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1.5 -  Les familles  (Mise à jour février 2012) 
 
 

Deux fois plus de familles monoparentales à La Réun ion 
 
 

       en %  

Chiffres clés La Réunion France 
métropolitaine 

Part de familles monoparentales (2008) 27,9 13,5 

Part de familles monoparentales  
dont le parent est une femme (2008) 89,0 83,9 

Source : Insee, recensement de la population 2008. 
 
 
 
La proportion de familles monoparentales est deux f ois plus importante à La Réunion qu’en 
France métropolitaine. Dans près de neuf cas sur di x, ces familles monoparentales sont 
constituées d’une femme et de son ou ses enfants. A u sein des couples réunionnais, les 
conjoints sont bien souvent de même catégorie socio professionnelle.  
 
 
 
Plus d’une famille sur quatre est monoparentale  
 
Avec 60 100 familles monoparentales en 2008, 
le poids des familles monoparentales continue 
de croître : elles représentent 27,9 % de 
l’ensemble des familles réunionnaises. En 
France métropolitaine, 13,5 % des familles 
sont monoparentales. 

La part des couples avec enfant(s) reste plus 
importante à La Réunion qu’en France 
métropolitaine mais elle tend à diminuer au 
profit des couples sans enfant. La raison est 
simple : la population réunionnaise vieillit et de 
plus en plus de couples se retrouvent seuls 
après le départ des enfants du foyer familial.  

 
 
Évolution des différents types de familles en 1990,  1999 et 2008 

La Réunion 1990 La Réunion 1999 La Réunion 2008 
France 

métropolitaine 
2008 Type de familles 

Effectif % Effectif % Effectif % % 

Couples sans enfant 20 300 14 31 000 17 46 000 21 42 

Couples avec enfant(s) 87 100 62 105 300 59 109 000 51 44 

Familles monoparentales  33 700 24 43 600 24 60 100 28 14 

Ensemble 141 200 100  179 900 100 215 000 100 100 

         Source : Insee, recensements de la population, exploitations complémentaires. 
 
 
 
9 familles monoparentales sur 10 sont des familles mère-enfant(s)
 
 

 

Dans une grande majorité des cas (89,0 %), 
une femme est à la tête de la famille 
monoparentale.  

C’est encore plus qu’en France métropolitaine 
(83,9 %). 
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Les familles constituées d’un parent et d’un seul e nfant représentent près de la 
moitié des familles monoparentales  
 
En 2008, sur 60 100 familles monoparentales 
réunionnaises, 30 100 n’avaient qu’un seul 
enfant et 17 500 deux enfants. Les familles 
considérées comme nombreuses (c’est à dire 

avec au moins 4 enfants) ne représentent que 
8,2 % de l’ensemble des familles monoparen- 
tales. 

 
 
Répartition des familles selon leur type et le nomb re d'enfants en 2008 
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Source : Insee, Recensement de la population 2008, exploitation complémentaire 
 
 
 
Le modèle familial le plus fréquent : un couple ave c deux enfants 
 
Plus d’un tiers (36 %) des couples avec 
enfant(s) n’ont qu’un enfant et un quart en ont 
au moins trois.  

Le modèle qui prédomine est celui avec deux 
enfants (39 %), comme en France 
métropolitaine. 

 
 
 
De plus en plus de couples sans enfant 
 
La proportion de couples sans enfant 
augmente d’année en année (14,4 % en 1990, 
17,3 % en 1999 et 21,4 % en 2008) en raison 
du vieillissement de la population. Ceci étant, 
la part de ces couples sans enfant reste, et de 
loin, bien inférieure à celle constatée en 
France métropolitaine (42,5 %). 
Dans les 155 000 couples réunionnais 
recensés en 2008,  l’époux et l’épouse 
appartiennent fréquemment à des catégories 
socio-professionnelles voisines.  
 
Le mari est souvent de la même catégorie que 
son épouse. C’est vrai pour les femmes 

ouvrières (mari ouvrier dans 53 % des cas), les 
femmes cadres (mari cadre dans 44 % des 
cas), les agricultrices (51 %) et les femmes 
occupant des professions intermédiaires 
(30 %). De même pour les femmes retraitées, 
le mari est également retraité dans 82 % des 
cas. 
 
