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PRESQU'UN DEMI-MILLION DE GRANDS-PARENTS
EN HAUTE-NORMANDIE

Les  nombreuses  générat ions  du
" baby-boom " ont maintenant l'âge d'être
grands-parents. En plus de cet effet " papy
boom ", le nombre de grands-parents est plus
nombreux sous l'effet de l'augmentation de
l'espérance de vie, beaucoup plus forte que le 
recul de l'âge à la naissance de l'enfant. 

En Haute-Nor mandie, 472 700 per son nes
ont des petits en fants en 2010 :  278 000
d'en tres elles sont des grands-mères et
194 700 des grands-pères. La vie à do mi cile
reste la règle (458 000 per son nes), et celle en
col lec ti vi té (maison de re traite, éta blis se ment
sa ni taire ou social, foyer, etc.), l'ex cep tion
(14 700 per son nes). Ceci re pré sente 26 % de la 
po pu la tion ré gio nale, contre 24 % en vi ron au
niveau na tio nal. 

En moyenne les Haut-Nor man des sont
grands-mères pour la pre mière fois à 53 ans et 
les Haut-Nor mands grands-pères à 57 ans.
Cet âge moyen est in fluen cé par un âge élevé
pour cer tains hommes ; en effet la moitié des
hommes de 54 ans ont déjà des petits en fants.

Bien sûr, la pro por tion de grands pa rents croît
avec l'âge. Être grand-parent avant 45 ans
reste re la ti ve ment rare (5 % des 40 - 44 ans),
c'est beau coup plus fré quent après 65 ans
(en vi ron 80 % des cas) . 

Parmi les per son nes de 75 ans ou plus,
82 % des femmes sont grands-mères et 79 %
des hommes sont grands-pères. Les écarts
dif  fè rent éga le ment selon le niveau de
di plôme. Les femmes di plô mées (ti tu lai res
d'au moins un bac ca lau réat) ont moins de
chance de de ve nir grands-mères (68,8 %) que
les non-di plô mées (86,4 %). Leur moindre
fé con di té passée, com binée à la baisse de
cel le  de  leurs  en  fants ,  ex p l ique  cette
dif fé rence. Quant aux hommes, le cons tat est
i n  v e r  s é   ( 8 6 , 4   %   c o n t r e   7 4 , 4   %   d e s
non-di plô més).

On vé rifie par ail leurs que les per son nes
issues de fa mil les nom breu ses ont sou vent
une des cen dance plus im por tante. Ainsi,
parmi les per son nes de plus de 75 ans, 85 %
des gens issus d'une fratrie d'au moins

APRÈS 65 ANS, QUATRE PERSONNES SUR CINQ SONT GRANDS-PARENTS

Source : Insee, enquête Famille et logement 2011
Champ : ménages ordinaires, Haute-Normandie

Unité : %
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POUR EN SAVOIR PLUS

SOURCE :

Les ré sul tats sont issus de l'en quête Fa mille et lo ge ments (EFL) que l'Insee a réa lisée en 2011, en
France mé tro po li taine, en l'as so ciant à l'en quête an nuelle du re cen se ment. 360 000 per son nes de
18 ans ou plus, vivant en ménage or di naire, ont ré pon du à l'en quête. Elles ont été in ter ro gées sur
l'exis tence de petits-en fants, leur nombre et l'âge de l'aîné, ainsi que sur leurs en fants et l'état vital
de leurs pa rents. Cela qui permet d'é tu dier, lorsque le père ou la mère est vivant, l'exis tence des
grands-pa rents du point de vue des petits-en fants. 
Le nombre de grands-pa rents vivant au sein d'une col lec ti vi té est estimé à partir de la po pu la tion
des com mu nau tés (dé nombrée lors du re cen se ment de la po pu la tion 2009) en ap pli quant, par sexe
et âge, la part des grands pa rents cal culée dans la po pu la tion ré si dant en ménage or di naire.

5 en fants sont grands-pa rents
contre seu le ment 78 % pour les
en fants uni ques. 

Le nombre d'en fants est
bien sûr le pre mier dé ter mi nant
du nombre de petits en fants. À
par t i r  de  t ro is  en  fants ,  la
nais sance d'un petit-enfant est
quasi-établie ; en re vanche, un
parent d'en fant unique sur cinq
n'a pas de peti t-enfant.  De

même, une per sonne sur 20
pa rente de deux en fants, n'a
pas de des cen dance au delà. 

Glo ba le ment,  le nombre
moyen de petits-en fants pour un
grand-parent haut-nor mand se
situe à 5,5 soit un peu su pé rieur à
la moyenne mé tro po li taine (5,2),
mais loin der rière la région
Nord-Pas-de-Calais qui ca ra cole
en tête (6,5).

Nombre d'en fants Nombre moyen de 
petits-en fants

Ensemble 5,1

1 enfant 1,7

2 en fants 3,4

3 en fants 5,5

4 en fants 7,2

5 en fants ou plus 11,1

L'EFFET MULTIPLICATIF 
DES FAMILLES NOMBREUSES

Unité : nombre
Source : Insee, enquête Famille et logement 2011
Champ : en Haute-Normandie, personnes de 75
ans ou plus ayant eu au moins un enfant
Remarque : le calcul prend en compte le cas
d'absence de petit-enfant
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