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Familles monoparentales Un seul de ses parents

Familles « traditionnelles »

L’enfant vit avec

Ses deux parents

Familles recomposées
Un seul de ses parents et un beau-parent

Ses deux parents

Demi-frères
Demi-sœurs

Avec ou sans

Avec
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En Occitanie

1 156 000 enfants mineurs

qui vivent...
66 %

23 %

11 %

En famille « traditionnelle »

En famille monoparentale

En famille recomposée

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018
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Familles recomposées Présence homogène : autour de 11 % des enfants
quel que soit le département

Familles monoparentales
De fortes disparités

selon les départements

Familles « traditionnelles » Mieux représentées 
dans les départements à dominante rurale

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018
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En famille recomposée, 
l’enfant vit avec...

                         sa mère     son père       ses deux parents

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018

51 % 16 % 33 %

En famille monoparentale, 
l’enfant vit avec...

                                                      sa mère     son père

84 % 16 %
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Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018

3 enfants sur 10 vivent avec un seul de leurs parents

En tenant compte de tous les types de famille

8 sur 10 vivent avec leur mère

En famille monoparentale ou recomposée

Parmi eux
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Famille « traditionnelle » Famille monoparentale Famille recomposée

% Type de famille des enfants selon leur tranche d’âge

2 enfants en moyenne
1,7 pour les familles « traditionnelles »
1,5 pour les familles monoparentales

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018
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12 % en situation de sur-occupation
7 % pour les familles « traditionnelles »

1 famille sur 2 propriétaire
2 sur 3 pour les familles « traditionnelles »

Les conjoints sont tous les 2 en emploi dans 57 % des cas
66 % pour les familles « traditionnelles »

Les conjoints sont tous les 2 sans emploi dans 11 % des cas
7 % pour les familles « traditionnelles »

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018




