E

ntre 1990 et 2007, les structures familiales ont évolué
tant en Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la

France avec notamment une diminution de la part des
couples avec enfants et une augmentation de la part des
personnes seules. Si la spécificité régionale s'estompe au fil
des décennies, le Nord-Pas-de-Calais conserve la part de
couples avec enfants la plus élevée de France métropolitaine.
Le poids des familles nombreuses et des familles
monoparentales dans la région, plus élevé qu'en moyenne
nationale, présente des différences infrarégionales fortes.

Portrait des familles
du Nord-Pas-de-Calais en 2007

En 2007, les couples avec enfants représentent
32,2% des ménages du
Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit de la part la
plus importante de France métropolitaine avec celle de la Picardie (32,7%), la
moyenne nationale se situant à 28,4%. Le
Nord-Pas-de-Calais possède également
une proportion de familles monoparentales
plus élevée que le niveau national, 9,7%
contre 8,4%. La part des familles avec
enfants (en couple ou monoparentales)
étant plus élevée dans la région, celle des
couples sans enfant et des personnes seules y est par conséquent moins élevée.
Ainsi, 29,7% des ménages se composent
de personnes seules contre 33,3% en
France métropolitaine et 25,5% sont des
couples sans enfant contre 26,9% en
moyenne nationale.

notamment les plus rurales, Limousin,
Poitou-Charentes, Auvergne, Midi-Pyrénées, les familles nombreuses sont bien
plus rares.
Graphique : TYPES DE MÉNAGES EN NORD-PAS-DE-CALAIS
ET FRANCE MÉTROPOLITAINE, EN 1999 ET 2007

UNEBAISSEDESCOUPLESAVECENFANTS
QUI RAPPROCHE LES STRUCTURES
FAMILIALES DU NORD-PAS-DE-CALAIS
DE LA MOYENNE NATIONALE
Ces spécificités régionales tendent toutefois à s’atténuer. La proportion de couples
avec enfants a fortement chuté en
Nord-Pas-de-Calais, puisqu’en 1990 elle
se situait à 43,0% contre 38,8% en 1999. À
l’inverse, la part de familles monoparentales et de couples sans enfant a légèrement augmenté sur cette période
(respectivement +1,7 point et +2,1 points
depuis 1990). La part des personnes seules a davantage augmenté puisqu’elle
était de 23,3% en 1990 et de 25,4% en
1999
. Ainsi, le profil des ménages
en Nord-Pas-de-Calais se rapproche
tendanciellement de la moyenne nationale.

Champ : ensemble des ménages
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

Carte 1 : PART DES FAMILLES NOMBREUSES (3 ENFANTS OU PLUS)

DES FAMILLES NOMBREUSES PLUS
FRÉQUENTES…
En 2007, un ménage du Nord-Pas-de-Calais
comprend 2,4 personnes en moyenne
contre 2,2 personnes au niveau national.
Il s’agit de la moyenne la plus élevée de
France métropolitaine. En particulier, le
Nord-Pas-de-Calais est la région qui possède la plus forte proportion de familles
nombreuses de France métropolitaine :
les couples avec 3 enfants ou plus représentent 13,9% des familles avec ou sans
enfant (hors familles monoparentales),
soit bien plus que la moyenne nationale
qui se situe à 10,0%
. Viennent
ensuite la Picardie et l’Île-de-France.
À l’inverse, dans les régions du sud et

Champ : familles hors familles monoparentales
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

… EN PARTICULIER DANS LE BASSIN
MINIER, LE LITTORAL ET LE NORD DE
L’AGGLOMÉRATION LILLOISE
Au niveau infrarégional
, il existe
des disparités fortes entre les espaces
ruraux et urbains. Dans les premiers,
comme en Sambre-Avesnois ou dans
l’Arrageois, les familles nombreuses sont
relativement peu fréquentes, parfois
moins de 10% de l’ensemble des familles
(hors familles monoparentales). Ce résultat tient en grande partie à la part plus
importante des personnes âgées au sein
des territoires ruraux. À l’inverse, dans les
espaces urbains comme le bassin minier,
le littoral de Dunkerque à Boulogne, les
versants nord et est de l’agglomération
lilloise, la part des familles nombreuses est
la plus forte pouvant monter jusqu’à 26%.

