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1.1

• « Avoir trois enfants ou plus à la maison », Insee Première n° 1531, janvier 2015.
• « Dix ans de recensement de la population : de plus en plus de petits ménages dans les régions », Insee

Première n° 1410, août 2012.
• « Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? », Insee Première n° 1392, février 2012.
• « Les âges de la vie, vingt ans d’évolution », in Femmes et hommes - Regards sur la parité, coll. « Insee

Références », édition 2012.
• « Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - Seul un tiers des ménages compte plus de deux

personnes », Insee Première n° 1153, juillet 2007.

Pour en savoir plus

En 2011, en France, 63,4 millions de
personnes résident dans 28,0 millions

de logements, constituant ainsi autant de
ménages. Depuis 1990, le nombre total de
ménages s’est accru de 6,1 millions (+ 28 %).
Cette hausse provient essentiellement des
ménages formés d’une seule personne
(+ 3,6 millions, soit + 62 %) ou uniquement
d’un couple sans enfant ni autre occupant
dans le logement (+ 2,1 millions, soit + 41 %).
La plupart de ces couples ont eu des enfants,
qui ont quitté le foyer parental. Le nombre de
ménages formés d’une famille monoparentale
avec au moins un enfant mineur a presque
doublé entre 1990 et 2011 (+ 0,7 million, soit
+ 85 %), alors que celui des couples avec
enfant(s) mineur(s) a diminué de 0,4 million
entre 1990 et 1999, puis est resté stable. Au
total, la part des ménages accueillant au
moins une famille avec enfant(s) mineur(s) a
diminué de 35 % en 1990 à 28 % en 2011,
malgré la forte augmentation des familles
monoparentales sur la période. Le vieillissement
de la population explique 41 % de l’augmen-
tation du nombre de personnes vivant seules
et 69 % de celle du nombre de couples sans
enfant au foyer. Le reste des évolutions est dû
aux changements des modes de vie, notamment
la plus grande fragilité des unions.

En 2011, 34 % des ménages comprennent
une seule personne et 28 % une famille avec au
moins un enfant mineur ; en 1990, c’était l’in-
verse (respectivement 27 % et 35 %). En 1990
comme en 2011, en revanche, la part des
ménages constitués uniquement d’un couple

est restée stable (environ un quart). Les ménages
comprenant au moins un couple restent
majoritaires : 64 % en 1990, 54 % en 2011.

En 2011, 10,3 millions de familles sont
constituées d’un ou de deux parents (y
compris un parent et un beau-parent) résidant
avec un ou plusieurs enfants mineurs ou
majeurs. Neuf sur dix comprennent au moins
un enfant de moins de 25 ans, et huit sur dix
au moins un enfant de moins de 18 ans.
Parmi les 8,0 millions de familles avec au
moins un enfant mineur, 1,7 million sont des
familles monoparentales. Dans 85 % d’entre
elles, les enfants résident avec leur mère, soit
une proportion un peu inférieure à celle de
1990 (88 %). Les familles monoparentales
représentent ainsi 22 % des familles avec au
moins un enfant mineur en 2011. La part des
enfants concernés est inférieure : elle s’élève
ainsi à 20 % en 2011, contre 11 % en 1990.
En effet, les familles monoparentales comptent
en moyenne moins d’enfants au domicile que
les couples avec enfant(s) (1,6 contre 1,8 en
2011). La moitié des familles monoparentales
comportent un seul enfant, contre un tiers des
familles avec un couple. En revanche, une part
analogue abrite au moins quatre enfants au
domicile : une famille sur vingt.

