
Plus de 450 000 grands-parents
en Bourgogne

Plus de 450 000 Bourguignons sont grands-parents, soit plus d'un quart de la

population régionale. On devient grand-père ou grand-mère de plus en plus tard, à

54 ans en moyenne dans la région en 2011.

Les grands-parents ont quatre petits-enfants en moyenne. Le nombre de

petits-enfants est toutefois très lié à l'âge et à l'histoire familiale.

Les petits-enfants connaissent plus souvent leurs grands-mères que leurs

grands-pères, et plus souvent leur grand-mère maternelle que paternelle.

En 2011, 451 000 Bourguignons sont
grands-parents. Trait d’union entre les

générations, les grands-parents transmettent
l’histoire familiale, socle nécessaire à partir
duquel chacun construit son identité. Leur rôle
est d’autant plus important que la cellule
familiale éclate et que les familles
recomposées se multiplient.
Les grands-mères sont plus nombreuses que
les grands-pères. Elles ont en effet leur pre-
mier enfant plus jeune que leur conjoint et
vivent aussi plus longtemps que les hommes.
En Bourgogne, six grands-parents sur dix sont
des grands-mères.

Plus d’un quart des Bourguignons sont
grands-pères ou grands-mères. Une part

plus importante qu’au plan national. La popula-

tion de la région est âgée ; elle est composée à
hauteur de 20 % de seniors de 65 ans et plus
contre 17 % en France métropolitaine. Le vieillis-
sement de la population bourguignonne devrait
se poursuivre et le nombre de grands-parents
encore augmenter.

En 2011, les Bourguignons comme les Bour-
guignonnes sont pour la première fois

grands-parents à 54 ans en moyenne. On
devient grands-parents de plus en plus tard.
En 1998, les nouvelles grands-mères avaient en
moyenne 50 ans et les nouveaux grands-pères,
53 ans. Aujourd’hui, les femmes terminent
leurs études et construisent leur carrière avant
d’envisager d’avoir des enfants. L’âge moyen
du premier enfant recule et approche désor-
mais 30 ans.

Un Bourguignon sur quatre

Grands-parents plus tard

Lecture : 84,4 % des personnes âgées de 75 ans ou plus,
résidant en Bretagne, sont grands-parents.
Champ : les personnes âgées de 75 ans ou plus, en ménage
ordinaire, résidant en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Famille et logements 2011

Part de grands-parents (%)

de 74,6 à 78,8

de 78,9 à 83,2

de 83,3 à 84,7

non significatif

Les Bourguignons de 75 ans ou plus :
80 % de grands-parents

Nombre moyen de petits-enfants parmi les grands-parents

de 4,2 à 4,9

de 5,0 à 5,5

de 5,6 à 6,5

non significatif

Lecture : les grands-parents âgés de 75 ans ou plus,
résidant dans le Limousin, ont en moyenne 4,2 petits-enfants.
Champ : les grands-parents âgés de 75 ans ou plus, en
ménage ordinaire, résidant en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Famille et logements 2011.

Les Bourguignons de 75 ans ou plus :
5,5 petits-enfants en moyenne
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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 ordinaire, ont répondu à l’enquête. Elles ont été interrogées
sur l’existence de petits-enfants, leur nombre et l’âge de l’aîné, et sur leurs enfants et l’état vital
de leurs parents.
Les personnes vivant en communautés (maisons de retraite, maisons d’arrêt ….) ne font pas
partie du champ de l’enquête.

Plus on avance en âge, plus on augmente ses
chances de devenir grand-parent. Encore
faut-il avoir eu des enfants. À quarante ans, on
est rarement grand-parent. Mais un tiers des
50-54 ans et la moitié des 55-59 ans le sont.
Après 75 ans, huit personnes sur dix ont des
petits-enfants.
Le grand-père ou la grand-mère a quatre
petits-enfants en moyenne. Le nombre de
petits-enfants est bien sûr très lié à l’âge. Avant
45 ans, les jeunes grands-parents ont pour 80 %
d’entre eux un unique petit-enfant, ils sont 40 %
dans ce cas entre 45 et 55 ans et seulement 8 %
au-delà de 75 ans.

La fécondité des parents influence aussi
celle des enfants. Plus on a eu d’enfants,

plus on est assuré d’avoir de nombreux
petits-enfants. Mais les situations personnelles
sont très variables. Ainsi, parmi les personnes
âgées de 75 ans et plus, parents de trois
enfants, 13 % n'ont qu'un ou deux petits-enfants,
42 % en ont au moins six.
De la même façon, les grands-parents qui
eux-mêmes étaient issus de familles

- 15 millions de grands-parents - Insee Première n°1469 - octobre 2013.

POUR EN SAVOIR PLUS

Du point de vue des petits enfants

Les jeunes Bourguignons ont plus de chances
de connaître leurs grands-mères que leurs
grands-pères, celles-ci vivant plus longtemps
et étant souvent plus jeunes que leur conjoint.
Ils ont aussi plus de chances de connaître leur
grand-mère maternelle que paternelle. À leur
naissance, 94 % des petits Bourguignons
connaissent leur grand-mère maternelle, 82 %
leur grand-père paternel.

Plus on vieillit, plus on voit partir ses
grands-parents. À 18 ans, un jeune sur quatre a
perdu sa grand-mère maternelle. À 32 ans,
c'est le cas d'un adulte sur deux. À 44 ans, neuf
personnes sur dix n'ont plus aucun
grand-parent. Enfin, à 54 ans, à l'âge où l'on
devient soi-même grand-mère ou grand-père
pour la première fois, rares sont ceux dont
une grand-mère est encore en vie.

L'histoire familiale influence le
nombre de petits-enfants

nombreuses ont davantage de petits-enfants
que les autres.
Les deux tiers des Bourguignons de 75 ans et qui
sont eux-mêmes issus d'une famille nombreuse
de cinq enfants ou plus, ont au moins six
petits-enfants ; c’est le cas d’un quart seulement
de ceux qui n'avaient ni frère ni soeur.

Proportion de petits-enfants par nombre

d'enfants en Bourgogne
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Lecture : 20 % des 75 ans ou plus ayant eu un enfant n'ont pas de petit-enfant.
Champ : personnes de 75 ans ou plus en ménage ordinaire ayant eu au moins un enfant.

Source : Insee, enquête Famille et logements 2011.

Avoir plusieurs enfants assure pratiquement d'être grand-parent


