
            Communiqué de presse  

          
La famille normande est nombreuse une fois sur cinq  

                                                                                                  
En 2011, l’Insee recense 87 100 familles nombreuses en Normandie. Au total, près de 289 000 enfants 
habitent avec au moins deux frères et sœurs, avec l esquels ils doivent le plus souvent partager leur 
chambre. Les non-diplômés sont plus souvent parents  d’une famille de plus de trois enfants que les 
diplômés. Être à la tête d’une famille nombreuse est  une situation plus fréquente chez les pères ouvrie rs 
et les mères exerçant une profession intermédiaire.  Lorsque les familles se recomposent, elles ont plu s 
de chances d’être ou de devenir une famille nombreu se.  

  
En 2011, près de 405 000 familles habitent en Normandie (231 700 en Haute-Normandie et 173 400 
en Basse-Normandie). Parmi elles, 87 100 vivent avec trois de leurs enfants ou plus (dont l’un au 
moins est mineur) ; elles sont alors dites" nombreuses". Ces familles nombreuses représentent plus 
d’une famille sur cinq en Normandie. Cette proportion recule depuis 1999, passant de 25,5% à 21,5% 
en 2011, comme au plan national. 

                                                                 
Entre 25 et 49 ans, les pères de familles sont pratiquement tous actifs, qu’ils n’aient qu’un enfant   
(98,7 % de taux d’activité) ou plus de trois (97,4 %). Le fait d’avoir des enfants ne semble donc pas 
modifier leur comportement vis-à-vis de l’emploi. En revanche, chez les femmes, le taux d’activité 
demeure relativement élevé jusqu’à trois enfants (80 %) mais diminue nettement à partir du quatrième  
(58 %). Ce dernier résultat est cependant à moduler selon le niveau d’études des mères de familles 
nombreuses. Ainsi, en moyenne, 81 % des mères d’au moins quatre enfants ayant obtenu un diplôme 
universitaire sont actives, tandis que ce n’est le cas que pour 36 % de celles n’ayant aucun diplôme 
 
En Normandie, comme ailleurs, la propension à avoir au moins trois enfants diffère selon la profession 
exercée. En 2011 les mères de familles employées sont à la tête d’une famille nombreuse dans 20 % 
des cas, contre seulement 16 % des mères exerçant une profession intermédiaire dans les domaines 
de la santé, de l’enseignement ou de l’administration. De même, 28 % des pères de familles cadres 
ou exerçant des professions libérales ou intellectuelles ont au moins trois enfants, contre 19 % des 
pères exerçant une profession intermédiaire.  
 
En Normandie, le modèle familial de la famille nombreuse reste, dans la majorité des cas, celui d’une 
famille traditionnelle (67 %). Toutefois, les familles recomposées occupent une place croissante parmi 
les familles nombreuses. Elles comptent aujourd’hui pour 19 % de ces dernières, soit davantage que 
les familles monoparentales (14 %).  
 
En 2011, même si les familles avec trois enfants habitent des logements plus grands que celles avec 
deux enfants, elles sont malgré tout plus souvent confrontées au surpeuplement (14 % contre 7 %). 
Cependant, cette sur-occupation relative est le plus souvent modérée, c’est-à-dire qu’il ne leur 
manque qu’une pièce pour avoir un peuplement dit "normal". 
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