En 2011, 21 % des familles avec au moins
un enfant mineur comptent trois enfants ou
plus (mineurs ou majeurs) au foyer. Cette part
s’élevait à 26 % en 1990. Elle a diminué car
mettre au monde trois enfants ou plus est
devenu moins fréquent au cours des dernières
décennies. þ

Ménage : désigne, au sens du recensement de la population, l’ensemble des occupants d’une résidence
principale. En 2011, 1,5 million de personnes vivent hors ménage (dans une habitation mobile, une maison de
retraite, une résidence universitaire, etc.) ou sont sans abri. Voir annexe Glossaire.
Couple (au sein d’un ménage) : au sens de l’« analyse ménages-familles » des recensements, couple formé d’un
homme et d’une femme qui cohabitent dans la même résidence principale. Voir annexe Glossaire.
Famille monoparentale, enfant, famille : voir annexe Glossaire.

Définitions
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4. Répartition des familles selon le type de famille et la taille de la fratrie1

1. L’ensemble des enfants sans limite d’âge, présents au domicile, sont comptabilisés dans la fratrie.

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans (âge en années révolues). Source : voir figure 1.

Type de ménage

Nombre de ménages Nombre de personnes

1990 2011 1990 2011

en milliers en % en milliers en % en milliers en % en milliers en %

Ménage avec enfant(s) mineur(s) 7 628 34,8 7 954 28,4 30 719 54,1 30 122 47,5

Un couple avec enfant(s) uniquement1 6 374 29,0 6 065 21,6 26 015 45,8 24 107 38,0

Une famille monoparentale uniquement 822 3,7 1 523 5,4 2 316 4,1 4 219 6,6

Une famille avec enfant(s) mineur(s)

et d’autres personnes2 408 1,9 345 1,2 2 198 3,9 1 660 2,6

Deux familles avec enfant(s) mineur(s),

voire d’autres personnes2 24 0,1 21 0,1 190 0,3 136 0,2

Ménage sans enfant mineur 14 314 65,2 20 087 71,6 26 090 45,9 33 328 52,5

Une personne uniquement 5 917 27,0 9 562 34,1 5 917 10,4 9 562 15,1

Un couple uniquement 5 140 23,4 7 250 25,9 10 280 18,1 14 501 22,9

Un couple avec enfant(s) majeur(s) uniquement1 1 617 7,4 1 370 4,9 5 447 9,6 4 501 7,1

Une famille monoparentale

avec enfant(s) majeur(s) uniquement 668 3,0 822 2,9 1 511 2,7 1 808 2,8

Autre ménage sans enfant mineur3 972 4,4 1 083 3,9 2 935 5,2 2 956 4,7

Ensemble 21 942 100,0 28 041 100,0 56 809 100,0 63 450 100,0

dont : ménages avec au moins un couple 13 933 63,5 15 189 54,2 45 839 80,7 45 317 71,4

1. Ménages et population des ménages

1. Une partie des couples avec enfants sont des familles recomposées : un enfant au moins est né d’une union précédente de l’un des conjoints. 2. Les « autres

personnes » peuvent être un ami, un grand-père, le couple formé par les grands-parents paternels, etc. 3. Par exemple : des colocataires, ou une grand-mère et

ses petits-enfants, ou deux couples sans enfant, etc. Champ : France hors Mayotte, population des ménages. Note : une famille avec enfants

mineurs peut comprendre un ou plusieurs enfants majeurs - « enfant » étant toujours considéré au sens de l’« analyse ménages familles ».

Source : Insee, recensements de la population 1990 (sondage au quart) et 2011 (exploitation complémentaire).

1990 1999 2006 2011

en miliers en % en miliers en % en miliers en % en miliers en %

Avec au moins un enfant mineur 6 700 47,8 6 339 44,0 6 267 41,9 6 254 41,0

Avec enfant(s) majeur(s) seulement 1 780 12,7 1 723 12,0 1 490 10,0 1 441 9,4

Sans enfant 5 545 39,5 6 339 44,0 7 200 48,1 7 564 49,6

Ensemble des couples 14 025 100,0 14 401 100,0 14 957 100,0 15 259 100,0

2. Couples selon la présence d’enfants au domicile

Champ : France hors Mayotte, couples au sein d’un ménage (voir Définitions).

