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Question clé 
Les familles monoparentales (un adulte isolé avec des enfants mineurs), toujours plus nombreuses 
représentent aujourd’hui plus de 20 % des familles avec enfants mineurs, en France comme en Europe. La 
monoparentalité est souvent associée à de plus grands risques de précarité et d’exclusion auxquels doivent 
répondre les politiques sociales. Dans ce contexte, il est important de connaître combien de temps dure cette 
situation. La méthode que nous proposons, à partir de l’ancienneté de la monoparentalité à une date donnée, 
permet de l’estimer pour la première fois en France. 
 
Méthodologie 
L’Enquête famille et logements de 2011 ainsi que les enquêtes Étude des relations familiales et 
intergénérationnelles de 2005 et 2011 sont mobilisées. La durée des situations de monoparentalité est estimée 
à l’aide d’un nouveau modèle combinant la méthodologie proposée par Nickell (appliquée à l’ancienneté 
dans la situation) et le modèle de Cox. 
 
 
Principaux résultats 

o La durée passée en famille monoparentale est plus longue pour les femmes que pour les hommes. La 
moitié des femmes et la moitié des hommes à la tête d’une famille monoparentale restent dans cette 
situation pendant, respectivement, moins de 3.7 ans et moins de 2.2 ans. En moyenne, la 
monoparentalité dure 6.1 ans pour les femmes et 4.1 ans pour les hommes. 

o Pour une femme, la probabilité instantanée de sortir de la monoparentalité est 1.8 fois plus élevée 
lorsqu’elle est séparée que lorsqu’elle a eu un enfant sans être en couple. 

o Les femmes sans diplôme ont une probabilité plus faible de sortir de la monoparentalité que celles 
qui ont un diplôme. 

Estimation de la durée moyenne de la monoparentalité pour les femmes  
selon la cause d’entrée dans cette situation 

 
Champ : femmes, France métropolitaine. Source : Insee, Enquête famille et logements (EFL), 2011 et Ined-Insee, Étude des relations 

familiales et intergénérationnelles (Erfi), vagues 1 et 3, 2005 et 2011. 

 
Principaux messages 
Inférer la distribution d’une variable de durée à partir d’un échantillonnage dans le stock est possible à 
condition par ailleurs d’avoir une estimation des flux. Appliquée aux familles monoparentales (échantillon à 
un instant donné, quelle que soit leur date d’entrée dans cette situation : seules les anciennetés dans la 
situation sont observées), cette méthode montre que les parents isolés soit sortent rapidement de la situation 
de monoparentalité, soit au contraire y restent pour une longue durée. Ces résultats sont une première étape 
essentielle dans la compréhension de la dynamique des situations de monoparentalité. 
 
 
* Economie et Statistique / Economics and Statistics n°493, 2017. DOI: 10.24187/ecostat.2017.493s.1914 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889936 
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