plus dans la région contre 13,5% en France
métropolitaine. Il s’agit de la catégorie
sociale possédant la plus forte proportion
mis à part les personnes sans activité
professionnelle
. À l’inverse, les
cadres et les professions intermédiaires sont
les catégories où les familles nombreuses
sont les plus rares. Ils sont toutefois, dans
la région, plus souvent à la tête d’une famille
nombreuse qu’en moyenne nationale.
Carte 2 : PART DES FAMILLES NOMBREUSES PAR CANTON
DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

UN QUART DES FAMILLES
NOMBREUSES VIVENT DANS LE PARC
LOCATIF HLM
Du fait de leur taille, les familles nombreuses du Nord-Pas-de-Calais habitent en
général dans des logements plus grands.
Dans 44,3% des cas, la surface de leur
logement est supérieure à 100m², un taux
inférieur à celui constaté chez les familles
nombreuses de France métropolitaine
(48,6%). Cependant, en rapportant le
nombre de pièces à la taille du ménage,
on ne compte en moyenne qu’une pièce
par personne dans les familles nombreuses contre 2,2 pour l’ensemble des ménages, ce qui peut augurer de problèmes de
surpeuplement plus fréquents. En
Nord-Pas-de-Calais, 27% d’entre elles
habitent dans un logement HLM contre
19,7% pour l’ensemble des ménages nordistes. En France métropolitaine 26% des
familles nombreuses sont en logement
HLM. L’accès au logement social dans la
région est donc, pour les familles nombreuses, légèrement supérieur à la
moyenne nationale, les familles logées
dans le parc minier géré par la Soginorpa
renforçant cet état de fait.
La place des familles nombreuses en
Nord-Pas-de-Calais ne se résume pas à
des critères socioprofessionnels. Quelle
que soit la catégorie sociale du chef de
famille, la part de familles nombreuses est
plus importante dans la région qu’en
France métropolitaine. Les familles, dont
la personne de référence est ouvrier, sont
à 18,4% composées de trois enfants ou

Champ : familles hors familles monoparentales
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

Tableau : PART DE FAMILLES NOMBREUSES PAR CATÉGORIE SOCIALE
DU CHEF DE MÉNAGE EN NORD-PAS-DE-CALAIS
ET FRANCE MÉTROPOLITAINE, EN 2007
Unité : %

Nord-Pas-de-Calais
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
Champ : familles hors familles monoparentales
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

18,3
16,9
14,7
14,0
16,0
21,9
4,4
16,1

France
métropolitaine
14,7
13,6
12,8
11,1
12,6
16,0
2,3
12,7

UN MÉNAGE SUR DIX, EN
NORD-PAS-DE-CALAIS, EST UNE
FAMILLE MONOPARENTALE

Carte 3 : PART DES FAMILLES MONOPARENTALES

La part de familles monoparentales du
Nord-Pas-de-Calais s’élève à 9,7% contre
8,4% pour la France métropolitaine. Cette
part est aussi élevée qu’en Île-de-France
et qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur mais
moins qu’en Corse (11,4%). Malgré quelques
exceptions, il semble que la part de familles
monoparentales soit importante plutôt
dans les régions urbanisées et moindre
dans les régions rurales
. Depuis
1999, la part des familles monoparentales
progresse cependant plus rapidement en
moyenne nationale (+0,6 point contre
+0,4 point en Nord-Pas-de-Calais).
La localisation des familles monoparentales au niveau infrarégional peut se rapprocher de celle des familles nombreuses
: les espaces urbains et notamment
le bassin minier, l’est de la métropole lilloise
et certaines agglomérations du littoral présentent les taux les plus élevés. À l’inverse,
les familles monoparentales sont plus
rares dans les espaces ruraux, comme
constaté précédemment au niveau des
régions françaises.
Les familles monoparentales du Nord-Pas-deCalais ont davantage d’enfants qu’en
moyenne nationale. Elle sont constituées
d’un adulte et d’1,7 enfant en moyenne
contre 1,5 enfant au niveau national.
Ainsi, la part des familles monoparentales
de trois enfants et plus, est plus élevée
dans la région qu’en moyenne française
(16,0% contre 11,5%), ce qui pose des enjeux
spécifiques pour les politiques publiques
visant à lutter contre des situations de
précarité.