En nombre, les unions entre une femme 
employée et un homme ouvrier sont les plus 
nombreuses (plus de 22 200 couples, soit plus 
de 14 % de l’ensemble). À l’opposé, les unions 
entre les professions d’agriculteurs et de 
cadres sont très rares. 
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Les 3 principales catégories socioprofessionnelles du mari  
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de  la femme au sein des couples réunionnais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, recensement de la population2008, exploitation complémentaire 
Lecture : Les trois catégories socioprofessionnelles des conjoints des femmes employées les plus fréquentes 
sont les ouvriers (44 %), les employés (17 %) et les professions intermédiaires (13 %). 
 
 
Définitions : 
 
Une famille monoparentale  comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant 
pas d'enfant). 
 
La nomenclature des professions et  catégories socioprofessionnelles  (PCS) classe la population 
selon une synthèse de la profession (ou de l'ancienne profession), de la position hiérarchique et du 
statut (salarié ou non). 
 
Une famille  est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 
soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même 
ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage 
 
Un couple  au sens du recensement est composé de deux personnes de sexe différent, âgées de 15 
ans ou plus, qui partagent le même logement et déclarent être mariés ou vivre en couple. 
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Tableaux annexes 
 
Évolution du nombre de ménages et de familles 

La Réunion Métropole 

  1982 1990 1999 2008 2008 

Population vivant dans un ménage 509 800 593 700 701 000 802 100 60 664 700 

Nombre de ménages 120 900 157 900 215 000 277 700 26 615 000 

Taille moyenne des ménages 4,22 3,76 3,26 2,89 2,28 

Population vivant dans une famille 473 400 536 400 628 100 700 300 44 485 300 

Nombre de familles 102 700 141 200 179 900 215 100 17 133 600 

Taille moyenne des familles 4,61 3,80 3,49 3,26 2,60 

Source : Insee, recensements de la population, exploitations complémentaires. 
 
 
Répartition des familles selon leur type et le nomb re d'enfants en 2008 
 

Nombre d'enfants de la famille 0 1 2 3 4 ou + Total 

Couples sans enfant 46 000         46 000 

Couples avec enfant(s)   39 600 42 100 19 000 8 300 109 000 

Familles monoparentales   30 100 17 500 7 600 4 900 60 100 

Total 46 000 69 700 59 600 26 600 13 200 215 100 

Source : Insee, recensement de la population2008, exploitation complémentaire. 
 
 
Catégories socioprofessionnelles au sein des couple s en 2008 

Catégorie sociale de l'homme 

  Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs entreprise 

Cadres, 
professions 
intellectuel-

les sup. 

Professions 
Intermé-
diaires 

Employés Ouvriers Retraités 

Autres sans 
activité 

profession-
nelle 

Total 

Agricultrices 
exploitantes 

541 42 29 72 32 122 149 66 1 055 

Artisanes, 
commerçantes, 
chefs entreprise 

107 1 097 276 508 328 492 287 231 3 327 

Cadres, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

55 621 2 872 1 447 438 496 413 170 6 512 

Professions 
Intermédiaires 372 1 822 3 417 6 098 2 870 4 018 1 104 791 20 492 

Employées 1 284 3 544 1 982 6 675 8 624 22 247 3 301 3 187 50 844 

Ouvrières 142 227 84 494 623 2 625 352 394 4 941 

Retraitées 139 387 505 402 349 545 13 839 649 16 816 
Autres sans 
activité 
professionnelle 

1 435 3 446 2 297 4 358 5 489 17 152 9 492 7 380 51 048 

sans objet 
(famille 
monoparentale) 

124 438 388 609 748 1 775 1 431 1 094 6 607 

C
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Total 4 200 11 625 11 852 20 664 19 500 49 472 30 368 13 963 161 643 

Source : Insee, recensement de la population2008, exploitation complémentaire. 


