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Nous souhaitons montrer la pertinence des dispositifs d’enquête permettant de renseigner les mêmes
variables pour plusieurs membres d’une même fratrie. Les données de cette forme sont rarement pro-
duites par la statistique publique française malgré leur fécondité théorique. Notre étude utilise les
enquêtes "Formation et qualification professionnelle", 2003 (Insee) et "Niveau intellectuel des enfants
d’âge scolaire", 1965 (Ined). La structure de ces données nous permet d’y appliquer les modèles de
fratrie issus de la sociologie quantitative américaine de la mobilité sociale (Sewell et al., 2004). Ces
modèles, qui sont soit des modèles hiérarchiques ou multiniveaux, soit des modèles Multiples Indica-
teurs Multiples Causes (Mimic) permettent l’estimation de ce que nous appellons l’influence familiale
cohésive, qui prend en compte les facteurs inobservés de l’influence familiale communs aux différents
membres de la fratrie. Cette influence se définit alors comme la proximité des parcours des membres
de la fratrie, en termes de niveau d’études atteint par ceux-ci ou bien en termes de leur appartenance
socioprofessionnelle. L’estimation des modèles permet de décomposer la variance des parcours pour
identifier ce qui relève de différences intrafamiliales et ce qui correspond à des différence interfami-
liales, et qui représente l’influence familiale cohésive. Celle-ci est de 55% pour le niveau d’études, et de
33% pour le niveau dans l’échelle des professions. Dans les deux cas, on montre que l’utilisation des
seules caractéristiques familiales observées pour l’enquêté seulement (pourtant très complètes) conduit
à sous-estimer de moitié l’influence familiale. Ces résultats permettent de montrer la force de la so-
cialisation familiale, qu’une analyse par classification permet de lier à la mobilité sociale et donc à la
question de l’inégalité des chances. Les données de fratrie permettent enfin de mesurer les variations de
l’ampleur de l’influence familiale cohésive selon les caractéristiques de la fratrie, telles que l’écart d’âge
ou la mixité. L’avantage des données de fratrie est de permettre des mesures incluant l’influence de
caractères inobservables, et qui pourtant entrent fortement en jeu dans la socialisation et contribuent
à rendre similaires les parcours des différents membres d’une même fratrie.
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