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1. Graphiques à commenter 
 

Graphique 1 : Proportions des types de famille avec enfants, selon l’âge des enfants        
(en France, en 2018) 
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d’une famille monoparentale (85 % contre 
76 % pour les familles recomposées).
72 % des enfants (soit 10,1 millions d’en-
fants) vivent avec leurs deux parents au 
domicile. Parmi eux, 95 % vivent dans une 
famille « traditionnelle » et 5 % dans une 
famille recomposée.

Plus les enfants sont âgés, moins
ils vivent en famille « traditionnelle »

Avant l’âge de trois ans, huit enfants sur dix 
vivent dans une famille « traditionnelle » 
(figure 2). En raison des séparations, cette 
part diminue avec l’âge des enfants, tandis 
que celle des enfants vivant dans une famille 
monoparentale ou recomposée augmente. 
Ainsi, 13 % des enfants de moins de trois 
ans vivent dans une famille monoparentale, 
contre 27 % entre 15 et 17 ans. La part des 
enfants en famille recomposée passe de 8 % 
avant 3 ans à 12 % entre 15 et 17 ans.
Au sein des familles recomposées, les enfants 
issus du couple actuel sont logiquement plus 
jeunes (6 ans en moyenne) que ceux issus 
d’unions précédentes (11 ans en moyenne). 
Ainsi la majorité des enfants de moins de 6 ans 
vivant en famille recomposée sont issus du 
couple actuel, et cohabitent avec des enfants 
nés d’unions précédentes. Les enfants non 
issus du couple actuel sont les plus nombreux 
à partir de l’âge de 6 ans et leur part augmente 
régulièrement jusqu’à l’âge de 17 ans.
Quand les enfants du couple grandissent, les 
enfants nés avant l’union, plus âgés, arrivent 
à des âges où ils quittent le domicile. Une 
fois ces « grands » enfants partis, la famille 
devient « traditionnelle » : seuls restent au 
domicile le couple et les enfants qu’ils ont 
eus ensemble. Il est donc rare que les 
enfants de 15 à 17 ans en famille recompo-
sée soient des enfants du couple actuel.

Les parents des familles recomposées 
sont moins diplômés que ceux
des familles « traditionnelles »

Les mères des familles monoparentales et 
celles des familles recomposées sont moins 
diplômées que les mères de familles « tradi-
tionnelles » (figure 3). Ainsi, la moitié de ces 
dernières ont un diplôme supérieur au bacca-
lauréat, contre un tiers des mères de familles 
monoparentales ou recomposées. Les pères 
des familles recomposées sont un peu moins 
diplômés que ceux à la tête d’une famille 
monoparentale, et les écarts avec ceux des 
familles « traditionnelles », les plus diplômés, 
sont moins marqués que pour les mères.
Les parents à la tête d’une famille mono-
parentale sont moins souvent en emploi que 
dans les autres familles. Ils sont en effet 
moins diplômés, et ils ont aussi des 
contraintes spécifiques pour la garde des 
enfants. Dans les familles recomposées, les 
adultes sont également moins souvent en 

emploi. Là encore, ceci est lié à un niveau 
de diplôme plus faible, ainsi qu’aux enfants 
plus nombreux qu’ont ces familles.
Les enfants des familles « traditionnelles » 
sont ainsi ceux qui vivent le plus souvent 
dans une famille où les deux adultes 
travaillent (68 % contre 58 % des enfants 
des familles recomposées).

Les enfants des familles monoparentales 
et recomposées vivent plus souvent 
dans un logement surpeuplé

Pour 66 % des enfants des familles « tradi-
tionnelles », leur famille est propriétaire de 
son logement. C’est nettement plus que pour 
les enfants des familles recomposées (48 %) 
et surtout monoparentales (28 %). Ces 
derniers occupent bien plus fréquemment un 
logement social (37 %), souvent localisé 
dans les villes-centres ou leurs banlieues.
13 % des enfants mineurs vivent dans un loge-
ment surpeuplé : 23 % des enfants des 
familles monoparentales, 16 % des enfants des 
familles recomposées et 10 % de ceux des 
familles « traditionnelles ». Dans les grands 
pôles urbains, ce taux atteint 19 %, contre 5 % 
en couronne. Le surpeuplement est bien plus 
fréquent pour les familles nombreuses (22 % 
lorsqu’il y a trois enfants ou plus à la maison). 
Les familles monoparentales, les plus concer-
nées par le surpeuplement, ont néanmoins en 
moyenne moins d’enfants que les familles 
recomposées (encadré).

