
Près de 205 000 familles vivent dans les
ménages en 2006. Dans sept cas sur dix,
c’est autour d’un couple que se constitue
une famille. Les trois quarts sont mariés et
les deux tiers ont au moins un enfant de
moins de 25 ans.

Le nombre de couples avec enfant(s) est
quasi stable, avec 0,3 % de croissance
annuelle. Parallèlement, ceux sans enfant
augmentent fortement : + 4,6 % par an. Un
peu plus de 50 000 couples n’ont pas d’en-
fant. Il s’agit principalement de personnes
âgées dont les enfants ont quitté le domi-
cile familial et, dans une moindre mesure,
de jeunes, qui eux n’ont pas encore d’en-
fant.

Le poids des familles monoparentales
continue à croître : recensées à 54 800,
elles représentent 27 % de l’ensemble des
familles. Elles regroupent 87 400 enfants.
Les adultes d’une famille monoparentale
sont principalement célibataires. Cepen-
dant les hommes sont plus souvent veufs
ou divorcés que les femmes. Dans 89 %
des cas ce sont des mères qui vivent seules
avec leurs enfants.

Peu de familles cohabitent : 5,6 % des
familles partagent le même logement en
2006 contre 8,5 % en 1999.

Moins d’enfants dans les

familles

La taille des familles diminue sous
l’effet conjugué de la baisse du nombre
d’enfants et de l’augmentation des
couples sans enfant.

Une famille avec enfants compte en
moyenne 1,8 enfant en 2006 contre 1,9
en 1999. Le modèle de la famille de
moins de trois enfants se développe :
les trois quarts des familles avec
enfants en ont moins de trois. Le
nombre de familles de trois enfants et
plus diminue de 5 % en sept ans.

Les familles monoparentales sont de
plus petite taille, avec 1,6 enfant (de
moins de 25 ans) en moyenne : près de
40 % ont un seul enfant mais 19 % en ont
trois ou plus. �
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Plus de couples sans enfant

Nombre de personnes vivant en famille
selon le mode de cohabitation et l'âge

Source : Insee, RP 2006

:  les enfants de moins de 20 ans (dont les effectifs
sont supérieurs à 9 000) ne sont pas représentés sur ce

graphique.
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: 16 500 familles n'ont aucun enfant de
moins de 25 ans mais un ou plusieurs enfants de 25 ans ou
plus. Parmi ces familles, 9 000 sont des couples avec
enfants et 7 500 sont des familles monoparentales.


