
N° 776 - MAI 2001
Prix : 15 F (2,29 €)

Douze millions et demi
de grands-parents

Francine Cassan (Insee), Magali Mazuy, Laurent Toulemon (Ined)

En France, le nombre de grands-
parents est de 12,6 millions ; deux
millions d’entre eux sont égale-

ment arrière-grands-parents. A 56 ans,
une personne sur deux a au moins un petit-
enfant. Les femmes deviennent grands-
mères à un plus jeune âge que les hom-
mes ne deviennent grands-pères. Parce
qu’elles vivent plus longtemps que les
hommes, elles sont plus nombreuses à
voir naître la quatrième ou même la cin-
quième génération de leur lignée. Ainsi sept
arrière-grands-parents sur dix sont des
femmes. Au fil des générations les
grands-parents sont de plus en plus nom-
breux et leur nombre va continuer à aug-
menter dans un futur proche. A la date de
l’enquête, les grands-parents ont, en
moyenne, quatre petits-enfants. Ce
nombre est bien sûr dépendant du
nombre d’enfants qu’ils ont eus.

Pour la première fois on connaît le nombre de
grands-parents en France : en 1999, ils sont
12,6 millions dont deux millions sont également
arrière-grands-parents. Parmi eux, 12,4 mil-

lions vivent à leur domicile et 200 000 dans une
institution (tableau 1). Cette estimation a pu
être faite, d’une part, grâce à l’Étude de l’his-
toire familiale, une enquête réalisée dans le
cadre du recensement de 1999, qui contenait
des questions sur l’existence de petits-enfants
et arrière-petits-enfants, leur âge et leur
nombre. D’autre part, le nombre de grands-
parents vivant en institution est estimé d’après
l’enquête « Handicaps Incapacités Dépendan-
ces » (Cf. Pour comprendre ces résultats).
L’enquête permet également d’estimer de
manière indirecte le nombre d’arrière-
arrière-grands-parents, à la tête d’une lignée
de cinq générations vivantes, par les réponses
des arrière-grands-parents qui ont déclaré
avoir au moins un de leurs parents en vie. Leur
nombre avoisinerait 30 000, en incluant les
personnes en institution, mais l’enquête ne
fournit qu’un ordre de grandeur.

Une personne de 56 ans
sur deux est grand-parent

La moitié des personnes de 56 ans sont
grands-parents ; c’est le cas pour trois quarts
de celles qui ont 66 ans. La proportion de
grands-parents culmine aux environs de 80% à
l’âge de 70 ans, puis demeure stable au-delà.
Après cet âge très peu de personnes devien-
nent grands-parents.
La proportion d’arrière-grands-parents reste
quant à elle négligeable jusqu’à 70 ans. Parmi
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Âge Sans enfant Parent Grand-parent

Arrière-grand-
parent

Arrière-arrière-
grand-parent

Total

19-39 9 115 7 731 16 0 0 16 862
40-44 580 3 509 107 0 0 4 197
45-49 493 3 185 494 n.s. 0 4 174
50-54 417 2 274 1 225 n.s. 0 3 921
55-59 282 928 1 498 9 0 2 717
60-64 292 515 1 846 32 0 2 685
65-69 329 302 1 957 127 0 2 715
70-74 316 212 1 564 345 2 2 440
75-79 275 152 1 095 565 4 2 091
80-84 107 60 324 352 4 847
85 et + 168 79 269 592 14 1 121

