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                                                                   Martine Dutertre et Boris Simon  
 
 

 

À 54 ans, un picto-charentais sur deux est grand-pa rent 

En 2011, 293 770 grands-mères et 215 070 grands-pèr es vivent en Poitou-Charentes, soit 508 840 
grands-parents. Ces derniers représentent 29 % de l a population picto-charentaise, contre 24 % 
en France métropolitaine. Parmi la population régio nale de 40 ans et plus, âge minimum estimé 
pour devenir grand-parent, 53 % des individus sont grands-parents. Au-delà de 75 ans, 83 % des 
personnes sont grands-parents. Les grands-parents o nt en moyenne 5,4 petits-enfants, nombre 
au-dessus de la moyenne nationale.  
 

Proportionnellement plus de grands-parents en Poito u-Charentes 

En 2011, le Poitou-Charentes compte 508 840 grands-parents soit 28,6 % des habitants. En France 
métropolitaine, la proportion de grands-parents est plus faible (23,8 %). Dans la région les femmes ont des enfants 
plus tôt. En effet, l’âge moyen de la mère à l'arrivée du  premier bébé (29,3 ans) est l'un des plus bas de France 
métropolitaine. Par ailleurs, le Poitou-Charentes connaît une sur-présentation des 75 ans et plus : le Poitou-
Charentes est la 4e région la plus âgée de France. L’âge moyen des habitants de la région est de 43 ans soit près 
de 3 ans de plus que la moyenne  nationale  de 40,3 ans. Ainsi, plus âgés et ayant des enfants plus tôt, les picto-
charentais sont plus souvent grands-parents que la moyenne métropolitaine. 
Parmi les 508 840 grands-parents, la très grande majorité vit dans des logements ordinaires. Les autres, soit 
environ 13 500 grands-parents vivent en collectivité (maison de retraite, moyen et long séjour en hôpital). À l'instar 
du niveau national, les grands-mères de la région sont plus nombreuses (293 700) que les grands-pères            
(215 070). Pourtant, la prépondérance des grands-mères demeure moins forte en Poitou-Charentes (57,7 %) qu’au 
niveau métropolitain (58,9 %). 
 

Situation des individus selon l’âge 
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À 54 ans, un picto-charentais sur deux est grand-par ent 

À 40 ans, 1 % des individus sont déjà grand-parent comme au niveau national. Mais la moitié des picto-charentais 
de 54 ans sont grands-parents alors que cette proportion n’est atteinte qu’à 56 ans en moyenne métropolitaine. Au 
sein des 75 ans et plus, 82,9 % des habitants du Poitou-Charentes sont soit grands-pères, soit grands-mères, plus 
souvent qu’au niveau métropole (3 points de plus). En effet, même si de génération en génération, l’âge au premier 
enfant augmente, les grands-parents de Poitou-Charentes sont devenus parents un peu plus tôt que ceux de 
France métropolitaine et par suite aussi grands-parents plus précocement. Par ailleurs, les Picto-charentais nés  
dans la région sont plus souvent grands-parents (83,3 %) que l’ensemble des habitants de Poitou-Charentes nés 
sur l'ensemble du territoire (82,9 %). 
 
Situation des individus selon l’âge, le diplôme et le nombre de petis-enfants 
 
Des grands-mères en Poitou-Charentes avec plus de p etits-enfants, surtout pour les moins diplômées 
            (en %) 

 
Grand-parent 

 
Parent sans  
petit-enfant 

 
Sans  

enfant 

Nombre moyen  
de petits-enfants (*) 

 parmi les 
 grands-parents 

  

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 
Sexe                 

Homme 82,6 80,1 4,7 6,0 12,7 13,9 4,9 4,9 
Femme 83,1 80,4 4,5 5,4 12,4 14,2 5,8 5,3 

Sexe et diplôme                 
Homme non diplômé 80,7 79,3 2,2 4,9 17,1 15,8 5,5 5,4 
Homme CEP, brevet 84,3 80,0 5,9 6,2 9,8 13,8 4,7 4,7 

Homme bachelier 79,8 81,5 5,6 7,2 14,7 11,3 4,3 4,9 
                 

Femme non diplômée 85,8 84,4 3,3 4,8 10,9 10,8 6,6 6,1 
Femme CEP, brevet 82,4 79,8 4,6 5,7 13,1 14,5 5,3 4,9 

Femme bachelière 78,9 72,7 7,9 6,0 13,3 21,3 5,4 5,1 
(*) : Dans les familles recomposées, les enfants sont comptabilisés auprès de leurs parents biologiques, puis de 
leurs grands-parents. 
Champ : personnes âgées de plus de 75 ans en ménages ordinaires. 
Source : Insee, enquête Famille et logements 2011. 