Vivre dans une famille recomposée : plus 
fréquent hors des grandes aires urbaines

Lorsqu’ils vivent au sein des grands pôles 
urbains, 10 % des enfants résident  dans une 
famille recomposée, contre 12 % au sein des 
petits ou moyens pôles et 13 % pour ceux 
résidant hors de l’influence des pôles 
urbains (figure 4). Ces localisations peuvent 
en effet permettre aux familles recomposées 
d’avoir davantage d’espace et de réduire 
ainsi le surpeuplement du logement, notam-
ment lorsque beaux-enfants et enfants du 
couple cohabitent.
De manière encore plus prononcée que ceux 
des familles recomposées, les enfants des 
familles « traditionnelles » sont très présents 
dans le périurbain. La part des enfants qui 
vivent dans ces familles atteint d’ailleurs 
son maximum (74 %) au sein des couronnes 
des grands pôles urbains, qui offrent des 
logements plus grands et moins onéreux que 
les villes-centres, tout en restant à proximité 
des emplois.
Les familles monoparentales sont très 
présentes dans les centres urbains. Alors que 
21 % des enfants vivent dans une famille 
monoparentale, c’est le cas de 29 % d’entre 
eux dans les villes-centres des grands pôles 
urbains et de 26 % de ceux résidant dans de 
moyens ou petits pôles urbains. La présence 
de logements sociaux et la petite taille de 
ces familles (il y a plus souvent un seul 
enfant que dans les autres familles) peuvent 
expliquer cette localisation.
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Questions sur le graphique 1 
 

1. Quelle est la population étudiée par l’enquête dont rend compte ce graphique ? 
2. Définissez précisément la composition de chacune des 4 types de famille présentés dans le graphique. 
3. Complétez le tableau ci-dessous à partir des données du graphique 

 

 L’enfant vit avec un seul de ses parents L’enfant vit avec ses deux parents 
Famille 

monoparentale 
Famille recomposée 

(enfant d’un des conjoints) 
Famille recomposée 
(enfant du couple) 

Famille 
« traditionnelle » 

< 3 ans % % % % 
3-5 ans % % % % 
6-8 ans % % % % 

9-11 ans % % % % 
12-14 ans % % % % 
15-17 ans % % % % 

 

4. Quelles corrélations repérez-vous entre l’âge des enfants et les types de famille ? 
5. Proposez une hypothèse explicative pour rendre du compte du lien statistique entre l’âge de l’enfant et 

la proportion de familles « traditionnelles » ? 
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Graphique 2 : Nombre de naissances et part des naissances précoces                                
(en France, de 1946 à 2018) 

 

N° 1773
Septembre 2019

759 000 nouveau-nés en France en 2018 : 
seulement 12 000 ont une mère de moins de 20 ans

E
n 2018, 759 000 bébés sont nés en France. Moins de 2b% d’entre eux ont une mère née 
après 1998. Cette proportion est en légère baisse depuis une trentaine d’années après avoir 
fortement diminué dans les années 1970 et 1980, conséquence des lois autorisant la 

contraception médicalisée puis l’avortement.

Les naissances précoces sont plus fréquentes dans les départements d’outre-mer et dans le nord 
de la France. Les femmes nées au Maghreb et celles nées en Chine ont très rarement un enfant 
avant 20 ans. C’est plus souvent le cas pour celles nées en Roumanie.

La part des naissances précoces en France est légèrement inférieure à la moyenne européenne. 
Le Royaume-Uni est le seul pays de l’ouest de l’Europe où cette part est supérieure à la moyenne.

Sylvain Papon (division Enquêtes et études démographiques, Insee)

En 2018, 759 000 bébés sont nés en 
France (figure 1), soit 11 000 naissances 
de moins qu’en 2017 (– 1,4 %). Après le 
creux du début des années quatre-vingt-
dix, le nombre de naissances atteint un 
point haut en 2010 (833 000 naissances), 
puis baisse pendant trois ans avant de 
remonter en 2014 (819 000 naissances) 
[Papon, Beaumel, 2019]. En 2014, 
60 000 bébés de plus qu’en 2018 ont vu 

le jour, et depuis, le nombre de naissances 
baisse chaque année. 
En France métropolitaine, pendant le baby 
boom, entre 1946 et 1974, il y a plus de 
800 000 naissances chaque année. Un 
point haut est atteint en 1964 avec 878 000 
naissances. Depuis la fin du baby boom, le 
nombre de naissances en France métropo-
litaine n’a quasiment jamais été aussi bas 
qu’en 2018, à part en 1993 et 1994 : il 

atteint 720 000 naissances en 2018 contre 
respectivement 712 000 et 711 000 en 
1993 et 1994. La baisse des naissances est 
en partie due à la diminution du nombre de 
femmes aux âges où elles sont les plus 
fécondes (de 20 à 40 ans), et cela depuis le 
milieu des années 1990. Leur fécondité 
diminue aussi, et reste en 2018 le principal 
facteur expliquant la diminution du nombre 
des naissances [Papon, Beaumel, 2019].