Ensemble 12 373 18 947 10 395 2 032 24 43 771

� La situation familiale des plus de 19 ans

milliers

Champ : personnes vivant à domicile
Source : enquête EHF 1999, Insee



les 80-89 ans, quatre personnes sur dix
sont arrière-grands-parents ; une sur
deux au-delà de 90 ans (graphique 1).
Les courbes représentant la proportion
de parents et de grands-parents par âge
sont très similaires, avec un décalage et
une plus faible intensité pour la seconde,
ceci pour les deux sexes. Les femmes
deviennent grands-mères plus tôt que les
hommes ne deviennent grands-pères.
Les grands-pères ont vu naître leur pre-
mier petit-enfant à 52,5 ans en moyenne
et les grands-mères à 49,9 ans. Cet écart
de plus de deux ans se retrouve à tout
âge, reflétant d’une part l’écart d’âge

entre conjoints, et d’autre part un âge à la
naissance du premier enfant plus élevé
pour les hommes. Cependant à partir de
75 ans, les hommes sont aussi souvent
grands-parents que les femmes.
A l’inverse de ce qui se passe pour les
grands-parents, les hommes très âgés
sont légèrement moins souvent arrière-
grands-parents que les femmes du
même âge. Les hommes connaissent
également cet événement plus tard.
Du fait d’une mortal i té plus forte
tout au long de la vie, les hommes
sont moins nombreux que les fem-
mes au-delà de 70 ans ; ainsi plus de

sept arrière- grands-parents sur dix sont
des femmes (tableau 2).

De plus en plus
de grands-parents au fil

des générations

Pour les générations nées vers 1900, la
proportion de grands-parents à 80 ans
était égale à 70% alors qu’elle dépasse
80% pour les générations nées vers 1920.
Cela s’explique en grande partie par le fait
qu’au fil de ces générations il est devenu
plus rare de ne pas avoir d’enfant.
Mais dans les générations plus récen-
tes, on devient grand-parent plus tard.
La proportion de grands-parents à 50
ans est de l’ordre de 35% pour les géné-
rations 1930-35 et de 25% pour les
générations nées entre 1940 et 1945.
Le nombre des grands-parents va beau-
coup augmenter dans un futur proche,
car les générations plus jeunes ont été
plus nombreuses, et vivront en moyenne
plus longtemps. En même temps, l’âge
moyen au moment de la naissance du
premier petit-enfant va augmenter, le
moment de la naissance du premier
enfant étant lui même plus tardif.

Quatre petits-enfants
en moyenne

Les personnes déjà grands-parents au
moment de l’enquête ont, en moyenne,
un peu plus de quatre petits-enfants.
L’augmentation du nombre moyen de
petits-enfants est forte jusqu’à 65 ans, et
ralentit au-delà. Lorsqu’on se restreint
aux personnes qui ont eu des enfants,
les proportions de grands-parents sont
très variables selon leur nombre
d’enfants. Ainsi, 94% des parents de
deux enfants ou plus deviennent
grands-parents. Les personnes qui ont
eu plus d’un enfant sont donc pratique-
ment assurées d’être grands-parents,
et d’autant plus précocement qu’elles
ont eu beaucoup d’enfants (graphiques 2
et 3).
La probabilité d’avoir de nombreux
petits-enfants augmente beaucoup avec
le nombre d’enfants que l’on a eus.
Ainsi, les personnes ayant un seul
enfant ont à peine deux petits-enfants en
moyenne, alors que les personnes qui
ont eu plus de trois enfants en ont en
moyenne sept. Ces différences se
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INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (1) 41 17 50 50

Âge

Hommes Femmes

Grand-père
Arrière-grand-

père
Ensemble

des hommes
Grand-mère

Arrière-grand-
mère

Ensemble
des femmes

19-44 33 0 10 442 90 0 10 616

45-49 164 n.s. 2 061 330 n.s. 2 114

50-54 483 n.s. 1 949 742 n.s. 1 973

55-59 659 4 1 341 839 6 1 377

60-64 822 9 1 285 1 024 23 1 400

65-69 885 30 1 248 1 072 97 1 467

70-74 720 100 1 064 844 248 1 376

75-79 501 170 851 594 398 1 240

80-84 152 102 317 173 254 530

85 et + 110 167 349 159 438 772

Ensemble 4 529 586 20 907 5 867 1 470 22 864

� Nombre de grands-parents et d’arrière-grands-parents selon leur sexe
et leur âge