Grand-mère avant 52 ans 

Les Picto-charentais devenus grands-parents pour la première fois en 2010, le sont en moyenne à 54,4 ans. Cette 
moyenne est de 51,9 ans chez les femmes et de 56,3 ans chez les hommes. Quatre ans séparent donc les 
hommes et les femmes pour devenir grand-parent en Poitou-Charentes. En France métropolitaine à la même date, 
les femmes attendent en moyenne 54 ans  pour devenir grand-mère et les hommes 56 ans pour être grand-père. 
Grand-parent plus tôt, les picto-charentais ont en moyenne 5,4 petits-enfants, soit un peu plus que moyenne 
métropolitaine. Ceci est imputable aux femmes de Poitou-charentes qui ont davantage de petits-enfants (5,75 
petits-enfants) que l’ensemble des françaises métropolitaines (5,3 petits-enfants), alors que les grands-pères ne se 
distinguent pas de la référence métropolitaine. 
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Un quart des plus de 75 ans sans petits-enfants n’o nt jamais vécu en couple 

Les personnes de 75 ans et plus, ont eu en très grande majorité une vie de couple. De cette union sont parfois nés 
des enfants, qui pour une bonne part ont eu aussi des enfants. Pour les autres, au sein de ceux qui ne sont pas 
grands-parents, un quart n’a jamais eu de vie de couple et par suite, le plus souvent, ni enfants, ni petits-enfants. 
 

 

Les bachelières sont moins souvent grands-mères 

Pour les personnes de 75 ans et plus, la probabilité d’être grand-parent et le nombre de petits-enfants varient en 
fonction des diplômes obtenus. 
Ainsi, les picto-charentaises, non diplômées ont 86 % de probabilité d’être grand-mère contre 79 % pour les 
bachelières. La durée des études et l'entrée sur le marché du travail diffèrent et réduisent la maternité et le nombre 
de petits-enfants. Les non-diplômées ont en moyenne 6,6 petits-enfants alors que les bachelières  picto-
charentaises en ont 5,4 en moyenne. La même tendance se constate au niveau national. 
Pour les hommes en Poitou-Charentes, le diplôme semble moins influer sur la probabilité de devenir grand-père 
(80,7 contre 79,8), même si les non diplômés ont en moyenne plus de petits-enfants que les bacheliers (5,5 contre 
4,3). 
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Avoir des frères et sœurs incite à devenir parent, puis grand-parent 

Un adulte picto-charentais, s'il était enfant unique, a 80,8 % de chance d'être grand-parent alors que s’il 
appartenait à une fratrie de 5 enfants et plus, la probabilité d'être grand-parent est de 84,3 %. Par suite, le nombre 
moyen de petits-enfants augmente avec la taille de la fratrie du grand-parent. En effet, pour les grands-parents 
sans frère et sœur, le nombre de petits-enfants est de 4,5 alors que pour les fratries de cinq enfants et plus, le 
nombre s’élève à 6,3 petits-enfants.  
 
 
 
 
La taille de la fratrie influe sur le nombre de pet its-enfants 
            (en %) 

 
Grand-parent 

 
Parent sans  
petit-enfant 

 
Sans  

enfant 

Nombre moyen  
de petits-enfants (*) 

 parmi les 
 grands-parents 

  

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 

Poitou-
Charentes  

France 
métropo-

litaine 
Taille de la fratrie                 

1 80,8 74,5 6,0 7,1 13,3 18,4 4,5 4,5 
2 82,0 79,2 4,3 6,2 13,7 14,6 4,7 4,6 
3 83,3 80,5 2,9 5,9 13,8 13,6 5,2 5,0 
4 82,5 80,9 6,5 5,6 11,0 13,5 5,7 5,4 

5 et plus 84,3 83,5 4,3 4,4 11,4 12,1 6,3 5,9 
(*) : Dans les familles recomposées, les enfants sont comptabilisés auprès de leurs parents biologiques, puis de 
leurs grands-parents. 
Champ : personnes âgées de plus de 75 ans en ménages ordinaires. 
Source : Insee, enquête Famille et logements 2011. 
Lecture : 18 % des 75 ans ou plus ayant eu 4 enfants ont 10 petits-enfants ou plus. 
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Avec un seul enfant, presque autant de probabilités  d’être grand-parent 

Dans 17 % des cas, les picto-charentais n’ayant eu qu’un seul enfant, n’auront pas de petits-enfants au cours de 
leur vie. Parmi les parents de Poitou-Charentes ayant eu 5 enfants ou plus, ce taux est de 15,7 %. 
Le phénomène se traduit aussi sur le nombre de petits-enfants : les parents n’ayant eu qu’un enfant ont en 
moyenne 1,4 petits-enfants alors que ceux ayant élevé cinq enfants ou plus en ont 8,5 en moyenne. 

 

Sources 

Les résultats sont issus de l’enquête Famille et logements (EFL) que l’Insee a réalisée en 2011 avec les 
communes, en France métropolitaine, en l’associant à l’enquête annuelle du recensement. 360 000 personnes de 
18 ans ou plus, vivant en ménage ordinaire, ont répondu à l’enquête. Elles ont été interrogées sur l’existence de 
petits-enfants, leur nombre et l’âge de l’aîné, ainsi que sur leurs enfants. 14 330 picto-charentais ont répondu à 
cette enquête. 

Définitions 

L’âge est l’âge atteint au cours de l’année 2010.  
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