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Le cadre familial : Tous réunis sous un même toît

L

’espace habitable constitue une ressource dynamique et essentielle pour la famille. Et les cadres de la vie familiale sont de
plus en plus multigénérationnels. On constate qu’un nombre
croissant de jeunes choisissent – ou sont contraints – de vivre sous le
même toit que leurs parents jusque dans la vingtaine avancée, compte
tenu de la hausse du coût de la vie, des dettes d’études élevées, du
resserrement du marché de l’emploi, de la nature plus « amicale » des
relations entre parents et jeunes adultes, de la diversité culturelle et de
la superficie de plus en plus importante des habitations.
Au fil du temps, l’utilisation de l’espace au sein des familles varie en
fonction des besoins changeants de ceux et celles qui en font partie.
Par le passé, la plupart des parents se trouvaient bientôt devant un «
nid vide » laissé par l’enfant qui volait de ses propres ailes peu après
la fin des études en se tournant vers le marché du travail. De nos
jours, l’image qui convient est plutôt celle des « portes tournantes »
alors que la progéniture part et revient à quelques reprises avant de
s’envoler pour de bon.
À l’heure actuelle au Canada, près de la moitié des jeunes adultes
dans la vingtaine (soit 42 %) vivent au domicile parental , y compris
ceux qui ne l’ont jamais quitté et les autres qui y sont revenus après un
séjour ailleurs. Parmi ceux du dernier groupe, 2,1 % reviennent chez
leurs parents avec un conjoint (mariés ou en union de fait) .
La proportion des jeunes au début de la vingtaine (soit la tranche des
20 à 24 ans) qui vivent chez leurs parents représente plus du double
de la proportion recensée chez les 25 à 29 ans (soit 59 % et 25 %
respectivement) . À cet égard, les jeunes hommes dans la vingtaine
sont relativement plus nombreux à vivre au domicile parental que les
jeunes femmes de la même tranche d’âge (soit 47 % et 38 % respec-

tivement) . Enfin, la proportion de jeunes de ce groupe d’âge vivant au
domicile parental varie selon les subdivisions de recensement, ce taux
atteignant 79 % dans la région de King (RMR de Toronto) .
Du reste, ceux et celles qui ne vivent plus au domicile parental ne
boudent pas nécessairement la cohabitation, puisque 12 % des jeunes
adultes recensés en 2011 habitaient avec un colocataire, un chambreur ou un pensionnaire (tandis que la proportion des jeunes adultes
vivant seuls s’élevait à 9 %) .
Coup d’œil sur la famille
Les familles forment les réseaux de soins parmi les plus résilients et
les plus malléables. L’ingéniosité qu’elles déploient se manifeste dans
la diversité des moyens d’adapter l’espace en fonction des besoins des
membres, peu importe leur âge. Il n’en demeure pas moins que les
questions relatives au respect de la vie privée, à l’espace personnel et à
l’autonomie sont primordiales pour la famille, notamment lorsque les
parents et leurs enfants d’âge adulte doivent convenir des paramètres
de la vie sous un même toit. En adoptant des modes de vie novateurs
et évolutifs au sein d’un espace partagé, les familles ont ainsi la possibilité de resserrer les liens, de consolider les relations, et d’améliorer
la compréhension entre les générations successives.
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Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don

