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Programme « famille » - Partie I Données de cadrage 

 
 
Indicateur n° 3 : Nombre de familles en fonction de leur taille 
 

  1975 1982 1990 1999 2008 
Nombre de familles (en millions) 
avec enfants de moins de 25 ans  effectif En % effectif En % effectif En % effectif En % effectif En % 
1 enfant 3,33 40,2 3,54 40,7 3,71 41,2 3,67 42,1 3,82 42,9 
2 enfants 2,66 32,1 3,13 36,0 3,38 37,5 3,30 37,8 3,45 38,7 
3 enfants 1,29 15,6 1,32 15,2 1,37 15,2 1,28 14,7 1,24 13,9 
4 enfants et plus 1,01 12,2 0,71 8,1 0,56 6,2 0,47 5,4 0,40 4,4 

Nombre total de familles avec 
enfant(s) 

8,30 100,0 8,70 100,0 9,01 100,0 8,73 100,0 8,91 100,0 

dont de familles monoparentales 
avec enfant de moins de 25 ans  

0,78 9,4 0,89 10,2 1,20 13,3 1,51 17,4 1,89 21,2 

Source : INSEE, RP1975 et RP1982 sondages au 1/20 - RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2008 exploitations 
complémentaires. Champ : France métropolitaine, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 24 ans 
(en âge révolu). 
 
 
En 2008, la France métropolitaine compte 8,9 millions de familles vivant avec au moins un enfant âgé de moins 
de 25 ans, soit une hausse modérée depuis 1975 (+ 7,4 %) au regard de l’évolution de la population globale, qui 
croît de 18,1 % sur la même période. Le nombre de familles résidant avec 2 enfants augmente fortement et 
représente en 2008, 38,7 % des familles avec enfant(s) contre 32,1 % en 1975. Le nombre de familles avec 4 
enfants et plus régresse fortement (12,2 % en 1975 contre 4,4 % en 2008). Les familles de 1 et 3 enfant(s) 
connaissent une relative stabilité : légère augmentation pour les familles avec un seul enfant, très léger recul 
pour celles de 3 enfants. 
 
En 2008, le nombre de familles monoparentales, qui ne cesse de croître depuis quarante ans, atteint 1,9 million 
soit plus de 20 % des familles contre moins de 10 % en 1975. Comme le note l’INSEE, « Les ruptures d’unions 
plus fréquentes sont à l’origine de cette croissance. Auparavant, les familles monoparentales étaient la 
conséquence du décès précoce d’un des parents, le plus souvent du père. En 1962, 55 % des parents à la tête 
d’une famille monoparentale étaient veufs ; en 2005, ils sont moins de 10 %. Selon l’enquête « Étude de l’histoire 
familiale » de 1999, neuf familles monoparentales sur dix le sont parce que les parents vivent séparément. 
Parfois, les parents n’ont même jamais vécu ensemble : 15 % des familles monoparentales se sont formées 
ainsi.» (INSEE, 2008)  
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°3 :  
 
Les données présentées pour illustrer l’évolution dans le temps du nombre de familles avec enfants de 0 à 24 
ans sont issues des recensements de la population. Depuis 2004, l’INSEE utilise une nouvelle méthodologie 
basée sur des enquêtes annuelles de recensement.  
 
Les effectifs donnent une estimation des niveaux atteints au 1er janvier, et correspondent au champ France 
métropolitaine. L’INSEE publie dans son bilan démographique annuel des statistiques France métropolitaine et 
départements d’outre-mer, qui n’incluent pas les données relatives à la taille des familles et aux familles 
monoparentales. 
 
Les précisions suivantes proviennent des pages de définitions du site de l’INSEE : 

- un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, 
qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne. Ne font 
pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les 
sans-abri) et la population des personnes qui résident en communautés (foyers de travailleurs, maisons de 
retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) ;  

- une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée, soit d'un couple 
marié ou non, avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec un ou plusieurs enfants. Dans une famille, l'enfant 
doit être célibataire (lui-même sans enfant) ; 

- Une famille monoparentale comprend un parent isolé (sans conjoint) et un ou plusieurs enfants célibataires 
(n'ayant pas d'enfant). Pour des développements sur le thème de la monoparentalité, se reporter à l’Etudes 
et Résultats n°389 (DREES, E. Algava et alii, 2005), l’INSEE première n°1195 (INSEE, O. Chardon et alii, 
2008), l’INSEE première n°1216 (INSEE, O. Chardon et alii, 2009), rapport de recherche du Centre d’études 
de l’emploi n°36 (CEE, A. Eydoux et alii, 2007). 