Champ : ensemble des ménages
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

Carte 4 : PART DES FAMILLES MONOPARENTALES PAR CANTON
DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Champ : ensemble des ménages
Source : Insee - Recensement de la population de 2007

DANS ¨NEUF FAMILLES
MONOPARENTALES SUR DIX, LE CHEF
DE FAMILLE EST UNE FEMME
Le chef d’une famille monoparentale est
dans l’immense majorité des cas une
femme (87%). L’âge moyen du chef de
famille est d’environ 47 ans que ce soit dans
le Nord-Pas-de-Calais ou au niveau national.
Enfin, le nombre moyen d’enfants d’une
famille monoparentale est de 1,7. Lorsque
le chef d’une famille monoparentale est
un homme, les caractéristiques varient
fortement : l’âge est plus élevé (52 ans
contre 47 ans pour les femmes) et le
nombre d’enfants à charge est plus faible
(1,5 enfant contre 1,7 pour les femmes).

La part des familles monoparentales
vivant dans un logement HLM est plus
importante puisque 36,8% d’entre elles y
résident contre 19,7% de l’ensemble des
ménages. Les familles monoparentales
de la région disposent de logements plus
petits que la moyenne régionale : la surface des logements des familles monoparentales est moins élevée que celle des
logements de l’ensemble des ménages.
Ainsi, la part des familles monoparentales
vivant dans un logement dont la surface
est supérieure à 100m² est de 21,7%
contre 27,9% pour l’ensemble des familles.
Cela tient notamment à la plus petite taille
de ces ménages. Une fois rapporté le
nombre de pièces au nombre de personnes,
les conditions de logement apparaissent

en effet moins favorables dans les familles
monoparentales qu’en moyenne : 1,8 pièce
par personne contre 2,2. Les difficultés de
surpeuplement que peuvent rencontrer les
familles monoparentales pourraient être
encore plus accentuées car il faut garder à
l’esprit que cette mesure ne prend pas en
compte les économies d’échelle résultant de
la vie en couple. Le nombre de pièces théorique, calculé pour estimer le surpeuplement
d’un logement, est le même entre un
couple avec un enfant et une famille
monoparentale d’un enfant : la chambre
des parents, le salon, la cuisine… sont
autant de pièces dont la présence n’est
pas impactée selon que l’on se trouve
dans le cas de couples ou de familles monoparentales ayantlemêmenombred’enfants.

DÉFINITIONS
Couple : Un couple est composé de deux personnes de sexe différent, âgées de 15 ans ou plus, qui partagent la même
résidence principale et, sauf exception, déclarent être mariées ou vivre en couple. Au sens du recensement de la population, les
couples sont des couples de fait, les conjoints pouvant être mariés ou non. Au sein d'un ménage, un couple, avec ou sans
enfant, constitue une famille.
Famille : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
– soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfants appartenant au même ménage,
– soit d'un adulte avec son ou ses enfants appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du
même ménage.
Ménage : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être
constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Nombre de pièces du logement : Sont considérées comme pièces d'habitation les salles à manger, séjours, salons, chambres,
etc., quelle que soit leur surface et la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m2. Les salles de bains, buanderie, WC,
etc., et les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin, etc.) ne sont pas comptabilisées.

Pour en savoir plus :
• Bilan démographique 2009 - Insee Nord-Pas-de-Calais- Pages de Profils N°72, juin 2010.
• Les familles monoparentales, des difficultés à travailler et à se loger - Insee -Insee Première n°1195, juin 2008.
• Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes Insee -

Insee Première n°1153, juillet 2007.
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