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E lle perd du terrain, mais 
reste largement majoritai-

re. Sept enfants sur dix vivent 
en France dans une famille 
« traditionnelle » (un couple 
vivant avec ses enfants sous le 
même toit), selon l’Insee.
C’est deux points de moins 

qu’en 2011. « Les change-
ments se poursuivent. En 
2011, 70 % des enfants mi-
neurs vivaient avec leurs deux 
parents, dans un logement 
avec seulement les enfants du 
couple. Ils sont 68 % en 2018. 
Dans le même temps, les fa-
milles monoparentales ont 
augmenté de deux points. La 
part des familles recomposées 
est restée identique », observe 
Isabelle Robert-Bobée, chef de 
la division des enquêtes et étu-
des démographiques à l’Insee. 
En France, 21 % des enfants 
vivent dans une famille mono-
parentale, et 11 % dans une 
famille recomposée.

■Traditionnelle : à l’Ouest 
et à l’Est
« Il existe de grands écarts 

entre les départements fran-
çais. La famille traditionnelle 
est très forte à l’Ouest - en Bre-
tagne et Pays de la Loire, à l’Est 
- notamment dans le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin, ainsi qu’en 
Auvergne Rhône-Alpes et dans 

certains départements d’Ile-de-
France comme les Yvelines et 
les Hauts-de-Seine », détaille 
Isabelle Robert-Bobée.
Au sein de la famille « tradi-

tionnelle », les parents sont 
par ailleurs plus diplômés, se-
lon l’étude de l’Insee. Ils tra-
vaillent plus fréquemment tous 
les deux (68 % contre 58 % 
dans une famille recomposée). 
Et sont plus fréquemment pro-
priétaires de leur logement 
(66 %).

■Centre-ville et banlieue : 
monoparentale
Les familles monoparentales 

sont, elles, très présentes au 
cœur des villes ou dans leurs 

banlieues, selon l’Insee. « La 
présence de logements sociaux 
et la petite taille de ces familles 
peuvent expliquer cette locali-
sation », note l’Insee. Elles 
sont en effet moins souvent 
propriétaires de leur habita-
tion (28 %) et vivent plus fré-
quemment en logement social 
(37 %). « Les parents à la tête 
d’une famille monoparentale 
sont moins souvent en em-
ploi », car ils sont « moins di-
plômés » et ont « des contrain-
tes spécifiques pour la garde 
des enfants », constate égale-
ment l’étude.

■Recomposée : à la 
périphérie des grandes villes

Quant aux familles recompo-
sées, on les trouve davantage 
en dehors des grandes aires ur-
baines. Pour des questions de 
besoins d’espace, car, par natu-
re, elles sont plus que la 
moyenne des familles nom-
breuses. « Elles comptent sou-
vent plus d’enfants que les 
autres : en moyenne 2,4 en-
fants pour une famille recom-
posée, contre 1,9 pour une fa-
mille traditionnelle et 1,8 pour 
une famille monoparentale. El-
les ont donc besoin de loge-
ments plus grands, moins oné-
reux tout en étant à proximité 
des bassins d’emploi », note la 
responsable de l’Insee.

Élodie BÉCU

DÉMOGRAPHIE  Selon le bilan une étude de l’Insee

Portrait de familles de France
La famille traditionnelle 
reste majoritaire (68 %) 
en France, surtout à 
l’Ouest et à l’Est. Mais le 
paysage démographique 
est bousculé par les nou-
velles formes familiales, 
recomposées ou monopa-
rentales, que l’Insee pas-
se au crible.

En dix ans, les hommes ont gagné 2 ans d’espérance de vie et 
les femmes 1,2 an. En 2019, l’espérance de vie à la naissance 
est de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les 
hommes.
La progression est plus rapide chez les femmes que chez les 
hommes. Mais l’écart entre les sexes (5,9 ans en 2019) se 
réduit : il était de 6,7 ans en 2009.
L’espérance de vie des femmes en France est une des plus 
élevée d’Europe : seule les Espagnoles (86,1 ans) vivent plus 
longtemps que les Françaises. Pour les hommes, notre pays 
se classe dans la moyenne de l’UE : neuf pays (en particulier 
l’Italie et la Suède avec 80,8 ans) sont devant la France.
Au 1er janvier 2020, plus d’une personne sur 5 en France a 65 
ans ou plus. Le vieillissement de la population s’accélère 
depuis le milieu des années 2010, avec l’arrivée des baby-
boomers.