Source : Insee, recensements de la population 1990 (sondage au quart), 1999, 2006 et 2011 (exploitations complémentaires).
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Famille constituée d’un couple avec enfant(s) 6 254 11 351 12 355 6 731 12 489 7 168 13 404 7 695 14 207

Famille monoparentale 1 721 2 714 3 025 1 947 3 144 2 142 3 489 2 615 4 099

Ensemble des familles avec enfant(s) 7 975 14 065 15 380 8 678 15 633 9 310 16 893 10 310 18 306

Part des familles monoparentales (en %) 21,6 19,3 19,7 22,4 20,1 23,0 20,7 25,4 22,4

3. Familles avec enfant(s) en 2011
en milliers

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, familles avec au moins un enfant (âge en années révolues).

Lecture : en 2011, on dénombre 7 975 milliers de familles avec au moins un enfant mineur. Dans ces familles, les enfants mineurs sont au nombre de 14 065 milliers ;

19,3 % d’entre eux vivent dans une famille monoparentale. Au total, les familles avec au moins un enfant mineur comptent 15 380 milliers d’enfants (tous âges

confondus), dont 19,7 % vivent dans une famille monoparentale. Source : Insee, recensement de la population 2011 (exploitation complémentaire).
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1.2

• Voir la fiche 2.2 « Être en couple, cohabitant ou non ».
• « Hommes et femmes vivant en couple en 2009, 1999 et aux recensements précédents », Document de travail

n° F1405, Insee, 2014.
• « Les âges de la vie, vingt ans d’évolutions », in Femmes et hommes - Regards sur la parité, coll. « Insee

Références », édition 2012.
• « Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? », Insee Première n° 1392, février 2012.
• « Vivre en couple. La proportion de jeunes en couple se stabilise », Insee Première n° 1281, février 2010.

Pour en savoir plus

En 2011, parmi les 64,9 millions de personnes
résidant en France, 98 % vivent dans un

ménage. Le reste de la population (2 %) vit dans
des communautés, des habitations mobiles ou
est sans abri. Cette situation est plus fréquente
chez les personnes âgées de 80 ans ou plus
(15 %). Il s’agit alors le plus souvent de femmes
(huit personnes sur dix) en maison de retraite.

Les femmes franchissent en général plus tôt
les étapes de la vie familiale que les hommes.
En 2011, la moitié des filles ne vivent plus
avec leurs parents à 20 ans, contre 22 ans
dans le cas des garçons. Seule une minorité
de jeunes quittent le foyer familial pour s’ins-
taller en couple. Ainsi, à 20 ans, 18 % des
filles résident seules et 14 % vivent avec un
conjoint. Des proportions similaires s’obser-
vent à 22 ans pour les garçons. Vivre en
couple avec au moins un enfant mineur est
une configuration qui englobe au moins la
moitié des femmes à chaque âge entre 30 et
45 ans et des hommes entre 33 et 47 ans.

Jusqu’à 60 ans, les proportions d’hommes
et de femmes vivant en couple, avec ou sans
enfants, sont comparables. En revanche, les
proportions de parents de famille monopa-
rentale et de personnes résidant seules dans
leur logement divergent selon le sexe. La
proportion d’hommes résidant seuls varie
peu selon l’âge : 20 % à chaque âge entre 25
et 29 ans, 16 % à chaque âge entre 34 et
74 ans, 24 % en moyenne à 80 ans ou plus.
Entre 24 et 52 ans, les hommes habitent plus
souvent seuls que les femmes : ils se mettent
en couple un peu plus tard et résident moins
souvent avec leurs enfants après une sépara-
tion. Autour de 40 ans, il n’y a que 8 % de
femmes vivant seules. Parallèlement, la part
des femmes qui sont mères d’une famille

monoparentale avec au moins un enfant
mineur augmente avec l’âge jusqu’à 42 ans et
diminue au-delà. Entre 40 et 44 ans, 15 %
des femmes vivent sans conjoint avec au
moins un enfant mineur. C’est entre 40 et
48 ans que les hommes sont le plus souvent
pères de famille monoparentale avec enfants
mineurs, mais leur part ne dépasse pas 3 %.

