
 

Conclusion 

Ce rapport brosse un portrait général des premiers résultats qui se dégagent du volet 

« patrimonial » du projet de recherche intitulé : Unions et désunions conjugales au Québec : regards 

croisés sur les pratiques et les représentations sociales et juridiques de la vie à deux. Dans le cadre de 

cette enquête, plus de 3000 répondants vivant en couple ont été interrogés dans toutes les régions 

de la province. Les données analysées ici permettent de cerner, pour la première fois au Québec, 

certains arrangements financiers et juridiques des conjoints mariés ou en union libre dont : les 

modes de gestion de l’argent qu’ils privilégient, les dynamiques conjugales autour de l’épargne et 

des dettes, les types de contrats qu’ils signent, etc. Plus spécifiquement, il s’agissait de porter une 

attention particulière à la situation tout à fait singulière des couples en union libre au Québec.  

En effet, le Québec est la province où la proportion de couples en union libre est la plus 

élevée au Canada. Or, c’est aussi la province qui accorde les droits les plus minimalistes aux 

conjoints de fait. Tout en étant assimilés aux couples mariés par les lois fédérales et provinciales à 

caractère social ou fiscal, les conjoints de fait ne se voient imposer  aucune obligation ou droit de 

nature patrimoniale par le  Code civil du Québec, les écartant ainsi du bénéfice de la protection de 

la loi accordée aux couples mariés en cas de rupture66. Dans ce contexte, nous avons cherché à 

savoir si les conjoints de fait comprennent ces distinctions. Prévoient-ils l’éventualité d’une rupture 

par la rédaction de contrats de vie commune ou par des arrangements financiers différents de ceux 

des couples mariés? Les distinctions que fait le Code civil entre les statuts des conjoints mariés ou 

non se reflètent-elles dans les comportements économiques et juridiques des principaux intéressés? 

LES PRATIQUES FINANCIÈRES ET CONTRACTUELLES DES COUPLES 

Plusieurs constats émergent de cette première analyse. Dans l’ensemble, on observe 

qu’environ la moitié des couples, mariés ou non, mettent en commun leurs revenus, alors qu’un 

quart d’entre eux partagent les dépenses en tentant, par une gestion au prorata des revenus, 

d’équilibrer l’apport de chacun. Le dernier quart des répondants gère par un partage des dépenses 

moitié-moitié. La mise en commun des revenus est plus fréquente au sein des ménages déclarant 

un revenu annuel de moins de 40 000 $ et dans les ménages où il existe d’importants écarts de 

revenus entre conjoints.  
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Au niveau des pratiques financières, les analyses ont révélé quelques différences entre les 

couples mariés et les couples en union libre. Comparativement aux couples mariés, les couples en 

union libre sont un peu moins enclins à mettre en commun leurs revenus (44 % contre 65 % pour 

les couples mariés), à collectiviser l’épargne (19 % contre 34 % pour les couples mariés) et à avoir 

des dettes communes en dehors d’une hypothèque (44 % contre 50 % pour les couples mariés).  

À notre avis, ces différences entre les couples mariés et en union libre apparaissent 

cependant très modestes. Elles ne peuvent permettre de justifier les différences de traitements qui 

prévalent actuellement en droit de la famille au Québec. En effet, 7 couples en union libre sur 10 

privilégient une mise en commun totale ou une gestion des dépenses au prorata des revenus afin 

d’équilibrer l’apport de chacun. De façon générale les couples mariés, tout comme les couples en 

union libre, ne constituent pas une catégorie homogène et une part non négligeable d’entre eux 

fonctionnent aussi de manière plus indépendante au sein de leur couple.  

De plus, les modes de gestion évoluent dans le temps, notamment avec la durée de l’union, 

l’arrivée des enfants, l’achat d’une maison, les changements d’emplois et les variations dans les 

revenus, etc. La mise en commun des revenus se fait d’ailleurs un peu plus fréquente chez les 

couples en union libre ayant plus de trois années de vie commune (49 % contre 66 % chez les 

couples mariés ayant la même durée de vie commune) ou ayant un enfant issu de l’union (50 % 

contre 68 % chez les couples mariés)  

Les conjoints de fait gèrent, très majoritairement, de manière solidaire.  Or, au sein des 

couples en union libre ayant des enfants en commun (familles intactes et recomposées fécondes), 

des écarts de revenus importants (quand l’un contribue pour moins de 40 % au revenu familial) 

entre conjoints sont observés dans près de la moitié des ménages. Une grande proportion gère 

l’épargne séparément cependant. Les arrangements financiers des conjoints de fait ne permettent 

pas de penser qu’il s’agit de choix éclairés ni de faire l’hypothèse que les conjoints anticipent 

l’éventualité d’une rupture. Il en résulte que le coût de la vie familiale advenant une rupture a toute 

les chances de peser lourdement sur les épaules de la personne qui s’est investie dans l’éducation 

ou la prise en charge des personnes dépendantes dans la famille et ce, malgré l’esprit de solidarité 

qui traverse leurs arrangements quotidiens.  

