
La cellule familliale change avec l'évolution des modes de
vie. Plus de 17 % des enfants vivent dans une famille
monoparentale et un sur dix en famille recomposée. Néan-
moins, la structure familiale reste traditionnelle : plus de
70 % des enfants habitent dans un logement où tous les
enfants sont ceux du couple. Le vieillissement de la popula-
tion contribue à accroître le nombre de grands-parents. Le
Centre en compte près de 662 000.

Près de trois enfants sur quatre en famille
traditionnelle

Malgré la transformation des modes de vie, la famille
traditionnelle reste prépondérante. Ainsi, en région Centre,
71,6 % des enfants de moins de 18 ans vivent dans ce type
de famille, légèrement plus qu’en France métropolitaine.
Cette situation n’empêche pas l’enfant d’avoir éventuellement
un demi-frère ou une demi-sœur. Ce dernier, né d’une
précédente union de l’un de ses parents, peut venir occasion-
nellement partager le logement.
Les familles traditionnelles ont souvent plus d'un enfant. Parmi
les enfants vivant avec leurs deux parents, 82 % ont un frère ou
une sœur dans le logement. Inversement, il y a beaucoup
plus d’enfants seuls quand les parents ne sont pas en couple
(29,6 % contre 18,0 %). Ces enfants vivent en famille
monoparentale ou recomposée.

Toujours plus de familles monoparentales

En 2010, la part des familles monoparentales progresse,
mais reste inférieure à celle de la métropole. Elles repré-
sentent en région Centre désormais un cinquième des
familles. Les femmes seules avec enfants restent les plus
nombreuses. Cependant, la part des hommes augmente :
dans un cas sur six, un homme est à la tête d’une famille
monoparentale.
La taille des familles se réduit sous l’effet de la baisse du
nombre des familles de trois enfants ou plus.
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En région Centre, près de deux enfants sur dix
vivent dans une famille monoparentale

La grande majorité des enfants vivent dans des familles traditionnelles. Dans le Centre,
comme au niveau métropolitain, la structure familiale se transforme. Le nombre de
familles monoparentales ou de familles recomposées progresse. Les grands-parents ont
un peu moins de petits-enfants qu'en France métropolitaine.

Une majorité d'enfants en famille traditionnelle
%

Part des enfants de moins de 18 ans en

famille
traditionnelle

famille
monoparentale

famille
recomposée

Centre 71,6 17,1 11,3
Métropole 71,3 17,9 10,8

Source : Insee, Enquête famille et logements

Nombre d'enfants dans le logement
en fonction du nombre de parents

%

Nombre d'enfants
dans le logement

L'enfant vit avec

un seul de ses parents* ses deux parents
1 29,6 18,0
2 38,5 47,0
3 18,7 23,8
4 8,0 7,5
5 4,2 2,2
6 et plus 1,0 1,5
Total 100,0 100,0

* : soit en famille monoparentale, soit en famille recomposée

Note de lecture : parmi les enfants de moins de 18 ans qui vivent avec leurs deux
parents, 47 % ont un frère ou une sœur dans le logement.

Champ : les enfants de moins de 18 ans vivant avec au moins un parent

Source : Insee, Enquête famille et logements

Répartition des familles
%

Famille

traditionnelle monoparentale recomposée

Centre 70,9 19,3 9,8
Métropole 70,4 20,3 9,3

Source : Insee, Enquête famille et logements
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Sources

Les résultats sont issus de trois sources
principales :

- l’enquête famille et logements (EFL) 2011 (les
données sont relatives à l’année 2010 et portent
sur le champ des ménages ordinaires) ;

- le Recensement de la population (RP), 1999 et
2010 ;

- l’État civil, données domiciliées.

Pour en savoir plus

« Fécondité dans le Centre : spectaculaire
remontée dans le classement des régions »,
Insee Centre Flash, n° 63, janvier 2013.

« Un enfant sur dix vit dans une famille recom-
posée », Insee Première n° 1470, octobre 2013.

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

Définitions : http://www.insee.fr/fr/themes/docu-
ment.asp?reg_id=21&ref_id=20459#e1
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Les générations cohabitent plus souvent dans les petites
familles. Parmi les adultes vivant avec leurs enfants
mineurs, 3 % demeurent aussi avec l’un de leurs parents,
voire les deux. Cette cohabitation ne concerne que rare-
ment les familles nombreuses : dans plus de 80 % des cas,
il n’y a qu’un ou deux enfants dans le logement.

La majorité des ménages est de petite taille et sans enfants.
La part des personnes seules progresse de 4 points. Les
couples sont plus souvent sans enfants qu’en 1999.

Des grands-parents avec moins de

petits-enfants

En région Centre, les grands-parents ont moins de petits-
enfants qu’au niveau métropolitain. Pour les grands-parents
âgés de 75 ans ou plus, le nombre de petits-enfants est en
moyenne de 4,5 pour les hommes et 5,2 pour les femmes,
légèrement moins qu’en métropole (respectivement 4,9 et
5,3 petits-enfants). Le nombre moyen de petits-enfants
pour l’ensemble des grands-parents est de 3,6 pour les
hommes et 4,1 pour les femmes.
La différence entre les hommes et les femmes s’explique
par une espérance de vie féminine plus longue : davantage
de grands-mères ont vu naître leurs petits-enfants. Réci-
proquement, les enfants connaissent plus souvent leur
grand-mère que leur grand-père. Parmi les enfants de 10 à
15 ans, 32 % ont déjà perdu leur grand-père maternel, seu-
lement 11 % leur grand-mère.

En région Centre, un adulte devient grand-parent légère-
ment plus tôt qu’en France métropolitaine. Les femmes qui
sont devenues grands-mères pour la première fois en 2010
ont en moyenne 53,4 ans (54 ans en métropole). Les
grands-pères ont en moyenne 56 ans. Aujourd'hui, devenir
parent puis grand-parent intervient plus tard qu’aupara-
vant. En effet, en trente ans l’âge moyen à l’accouchement a
augmenté de plus de trois ans du fait d’un âge moyen plus
élevé au premier enfant.
Cependant, parmi les grands-parents, 4,3 % ont connu à
40 ans la naissance d’un petit-enfant. Une minorité (2,7 %)
devient grand-parent entre 35 et 40 ans, à l’âge où d’autres
deviennent parents. C’est entre 45 et 55 ans que la moitié
des grands-parents l’est devenue pour la première fois.�

Âge auquel on devient grand-parent
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Note de lecture : parmi les grands-pères, 26 % ont connu la naissance de leur
premier petit-enfant entre 50 et 54 ans.

Source : Insee, Enquête famille et logements

Ménages selon leur composition en région Centre
%

2010 1999
Ménages sans enfants 65,7 60,7

personne seule 33,5 29,7
couple sans enfants 30,2 29,5
autres ménages sans famille 2,0 1,5

Ménages avec enfants 34,3 39,3
Ensemble 100,0 100,0

NB : un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté.

Sources : Insee, Recensements de la population 1999 et 2010

Le nombre de petits-enfants est en lien avec le nombre d’en-
fants que l’on a eus. Plus de la moitié des grands-parents de
75 ans ou plus, ayant sept petits-enfants, ont eux-mêmes
eu trois ou quatre enfants. Les parents de deux enfants ou
plus sont pratiquement assurés d’être grands-parents. Les
personnes qui ne sont pas grands-parents n’ont eu, majori-
tairement, qu’un seul ou aucun enfant (71 %).