Après 60 ans, la proportion des hommes
vivant en couple est très supérieure à celle
des femmes. C’est seulement à partir de
90 ans que les hommes vivent pour moins
d’un sur deux avec une conjointe alors que,
dès 76 ans, une minorité de femmes vivent en
couple. Elles ne sont que 10 % dans ce cas à
89 ans. À 80 ans ou plus, les hommes vivent
en moyenne trois fois plus souvent en couple
que les femmes. Cet écart provient du plus
grand nombre de femmes que d’hommes à
ces âges (deux fois plus à 80 ans ou plus). En
effet, elles sont davantage confrontées au
veuvage : elles sont généralement plus jeunes
que leurs conjoints et vivent en moyenne plus
longtemps. En outre, elles reforment moins
souvent un couple après une rupture d’union,
à tout âge après 25 ans.

Entre 1990 et 2011, vivre seul est devenu
plus fréquent à tout âge avant 65 ans, surtout
pour les hommes. La baisse de la proportion de
femmes vivant en couple avant 60 ans a été, à
chaque âge, comparable à celle des hommes.

Suite à la hausse des séparations, hommes et
femmes sont de plus en plus souvent parents
de famille monoparentale avec enfant(s)
mineur(s), à tout âge. En 1990, à tout âge, au
plus 1 % des hommes et 9 % des femmes
étaient alors concernés par cette configura-
tion familiale, contre au plus 3 % et 15 %
respectivement en 2011. þ

Ménage : un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des occupants d’une
résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule
personne. Voir annexe Glossaire.
Couple (au sein d’un ménage), enfant, famille monoparentale : voir annexe Glossaire.

Définitions
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2. Hommes et femmes vivant en couple

Champ : France hors Mayotte, population totale.

Source : Insee, recensements de la population 1990 (sondage au quart) et 2011 (exploitation complémentaire).
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1. Personne qui réside avec une ou plusieurs personnes et qui n’est le conjoint, le parent ou l’enfant (au sens de l’ « analyse ménages-familles ») d’aucune d’entre elles.

Champ : France hors Mayotte, population totale.

Source : Insee, recensement de la population 2011 (exploitation complémentaire).
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1.3

• Voir la fiche 2.2 « Être en couple, cohabitant ou non » de cet ouvr age.
• « Hommes et femmes vivant en couple en 2009, 1999 et aux recensements précédents », Document de travail

n° F1405, Insee, 2014.
• « Démographie et famille : les différences sociales se réduisent-elles ? » in France, portrait social, coll. « Insee

Références », édition 2012.
• « Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? », Insee Première n° 1392, février 2012.
• « Vivre en couple - La proportion de jeunes en couple se stabilise », Insee Première n° 1281, février 2010.

Pour en savoir plus

En 2011, en France, environ 16 % des
hommes de 30 à 59 ans habitent seuls

dans leur logement, quel que soit leur niveau
d’études. Plus les hommes sont diplômés, plus
ils vivent en couple. Près des trois quarts des
diplômés du supérieur vivent en couple (73 %
à 30-44 ans, 76 % à 45-59 ans). Les hommes
sans aucun diplôme ont moins souvent une
conjointe que les autres (61 % à 30-44 ans,
66 % à 45-59 ans). Ils résident plus fréquem-
ment avec leurs parents ou d’autres personnes
(13 % à 30-59 ans, contre 8 % pour ceux qui
ont au moins un diplôme) ou en institution.

