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Les grands-parents picards
ont six petits-enfants

en moyenne

Martial MAILLARD, chef de projet,

Patrick CATTELIN,
Insee Picardie

POPULATION

E

En 2011, 460 000 grands-parents vivent en Picardie.
Parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus,
une sur cinq n'est pas devenue grand-parent,
soit parce qu'elle n'a pas eu d'enfant (13 %),

soit parce que ses enfants n'en ont pas eu (6 %).
Les grand-mères sont âgées en moyenne de 66 ans

et les grands-pères de 65 ans. Les grands-parents ont
en moyenne 5,8 petits-enfants, ce qui place la région

au 6e rang métropolitain.

n 2011, la Picardie compte 463 000 grands-parents :
198 000 grands-pères et 265 000 grand-mères. Les grands-

parents représentent 24,2 % de la population picarde, soit un
peu plus qu'au niveau métropolitain (23,5 %)1. Ils sont en
moyenne un peu plus jeunes que leurs homologues
métropolitains : 65 ans pour les grands-pères et 66 ans pour les
grand-mères contre 67 ans dans chaque cas en France
métropolitaine.

Dès 65 ans, huit Picards sur dix
sont grands-parents

À 40 ans, certaines personnes deviennent parents
tandis que d'autres sont déjà grands-parents : c'est le cas de
5 % des résidents picards âgés de 40 à 44 ans. À 56 ans la
moitié sont grands-parents et à 62 ans les trois-quarts. Cette
proportion s'élève encore jusqu'à l'âge de 75 ans et se
stabilise au-delà : 81,3 % des 75 ans ou plus sont grands-
parents contre 80,3 % en France métropolitaine2. Cela place
la Picardie à un rang médian parmi les régions de métropole.
Sa voisine haute-normande se situe à un niveau comparable
(81,1 %), tandis que la Champagne-Ardenne (83,2 %) et le
Nord-Pas-de-Calais (84,7 %) sont en tête de classement.
L'Île-de-France occupe quant à elle le dernier rang
métropolitain (74,6 %).

Un quart des grands-parents picards sont âgés de plus
de 74 ans.

Parmi les 18,7 % de résidents picards âgés de 75 ans
et plus n'ayant pas de petits-enfants, 12,9 % n'ont pas eu
d'enfant et 5,8 % d'entre eux ont eu des enfants qui n'ont
eux-mêmes pas de descendance.

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

2Les données pour la Corse ne sont pas significatives du fait de la taille de
l'échantillon de l'enquête.
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15 millions de grands-parents,
Insee Première n°1469, octobre 2013

En 2011, 8,9 millions de grand-mères et 6,2 millions de grands-pères,
soit 15,1 millions de grands-parents vivent en France métropolitaine. Parmi
les personnes âgées de 75 ans ou plus, une sur cinq n’est pas devenue
grand-parent, soit parce qu’elle n’a pas eu d’enfant (14 %), soit parce que
ses enfants n’en ont pas eu (6 %). Les personnes qui ont eu plusieurs enfants
sont toutefois pratiquement assurées d’être grands-parents. Les femmes
deviennent grand-mères à 54 ans en moyenne et les hommes grands-pères
à 56 ans. Après 75 ans les grands-parents ont en moyenne 5,2 petits-enfants.
Le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine sont les régions qui comptent le plus
de grands-parents parmi les 75 ans ou plus (85 %), tandis que l’Île-de-
France est celle qui en compte le moins (75 %). Plus on a de frères et
soeurs, plus on a d’enfants puis de petits-enfants. Enfin, les petits-enfants
connaissent plus souvent leurs grand-mères que leurs grands-pères, et plus
souvent leurs grands-parents maternels que paternels.
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POPULATION

5,8 petits-enfants en moyenne

En 2011, les grands-parents résidant en Picardie âgés
de 75 ans ou plus ont en moyenne 5,8 petits-enfants contre
5,2 en France métropolitaine. Ce nombre place la région
au 6e rang des régions métropolitaines. La Picardie s'inscrit
dans un ensemble de régions du nord-est (sauf l'Alsace) et
de l'ouest de la France où les grands-parents comptent le
plus de petits-enfants. En 2011, ce nombre moyen de petits-
enfants des personnes âgées de 75 ans ou plus est en Picardie
plus élevé pour les grand-mères que pour les grands-pères
(respectivement 5,9 et 5,6).

Les résultats sont un peu différents si l'on considère
les natifs de Picardie, qu'ils résident ou non encore dans la
région. 79,8 % d'entre eux âgés de 75 ans et plus sont
grands-parents. Cette part place la région au 15e rang des
régions françaises. Ils ont en moyenne 5,5 petits enfants :
5,8 pour les grand-mères et 5,1 pour les grands-pères. Les
grands-parents âgés de 75 ans ou plus natifs de Picardie se
positionnent  ainsi parmi ceux qui ont le plus de petits-
enfants. La région se place ici au 4e rang des régions
métropolitaines après le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de
la Loire (6,3) et la Basse-Normandie (5,8) et à égalité avec
la Bretagne, la Haute-Normandie, la Lorraine et la Franche-
Comté.  

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, 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.

Le nombre de grands-parents vivant en collectivité a été
estimé notamment à partir de l'enquête Handicap-santé - Volet
Institutions (HSI) menée en 2009. Parmi les personnes ayant
des enfants, les proportions de grands-parents par âge de
l'enquête EFL ont été appliquées à l'enquête HSI. Pour les
personnes hors du champ HSI, on a appliqué au recensement
2010 les taux de grands-parents par âge obtenus dans HSI.
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L'Insee publie de nouveaux résultats issus de l'enquête "Famille et Logements 2011". À cette occasion, deux études
nationales sont publiées sur les grands-parents et les enfants en familles recomposées. De nombreuses régions, dont
la Picardie, déclinent également ces résultats.
15 millions de grands-parents - Insee Première n° 1469, octobre 2013.
Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée - Insee Première n° 1460, octobre 2013.

La fécondité dans les régions depuis les années 1960 - Insee Première n° 1430, janvier 2013.
Comment la démographie façonne la population des grands-parents -  Portraits de familles, Paris, Ined, Collections
Grandes enquêtes, 2009.
Douze millions et demi de grands-parents - Insee Première n° 776, mai 2001.

Pour en savoir plus - www.insee.fr

Définitions
L'âge est l'âge atteint au cours de l'année 2010.


