STATISTIQUES
& PERCEPTIONS

LA FAMILLE
EN FRANCE
10 GRANDES TENDANCES

SOURCES :
« CHIFFRES CLÉS DE LA FAMILLE
EN 2018 », DE L’UNAF (SOURCES :
UNAF, INSEE, INED, EUROSTAT,
CEVIPOF...)
AJOUTS DE DONNÉES DE L’INED
ET DE SONDAGES (IFOP,
OPINIONWAY….)

Les statistiques,
c'est comme les bikinis...
ça donne des idées
mais ça cache l'essentiel...
Coluche

1. La famille, un plébiscite dans les faits et dans les dires
2. Malgré le "céliboom", le couple reste majoritaire
3. Le mariage, une réalité et une aspiration très fortes... mais en déclin
moins de fécondité, moins de familles nombreuses...
4.
mais un désir d'enfant qui reste fort
5. Les ruptures de couples : vers Le PlafonD ?
En forte augmentation, familles monoparentales et recomposées
6.
restent une réalité minoritaire

7. Entre "papa poule" et "papaoutai" : A la recherche du père
8. C'est dur, dur d'être parents
9. Le dialogue compliqué en famille
10. Des conditions difficiles, surtout pour les familles monoparentales

LA FAMILLE,
UN PLÉBISCITE
DANS LES FAITS
ET LES
DÉCLARATIONS
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loin
du "Familles, je vous hais"

MALGRÉ LE "CÉLIBOOM"
LE COUPLE RESTE
MAJORITAIRE
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Les Français aiment la famille
79 %
de la population
vit en famille
18 millions
de familles
en France

94%

font confiance à leur famille
à titre de comparaison leur confiance en les
hôpitaux est de 76%, en l'armée est de 75% et en
l'école est de 64%.

+ proches de leur famille que de
72% seleursdisent
amis.

91%

"La famille est une valeur partagée par
tous et qui n'est
ni de gauche ni de droite"

Sources : Sondage IFOP janvier 2017

notamment les jeunes
(16/25 ans)

32%

classent en 1er "avoir une famille
heureuse" comme critère d'une
vie réussie

(à égalité avec "une carrière professionnelle épanouissante")

Sources : OpinionWay pour Apprentis d’Auteuil,
mars 2016

89%
Sources : recensement 2014, calculs UNAF
au sens de l’INSEE : vivre en couple avec ou sans enfant,
ou seul avec enfant (sans limite d'âge de l'enfant)

considèrent qu’ils peuvent
compter sur leur famille pour
trouver du soutien et des
conseils en cas de difficultés
Source : Baromètre "Jeunesse & Confiance" 2017 –
OpinionWay pour VersLeHaut

19,5% des
Français vivent
seuls (+6,4 pts
depuis 1990)

MAIS LA MAJORITÉ
DES FRANÇAIS VIVENT
DANS UNE FAMILLE
AVEC UN COUPLE

sauf à partir de 80 ans...

+ de seniors (autonomes et
veufs)
+ de ruptures
des mises en couple plus
tardives :
la part de jeunes résidant seuls a
doublé entre les années 1960 et
la fin des années 2000

chez les 15 ans et plus

Source : Couples-Familles-Ménages en 2015 Insee

En stock, en 2015,
sur les 16,2 millions de couples
Union libre
19%

PACS
7%

EN FLUX,
BAISSE DES MARIAGES
235 000 en 2018 (394 000 en 1970)
dont 2,5% de couples de même sexe

FORTE HAUSSE DES PACS
194 000 en 2018 (20 000 en 2001)
dont 3,8% de couples de même sexe

RUPTURE RAPIDE DU LIEN
MARIAGE/NAISSANCE
Mariage
74%

74% des 16/25 ans
considèrent que le modèle idéal
de famille, c’est un « couple marié
avec un ou plusieurs enfants »
(15% « un couple non-marié avec
enfants »)

59,9%
des enfants
naissent hors
mariage en 2017

Source : Insee, statistiques de l'Etat civil 2017 et 2018

MOINS DE FÉCONDITÉ,
MOINS DE FAMILLES NOMBREUSES...
MAIS UN DÉSIR D'ENFANT
QUI RESTE FORT
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Famille selon le nombre d’enfants
de moins de 18 ans (Ined)

Source : INED Population et Sociétés 2001

Source : Insee, Famille selon le nombre d'enfants 2014

2,39

nombre d'enfants
souhaité par les parents

Depuis 1947, il n'a baissé que de 16% en France
alors que la fécondité a baissé de 38%." (Unaf)

53%

des parents auraient
souhaité + d'enfants

1,87

nombre d'enfants par femme
(2 en 2014)

758 000 NAISSANCES
Baisse continue depuis 2010...

