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Résumé de l'article
Cet article présente les résultats d'une étude sur la transmission
intergénérationnelle des comportements des femmes saguenayennes en
matière de reproduction. Les données utilisées proviennent du fichier de
population BALSAC (Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations, Université du Québec à Chicoutimi). L'analyse est basée sur une
comparaison entre la reproduction (nombre d'enfants et âge à la maternité)
des mères nées dans la région du Saguenay entre 1850 et 1880 et celle de leurs
enfants (filles et garçons). Les résultats obtenus montrent qu'il existe une
relation positive d'une génération à l'autre en ce qui a trait au nombre
d'enfants ainsi qu'à l'âge à la naissance du premier enfant.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/
https://id.erudit.org/iderudit/010228ar
https://doi.org/10.7202/010228ar
https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/1997-v26-n1-cqd582/
https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/



