Les femmes de 30 à 44 ans vivent d’autant
plus souvent en couple qu’elles sont plus
diplômées, comme les hommes. À ces âges
les diplômées du supérieur sont les plus
fréquemment en couple (75 %), tandis que
les sans-diplôme se démarquent : seules
64 % ont un conjoint. Entre 45 et 59 ans, la
gradation est inverse parmi les diplômées :
71 % des femmes ayant au maximum un BEP
vivent en couple, contre seulement 65 % des
diplômées du supérieur long (2e ou 3e cycle
universitaire). Par ailleurs, 65 % des femmes
sans diplôme ont un conjoint.

En 2011, à tout âge, les femmes résident d’au-
tant plus souvent seules et sans enfant que leur
niveau d’études est élevé. À 30-44 ans, c’est le cas
de 14 % des plus diplômées, et de 6 % des
femmes sans diplôme ou ayant au plus un BEP.
Ainsi, avant 45 ans, les diplômées du supérieur
vivent à la fois plus souvent en couple et plus
souvent seules que les autres. En revanche, peu
d’entre elles sont mères d’une famille mono-
parentale avec enfant(s) mineur(s) : seules 8 %
des plus diplômées le sont à 30-44 ans, contre
18 % des femmes sans diplôme et 16 % de celles
ayant au plus un BEP. Toutefois, ayant leur(s)
enfant(s) plus tard, elles le sont un peu plus
souvent après 45 ans (8 %) que les autres.

Entre 30 et 59 ans, les hommes inactifs sont,
de loin, ceux qui habitent le plus souvent seuls
(24 %) et le moins souvent en couple (39 %).
L’inactivité des hommes est souvent liée à des
problèmes de santé, voire à un handicap. À
ces âges, un inactif sur sept réside en institu-
tion, un sur cinq cohabite avec un parent ou
une autre personne. Les agriculteurs sont les
actifs qui résident le moins souvent seuls
(11 %). Pour autant, ce ne sont pas eux qui
vivent le plus souvent en couple : ils sont
nombreux à habiter, sans conjointe, avec leurs
parents (9 %). Après les agriculteurs, les
hommes qui résident le moins souvent seuls
sont les artisans, commerçants ou chefs
d’entreprise et les cadres. Ce sont eux aussi qui
habitent le plus souvent en couple.

Les femmes exerçant une profession indé-
pendante sont celles qui vivent le moins
souvent seules et le plus souvent en couple :
87 % des agricultrices et 74 % des commer-
çantes ont un conjoint à 30-59 ans. Les cadres
résident plus fréquemment seules (16 %).
Toutefois, elles vivent en couple aussi souvent
que les employées (69 %) et un peu plus
souvent que les ouvrières (67 %). Cette situa-
tion recouvre des différences selon l’âge, liées
au changement des comportements dans les
générations nées après 1965 (fiche 2.2) :
après 45 ans, les cadres sont les femmes le
moins souvent en couple. À 30-44 ans, au
contraire, elles ont plus souvent un conjoint
(73 %) que les employées (71 %) et surtout
que les ouvrières (67 %). Après les agricultrices,
les cadres sont les actives le moins souvent
mères de famille monoparentale (10 %,
comme les inactives).

Les agricultrices sont les femmes vivant le
moins souvent avec un enfant mineur (40 %) :
en effet, la moitié d’entre elles ont plus de
50 ans, contre un quart des autres actives. þ

Couple (au sein d’un ménage) : au sens de l’« analyse ménages-familles » des recensements, couple formé d’un
homme et d’une femme qui cohabitent dans la même résidence principale. Voir annexe Glossaire.
Famille monoparentale, inactifs, actifs : voir annexe Glossaire.

Définitions
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Champ : France hors Mayotte.

Lecture : en France, parmi les hommes sans diplôme âgés de 30 à 44 ans, 61 % vivent en couple, 15 % habitent seuls, 2 % sont pères d’une famille monoparentale

comprenant au moins un enfant mineur. 22 % (100-61-15-2) sont donc dans d’autres situations qui n’apparaissent pas ici : ils vivent en institution, ou sans conjoint

avec leur(s) parent(s), etc.

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation complémentaire.
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2. Mode de cohabitation selon le groupe social entre 30 et 59 ans

Champ : France hors Mayotte.