+ 144 000
Une solde naturel (naissances - décès)
au plus bas depuis la 2ème guerre mondiale

30,6 ANS
âge moyen à l'accouchement.
(29,4 ans en 2002).
28,5 ans : âge moyen à la 1ère naissance

Nombre moyen de personnes
par ménage
> en 1851 : 4
> en 2013 : 2,2
Sources : UNAF, Chiffres clés de la famille en 2018

LE MARIAGE,
UNE ASPIRATION
ET UNE RÉALITÉ
TRÈS FORTES...
MAIS EN DÉCLIN
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LES RUPTURES
DE COUPLES :
VERS LE PLAFOND ?
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128 000 divorces en 2016
Entre 1950 et 1970, nombre de divorces relativement stable (33 000/an en moyenne).
Accélération pendant 15 ans (notamment loi de 1975 - divorce par consentement
mutuel). En 1986 : 108 400 divorces
Stabilité jusqu’au début des années 2000.
Augmentation à partir de 2003, avec pic en 2005 (155 300 divorces), année suivant
l’adoption d’une loi simplifiant les procédures de divorce.
Baisse légère après 2010
Reprise de la hausse depuis 2015
"Si les taux de divorce par durée de mariage observés en
2015 se maintenaient, 44,7 % des mariages de cette année
se finiraient en divorce, contre 52,3% en 2005."

79 386 RUPTURES DE PACS EN 2015

(dont 50% => mariage)

265 000 RUPTURES D'UNIONS LIBRES/AN

Source : Insee, Divorces en 2016

Pensez-vous que vous vivrez toute votre vie avec le père/la mère de vos
enfants ?

88% des 25/34 ans
60% des catho pratiquants
51% des 18/24 ans

Source : IFOP, Les Français et la famille Janvier 2017

EN FORTE AUGMENTATION,
FAMILLES MONOPARENTALES
ET RECOMPOSÉES
RESTENT UNE RÉALITÉ MINORITAIRE
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De + en + de
mineurs
impliqués par la
rupture du couple
de leurs parents
Entre 93 et 96 : 145 000/an
Entre 2009 et 2012 : 191 000/an

Entre 1975 et 2014,
la part des familles monoparentales
est passée de 9,4% à 23,3%

MAIS LA MAJORITÉ
DES ENFANTS VIVENT
AVEC LEURS 2
PARENTS

75% des 13,7 millions
d'enfants mineurs vivant en
famille vivent avec leurs
deux parents.
18% vivent avec un seul
parent
7% vivent avec un parent et
un beau parent.

Source : Enquête familles et logements 2011, publication INSEE 2017

ENTRE "PAPA POULE"
ET "PAPAOUTAI" :
À LA RECHERCHE DU PÈRE
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Des pères + impliqués quand ils sont là...

MAIS LE RISQUE DE L'EFFACEMENT
16,6 % des enfants n'habitent jamais chez leur père
En cas de divorce, en 2012, dans 7 cas sur 10, résidence chez la mère ;
dans 6% des cas, chez le père.
Après une séparation, près de 10% des enfants de - de 18 ans ne
rencontrent plus jamais leur père ;
> près d’un enfant sur 4 s’il avait moins d’1 an au moment de la
séparation

C'EST DUR, DUR,
D'ÊTRE PARENT
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43% des parents trouvent
qu’il est difficile d’éduquer un enfant

Source : Etude TMO régions réalisée pour la CNAF

1 parent sur 4 se sent parfois seul
dans l’éducation de ses enfants
Source : Etre parent aujourd'hui, sondage BVA

Petits enfants, petits soucis…
C’est particulièrement difficile
pour les familles monoparentales,
les familles à bas revenu
> 1 parent sur 5 trouve que sa situation économique
rend difficile l’éducation
de son enfant
Source : Opinion Way, apprentis d'Auteuil

> 62% des parents habitant
dans un logement de mauvaise qualité trouvent
l’éducation difficile
(+16 pts par rapport à la moyenne)
Source : Etre parent aujourd'hui, sondage BVA

LE DIALOGUE
COMPLIQUÉ EN FAMILLE
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Source : Organisation
mondiale de la santé
2013/2014

DES CONDITIONS DIFFICILES,
SURTOUT POUR LES FAMILLES
MONOPARENTALES
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2,8 millions d'enfants
vivent dans 1 ménage pauvre
1 FAMILLE MONOPARENTALE SUR 3
VIT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ
(2,5 fois plus que la moyenne nationale).

- 4 270 €/AN

c'est la différence de niveau de vie médian par an,
entre un couple avec enfant(s) et un couple sans

LES FEMMES MOINS DIPLÔMÉES +
TOUCHÉES PAR LA MONOPARENTALITÉ
Les mères les + diplômées sont 2 fois moins
APRÈS UNE RUPTURE,
souvent en famille monoparentale que celles sans
LES FEMMES
diplôme.
S'APPAUVRISSENT,
Après une rupture, les femmes peu diplômées et à
PAS LES HOMMES
faible revenu ont + de mal à se remettre en couple :
Parmi les couples qui ont rompu en
24% des femmes non diplômées vivent en familles
2009, un an après, les femmes ont
monoparentales depuis 10 ans ou +,
perdu en moyenne 14,5% de niveau
vs. 14% des bachelières ou diplômées du supérieur
de vie, les hommes ont gagné 3,5%.
Source : Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE 2018
Source : Insee Références, édition 2015 Dossier - Les variations de niveau de vie...