On a gagné de l’espérance de vie

67 MILLIONS
c’est le nombre d’habitants en France au 1er janvier 
2020. La population française a progressé de +0,3 % 
en un an.

� 28 % des enfants mineurs (soit 4 millions) vivent avec un 
seul de leurs parents, que ce dernier se soit remis en couple 
(famille recomposée) ou non (famille monoparentale). �

Élisabeth Algava, Kilian Bloch et Vincent Vallès, Insee Première
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« Une famille recomposée, 
cela ne va pas de soi »
Conflits au sujet de l’éducation, tensions dans le 
couple et difficultés à apprivoiser l’enfant de 
l’autre : tout n’est pas rose quand on construit une 
famille recomposée. C’est ce que raconte - sous 
pseudonyme pour pouvoir parler plus librement de 
son quotidien - Anne Chaplin dans le livre Famille 
recomposée, l’envers du décor : « J’étais très en-
thousiaste à l’idée de fonder une famille recompo-
sée avec l’homme qui est devenu mon mari. On 
était amoureux, on s’est très rapidement installés 
ensemble avec ma fille qui avait 5 ans, et les deux 
enfants de mon conjoint qui avaient 9 et 12 ans. 
Assez vite se sont présentées des différences d’édu-
cation. Je demandais davantage aux enfants de 
participer aux tâches ménagères, quand mon con-
joint était plus coulant, peut-être de peur que ses 
enfants préfèrent être chez leur mère. Cela me 
mettait en porte-à-faux entre les règles que je sou-
haitais inculquer à ma fille, et celles qui étaient 
appliquées aux plus grands. C’était assez étrange de 
lui demander de manger ses légumes quand les 
aînés pouvaient prendre uniquement un dessert, 
voire deux, sans passer par la case plat principal. 
Même chose quand je demandais de mettre le 
couvert. Je me suis retrouvée face à beaucoup de 
complexités, J’ai rencontré beaucoup d’obstacles. 
Je trouvais cette situation très difficile à vivre, 
contrairement aux images dorées que renvoient les 
magazines.»
«La réussite de la famille recomposée dépend de 
beaucoup de facteurs. Tout d’abord, le sentiment 
de culpabilité du conjoint par rapport au divorce, 
qui peut le conduire à ne pas laisser de place au 

beau-parent. Les 
sentiments de ja-
lousie de l’ex, ensui-
te, qui crée une bar-
r i è r e  d a n s  l a 
relation que l’on essaie de construire avec les en-
fants de son conjoint. Dans mon cas, ma belle fille 
est devenue très hostile à mon égard à l’adolescen-
ce. Je pense que c’était lié à un conflit de loyauté 
avec sa mère. Ce n’est pas simple pour les enfants 
non plus, ils n’ont pas demandé à avoir un beau-pa-
rent. La distance est difficile à trouver : il ne faut ni 
trop les aimer, ni pas assez les aimer. J’étais perdue 
dans toutes ces injonctions contradictoires. La si-
tuation a aussi créé des tensions dans mon couple, 
mon mari ayant l’impression d’être tiraillé en per-
manence».

«Il est important de ne pas y aller trop vite»
«Je suis toujours en famille recomposée et nous 
avons eu plein de vacances sympas, nous avons nos 
souvenirs communs. Ma belle-fille est retournée 
chez sa mère, cela se passe bien avec mon beau-fils. 
Mais il a fallu du temps pour que cela s’allège.
Pour réussir, il est important de ne pas y aller trop 
vite, d’avoir conscience que ce n’est pas une famille 
“normale’’. Il faut s’apprivoiser, y aller progressive-
ment et se mettre d’accord au départ sur des règles 
de vies communes. Aborder une famille recompo-
sée comme une petite entreprise dont on pose les 
statuts, de manière un peu professionnelle et pas 
émotionnelle et spontanée, car cela va tout sauf de 
soi ».