milliers

Champ : personnes vivant à domicile
Source : enquête EHF 1999, Insee
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retrouvent à tous les âges et sont
d’autant plus fortes que les personnes
sont âgées (graphique 4). Les person-
nes âgées qui ne sont pas
grands-parents sont donc, sauf excep-
tion, des personnes restées sans enfant,
ou bien qui ont eu un seul enfant. Parmi
ces dernières, seules 80% deviennent
grands-parents.
La moitié des personnes les plus âgées
(85 ans et plus) qui ont eu un seul enfant
sont arrière-grands-parents (tableau 3).

Comme c’est le cas pour les
petits-enfants, le fait d’avoir eu une des-
cendance nombreuse rend très pro-
bable le fait d’avoir des arrière-

petits-enfants, surtout pour les femmes.
Ainsi 85 % des femmes de 85 ans et plus
qui ont eu plus de trois enfants ont des
arrière-petits-enfants.
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L’âge auquel on perd ses parents

Hommes et femmes perdent leurs parents
au même âge. Parmi les personnes jeu-
nes, très peu ont perdu leurs deux parents.
Cependant, la part des personnes qui ont
perdu leur père augmente très vite avec
l’âge. Ainsi, la moitié des personnes âgées
de 45 ans ont perdu leur père alors que la
moitié des personnes âgées de 55 ans ont
encore leur mère (graphique 5). A 70 ans,
une personne sur dix a encore au moins un
parent. Les personnes aujourd’hui âgées
ont perdu leurs parents plus tôt, d’une part
parce que la mortalité était plus importante
et d’autre part parce que leurs parents
étaient plus âgés au moment de leur nais-
sance. La moitié des personnes au-
jourd’hui âgées de 75 à 79 ans, nées au
début de l’entre-deux-guerres, avaient
déjà perdu leur père à 42 ans et leur mère à
52,6 ans. La moitié des personnes nées 15
ans plus tard, aujourd’hui âgées de 60 à 64
ans, avaient perdu leur père à 43,2 ans et
leur mère à 55,5 ans, soit 1,2 et 2,9 ans plus
tard.

Les raisons évoquées pour expliquer la
plus forte proportion de femmes parmi
les grands-parents jouent également ici :
la surmortalité des hommes ainsi qu’un
écart d’âge au mariage qui implique que
la population des pères est plus âgée
que celle des mères. Au cours du siècle,
la mortalité des adultes a davantage
baissé pour les femmes, et l’âge auquel
on perd sa mère a davantage reculé que
celui auquel on perd son père.
Il n’existe a priori pas de lien entre l’âge
auquel on devient orphelin et le fait
d’avoir ou non une descendance (gra-
phique 6). Néanmoins, les jeunes
grands-parents, entre 40 et 50 ans, ont
perdu plus fréquemment leurs deux pa-
rents. Ces personnes appartiennent
souvent aux catégories sociales les
moins favorisées où le nombre moyen
d’enfants est le plus important, et sur-
tout où l’âge à la naissance du premier
enfant est le plus précoce, mais aussi où
la mort frappe plus tôt.
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Nombre d'enfants
Ensemble

1 2 3 4 et +

70-74 ans 7,5 9,8 15,1 30,4 14,3
parmi les hommes 4,9 9,1 10,6 18,2 8,8
parmi les femmes 9,4 12,9 18,8 38,7 18,6
85 ans  et plus 47,1 61,8 73,3 80,8 54,8

parmi les hommes 40,3 50,1 66,4 73,7 49,4
parmi les femmes 50,2 66,6 76,5 84,5 57,1

	 Proportion d’arrière-grands-parents selon leur âge et leur nombre d’enfants

En %

Source : enquête EHF 1999, Insee



Pour comprendre
ces résultats

L’Étude de l’histoire familiale de 1999

(EHF 99)

Les données présentées sont issues de

l’Étude de l’histoire familiale en ménages

ordinaires. Cette enquête a été réalisée en

même temps que le dernier recensement

de mars 1999 (Cassan, Héran, Toulemon,

2000). L’échantillon comporte 380 000 indi-

vidus nés en 1980 ou avant. Pour la pre-

mière fois dans une enquête sur les familles

associée au recensement, des hommes ont

été interrogés.

