Chiffres clés :
Les familles monoparentales en Centre-Val de Loire
Jeudi 07 mars 2019

En 2015, 94 134 familles monoparentales résident en Centre-Val de Loire. La monoparentalité
est un peu moins fréquente dans la région (13% des familles) qu’au niveau national.
Ces familles rassemblent 145 423 enfants. Ils sont moins nombreux par famille et plus âgés
que les enfants des couples.
Huit familles monoparentales sur dix sont composées d’une mère avec enfant(s). Les adultes
des familles monoparentales sont plus âgés que les adultes des couples avec enfants. Ils
sont plus souvent inactifs ou au chômage. Une famille monoparentale sur trois vit sous le
seuil de pauvreté.

Composition des familles en 2015
Centre-Val de Loire
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales
Hommes seuls avec enfant(s)
Femmes seules avec enfant(s)
Couples sans enfant
Ensemble

Nombre
291 834
94 134
17 711
76 423
339 744
725 711

Part (%)
40,2
13,0
2,4
10,5
46,8
100

France
métropolitaine
Part (%)
42,2
15,0
2,7
12,3
42,8
100

En 2015, les femmes
seules avec enfant(s)
représentent 81 % des
familles monoparentales
en Centre-Val de Loire.
La moitié des mères
seules d’enfants mineurs
ont 41 ans ou plus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015, exploitations complémentaires

Nombre de familles monoparentales et part dans
l’ensemble des familles en Centre-Val de Loire

Composition des familles en 2015 :
part des femmes seules avec enfant(s)

En 2015, il y a 9 000 familles monoparentales de plus
dans la région que 5 ans auparavant
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Source : Insee, Recensements de la population, exploitations complémentaires

Source : Insee, RP2015 exploitations complémentaires

Population des ménages en Centre-Val de Loire par mode de cohabitation en 2015
2 514 000 personnes vivant dans un ménage

Couple sans enfant
●
679 500 adultes

Couple avec enfant(s)
●
583 700 adultes
●
537 700 enfants

Famille monoparentale
●
94 100 adultes (81,2 % de femmes)
●
145 400 enfants

Personne vivant seule
●
402 900 adultes (dont 231 100
femmes et 171 800 hommes)
Hors famille dans ménages de plusieurs
personnes : 70 700 personnes

Lecture : les nombres sont arrondis à la centaine
Source : Insee, RP 2015 exploitation complémentaire

Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d’enfants de moins de 25 ans
en 2015, en Centre-Val de Loire
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Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale composée
d'une femme avec enfant(s)

76 423

Famille monoparentale composée
d'un homme avec enfant(s)

17 711

Nombre d'enfants de moins de 25 ans :
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Source : Insee, RP 2015 exploitation complémentaire

Nombre d’enfants par âge et type de familles en 2015 en Centre-Val de Loire
En Centre-Val de Loire, 18,3 % des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille monoparentale
en 2015 (19,5% en France métropolitaine)
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âge

Remarque : Les femmes sont parents plus tôt en Centre-Val de Loire (âge moyen de la parentalité tous rangs
de naissance : 29,7 ans en 2015) qu’en France métropolitaine (30,1 ans).

Taux de pauvreté et niveau de vie par type de ménage en 2015

Hommes seuls
Femmes seules
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales
Ménages complexes
Ensemble

Taux de pauvreté
Médiane
au seuil de 60% (%)
du niveau de vie (€)
Centre-Val de
France
Centre-Val de
France
Loire
métropolitaine
Loire
métropolitaine
17,1
18,2
18 552
18 928
13,4
15,1
18 617
18 623
5,0
5,9
23 703
24 021
12,4
13,7
20 571
20 941
31,0
30,9
15 311
15 551
17,7
20,5
19 723
19 137
13,2
14,9
20 494
20 566

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal

Part de la population ayant un niveau de vie inférieur à 1 400 euros par mois par type de
ménage en Centre-Val de Loire en 2015
Part cumulée de la population de chaque type de ménage (%)

Des fortes difficultés plus fréquentes chez les familles monoparentales
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Champ : Individus des ménages fiscaux connus au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu
Source : Insee, FIDELI 2015

Enfants vivant dans une famille dont les parents n’ont pas d’emploi en 2015
Centre-Val de
Loire
Part des enfants vivant dans une famille monoparentale dont le parent n'a pas
d'emploi et n'est ni retraité ni étudiant, parmi les enfants vivant dans une famille
monoparentale (en %)
Part des enfants vivant dans une famille constituée d'un couple sans actif
occupé, ou retraité ou étudiant parmi les enfants vivant dans une famille
constituée d'un couple (en %)
Part des enfants vivant dans une famille dont les parents n'ont pas
d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants (en %)
Source : Insee, Recensement de la population 2015, exploitations complémentaires
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métropolitaine
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Type d’activité des personnes de 15 à 64 ans en 2015 en Centre-Val de Loire
Adultes d’un couple avec enfant(s)
3%4%

Adultes d’une famille monoparentale
6%

2%

4%
3%

8%

Actifs ayant un emploi
17 %

Chômeurs
Retraités ou préretraités
Femmes ou hommes au foyer
Autres inactifs

70 %
82 %

Source : Insee, RP 2015, exploitations complémentaires

Définitions
●

●

●

●

●

●

Ménage : Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale,
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation par
exemple). Un ménage peut être constitué d'une seule personne.
Famille : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
- soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au
même ménage
- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Chaque personne d'un ménage ne peut appartenir, tout au plus, qu'à une seule famille.
Famille monoparentale : Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants
célibataires (n'ayant pas d'enfant).
Enfant d’une famille : Dans le recensement de la population, est comptée comme enfant d'une famille
toute personne vivant au sein du même ménage que son (ses) parent(s) avec le(s)quel(s) elle forme une
famille, quel que soit son âge, si elle est célibataire et n'a pas de conjoint ou d'enfant vivant dans le
ménage (avec lesquels elle constituerait alors une famille en tant qu'adulte).
L'enfant d'une famille peut être l'enfant des deux parents, de l'un ou de l'autre, un enfant adopté, ou un
enfant en tutelle de l'un ou l'autre parent. Aucune limite d'âge n'est fixée pour être enfant d'une famille.
Un couple dont tous les enfants ont quitté le foyer parental est compté parmi les couples sans enfant.
Niveau de vie : Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités
de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée
qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux
enfants de moins de 14 ans.
La médiane est la valeur qui partage une distribution en deux parties égales.
Taux de pauvreté : Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur
au seuil de 60 % du niveau de vie médian de France métropolitaine.

Pour en savoir plus :
Le chemin à parcourir vers l’égalité entre les
femmes et les hommes, Insee Dossier Centre-Val
de Loire n°2, mars 2018

Insee Centre-Val de Loire
131 rue du Faubourg Bannier
45034 Orléans