Note : les groupes sociaux sont issus des professions déclarées dans les bulletins individuels de recensement. Elles correspondent à l’emploi actuel pour les actifs

ayant un emploi ou au dernier emploi occupé pour les chômeurs. Les inactifs sont les inactifs non retraités.

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation complémentaire.



Localisation des familles

84 Couples et familles, édition 2015 - Insee Références

1.4

• « Avoir trois enfants ou plus à la maison », Insee Première n° 1531, janvier 2015.
• « Recensement de la population de 2006 : Retour de la croissance démographique au centre de

l’agglomération francilienne », Île-de-France à la page n° 311, janvier 2009.
• « Les familles monoparentales : Des difficultés à travailler et à se loger », Insee Première n° 1195, juin 2008.

Pour en savoir plus

En 2011, les familles avec enfant(s)
mineur(s) sont les plus présentes en péri-

phérie des grandes agglomérations et plus
largement dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais, le bassin parisien hors
Paris, les Pays de la Loire, la vallée du Rhône
et les DOM. Le nombre de familles avec
enfant(s) mineur(s) pour cent ménages y est
supérieur à la moyenne nationale, qui est de
28,5 %. Les familles vivent plus souvent en
périphérie des grandes agglomérations, en
raison notamment d’une offre de logements
plus grands et de prix plus accessibles que
dans le centre des villes, tout en restant à
proximité des emplois. Le nombre de
familles avec enfant(s) mineur(s) pour
cent ménages a baissé de 6,5 points entre
1990 et 2011 (35 % en moyenne en 1990).
Il a, en particulier, reculé dans les centres-
villes et les communes limitrophes des
grandes agglomérations, mais a augmenté dans
leur périphérie. Paris et Lyon, notamment, font
exception : les familles sont revenues vers le
centre de ces agglomérations, en particulier dans
les communes limitrophes. Le regain de
dynamisme démographique particulièrement
fort dans la périphérie immédiate de Paris résulte
en partie des programmes importants de
construction de nouveaux logements de la fin
des années 1990. Ils ont attiré de nouveaux
arrivants, probablement de jeunes actifs qui
y débutent leur vie familiale.

Au sein des familles avec enfant(s) mineur(s),
la proportion de familles monoparentales

est plus élevée dans les grandes villes, dans
le Sud de la France, sur le littoral aquitain
et en Corse et tout particulièrement dans
les DOM : une famille avec enfant(s)
mineur(s) sur deux est monoparentale en
Guadeloupe ou en Martinique. La forte
présence des familles monoparentales
dans les grandes villes peut s’expliquer, en
partie, par l’offre et la proximité des servi-
ces en termes de transports publics, d’équi-
pements d’accueil des jeunes enfants et
d’aides socio-éducatives, ainsi que par une
offre d’emploi plus élevée notamment dans
les métiers d’employés que les parents isolés
occupent plus souvent.

Au sein des familles avec enfant(s) mineur(s),
la part des familles nombreuses (3 enfants
ou plus) a diminué entre 1990 et 2011,
passant de 26 % à 21 %. Cette part a davan-
tage reculé dans les zones où elle était la
plus élevée. Les différences territoriales
se sont donc réduites même si un net
contraste entre le Nord et le Sud de la
France perdure. En 1990, presque toute la
moitié nord du pays, la région Rhône-
Alpes, le sud du Massif central et les DOM
affichaient des taux de familles nombreuses
supérieurs à 22 %. En 2011, cette part est
atteinte dans un territoire plus réduit : les
Pays de la Loire, les départements du Nord,
du Pas-de-Calais, des Ardennes, de Meurthe-
et-Moselle, du Doubs, le Bassin parisien,
autour de Lyon et dans les DOM à l’excep-
tion de la Martinique. þ