 1  Nombre de naissances et part des naissances précoces

Note : les naissances précoces sont les naissances de mères qui n’ont pas encore atteint l’année de leurs 20 ans.
Champ : France métropolitaine, France hors Mayotte jusqu’en 2013, y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, statistiques de l’état civil.
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Questions sur le graphique 2 
 
1. Décrivez chacune des 4 variables étudiées pour la période 1994-2018 ? 
2. Complétez le tableau ci-dessous en complétant les intitulés de chaque ligne permettant de préciser les 

deux variables étudiées  
 

 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016 
 000 000 000 000 000 000 000 000 
 % % % % % % % % 
 
3. Calculez le taux de variation du nombre de naissances annuelles de 1946 à 2018. Commentez cette 

information. 
4. Calculez le taux de variation de la part des naissances précoces de 1946 à 2018. Commentez cette 

information. 
5. Comment expliqueriez-vous le creusement de l’écart entre les deux courbes et la différence de taux de 

variation des deux variables étudiées ? 
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2. Article à commenter 
 

La fin des classes sociales ? 
 
La société française est traversée par de multiples clivages, au point qu’il devient difficile de distinguer 
les différents groupes sociaux qui la constituent. 
 

Jusqu’au début des années 1980, la classe sociale constituait un ressort fondamental pour comprendre la 
structure de la société. Les différences et oppositions entre groupes sociaux renvoyaient à des inégalités de 
revenu, de patrimoine, d’éducation, de sociabilité, et plus largement des conditions et des modes de vie, qui 
trouvaient une traduction (plus ou moins imparfaite) dans les lignes politiques des partis et l’action des 
organisations syndicales. Depuis l’après-guerre, la tendance était néanmoins à la massification de l’accès à des 
biens, des ressources et des rythmes de vie autrefois réservés à la frange la plus riche de la population. Ils étaient 
de plus en plus largement partagés par tous. 
Certains sociologues voyaient dans ce phénomène un processus de « moyennisation »  (1). Ce diagnostic 
s’appuyait sur l’observation du rattrapage des taux d’équipement domestique des classes populaires, de leur 
accès plus large à l’éducation, à la santé, au logement (y compris à la propriété), ainsi que, dans une moindre 
mesure, à la consommation culturelle et aux loisirs. Il s’appuyait aussi sur l’intérêt des classes supérieures pour la 
culture de masse ; et enfin sur une tendance générale à la libération des mœurs. Ces processus étaient censés 
conduire à un brouillage, voire à une dilution des frontières et des identités de classe, et favoriser l’émancipation 
des individus vis-à-vis d’un certain nombre de normes collectives. Pourtant, des écarts significatifs se 
maintenaient et d’autres différences davantage qualitatives, en termes notamment d’éducation et de pratiques 
culturelles, continuaient de distinguer les groupes sociaux entre eux, selon leur classe sociale (2). 
 

Fracture générationnelle 
Par ailleurs, avec le recul, et à trois décennies du tournant postindustriel et néolibéral de la société française, on 
constate que la thèse de la moyennisation a conduit à sous-estimer le maintien et surtout le retour en force des 
inégalités économiques, notamment en termes de patrimoine (3). Elle a aussi négligé l’émergence de nouveaux 
facteurs de hiérarchisation sociale, en réaction à la « démocratisation ». Par exemple, plus de 75 % d’une classe 
d’âge obtient désormais le baccalauréat, mais ni dans la même filière, ni avec la même mention, et sa valeur 
dépend de l’établissement fréquenté. Le taux de ménages propriétaires de leur résidence principale augmente, 
mais diminue parmi les classes populaires, qui accèdent par ailleurs à la propriété dans des conditions et des 
territoires bien différents de ceux des autres groupes sociaux. On pourrait passer ainsi en revue la plupart des 
domaines de la vie sociale, en faisant varier la focale. On montrerait que la classe demeure centrale comme grille 
de lecture des inégalités. 
Toutefois, le changement majeur des dernières décennies est moins dans l’avènement d’une société sans classes 
que dans leur moindre mobilisation comme référence par les individus eux-mêmes, lorsqu’ils cherchent à 
comprendre le monde social et à donner du sens à leur expérience. Cette évolution renvoie à une conscience plus 
vive, dont les chercheurs en sciences sociales n’ont bien sûr pas le monopole, que les inégalités liées à la 
catégorie sociale sont articulées à d’autres dimensions : notamment le genre, l’âge (et la génération), le territoire 
(le lieu de résidence), et l’ethnicité. 
L’ordre ci-dessus n’est pas anodin et correspond, dans ses grandes lignes, aux phases qui ont complexifié le 
débat sur les inégalités. Dès les années 1970, grâce au mouvement féministe et au développement des études 
sur le genre des deux côtés de l’Atlantique, les inégalités hommes-femmes et les rapports de genre se sont 
imposés comme une question de premier plan, capable de concurrencer la dénonciation de l’exploitation de 
classe (4). Par la suite, dans un contexte de « crise » durable, les travaux sur les inégalités entre générations ont 
proposé à partir de la fin des années 1990 une clé de lecture insistant sur les conditions exceptionnelles 
d’ascension et de protection sociales dont ont bénéficié les cohortes nées dans les années 1930-1940 (5). La 
fracture sociale était ainsi présentée comme une fracture générationnelle, dont l’expression la plus criante était la 
dégradation continue des conditions d’accès des jeunes à l’emploi stable et au logement. 
 

