniquement.

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale (ESG), 2008, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la 
statistique du Québec.

Une source de soutien informationnel 
peu courante

Le soutien informationnel est la forme de 
soutien familial reçue le moins souvent, 
seulement 10 % des personnes ayant 
vécu un changement majeur principal 
en ont obtenu (tableau 2). La plupart du 
temps, le soutien prend la forme de ren-
seignements ou de conseils personnels. 
Le soutien informationnel de la famille 
s’observe principalement lorsque le 
changement est lié aux rôles parentaux, 
à l’emploi ou aux finances. Cela étant, 
même dans ces situations, une minorité 

de personnes touchées par un change-
ment majeur disent avoir bénéficié d’un 
soutien informationnel en provenance 
des membres de leur famille. Les jeunes 
sont plus susceptibles de bénéficier d’un 
tel soutien, 12 à 13 % des moins de 45 
ans en ayant bénéficié, contre moins de 
6 % chez les 45 ans et plus. Il en va de 
même des hommes, lesquels sont 12 % 
à avoir obtenu un soutien informationnel 
de la part de leur famille, contre 7 % des 
femmes. Ces différences ne sont pas 
étrangères à la nature des changements 
vécus par ces différents groupes.

Conclusion

Les Québécoises et les Québécois vivent 
différents changements tout au long 
de leur parcours de vie. Les jeunes en 
vivent davantage que les plus âgés, et 
les jugent généralement de manière plus 
positive. Cette différence d’appréciation 
n’est pas étrangère à la nature singulière 
des changements vécus par chacun des 
groupes d’âge. Plus les personnes sont 
jeunes, plus les changements principaux 
liés à l’emploi, aux réalisations person-
nelles, aux finances et aux études, ainsi 
que ceux liés au ménage, aux relations et 
rôles familiaux prennent de l’importance, 
alors qu’avec l’avancement en âge, la 
santé, le décès d’un être cher et les soins 
donnés à un proche sont davantage à la 
source des changements majeurs.

La famille est omniprésente pour aider 
les individus à vivre le changement, que 
celui-ci soit heureux ou malheureux. Peu 
importe la nature du changement, elle 
fait toujours partie des ressources aux-
quelles les personnes touchées par un 
changement majeur ont le plus recours. 
La famille offre d’abord un soutien émo-
tionnel, en particulier lors d’un décès 
ou lors de changements liés à la santé, 
mais également un soutien instrumental 
ou informationnel. Le soutien instrumen-
tal de la famille est particulièrement fré-
quent à deux moments du parcours de 
vie, lorsque l’individu est âgé de 25 à 44 
ans et lorsqu’il est âgé de 65 ans et plus. 
Ce soutien prend la forme d’un soutien 
financier ou matériel et de l’aide pour les 
travaux domestiques ou les soins aux 
enfants dans le premier cas, d’un sou-
tien pour le transport, les courses et les  



[ 18 ] Données sociodémographiques en bref    |    Volume 18, numéro 2 Institut de la statistique du Québec

travaux domestiques dans le second cas. 
Le soutien informationnel est beaucoup 
plus rare, mais n’est pas négligeable 
chez les plus jeunes, en particulier lors 
de changements liés à l’emploi, aux rôles 
parentaux ou aux finances.
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