Agglomération : la notion d’agglomération ou unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre
d’habitants. Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti
continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Ménage : désigne, au sens du recensement de la population, l’ensemble des occupants d’une résidence
principale. En 2011, 1,5 million de personnes vivent hors ménage (dans une habitation mobile, une maison de
retraite, une résidence universitaire, etc.) ou sont sans abri. Voir annexe Glossaire.
Famille : partie d’un ménage comprenant soit des personnes en couple et leur(s) enfant(s) ou beau(x)-enfant(s)
habitant dans la même résidence principale, soit un parent vivant sans conjoint avec son ou ses enfant(s) (famille
monoparentale). Voir annexe Glossaire.
Famille recomposée : voir annexe Glossaire.

Définitions
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< 25,3

> 32,6

30,6-32,6

28,7-30,6

27,3-28,7

25,3-27,3

en %

Lecture : autour de Toulouse, on compte

au moins 32,6 familles avec au moins

un enfant mineur pour 100 ménages.

1. Répartition des familles avec enfant(s)
mineur(s) au sein des ménages en 2011

Champ : France, population des ménages.

Note : données lissées en France métropolitaine et par bassin de vie pour les DOM.

Source : Insee, recensement de la population 2011.

Nombre

pour

100

ménages

Selon le type de famille

(en %)

« Tradition-

nelle »

Mono-

parentale

Recom-

posée

Île-de-France 31 70 22 8

Centre - Val de loire 28 71 19 10

Bourgogne Franche-Comté 26 72 18 10

Normandie 28 70 19 11

Nord - Pas-de-Calais Picardie 31 69 20 11

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 28 71 19 10

Pays de la Loire 29 77 16 7

Bretagne 27 74 17 9

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 25 69 21 10

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 26 67 23 10

Auvergne Rhône-Alpes 29 73 18 9

Provence - Alpes - Côte d’Azur 28 66 24 10

Corse 29 66 26 8

France métropolitaine 28 71 20 9

Guadeloupe 37 … 48 …

Martinique 34 … 51 …

Guyane 54 … 44 …

Réunion 45 … 35 …

3. Répartition des familles avec enfant(s)
mineur(s) selon les régions en 2011

Champ : familles avec au moins un enfant mineur vivant en ménage ordinaire.

Source : Insee, enquête Famille et logements 2011 pour la France

métropolitaine, recensement de la population 2011 pour les DOM.

< 31,0

> 40,0

37,6-40,0

35,2-37,6

33,5-35,2

31,0-33,5

en %

2. Répartition des familles avec enfant(s)
mineur(s) au sein des ménages en 1990

Champ : France, population des ménages.

Note : données lissées en France métropolitaine et par bassin de vie pour les DOM.

Source : Insee, recensement de la population 1990.

< 15,8

> 23,3

21,2-23,3

19,6-21,2

17,9-19,6

15,8-17,9

en %

4.Répartitiondes famillesmonoparentalesausein
des familles avec enfant(s) mineur(s) en 2011

Champ : familles avec au moins un enfant mineur vivant en ménage ordinaire.

Note : données lissées en France métropolitaine et par bassin de vie pour les DOM.

Source : Insee, recensement de la population 2011.

< 20,3

> 28,4

26,4-28,4

24,9-26,4

22,9-24,9

20,3-22,9

en %

6. Répartition des familles nombreuses au sein
des familles avecenfant(s)mineur(s) en 1990

Champ : familles avec au moins un enfant mineur vivant en ménage ordinaire.

Note : données lissées en France métropolitaine et par bassin de vie pour les DOM.

Source : Insee, recensement de la population 1990.

< 17,0

> 23,7

22,0-23,7

20,8-22,0

19,1-20,8

17,0-19,1

en %

5. Répartition des familles nombreuses au sein
des familles avec enfant(s) mineur(s) en 2011

Champ : familles avec au moins un enfant mineur vivant en ménage ordinaire.

Note : données lissées en France métropolitaine et par bassin de vie pour les DOM.

Source : Insee, recensement de la population 2011.


