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En 2011, près de 600 000 Lorrains sont grands-parents. Ils ont
en moyenne 5,7 petits-enfants chacun, soit 0,5 de plus qu’au niveau
national. Les Lorrains deviennent grands-parents un an plus tôt que
les autres Français : 55 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes.
Passé 75 ans, six Lorrains sur sept sont grands-parents ; c’est le taux
le plus élevé de France. Devenir grand-parent dépend du nombre d’enfants
et du niveau d’études, mais aussi du nombre de frères et sœurs que l’on
a eus. En outre, ceux qui restent en Lorraine ou viennent s’y installer sont
plus souvent grands-parents et ont davantage de petits-enfants. Enfin,
les petits-enfants connaissent plus souvent leur grand-mère que leur
grand-père, et plus souvent leurs grands-parents maternels que paternels.

En 2011, la France métropolitaine
compte un peu plus de 15,1 millions de
grands- parents, dont près de 600 000 en Lor-
raine. Les grand-mères sont plus nombreu-
ses que les grands-pères, mais ce
déséquilibre est moins marqué en Lorraine.
En effet, les grand-mères lorraines sont
340 000 pour 250 000 grands-pères, soit près
d’un tiers plus nombreuses. Avec 8,9 millions
de grand-mères pour seulement 6,2 millions
de grands-pères, le déficit sur le territoire na-
tional dépasse les 40%. En proportion, les
grands-parents sont plus nombreux en Lor-
raine que dans le reste de la France, et ils ont
en moyenne davantage de petits-enfants.

Des grands-parents plus jeunes
en Lorraine

En Lorra ine, les hommes deviennent
grands-pères à 55 ans en moyenne, contre 56
ans en France, et les femmes peuvent choyer
leurs petits-enfants dès 53 ans, tandis que les
autres Françaises doivent attendre 54 ans. Ce-
pendant, la tendance française est au vieillisse-
ment des «jeunes» grands-parents, le report du

calendrier des naissances chez les jeunes gé-
nérations se traduisant par des petits-enfants
d’autant plus tardifs. Ainsi, au cours des dix der-
nières années, l’âge moyen pour devenir
grand-parent a augmenté de deux ans et demi,
pour les hommes comme pour les femmes.

Néanmoins, l’espérance de vie des nouvelles
générations augmente parallèlement à ce dé-
calage des naissances. C’est donc à un âge
plus élevé que les parents connaissent les en-
fants de leurs enfants. En Lorraine, la plupart
des femmes sont devenues grand-mères
entre 43 et 66 ans. Pour les hommes, cette
répartition est similaire, décalée de deux ans,
puisque neuf grands-pères lorrains sur dix le
sont devenus entre 46 et 65 ans. Les femmes,
généralement un peu plus jeunes que leurs
conjoints, sont par conséquent plus jeunes
aussi quand elles ont leurs enfants et pe-
tits-enfants. La tendance lorraine confirme
celle observée dans le reste de la France.
A ins i , 90% des França ises devenues
grand-mères en 2010 le sont devenues entre
43 et 65 ans, et pour les grands-pères, cet in-
tervalle se situe entre 46 et 68 ans.

Grand-mère à 53 ans,321
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En Lorraine, la moitié des grands-
parents le deviennent avant 53 ans,
soit un an plus tôt que dans le reste
de la France. Enfin, si en France
trois grands-parents sur quatre le
deviennent avant 65 ans, cette pro-
portion est atteinte dès 60 ans en
Lorraine. Cela est dû à une parenta-
lité plus précoce en Lorraine, portée
par une population composée de
davantage d’ouvriers et d’employés.

À 70 ans, plus de 8 Lorrains
sur 10 sont grands-parents
Moins de 1% des grands-parents le
sont devenus après 70 ans, en Lor-

raine comme dans le reste de la
France. La proportion de grands-pa-
rents parmi les Lorrains de 70 ans
dépasse 83%. Parmi les Français, ce
taux culmine à 80%. Cependant, en
Lorraine, la proportion de grands-pa-
rents est maximale parmi les person-
nes de 75 à 79 ans, atteignant 87%.

Parmi les Lorrains de 75 ans ou plus,
15% ne sont pas grands-parents,
contre 20% de l’ensemble des Fran-
çais du même âge. Certains n’ont pas
eu d’enfants (10% en Lorraine, 14% en

France), les autres ont eu des enfants
sans descendance (5% en Lorraine, 6%

en France). Cela dit, avoir de nombreux

enfants garantit quasiment d’avoir des
petits-enfants. En Lorraine, 96% des
parents de deux enfants et 98% des
parents de trois enfants sont devenus
grands-parents. Les enfants uniques
ne rendent leurs parents grands-pa-
rents que dans 80% des cas. Il est so-
ciologiquement constaté que les
enfants uniques deviennent moins sou-
vent parents que les autres.