Toujours en regard des pratiques financières, l’analyse montre que les familles recomposées 

adoptent aussi une variété de modes de gestion. Celles ayant des enfants en commun fonctionnent 

pratiquement comme les familles intactes en regard des modes de gestion. Ainsi, contrairement à 

l’idée largement répandue, les résultats de l’enquête montrent que les familles recomposées gèrent 
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majoritairement par une mise en commun des revenus et par une gestion des dépenses au prorata 

des revenus plutôt que par une gestion totalement séparée. Toutefois, les coûts liés spécifiquement 

aux enfants (médicaments, vêtements et garde de ceux-ci) de l’un ou de l’autre conjoint sont gérés 

dans ces familles comme s’il s’agissait de dépenses personnelles. En effet, ils sont assumés 

entièrement par le parent (et l’ex-conjoint vivant dans un autre ménage) et ne sont pas collectivisées 

dans trois ménages recomposés sur quatre.  

En regard de la garde des enfants, ce constat soulève d’importantes questions vis-à-vis de 

la politique récente de modulation des frais de garde au Québec selon le revenu du ménage. 

Effectivement, un parent vivant avec un nouveau conjoint peut voir augmenter ses frais de garde si 

ce dernier gagne un revenu plus important, et ce, même s’il ne débourse rien pour les frais de garde 

de l’enfant de son conjoint. De la même manière, les parents séparés peuvent désormais voir leurs 

frais de garde varier en fonction du revenu du nouveau partenaire de vie de leur ex-conjoint.  

En termes de pratiques contractuelles, l’enquête a permis d’établir que parmi les conjoints de fait 

qui sont propriétaires de leur résidence, la majorité ont acheté leur maison à deux. C’est le cas chez 

7 couples en union libre sur 10. Parmi les locataires près de 6 sur 10 sont cosignataires d’un bail. 

Par ailleurs, les conjoints de fait sont  beaucoup moins nombreux à avoir fait un testament. Environ 

35 % des conjoints en union libre contre 46 % des conjoints mariés ont affirmé avoir rédigé un tel 

document. Cette situation, dans le contexte de l’absence de loi prévoyant certains partages entre 

conjoints de fait en cas de décès, risque fort d’avoir des conséquences négatives pour une part 

importante de ces derniers, particulièrement s’ils ont eu des enfants. Enfin, au sein des couples en 

union libre, moins de 8 % des répondants ont dit avoir rédigé un contrat de vie commune.  

Les discours et les connaissances des couples en droit de la famille 

La septième et dernière section du rapport a révélé aussi plusieurs données importantes dans 

le contexte d’une éventuelle réforme du droit. Beaucoup de conjoints de fait disent ne pas s’être 

mariés pour une variété de raisons qui ne sont pas d’ordre juridique. Ils ne croient pas à l’institution 

du mariage, évoquent le coût élevé d’une célébration, la complexité des préparatifs, certains ont 

fait l’expérience d’un divorce, d’autres se disent non croyants, etc. De plus un répondant en union 

libre sur quatre déclare qu’un des conjoints souhaiterait ou aurait souhaité se marier, alors que 

l’autre s’y refuse. Dans ce dernier cas de figure, 8 fois sur 10, c’est l’homme qui ne souhaite pas se 

marier. Pour ces couples, l’union de fait constitue une situation par défaut plutôt qu’un choix libre 

et éclairé pour l’un des partenaires. 
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De plus, environ la moitié des répondants vivant en union libre méconnaissent les règles de 

droit de la famille qui les concernent. Les fausses croyances sont particulièrement importantes 

autour des droits et des responsabilités entourant le règlement d’une éventuelle rupture, mais moins 

fréquentes autour des questions d’héritage. Ces méconnaissances relèvent à la fois du traitement 

similaire que réservent les lois sociales et fiscales aux couples en union libre et aux couples mariés, 

mais aussi des normes affectives qui distinguent nettement les unions conjugales des autres formes 

de relations sociales67. Enfin, soulignons que les répondants identifient d’abord leur réseau informel 

et ensuite les médias (internet, télévision, etc.) comme principales sources d’informations sur les 

questions de droit de la famille.  

En somme, le portrait qui se dégage met clairement en évidence le fait que l’union libre ne 

peut pas être associée à une indépendance complète des partenaires de vie sur le plan financier, ni 

à une égalité financière des partenaires, pas plus d’ailleurs que le mariage n’est synonyme de fusion 

des avoirs. En regard des stratégies individuelles d’épargne de la majorité des conjoints de fait, on 

peut penser que les conséquences d’une éventuelle rupture seront à long terme nettement plus 

domageables pour les conjoints de fait que pour les conjoints mariés et particulièrement pour les 

mères qui, encore aujourd’hui, réduisent leur temps de travail et consacrent davantage de temps à 

la vie familiale que les pères.  
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