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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
Un an après le début de l'épidémie de la Covid-19, un baby crash semble se dessiner en Europe. Ainsi 
neuf mois après le début de la pandémie, la natalité était inférieure de 8 % en décembre 2020 par 
rapport au même mois l'année précédente. En France, la baisse du niveau des naissances sur la même 
période a été de 7 %. La baisse s'est encore accentuée en janvier 2021, avec -13 % de naissances par 
rapport à janvier 2020. L'incertitude liée à la crise du Covid-19, tant sanitaire qu'économique, pourrait 
expliquer en grande partie cette baisse, l'incertitude étant un déterminant majeur de la fécondité. 
Il existe moins de données concernant les séparations, et les résultats sont contrastés. Des premiers 
chiffres ont montré une recrudescence des divorces dans la ville de Wuhan après le confinement. Mais 
en Europe des recherches quantitatives ne révèlent pas de progression des divorces. Les mécanismes 
en jeu sont plus variés concernant les séparations. D'un côté l'incertitude peut générer stress et 
tensions qui peuvent peser sur la relation conjugale. Le confinement a aussi provoqué une surcharge 
de travail domestique et parental, souvent portée par les femmes, qui ont pu accroître les tensions. 
D'un autre côté, vivre en couple est un moyen de limiter les incertitudes et de faire face à un 
environnement incertain, ce qui peut renforcer la cohésion du couple. 
La capacité à faire face à l'incertitude dépend beaucoup des ressources socio-économiques 
individuelles. Le vécu de la pandémie a fortement varié selon les catégories sociales, les niveaux de 
revenu, le diplôme, les relations sociales, ce qui a pu jouer sur la façon dont les individus ont géré 
l'incertitude, et donc in fine sur les relations familiales. 
 
 
Objectifs 
 
Ce projet vise à étudier l'effet du vécu de l'incertitude économique sur les comportements familiaux 
(qualité de la relation conjugale, risque de séparation, réalisation des intentions de fécondité) selon 
les propriétés sociales. Un premier axe du projet vie à décrire l'évolution du contexte d'incertitude 
économique et du travail en contexte pandémique. Un deuxième axe vise à étudier l'évolution de la 
relation conjugale et les séparations au fil de la pandémie, selon les contraintes professionnelles, 
l'organisation domestique et les caractéristiques sociales. Un troisième axe vise à étudier les effets de 
l'incertitude sur les naissances 
 
 
Méthodes 
 
Pour le premier axe, les données de la cohorte Constances avant, pendant (SAPRIS), et après la 
pandémie seront mobilisées. Cet axe est principalement descriptif. Pour le deuxième axes sr les 
séparations, le questionnaire de suivi de la cohorte qui renseigne sur les différents événements de vie 
sera utilisé. Pour le troisième axe, les informations sur les naissances peuvent être identifiées grâce au 
suivi des cohortes ; celles sur les intentions de fécondité proviennent du questionnaire d'inclusion de 
la cohorte Constances. Des modèles de probabilité linéaire seront estimés pour étudier dans quelle 



mesure les intentions de fécondité sont réalisés après la pandémie. On pourra comparer avec des 
vagues précédentes pour identifier un effet propre de la pandémie, selon les groupes sociaux. 
 