Outre le nombre d’enfants, le niveau
d’études joue sur la probabilité de de-
venir grand-père ou grand-mère. En
Lorraine, 87% des femmes non diplô-
mées de 75 ans ou plus sont
grand-mères, contre seulement 75%
des bachelières du même âge. L’é-
cart est comparable à celui observé
au niveau national. Les femmes di-
plômées sont plus souvent sans en-
fant (+10 points par rapport aux

non-diplômées, en France comme en Lor-

raine) et un peu plus souvent mères
sans être grand-mères (+1 point au ni-

veau national, +1,5 point en Lorraine). En
revanche, les Lorrains plus diplômés
sont plus souvent grands-pères. Par-
mi les 75 ans ou plus, plus de neuf
bacheliers sur dix ont des petits-en-
fants contre 85% des non-diplômés.
Au niveau national, huit hommes sur
dix deviennent grands-pères indépen-
damment du niveau de diplôme.

Cinq à six petits-enfants
en moyenne
Les grands-parents lorrains ont en
moyenne 5,7 petits-enfants chacun,
contre seulement 5,2 au niveau natio-
nal. Le record est détenu par le Nord-
Pas-de-Calais avec 6,5 petits-en-
fants. À l’opposé, en Midi-Pyrénées,
les grands-parents ont en moyenne
4,4 petits-enfants seulement.

Le nombre de petits-enfants demeure
cependant très variable, puisque si
certains sont les aïeux d’un unique
petit-enfant (9% en France, 6% en Lor-

raine), d’autres ont dix petits-enfants
ou plus (12% en France, 14% en Lor-

raine). À l’avenir, le nombre moyen de
petits-enfants devrait globalement di-
minuer. La taille des familles se
concentre désormais autour de deux
enfants et les familles très nombreu-
ses se raréfient. En Lorraine comme
dans le reste de la France, les octo-
génaires sont trois fois plus nom-
breux que les quinquagénaires à
avoir eu au moins cinq enfants.
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Plus souvent grand-parent en Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Bretagne

Source : Insee, enquête Famille et logements 2011
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Avoir de nombreux enfants garantit
quasiment de devenir un jour
grand-parent et favorise un nombre
élevé de petits-enfants. Au-delà
d’un effet mécanique lié à une des-
cendance plus nombreuse, les en-
fants uniques sont en général moins
souvent parents et ont moins d’en-
fants que ceux ayant eu un frère ou
une sœur, eux-mêmes moins fé-
conds en moyenne que ceux issus
de familles nombreuses. Le lien
entre nombre d’enfants et nombre
de petits-enfants n’existe toutefois
qu’en moyenne, avec une forte va-
riabi l i té selon les individus. Si
presque toutes les personnes âgées
de 75 ans ou plus avec trois enfants

sont des grands-parents, certaines
(9% en Lorraine, 11% en France) n’ont
qu’un ou deux petits-enfants tandis
que d’autres en ont dix ou plus (4%

en Lorraine, 5% en France).

Une fratrie nombreuse
pour de nombreux
petits-enfants
Les chances de devenir grand-pa-
rent augmentent avec le nombre
de frères et de sœurs que l’on a.
Parmi les Lorrains âgés d’au moins
75 ans, huit enfants uniques sur
dix sont devenus grands-parents
contre 88% de ceux issus d’une fa-
mille de cinq enfants ou plus. Da-

vantage de frères et sœurs va éga-
lement de pair avec davantage de
petits-enfants. De 4,9 pour les en-
fants uniques, le nombre de pe-
tits-enfants passe à 6,4 pour ceux
issus d’une famille nombreuse. La
même tendance s’observe au ni-
veau national (4,5 petits-enfants pour

un grand-parent enfant unique contre

5,9 pour ceux issus d’une fratrie de

grande taille).

De fait, la fécondité des parents in-
fluence celle des enfants, qui ont
tendance à reproduire le schéma
familial : plus on a de frères et de
sœurs, plus on aura d’enfants, qui
en auront à leur tour davantage.

La Lorraine patrie
des grands-parents
En Lorraine, les hommes deviennent
grands-pères vers 55 ans en
moyenne, et ce qu’ils soient lorrains
de naissance ou d’adoption. De
même, les femmes lorraines devien-
nent grand-mères à 53 ans indépen-
damment de leur région de
naissance. Globalement, 90% des
grands-parents le deviennent entre
43 et 63 ans pour les hommes, et
entre 40 et 61 ans pour les femmes.

