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Au 1er janvier 2011, 299 000 
Francs-Comtois vivant à do-
micile sont grands-parents 
(14,7 millions en métropole). 
Comme en métropole, les 
grands-mères (173 000) 
sont plus nombreuses que les 
grands-pères (126 000).
Les femmes deviennent 
grands-mères pour la pre-
mière fois à un peu plus de 
54 ans (1) en moyenne et les 
hommes grands-pères à 56 
ans, comme les nouveaux 
grands-parents métropoli-
tains.
Un critère prépondérant pour 
devenir grands-parents est 
bien sûr d’être parents et de 
vivre assez longtemps pour 
voir naître ses petits-enfants. 

À partir de 65-69 ans, 8 per-
sonnes sur 10 sont grands-
parents en Franche-Comté 
alors qu’en métropole la part 
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Entre 65-69 ans, 8 comtois sur 10 sont grands-parents
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Champ : ménages ordinaires, Franche-Comté

de grands-parents culmine 
parmi les personnes de 70 à 
74 ans et les tranches d’âge 
supérieures. La région se 

différencie donc de la France 
métropolitaine. En effet, la 
part des Comtois sans enfant 
(6,7 %) est presque moitié 

moindre qu’en métropole 
(12,1 %) dans la tranche 
d’âge 65-69 ans.

78 100 comtois de 75 ans 
et plus sont grands-parents, 
soit 80,7 % de cette tranche 
d’âge. Cette proportion situe 
la Franche-Comté au 14e 

rang des régions, proche de 
la Bourgogne et de l’Alsace. 
Par contre, la région compte 
moins de grands-parents 
qu’en Lorraine (84,7 %). 
Cette dernière fait partie des 
cinq régions où la part des 
grands-parents d’au moins 
75 ans est la plus élevée.

Comme pour l’ensemble 
des grands-parents, les 

grands-mères de 75 ans 
et plus (48 300) sont plus 
nombreuses que les grands-
pères (29 800). Les grands-
parents comtois de plus de 
75 ans ont en moyenne 
5,9 petits-enfants, un peu 
plus qu’en métropole (5,2). 
Presque la moitié d’entre-
eux (47 %) vivent seuls pour 
cause de veuvage. 

Les personnes qui ont eu des 
enfants sont pratiquement 
assurées d’avoir des petits-en-
fants. Cette possibilité dépend 
aussi du nombre d’enfants. 
Ainsi, parmi les personnes de 
75 ans et plus ayant eu deux 
enfants, 94 % sont grands-
parents. Cette part s’élève à 

(1) L’âge est l’âge atteint au cours de l’année 2010.
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Les diplômes et le nombre de frères et sœurs 
influencent le fait d’être grand-parent

Grand-parent Parent sans petits-enfants Sans enfant Nombre moyen de petits-enfants 
parmi les grands-parents

Sexe

Homme 78,7 6,1 15,2 5,7

Femme 82,1 4,1 13,8 5,9

Sexe et diplôme 

Homme non diplômé 76,4 5,1 18,5 6,1

Homme cep, brevet 78,8 5,4 15,8 5,7

Homme bachelier 81,3 10,3 8,4 5,4

Femme non diplômée 87,1 2,7 10,2 6,7

Femme cep, brevet 81,3 4,1 14,6 5,6

Femme bachelière 71,8 7,7 20,5 5,7

Taille de la fratrie *

1 79,0 3,7 17,3 5,2

2 74,1 9,2 16,7 4,9

3 80,8 4,7 14,5 5,6

4 81,2 3,8 15,0 6,4

5 ou plus 84,3 3,7 12,0 6,4

Ensemble 80,7 4,9 14,4 5,9

* : la taille de la fratrie comprend l’enquêté
Lecture : 78,7 % des hommes de 75 ans ou plus sont grands-parents. Les grands-pères de 75 ans ou plus 
ont en moyenne 5,7 petits-enfants.
Champ : les personnes âgées de 75 ans ou plus, en ménage ordinaire, Franche-Comté
Source : Insee (enquête famille et logements 2011)

plus de 98 % pour les person-
nes ayant eu au moins trois 
enfants. Parmi ceux ayant eu 
un enfant unique, seulement 
80 % sont grands-parents. Il 
ne s’agit pas simplement d’un 
effet lié au nombre d’enfants 
mais aussi du comporte-
ment des enfants uniques qui 
deviennent moins souvent 
parents que les autres.

Être diplômé ou non in-
fluence la fréquence d’être 
grands-parents. Ainsi parmi 
les 75 ans et plus, 72 % des 
femmes ayant le baccalau-
réat sont grands-mères alors 
que 87 % des femmes non 
diplômées le sont. Les fem-
mes bachelières sont plus 

souvent sans enfant que les 
femmes non diplômées (10 
points d’écart). Lorsqu’elles 
ont été mères, les femmes 
diplômées sont également 
moins souvent grands-mè-
res que les non-diplômées 
(5 points d’écart). Pour les 
hommes, l’écart entre la 
proportion de grands-pères 
diplômés ou non est bien 
moins important (5 points). 
Les hommes et les femmes 
non diplômés ont un nombre 
moyen de petits enfants plus 
élevé que les diplômés.

Le nombre de frères et 
sœurs détermine égale-
ment les chances d’être 
grands-parents. Au niveau 

national, plus la taille de la 
fratrie est importante, plus 
la proportion de grands-
parents augmente parmi 
les personnes âgées de 75 
ans et plus. La Franche-
Comté présente une par-
ticularité uniquement chez 
les grands-parents ayant 
un frère ou une sœur. En 
effet, ils sont moins souvent 
grands-parents (74,1 %) que 
les grands-parents qui sont 
enfants uniques (79 %). Leur 
nombre de petits-enfants 
(4,9) est plus faible que pour 
les autres grands-parents 
qui ont de 5,2 à 6,4 petits-
enfants en moyenne. 

Sylviane LE MARRE

Sources 

Les résultats sont issus de l’enquête famille et logements 
(EFL) que l’Insee a réalisé 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 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 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.
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