 
Perspectives 
 
Ce projet fera un état des lieux de l'évolution du sentiment d'incertitude au cours de la première année 
de la pandémie et de son effet potentiel sur les comportements démographiques. Il permettra de 
tester si l'incertitude, qui est historiquement un déterminant majeur de la fécondité, a contribué à 
faire baisser la natalité pendant la crise sanitaire. Notre perspective est nouvelle parce que nous 
tenons compte des intentions de fécondité, ce qui nous donnera un aperçu complet sur les 
changements dans les comportements de fécondité après le début de la pandémie. Ce projet fournira 
des données inédites sur les effets de la crise pour les couples, et les mécanismes en jeu. Les résultats 
seront importants pour améliorer notre connaissance sur la façon dont les individus réagissent face 
aux moments de crise. Dans une perspective de politique publique, il permettra de comprendre en 
quoi les mécanismes de protection mis en place au cours de la pandémie ont permis ou non de prévenir 
des ruptures, qui elles-mêmes peuvent être génératrices d'incertitudes et de précarité. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
One year and a half after the beginning of the COVID-19 pandemic, a baby crash seems to be becoming 
the reality in good part of Europe. In France, in December 2020, 9 months after the first lockdown, 
birth rates were 7% lower than December 2019, and decreased further in January 2021, when -13% 
births were reported compared to January 2020. There seems to have been some catching up in the 
following months, but the trends are not clear and vary from month to month (Insee 2021). It seems 
that the second confinement had a less pronounced effect on fertility. The huge uncertainties 
generated by the pandemics, both on a health and a financial level might be a main explanation for 
these drops, uncertainty being one main determinant of fertility behaviours. 
The evidence about the effects of the pandemic on couple stability is scarcer and has provided 
inconclusive evidence. Early data suggested an increase in divorces in the city of Wuhan after the 
lockdown but quantitative studies on Europe have not found an increase in divorce. Different 
mechanisms might act on couple stability, potentially with opposite consequences. On the one hand, 
uncertainty can generate stress and tensions between the members of a couple, which might affect 
marital relationship. Furthermore, the lockdown and subsequent increase in work from home has 
affected the management of household and childcare tasks, which increasingly fell on the women's 
shoulders. On the other hand, living in couple might reduce uncertainty and allow to face financial 
strains. Facing a moment of crisis can also reinforce couple relationship, and some families might have 
got closer together and more connected thanks to the opportunity to prioritize their relationships and 
settle into slower rhythms of family life. 
Individuals' capability to face uncertainty depends greatly on their socio-economic resources. The 
experience of the COVID-19 crisis has varied greatly across social classes, revenues and educational 
levels, social relationships, and this can affect the way individuals have been able to face uncertainty 
and thus on family relations 
 
 
Objectives 
 
This project aims at studying the effects of uncertainty related to the COVID-19 pandemic on family 
behaviours and relationships, depending on individual demographic and socio-economic 
characteristics. The first axis of the project will examine the evolution of economic and professional 
uncertainty in the pandemic context. The second axis will examine the effects of these feelings of 
uncertainty on couple relationship and separation, the third axis on the realization of fertility 
intentions. In the three axes, we will focus on how differently individuals have been affected by the 
pandemic depending on their demographic and socioeconomic characteristics. 
 
 
Methods 
 
The first axe of the project will draw on data from the Constances cohort before, during (SAPRIS) and 
after the pandemic. It will be mainly descriptive. For the second axe of the project, we will use 
information about couple separation reported in the Constances questionnaires, and on couple 
relationship provided in the first wave of SAPRIS. To develop the third axe, we will use information 
about fertility intentions that is asked to women at inclusion in the Constances cohort as part of the 
questionnaire Santé des femmes. Linear probability models will be used to investigate to what extent 



fertility intentions are realized. We will compare the realization of fertility intentions before and during 
the pandemic, to identify an effect of the pandemic, and whether it may depend on socio-economic 
background. 
 
 
Perspectives 
 
This project will allow us to gain an important picture of the evolution of feelings of uncertainty in 
France resulting from the COVID-19 pandemic, and its potential link with changes in family behaviours. 
Uncertainty is a main determinant of fertility, and crises occurred in the past substantially affected 
fertility rates. Our study of fertility in the pandemic context is innovative because it takes into account 
fertility intentions. By comparing fertility realization and not only birth rates, we will be able to get a 
finer picture of how fertility behaviours have been affected by the pandemic crisis. The scarce evidence 
about the impact of COVID-19 on couple separation and the potential opposite effects of uncertainty 
for couples relationship makes it crucial to provide empirical evidence about couple separations in the 
past year. These results will be important from a policy perspective as well as to improve our 
understanding on how individuals react to moments of crisis. 
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