Risque de ghettoïsation 
Par ailleurs, de façon épisodique dès le milieu des années 1980 puis de manière plus prononcée à partir du début 
des années 2000, la dégradation d’une partie des quartiers populaires des banlieues et l’apparition régulière 
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d’émeutes urbaines ont alimenté une lecture territoriale des inégalités et des discriminations, élargie ensuite à 
l’analyse des différences entre urbain et périurbain. Les termes de ségrégation, de relégation et de ghettoïsation 
débordent ainsi du champ des sciences sociales (6) et reconfigurent largement la « question sociale » en  
« question urbaine ». Enfin, depuis une dizaine d’années – à la suite de la montée de l’ethnicisation, de la 
racialisation (7) et de la stigmatisation de plusieurs groupes d’origines étrangères, ou minoritaires – s’est 
développée une représentation des rapports et des conflits entre groupes en termes interethniques, postcoloniaux 
et identitaires (8). 
Ainsi, le véritable enjeu pour les chercheurs est désormais de comprendre comment toutes ces dimensions 
s’articulent, et contribuent à perpétuer, voire à renforcer des inégalités et des discriminations qui touchent plus 
certains groupes que d’autres, et se concentrent davantage dans certains territoires. Les jeunes, les immigrés et 
leurs descendants, comme les catégories les plus pauvres et précaires, vivent dans des contextes locaux qui ne 
sont pas sans effets de moyen et long termes sur leurs « chances de réussite » individuelles. Ces effets de 
contextes, qui s’exercent parfois à des échelles très fines, participent de dynamiques divergentes allant à 
l’encontre d’une tendance à la moyennisation. L’approche socioterritoriale, sensible aux influences multiples 
(échelles territoriales, classe, âge, sexe, origine migratoire, etc.), apparaît donc pertinente pour saisir la complexité 
du monde social et les façons dont ses différentes dimensions s’entremêlent. Elle est aussi l’un des moyens de 
sortir des débats stériles sur la primauté de tel ou tel facteur, la fin des classes ou la montée du 
communautarisme, ainsi que des paradigmes binaires en termes de dualisation ou de polarisation sociale.  
 

Marco Oberti, Bruno Cousin, Sciences Humaines, Grands Dossiers n°44, 2016 
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Questions sur l’article 

 

1. Exposez ce que veulent dire les auteurs quand ils écrivent : « Depuis l’après-guerre […] partagés par 
tous » (premier passage souligné) en prenant quelques exemples pour illustrer votre propos. 

2. Que signifie la notion de « moyennisation » ? Quels sont selon cet article les principaux arguments 
étayant cette approche dans les années 1960-70 ? 

3. Commentez le troisième passage souligné (« plus de 75 % […] l’établissement fréquenté ») et 
expliquez en quoi cela contredit, selon les auteurs de l’article, le diagnostic de « moyennisation » de la 
société française. 

4. Comment comprenez-vous le quatrième extrait souligné : « Toutefois, le changement majeur des 
dernières décennies est moins dans l’avènement d’une société sans classes que dans leur moindre 
mobilisation comme référence par les individus eux-mêmes, lorsqu’ils cherchent à comprendre le 
monde social et à donner du sens à leur expérience ». Partagez-vous ce point de vue ? 

5. Quelles sont, selon les auteurs, les quatre dimensions autres que les classes sociales qui partagent la 
société actuelle et rendent compte des grandes inégalités ? 

6. Qu’est-ce qu’une « approche socioterritoriale » et en quoi aide-t-elle à comprendre la complexité du 
monde social ? 

 
 


