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Famille 
La parentalité des femmes est plus précoce 
 

 

La monoparentalité concerne essentiellement les femmes 

 

 

Âge moyen à la parentalité 

Champ : Naissances vivantes, tous rangs de naissance. 
Source : Insee, Statistiques de l'état civil 

Répartition des familles avec enfants en 2014 en Centre-Val de Loire 

Source : Insee, Recensement de la population 

Répartition des familles monoparentales selon le nombre
d’enfants en 2014 en Centre-Val de Loire 

Source : Insee, Recensement de la population 

31 % des familles 
monoparentales  

sont  
en situation de 

pauvreté*  
en Centre-Val de Loire 

(contre 13 % des 
ménages dans la région)

* niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté (60 % du 

niveau de vie médian)

En complément … 
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Santé 
Les premières causes de décès sont les maladies de l’appareil circulatoire chez les 
femmes et les tumeurs chez les hommes  

Violences 
Les violences restent préoccupantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seule une faible part des victimes porte plainte 
 
 
 
 
 
 
 

Causes de décès en 2014 en Centre-Val de Loire 

 
Sources : Inserm-CépiDc (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès) ; Insee, Estimations de population. 

Effectif de personnes victimes de viols, tentatives de viols et autres agressions
sexuelles en France métropolitaine 

 
Note : moyenne annuelle 2012-2016 
Champ : individus âgés de 18 à 75 ans de France métropolitaine. 
Source : enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2016, Insee-ONDRP-SSMSI. 

Taux d’incidence des infractions à caractère sexuel enregistrées sur la période 2015-2017 

 
Population  

en 2017 Viols enregistrés 

Agressions et 
harcèlements sexuels 

enregistrés 

Nombre moyen de faits 
constatés pour 1000 

habitants 

Centre-Val de 
Loire 

2 577 435 602 898 0.58 

France 
métropolitaine 

64 027 958 14 476 21 903 0.57 

Note : données relatives aux infractions enregistrés par la police et la gendarmerie. Ces données ne représentent qu’une faible part du 
phénomène réel en raison d’un faible taux de signalement (environ 8 % des victimes portent plainte). 
Source : SSMSI – base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 

En France.
1 femme  
décède  

tous les 3 jours
victime de son 

conjoint ou  
ex-conjoint

En complément …