Les résultats présentés ici sont issus du fi-

chier provisoire de l’enquête. Les non-ré-

ponses ont été redressées par sexe et âge ;

une pondération plus précise sera faite une

fois les caractéristiques des personnes non

répondantes connues grâce à un apparie-

ment en cours avec le recensement.

Compte tenu des variations aléatoires et

des imprécisions sur les réponses, les

effectifs inférieurs à 5000 dans les tableaux

1 et 2 doivent être considérés comme des

estimations fournies à 2 000 près.

L’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance

a été réalisée en institutions en octobre

et novembre 1998 et en ménages ordinai-

res en octobre et décembre 1999 par

l’INSEE. Un de ses volets traite de l’envi-

ronnement socio-familial.

IN
SE

E
PR

E
M

IE
R

E

BULLETIN D'ABONNEMENT A INSEE PREMIERE

INSEE PREMIÈRE figure dès sa parution sur le site Internet de l'Insee : www.insee.fr

Pour en savoir plus

« Cycle de vie et milieu social », DESPLANQUES G., Les collections de l’INSEE, série D,
n° 117, 1985, 272.
« Très peu de couples restent volontairement sans enfant », TOULEMON L., Popula-
tion, n° 5, septembre - octobre 1995, p. 1079-1110.
« La place des familles à quatre générations en France », PENNEC S., Population, n° 1,
janvier-février 1996, p. 31-59.
« Cycle de vie et milieu social, selon l’Enquête famille 1990 », LAVERTU J., Insee Résul-
tats n° 580-581.«
Fécondité et calendrier de constitution des familles. Enquête famille 1990 »,
MARECHAL ,Insee Résultats n° 579.
« Des mariages, des couples et des enfants », BEAUMEL C., KERJOSSE R.,
TOULEMON L., Insee première n° 624, janvier 1999.
« De l’histoire individuelle à la structure des ménages », FLIPO A., LE BLANC D.,
LAFERRERE A., Insee première n° 649, mai 1999.
« Les personnes dépendantes en institution », MORMICHE P. et al, Insee première n°
669, août 1999.
« Étude de l’histoire familiale », CASSAN F., HERAN F, TOULEMON L., Courrier des sta-
tistiques n° 93/2000, pp. 25-37.
« Étude de l’histoire familiale, premiers résultats de l’enquête en ménages », MAZUY M.,
TOULEMON L - Dossiers et recherches n°93, Ined, février 2001.

Direction Générale :

18, Bd Adolphe-Pinard

75675 Paris cedex 14

Directeur de la publication :

Paul Champsaur

Rédacteur en chef :

Daniel Temam

Rédacteurs : J.-W. Angel,

R. Baktavatsalou, C. Dulon,

A.-C. Morin, B. Ouvré

Maquette : E. Houël

Code Sage IP01776

ISSN 0997 - 3192

© INSEE 2001

OUI, je souhaite m’abonner à INSEE PREMIÈRE - Tarif 2001

 1 an, 60 numéros = 530 F (France) 
 663 F (Europe) 
 827 F  (Reste du monde)

80,80 € 101,07 € 126,08 €

Nom ou raison sociale : _____________________ Activité : ____________________________
Adresse : ________________________________________________________________
___________________________________ Tél : _______________________________

Ci-joint mon règlement en Francs par chèque à l’ordre de l’INSEE : _______________________________ F.
Date : _______________________________ Signature