Toutefois, parmi les natifs de Lor-
raine ayant eu un seul enfant, 25%
ne seront pas grands-parents,
contre 20% seulement pour les
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Avoir plusieurs enfants assure pratiquement d'être grand-parent
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Répartition du nombre de petits-enfants suivant le nombre d'enfants
des grands-parents (%)

Les hommes plus souvent grands-parents mais avec moins de petits-enfants
Grand-
parent

(%)

Parent sans
petits-enfants

(%)

Sans
enfant

(%)

Nombre moyen de petits-
enfants parmi les grands-

parents (Lorraine)

Nombre moyen de petits-
enfants parmi les grands-

parents (France métropolitaine)
Sexe
Homme 87,2 4,7 8,1 5,1 4,9

Femme 83,2 4,6 12,1 6,1 5,3

Sexe et diplôme
Homme non diplômé 85,6 5,5 8,9 5,0 5,4

Homme : Cep, brevet… 87,0 5,1 7,9 5,0 4,7

Homme bachelier 91,5 1,4 7,1 5,6 4,9

Femme non diplômée 86,8 4,5 8,8 6,6 6,1

Femme : Cep, brevet… 81,4 4,6 14,0 5,7 4,9

Femme bachelière 75,0 6,1 18,9 5,5 5,1

Taille de la fratrie
1 81,6 4,4 14,0 4,9 4,5

2 81,2 6,9 11,9 5,2 4,6

3 83,8 5,1 11,1 5,4 5,0

4 84,6 4,8 10,5 5,4 5,4

5 ou plus 87,9 3,3 8,8 6,4 5,9

Situation vis-à-vis de l’immigration
Immigré 86,8 6,7 6,6 6,3 6,2

Non-immigré 84,5 4,4 11,1 5,6 5,1

Ensemble 84,7 4,7 10,6 5,7 5,2

Note : la taille de la fratrie comprend l’enquêté.
Lecture : 87,2% des hommes de 75 ans ou plus sont grands-parents. Les grands-pères de 75 ans ou plus ont en moyenne 5,1 petits-enfants.
Champ : personnes âgées de 75 ans ou plus, en ménage ordinaire, Lorraine
Source : Insee, enquête Famille et logements 2011



non-natifs. Les femmes nées en
Lorra ine sont aussi souvent
grand-mères que celles qui y rési-
dent (83% des femmes de plus de 75

ans sont grand-mères), mais ont
moins de petits-enfants (6,1 en

moyenne pour les résidentes, 5,7 pour

les natives). Cette tendance s’inverse
pour les niveaux de diplômes les
plus élevés : les grand-mères ba-
chelières natives de Lorraine ont un
peu plus de petits-enfants (5,8) que
les grand-mères bachelières rési-
dant en Lorraine (5,5).

Par ailleurs, pour un natif de Lor-
raine, quitter sa région d’origine di-
minue les chances de devenir un
jour grand-parent, ainsi que le
nombre de petits-enfants qu’il aura
le cas échéant. En effet, les grands-

parents représentent plus de 85%
des Lorrains de plus de 75 ans,
alors que les natifs de Lorraine ins-
tallés ailleurs ne sont que deux tiers
à devenir grands-pères et trois
quarts à devenir grand-mères.

Les petits-enfants sont également
moins nombreux pour les Lorrains
quittant leur région natale. Une per-
sonne née en Lorraine aura en
moyenne 5,6 petits-enfants si elle y
reste, contre 5,3 si elle quitte le
pays des mirabelles. Les Lorrains
d’adoption demeurent les plus proli-
fiques, avec 5,9 petits-enfants en
moyenne, grâce notamment à la
contribution des femmes (6,3 pe-

tits-enfants).
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Sources

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 personnes de 18 ans ou plus, vivant en ménage ordi-
naire, ont répondu à l’enquête. Elles ont été interrogées sur l’existence de pe-
tits-enfants, sur leur nombre et sur 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 vivant, l’existence des grands-parents du point de vue des petits-enfants.

Définition

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

Du point de vue des petits-enfants

Il est plus fréquent de connaître ses grand-mères que ses grands-pères, celles-ci
vivant plus longtemps et étant en moyenne plus jeunes que leur conjoint. Par ail-
leurs, les grands-parents maternels sont plus souvent en vie à la naissance de
leurs petits-enfants que les grands-parents paternels, les mères étant plus jeu-
nes que les pères. À leur naissance en 2010, 20% des enfants lorrains avaient
déjà perdu leur grand-père paternel, 16% leur grand-père maternel, 9% leur
grand-mère paternelle et 7% leur grand-mère maternelle. Le décès des
grands-parents intervient sur une longue période, puisque certains naissent
sans grands-parents tandis qu’à 40 ans, 20% des personnes dont la mère est en
vie ont encore leur grand-mère maternelle. À 15 ans, un enfant sur cinq a perdu
sa grand-mère maternelle et un sur deux son grand-père paternel. À 30 ans, la
moitié des petits-enfants lorrains n’ont plus leur grand-mère maternelle et quatre
sur cinq leur grand-père paternel.

À 30 ans, un Lorrain sur deux n'a plus sa grand-mère maternelle
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Note : les courbes ont été lissées par moyenne mobile sur 7 ans.
Champ : pour les grands-parents maternels (resp. : paternels), personnes ayant leur mère (resp. : père)
en vie, en ménage ordinaire, en Lorraine

Taux de mortalité des grands-parents en fonction de l'âge de leurs petits-enfants

Âge des petits-enfants (en années)

Lecture : à la naissance,
20% des enfants,
dont la mère est en vie,
ont perdu leur grand-père
paternel.


