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En 2018, en France hors Mayotte, 14 millions 
d’enfants de moins de 18 ans vivent au sein 
d’une famille. Parmi ces enfants mineurs, 68 % 
vivent dans une famille « traditionnelle », où 
tous les enfants résidant dans le logement sont 
ceux du couple ; 21 % vivent dans une famille 
monoparentale, avec un parent sans conjoint 
dans le logement ; 11 % vivent dans une famille 
recomposée, comprenant au domicile au moins 
un enfant né avant l’union et d’éventuels enfants 
du couple. À Mayotte, 30 % des enfants vivent au 
sein d’une famille monoparentale.

Alors que la moitié des mères des familles 
« traditionnelles » ont un diplôme supérieur 
au baccalauréat, c’est le cas de seulement un 
tiers de celles vivant en famille monoparentale 
ou recomposée. Elles sont également plus 
souvent en emploi que celles des familles 
monoparentales (respectivement 77 % et 
66 %), qui peuvent être davantage contraintes 
par la garde des enfants. Par rapport aux 
enfants des familles monoparentales, ceux des 
familles « traditionnelles » ont des parents plus 
fréquemment propriétaires de leur logement 
(66 % contre 28 %) et moins souvent locataires 
d’un logement social (15 % contre 37 %)  
 figure 2. Ils sont en outre moins nombreux à 

vivre dans un logement surpeuplé (10 % contre 
23 %). Concernant l’emploi des parents et le 
logement, les enfants des familles recomposées 
sont dans une situation intermédiaire entre 
ceux des familles « traditionnelles » et ceux des 
familles monoparentales. 

La part des enfants dans les familles 
monoparentales atteint son maximum dans 
les communes‑centres   figure 1, où les 
logements sociaux sont plus nombreux. Au 
contraire, les enfants vivant dans une famille 

« traditionnelle » ou recomposée sont plus 
présents dans les couronnes ou en dehors de 
l’attraction des villes. Les enfants des familles 
« traditionnelles » se distinguent en étant plus 
présents dans les aires d’attraction de plus de 
700 000 habitants que dans les aires moins 
peuplées (respectivement 70 % et 66 %). Les 
enfants vivant en famille recomposée sont, 
eux, plus présents dans les aires d’attraction 
moins peuplées et dans les communes hors 
attraction des villes. Ces localisations, plus 
accessibles financièrement, permettent aux 
familles recomposées, plus souvent nombreuses 
(trois enfants ou plus), de se loger en limitant le 
surpeuplement.

Les départements où les familles 
« traditionnelles » sont les plus fréquentes 
(71 % des enfants ou plus) sont ceux des 
régions Pays de la Loire et Bretagne, la 
plupart des départements de la région 
Auvergne‑Rhône‑Alpes, les Hauts‑de‑Seine, les 
Yvelines, le Doubs, le Haut‑Rhin et le Bas‑Rhin  
 figure 3a. La proportion de parents ayant 

au moins le baccalauréat y est supérieure 
à la moyenne et une part importante de la 
population vit dans des zones périurbaines. 
La localisation des enfants vivant en famille 
monoparentale est très différente   figure 3b. 
Leur part est plutôt élevée (25 % ou plus) dans 
la majeure partie du pourtour méditerranéen 
et dans les départements d’outre‑mer. En 
Guadeloupe et en Martinique, plus de la 
moitié des enfants vivent dans une famille 
monoparentale. Enfin, la part des enfants vivant 
dans une famille recomposée varie de 7 % en 
Martinique et dans les Hauts‑de‑Seine à 17 % en 
Guyane   figure 3c. 

2.2 Démographie et compositions familiales

 Définitions
La famille est la partie d’un ménage (personnes 
partageant le même logement) comprenant un couple 
avec ses enfants, ou une personne seule avec ses 
enfants. Les enfants « hors famille » vivent par exemple 
en communauté ou en famille d’accueil.
Un logement est surpeuplé s’il lui manque au moins une 
pièce au regard du nombre de pièces nécessaires en 
fonction de ses occupants. Par exemple, un couple avec 
un enfant a besoin de trois pièces.
Communes‑centres, couronnes : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « En 2018, 4 millions d’enfants mineurs vivent avec 

un seul de leurs parents au domicile », Insee Première 
n° 1788, janvier 2020.

• « Où vivent les familles en France ? », Insee Première 
n° 1582, janvier 2016.

• « Couples et familles : entre permanences et 
ruptures », in Couples et familles, coll. « Insee 
Références », édition 2015.
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 1. Répartition des enfants par type de famille selon le lieu de résidence
en %

Familles  
« traditionnelles »

Familles  
monoparentales

Familles 
recomposées Ensemble

Aires d’attraction de 700 000 habitants ou plus
Communes‑centres 66 26 8 100
Autres communes du pôle 69 21 10 100
Couronnes 73 16 11 100
Aires d’attraction de moins de 700 000 habitants
Communes‑centres 59 30 11 100
Autres communes du pôle 64 25 11 100
Couronnes 71 17 12 100
Communes hors attraction des villes 71 17 12 100

Ensemble des communes  68 21 11 100

Champ : France hors Mayotte, enfants mineurs vivant en famille.
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.

 2. Répartition des enfants par statut 
d’occupation du logement
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Champ : France hors Mayotte, enfants mineurs vivant en 
famille.
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.

 3. Répartition des enfants mineurs par 
type de famille

a. Familles « traditionnelles »
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65 67 69 71 non disponible

Champ : France hors Mayotte, enfants mineurs vivant en 
famille.
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.

b. Familles monoparentales
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19 21 23 25 non disponible

Champ : France hors Mayotte, enfants mineurs vivant en 
famille.
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.

c. Familles recomposées
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Champ : France hors Mayotte, enfants mineurs vivant en 
famille.
Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.
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