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Les chiffres clés de la Famille
Les militants familiaux rencontrent régulièrement parlementaires, élus locaux, journalistes, pour parler avec eux de
l’importance des réalités familiales et pour assurer la défense des intérêts matériels et moraux des familles.
Lorsque nous entendons les interviews, lorsque nous lisons les articles, nous constatons que des chiffres parfois
erronés et très éloignés de la réalité circulent dans les médias.
En cette période difficile, ou chacun d’entre vous va tenter à son niveau de protéger la politique familiale qui a
contribué à la richesse économique de la France et au bonheur des familles, il semble important que vous ayez les
éléments démographiques les plus récents et les plus justes pour échanger avec vos interlocuteurs.
L’UNAF recueille et publie chaque année des données démographiques qui donnent des indicateurs sur l’évolution des
choix personnels qui conduisent à fonder une famille. Elles sont issues des mesures effectuées par des organismes
officiels et compétents.
Utilisez ces informations à chacune de vos rencontres avec les acteurs politiques et médiatiques, mais aussi avec vos
adhérents lors de vos conseils d’administration et de vos assemblées générales.
Patrick CHRETIEN - Président de Familles de France
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LA POPULATION DE LA FRANCE :

65,82 millions d’habitants

Au 1er janvier 2014, la France est le 2ème pays le plus peuplé d’Europe, après
l’Allemagne. Mais c’est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de mineurs

14,6 millions de mineurs

Le Royaume Uni n’en compte que 13,5 millions et l’Allemagne 13,2 millions
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LE NOMBRE D’ENFANTS NES EN FRANCE EN 2013
12 000 enfants de moins qu’en 2012 sont nés en France

La différence entre les naissances et les décès est de + 238 000 personnes
810000
naissances Le solde migratoire est de + 40 000 personnes
Le solde naturel allemand est lui négatif – 196 000 en 2012
•

2,39
enfants
•

LE NOMBRE IDEAL D’ENFANTS SOUHAITES PAR LES FRANÇAIS DE PLUS DE 15 ANS
C’est la moyenne des réponses à la question : « Personnellement, quel serait le nombre idéal d’enfants que
vous aimeriez, ou auriez aimé avoir ? »
QUEL EST LE NOMBRE D’ENFANTS NES PAR FEMME EN FRANCE EN 2012 ?

1,99 enfant né par
femmes
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L’indicateur conjoncturel de fécondité repasse en dessous de 2 !
En Europe, France et Irlande demeurent les pays les plus féconds.

QUEL EST L’AGE MOYEN DES PARENTS A L’ACCOUCHEMENT ?

30,1 ans / maman

L’âge moyen des mères et des pères à la naissance des enfants continue de s’élever.

33 ans / papa

Pour les femmes, le pic de fécondité est passé de 25 à 30 ans en trois décennies.
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QUEL EST LE TAUX D’EMPLOI DES FEMMES MAMANS DE DEUX ENFANTS ?

81,4% des mamans de 2 enfants
travaillent
•
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Ce taux est meilleur que celui des couples qui n’ont pas ou plus d’enfants.

COMBIEN Y A T’IL D’ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS EN FRANCE ?
63% de ces enfants sont gardés par leurs parents.

18% de ces enfants sont gardés par une assistante maternelle
2 376 406 enfants de moins de 3
10% de ces enfants fréquentent des établissements d’accueil de jeunes
ans en France.
enfants
4% de ces enfants sont gardés par les grands-parents
•

COMBIEN DE PLACES POUR ACCUEILLIR LES JEUNES ENFANTS FAUDRAIT-IL EN PLUS ?

350 000 places supplémentaires
sont nécessaires
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En France, la capacité théorique d’accueil, permet de ne couvrir qu’à peine
la moitié des besoins.

AVEC QUI VIVENT LES ENFANTS ?
12,4% vivent avec leur mère seule

75,2% des enfants vivent avec leurs deux parents
6,8% vivent en famille recomposée
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QUEL EST LE NOMBRE DE MARIAGES CELEBRES CHAQUE ANNEE ?

En 2013

En 2012, 32% des couples mariés en 1992 avaient divorcé

238 000 mariages célébrés dont 7000
entre personnes de même sexe

En 2010, il y avait 12 millions de couples mariés et 1% ont divorcé au
cours de l’année.
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QUELLE EST LA PROPORTION DE COUPLES MARIES SUR LES 16 MILLIONS DE COUPLES
VIVANT EN FRANCE ?

73,1% des couples sont mariés
22,6% des couples vivent en union libre
4,5% des couples sont pacsés
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QUELLE EST LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE VIE MEDIAN D’UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS
PAR RAPPORT A UN COUPLE SANS ENFANTS ?

- 5440 euros annuels
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QUEL EST LE SEUIL DE PAUVRETE POUR UN COUPLE AVEC 3 ADOLESCENTS ?
Ce chiffre est de 977 euros pour une personne seule.

2931 euros
Le nombre de personnes à charge influe considérablement sur le niveau de vie
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COMBIEN D’ENFANTS VIVENT DANS UNE FAMILLE PAUVRE ?
Un tiers vivent dans une famille composée d’un couple avec 1 ou 2 enfants

2,5 millions

Un tiers vivent dans une famille nombreuse
Un tiers vivent dans une famille monoparentale
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