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En 2011, en Lorraine, plus de 54 000 enfants vivent dans une famille
recomposée. Cela représente plus d’un enfant sur dix, et place la Lorraine
légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Deux tiers des enfants
en famille recomposée cohabitent avec un beau-parent, souvent
un beau-père. En France, un quart des enfants ne vit pas avec
ses deux parents.

En 2011, en Lorraine, parmi les familles
avec au moins un enfant de moins de 18 ans,
27 000, soit 9,5%, sont des familles recompo-
sées. Que ce soit par la fréquence ou par la taille
des familles, la Lorraine est proche des «stan-
dards» métropolitains. Dans la région, les famil-
les recomposées comprennent en moyenne 2
enfants, soit un chiffre légèrement plus élevé que
les familles monoparentales (1,6 enfant) ou que
les familles traditionnelles (1,7 enfant).

En Lorraine, plus de 54 000 enfants vivent dans
des familles recomposées, soit 11% des en-
fants de moins de 18 ans. La Lorraine se situe
ainsi un peu au-dessus de la moyenne natio-
nale (10,7%), au dixième rang des régions fran-
çaises. Ce mode de cohabitation, malgré l’idée
reçue, est encore minoritaire. En effet, 71% des
enfants de moins de 18 ans vivent dans une fa-
mille dite «traditionnelle», où les deux parents
sont ceux de l’enfant, et 18% dans une famille
monoparentale.

En France métropolitaine, les enfants de famil-
les recomposées vivent avec un beau-parent
(deux tiers des cas), ou cohabitent avec des
demi-frères ou demi-sœurs. Le plus souvent, la
cohabitation se fait avec des enfants de la
femme et des enfants issus de la nouvelle
union.

Exception faite de l’Alsace (10,3%), c’est en Lor-
raine que le taux d’enfants en famille recom-
posée est le plus faible de tout le Grand Est. En
France métropolitaine, la Picardie est la région
où la proportion d’enfants en famille recom-
posée est la plus forte (12,7%), tandis que la ré-
gion Pays-de-la-Loire est celle qui en compte le
moins avec 8,5%.

La part d’enfants vivant dans une famille recom-
posée tend à augmenter avec l’âge. Ainsi, la
probabilité pour un enfant de 11 à 14 ans de
faire partie d’une famille recomposée est moitié
plus forte que pour un moins de 4 ans. En effet,
plus un enfant est jeune, moins ses parents ont
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Un enfant sur dix en Lorraine vit dans une famille recomposée

Répartition des enfants
Famille

recomposée
Famille

monoparentale
Famille

traditionnelle
Total

Lorraine nombre 54 314 87 935 349 722 491 972

% 11,0 17,9 71,1 100,0

France
métropolitaine

nombre 1 468 204 2 457 303 9 768 188 13 694 318

% 10,7 17,9 71,3 100,0

Source : Insee, Enquête Famille et logement 2011



«eu de temps» pour se séparer, et a
fortiori pour retrouver un nouveau
conjoint.

Sur six enfants en famille monopa-
rentale, cinq vivent avec leur mère.
Dans les familles nombreuses,
c’est encore plus souvent le cas.
Ainsi, neuf fois sur dix, dans les fa-

milles monoparentales d’au moins
trois enfants, l’adulte en charge de
la famille est la mère.

En France métropolitaine, 96% des
enfants en famille vivent avec leur
mère et 79% avec leur père. En
tout, un quart des enfants ne vit pas
avec ses deux parents.
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Sources

Les résultats sont issus de l’enquête Famille et logements (EFL) que l’Insee a réa-
lisée en 2011, en France métropolitaine, en l’associant à l’enquête annuelle du re-
censement. 360 000 personnes de 18 ans ou plus, vivant en ménage ordinaire, ont
répondu à l’enquête. Elles ont été interrogées sur leur vie de couple, familiale et ré-
sidentielle, notamment sur leurs enfants et ceux de leur conjoint vivant dans le lo-
gement.

Cette enquête permet en particulier de préciser les relations entre les répondants
et leurs enfants, en distinguant les parents et les beaux-parents. La situation fami-
liale des ménages complexes est également mieux cernée que dans le recense-
ment de la population.

Alsace-Lorraine : moins de familles recomposées
que dans les autres régions du nord

Source : Insee, Enquête Famille et logement 2011
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Loi Famille et statut du beau-parent

Afin de prendre en compte cette nouvelle donne des familles recomposées, le
gouvernement réfléchit à un «statut» du beau-parent, pour clarifier la répartition
des rôles et des responsabilités vis-à-vis de l’enfant. Quatre groupes de travail
chargés de faire des propositions pour la future loi Famille viennent d’être mis en
place. Leurs travaux alimenteront le projet de loi prévu pour janvier 2014.


