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L’ÉVOLUTION DES FONCTIONS
DE LA FAMILLE

Dans toute société, il existe une cellule sociale appelée famille, dont les
formes varient selon les cultures. Cette cellule, constituée d’un groupe d’individus rassemblant plusieurs générations d’âge ayant des liens de parenté ou
d’alliance, remplit plusieurs fonctions variables selon les sociétés et le temps.

LES FONCTIONS ÉCONOMIQUES DE LA FAMILLE
q Le lieu de transmission d’un capital économique

C’est au sein de l’institution familiale que les enfants héritent du patrimoine de leurs
parents. Bien que la part héritée représente encore 40 % du patrimoine total, cette fonction patrimoniale a perdu de son importance du fait du poids de la fiscalité sur les successions (allégé il est vrai depuis 2003 en France) et de l’augmentation de l’espérance de vie.

q Un lieu de production et de consommation

Dans des économies traditionnelles reposant essentiellement sur l’agriculture et l’artisanat, la cellule familiale était l’unité de production de base. Cette fonction subsiste encore
aujourd’hui, mais elle est moins prégnante dans la mesure où le développement de la
grande entreprise et du salariat a entraîné la baisse du nombre des artisans, commerçants
et chefs d’entreprise, et dans la mesure où l’essentiel de l’activité professionnelle s’exerce le
plus souvent désormais hors de la cellule familiale. La production réalisée par cette dernière est donc essentiellement une production domestique intégrant les travaux ménagers, la préparation des repas et le jardinage.
Mais là encore le rôle de la famille tend à
Définition
décroître, car le progrès technique, en diminuant
la valeur de la production domestique, stimule les
La famille est un ensemble de permembres du foyer familial à externaliser ces trasonnes ayant un lien de parenté
vaux, ceci favorisant par ailleurs l’accroissement
(consanguin ou d’alliance). Elle
peut être restreinte au couple et
de l’activité féminine.
à ses enfants célibataires (euxAu plan économique, il reste donc à la famille
mêmes sans enfants).
un rôle essentiellement de consommation. Cette
dernière a eu tendance à prendre une place
croissante avec l’avènement de la société de consommation de masse et à se diversifier
dans le cadre d’une civilisation des loisirs se diffusant à tous les étages de la société.
Pourtant, dans les années 1990, la croissance de la consommation a été freinée par la
hausse du taux d’épargne et la moindre progression des revenus salariaux.

LES FONCTIONS SOCIALES DE LA FAMILLE
q La famille constitue un agent primaire de socialisation

La famille reste le lieu privilégié dans lequel l’enfant apprend très tôt les normes et les
valeurs qui composent la culture de la société dans laquelle il est immergé. C’est aussi un
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lieu de sociabilité où il apprend à communiquer avec l’autre. Ainsi la famille fait-elle de l’enfant un être social. Si cette fonction est concurrencée par d’autres agents de socialisation
(voir la fiche 10), la famille n’en reste pas moins aujourd’hui l’élément essentiel. En effet, les
actes délinquants sont souvent attribués au produit d’une éducation défaillante pouvant
résulter d’une démission de la part des parents.
Par le capital culturel qu’ils leur transmettent, les parents influencent largement les
manières de faire, de penser et d’agir de leurs enfants. L’influence est également réelle
dans le choix du conjoint. Ainsi l’homogamie (choix du conjoint dans un milieu social
proche) est-elle élevée. Le pouvoir des parents est aussi visible dans le domaine des rapports entre les sexes où l’on constate une assez grande pérennité dans la répartition des
rôles, le modèle traditionnel de la « femme s’occupant des tâches ménagères » restant
lagement dominant. L’influence parentale est également sensible dans le domaine des
idéologies, du militantisme et des croyances religieuses.

q La famille assure des fonctions affectives et de solidarité

La famille reste le cadre d’une solidarité intergénérationnelle s’exprimant par des
échanges de services ou la transmission d’un capital social (Pierre Bourdieu) à travers lesquels les parents peuvent faire jouer au profit de leurs enfants tout un réseau de relations,
mais aussi à travers des dons d’argent : parmi les ménages de 19-24 ans, 12 % seuleument
n’étaient pas aidés par la famille selon l’INSEE en 2002. Même après le départ du domicile
parental, l’implication financière des familles auprès des jeunes adultes reste forte.

R ÉPARTITION DES FEMMES EN COUPLE SELON LEUR GROUPE SOCIAL
ET CELUI DE LEUR CONJOINT ( EN %)

Agriculteur
Indépendant
non agricole
Cadre, profession
intellectuelle
supérieure
Profession
intermédiaire
Employé
Ouvrier
Sans activité
professionnelle
Total

Total

Sans activité
professionnelle

Ouvrière

Employée

Profession
intermédiaire

Cadre, profession
intellectuelle
supérieure

Indépendante
non agricole

Groupe social
de l’homme

Agricultrice

Groupe social de la femme

71,1

3,7

1,4

2,3

2,4

3,7

5,6

5,6

4,4

37,9

8,7

8,7

8,8

7,0

8,7

9,6

1,6

9,7

47,1

24,4

9,5

3,7

10,5

13,1

3,1

14,0

25,0

31,4

19,7

12,7

11,6

19,4

4,1
14,6

11,2
23,3

8,2
8,5

13,7
18,9

18,8
40,6

13,4
59,2

14,7
46,1

15,3
36,3

0,1

0,2

1,1

0,6

0,4

0,3

2,8

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Champ : femmes vivant en ménage ordinaire, en couple en 1999 ou ayant déjà vécu en couple.

Source : INSEE, enquête « Étude de l’histoire de la famille » de 1999. Données sociales INSEE, 2006.
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