
Plus d’un quart des habitants de la

Basse-Normandie ont des petits-enfants.

Après 75 ans, les grands-parents bas-nor-

mands ont, avec 6 petits enfants en

moyenne, une descendance plus nom-

breuse que la plupart des autres régions.

En 2010, 410 000 Bas-Normands avaient des

petits-enfants.

La part de grands-parents dans la région (28 %)

est supérieure à la moyenne nationale (23 %).

La présence de retraités y est également supé-

rieure (25 %, contre 22 % en France).

Grands-parents de plus en plus

tardivement

En Basse-Normandie comme en France, on de-

vient grands-parents de plus en plus tard. Ain-

si, les Bas-Normands, devenus grands-parents

pour la première fois entre 2006 et 2010, l’ont

été en moyenne à 55 ans pour les hommes et à

52,4 ans pour les femmes, contre respective-

ment 52,7 ans et 50,7 ans pour les nouveaux

grands-parents de la période 1996-2000. Dans

la région, on devient toutefois grand-parent

légèrement plus tôt que dans l’ensemble du

pays.

Parmi ces Bas-Normands devenus grands-pa-

rents entre 2006 et 2010, seuls 5 % l’ont été

après 65 ans. Ainsi, à partir de cet âge, la part

de grands-parents dans la population se stabi-

lise à un peu plus de 80 % des habitants de la

région.

Plus souvent grands-parents

Les Bas-Normands, plus souvent issus d’une

famille nombreuse qu’ailleurs en France, ont

aussi plus d’enfants, et sont plus souvent de-

venus grands-parents (84 % des plus de 75 ans

contre 80 % en France). Le Nord-Ouest de la France

(Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire),

ainsi que le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine

sont les régions qui comptent le plus de

grands-parents parmi les plus de 75 ans. A

l’opposé, l’Ile-de-France et la région Paca sont

celles qui en comptent le moins.

Toutefois, 24 000 Bas-Normands de plus de

75 ans n’ont pas de petits-enfants, soit, pour

les trois quarts d’entre eux, parce qu’ils n’ont

pas eu d’enfant eux-mêmes, soit, pour le quart

restant, parce que leurs enfants n’en ont pas eu.

Davantage de petits-enfants

Le nombre moyen de petits-enfants des

Bas-Normands augmente avec l’âge, jusqu’à

75 ans environ, l’âge après lequel la naissance

d’un petit-enfant devient rare.

Avec six petits-enfants en moyenne, les

grands-parents bas-normands âgés de 75 ans

ou plus ont une descendance plus importante

(5,2 petits-enfants en moyenne pour les

grands-parents français).

La région se classe ainsi en 3
e

position, derrière

le Nord-Pas-de-Calais (6,5 petits-enfants en

moyenne) et les Pays de la Loire (6,3). Ce sont

les grands-parents limousins qui comptent en

moyenne le moins de petits-enfants (4,2).

Plus de frères et sœurs,

plus de petits-enfants

La Basse-Normandie appartenait aux régions à

forte fertilité dans les années 60. Les familles

nombreuses y étaient plus fréquentes qu’en

moyenne. Or il s’avère que la taille de la fratrie

dont sont issus les parents a une influence sur

le nombre de leurs enfants, et donc de leurs

petits-enfants. Ainsi, les grands-parents âgés
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de 75 ans et plus qui sont enfant unique ont en

moyenne 4,9 petits-enfants, contre 6,7 pe-

tits-enfants pour ceux ayant eu au moins

quatre frères et sœurs.

Cette nombreuse descendance n’habite, sans

doute, pas dans sa totalité en Basse-Nor-

mandie, puisque la proportion de moins de

vingt ans (23 %) y est inférieure à la moyenne

nationale (25 %).

Catherine FICHOT

Insee
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Source

Les résultats sont issus de l’enquête Famille et Logements (EFL) que l’Insee a réalisée en 2011,

en France métropolitaine, en l’associant à l’enquête annuelle du recensement. 360 000 per-

sonnes de 18 ans ou plus, vivant en ménage ordinaire, ont répondu à l’enquête. Elles ont été in-

terrogées sur l’existence de petits-enfants, leur nombre et l’âge de l’aîné, ainsi que sur leurs

enfants et l’état vital de leurs parents ce qui permet d’étudier, lorsque le père ou la mère est vi-

vant, l’existence des grands-parents du point de vue des petits-enfants.

Les grands-parents vivant en maison de retraite n’ont pas été comptabilisés, seuls ceux vivant à

domicile ont été pris en compte. Environ 15 000 Bas-Normands vivent en maison de retraite.
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