Anne Chaplin Auteure de « Famille recomposée, l’en-
vers du décor ».
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En 2019, 753 000 bébés sont 
nés en France. C’est 6 000 de 
moins qu’en 2018, mais le ryth-
me de la baisse ralentit (-0,7 % 
en 2019, contre -2,4 % en 2015, 
-1,9 % en 2016, -1,8 % en 2017 
et -1,4 % en 2018).
Après quatre années de chu-

te, la fécondité des Françaises 
se stabilise. L’indice de fécondi-
té atteint 1,87 enfant par fem-
mes en 2019 (contre 1,88 en 
2018). Il avait commencé à 
baisser à partir de 2015, alors 
qu’entre 2006 et 2014, il os-
cillait autour de 2 enfants par 
femmes, selon le dernier bilan 
démographique de l’Insee.

Mères de plus en plus tard
Les Françaises deviennent 

mères de plus en plus tard. En 
2019, l’âge moyen de la premiè-
re maternité est de 30,7 ans 
contre 29,3 ans vingt ans plus 
tôt. Le taux de fécondité des 
femmes de moins de 30 ans 
baisse depuis les années 2000. 
Une tendance qui s’accélère 
depuis 2015. Pour les Françai-
ses de 25 à 29 ans, on est passé 
de 13 enfants pour 100 femmes 
à 10,9 en 2019. Une diminu-
tion qui s’amorce de manière 
plus récente pour la tranche 
d’âge des 30-34 ans : 13,1 en-
fants pour 100 femmes en 2014 
contre 12,7 en 2019.

Malgré cela la France reste la 
championne d’Europe des bé-
bés. En 2017, le pays continuait 
d’afficher la fécondité la plus 
élevée (1,90 enfant par femme) 
du continent. Pendant des an-
nées, nous faisions la course en 
tête avec l’Irlande (entre 2000 
et 2015). Depuis 2016, cette 
dernière a été rattrapée par la 
Suède qui affiche 1,78 enfant 
par femme en 2017 contre 1,77 
pour l’Irlande. À l’inverse, en 
bas du classement, les cinq 
pays les moins féconds sont 
Malte (1,26), l’Espagne (1,31), 
l’Italie (1,32), Chypre (1,32) et 
la Grèce (1,35). L’Allemagne, 
qui, il y a dix ans, se situait dans 
les taux les plus bas, a inversé la 
tendance. Elle se situe désor-
mais dans la moyenne, avec un 
indice de fécondité d’1,57 en-
fant par femme pour une 
moyenne européenne d’1,59.

En 2019, 753 000 bébés sont 
nés en France. Photo Philippe 

HUGUEN/AFP

Toujour (un peu) moins
de bébés

■La France en chiffres
- Au 1er janvier 2020, la France 
compte 67 064 000 d’habi-
tants, dont 64 898 000 en mé-
tropole. La population aug-
mente de 0,3 % par an depuis 
2017 soit légèrement moins 
qu’entre 2014 et 2016 (+0,4 % 
par an) et entre 2008 et 2013 
(+0,5 % par an).
- Le solde naturel (différence 
entre les naissances et les dé-
cès) est de +141 000. Il atteint 
un nouveau point bas, en chu-
te régulière depuis 2016, date 
à laquelle il avait atteint son 
niveau le plus faible depuis la 
fin de la Seconde guerre mon-
diale. En cause : un plus grand 
nombre de décès et moins de 
naissances. Le solde migra-
toire est de +46 000. La crois-
sance de la population reste 
tirée par le solde naturel.
- Moins de mariages. En 
2019, 227 000 mariages ont 
été célébrés en France, dont 
221 000 entre personnes de 
sexe différent et 6 000 entre 
personnes de même sexe. Le 
nombre de mariages hétéro-
sexuels baisse en 2019, alors 
qu’il était relativement stable 
entre 2013 et 2018, autour de 
230 000. Le nombre de maria-
ges homosexuels diminue aus-
si, après avoir connu un pic à 
plus de 10 000 en 2014, pre-
mière année complète après la 
loi ouvrant ce nouveau droit.
En 2018, le nombre de PACS 
s’établit à 209 000, soit 13 000 
de plus qu’en 2017. Le succès 
du PACS ne se dément pas 
depuis sa création en 2002, 
avec une augmentation régu-
lière, pour les couples de mê-
me sexe, comme les couples 
de sexe différent.
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