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I-es familles monoparentales
et leur g6ographie

par Gdrard'Frangois Dumont

Les prohlimes psds auxfamill,es monopareftalcs comrnencent seulcment d dtre

connus. Ici, dans leur ampleur, mais iJ sera ndcessaire dc pren'dre mioux en compte

lps besoins dc cette catdgorie dcfamilles enforte augmenlation.

a sociologie de la population de la France distingue les conditions de vie

des personnes selon qu'elles vivent dans des m6nages ou dans ce que

l'Insee appelle les communaut6sl. La France m6tropolltaine compte, selon

le dernier recensement, 26 millions de m6nages, un m6nage se ddfinissant comme

le ou I'ensemble des occupants d'un m6me logement, qu'ils aient ou non des liens

de parent6. Le tiers de ces mdnages, soit prbs de 9 millions, sont compos6s d'une

seule personne. Au sein des 17 millions d'autres mdnages, le recensement

d6nombre 2,157 millions de familles monoparentales, donc de familles constitudes

d'un seul adulte avec un ou plusieurs enfants. Les autreS mdnages sont compos6s

des couples sans enfants (7 millions) et des couples avec enfants (75 millions).

Comme de nombreuses dtudes existent sur la ville de Paris, il nous a paru important

d'dtudier les grandes m6tropoles r6gionales franqaises qui font I'objet de moindres

recherches et surtout d'insuffisance de recherches comparatives' C'est pourquoi,

nous avons conduit une 6tude sur la g6ographie urbaine de I'exclusion en cr6ant un

indice synthdtique d'exclusion, dont I'une des treize composantes est le pourcentage

des familles monoparentales dans I'ensemble des m6nages. Les familles monopa-

rentales, surtout avec plusieurs enfants, sont considdrdes comme un facteur d'ex-

clusion, c'est-d-dire de marginalisation sociale. En effet, de nombreuses 6tudes

montrent que les familles monoparentales rencontrent des difficult6s particulidres.

Par exemple, en matidre de ressources financidres, ce type de famille dispose, au

mieux, d'un seul revenu professionnel. Autre 6l6ment, une 6tude amdricaine, qui

n'est peut:€tre pas si loin du cas frangais, conclut que << les gargons qui ne grandissent

pas dans une famille traditionnelle (constitu6e des deux parents biologiques) r6us-

sissent moins bien'>.

Ji. 
"o--ooaut6s 

concement notamment les personnes qui vivent dans un foyer, les dtudiants en cit6 universi-

taire, les personnes 6g6es en maison de retraite, etc.
2. Le Monde,2 f6vier 2012.
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Globalement,la part des m6nages monoparcntaux est variable selon les mdtropoles

r6gionales frangaises prises dans le pdrimbtre de leur unit6 urbainel' Alors que le

pourcentage de la France mdtropolitaine compte 8,3 Vo de familles monoparentales

parmi I'ensemble des m6nages, ce pourcentage s'61bve d' Il,3 Vo pour 1',unit6 urbaine

de Marseille ,10{ Vo pour Lille, 9 p Vo pour Nice, 87 Vo pur Bordeaux' 8$ Vo pow

Lyon et 8{ Vo pour Toulouse. Il est de 9J Vo pour I'unit6 urbaine de Paris.

Aux diff6rences selon ces mdtropoles s'ajoutent des niveaux fort diversifids en

leur sein. Ainsi, parmi les cinquante et une communes de l'unit6 urbaine de

Bordeaux,les taux varient de 13J Vo dansla commune de cenon,limitrophe de la

commune-centre de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, d25 Vo dans la com-

mune de Bonnetan, petite commune r6sidentielle i

l'extr6me est de 1'unit6 urbaine' Plus pr6cisdment,les

pourcentages de familles monoparentales les plus 61e-

n6r r" situent dans la couronne pdriph6rique est de la

commune-centre, ld of le pourcentage de logement

HLM est dgalement 6lev6' Il faut noter que le taux de

familles monoparentales dd la commune-centre de

Bordeaux (7 5 Vo) est inf6rieur d la moyenne de

1'unit6 urbaine. La cat€goie des faibles pourcen-

tages de familles monoparentales se constate dans

des communes faiblement peupldes, comportant

surtout des pavillons habit6s par des couples sou-

'vent avec deux salaires.
Parmi les soixante-deux communes de I'unit6

de Lille, la carte du pourcentage des

familles monoparentales dans la population des

m6nages montre des taux 6lev6s d Roubaix (avec

le maximum de 15,8 Vo) etToutcoing, ainsi que

dans trois communes limitrophes. Ces trois com-

munes pr6sentent un profil sociod6mographique

assez vari6, mais se caract6risent par un taux

significatif de logements HLM' Avec un taux de

familles monoparentales de 8$ Vo,la commune-

cenffe de Lille se situe clairement en dessous de

la moyenne de I'unitd urbaine' La cat6gorie des
. ta. ,x lesplusfaiblesdefami l lesmonoparentalesregroupedescom.

munes gendralement peu denses, souvent situdes en p6riph6rie de I'unit6 urbaine,

voire i ses franges, comme la petite commune d'Englos d l'ouest (39 vo).

concemant l'unit6 urbaine de Lyon, sa conlmune-cenffe prdsente, comme i Lille, un

l]Cest-d-dire dans l'ensemble des communes en continuit6 de bdti avec la commune-centre' Cf' G6rard-Frangois

Dumont(drecnon),InFranceenvilks,Sedes,2010' ;
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taux de familles monoparentales (7 A Vo) infdrlcw d la moyenne. En revanche, la

commune-centre de Marseille compte un pourcentage de familles monoparentales
(I2,3 Vo) supdrieur i la moyenne de I'unit6 urbaine, prdcis6ment le troisidme taux

le plus 6levd des trente-huit communes de l'unitd urbaine. Cette situation peut s'ex-
pliquer par une offre immobilibre comprenant des petites surfaces habitables et des

logements sociaux. Les disponibilit6s foncidres de la commune-centre de Marseille

ont permis d'y localiser davantage de logements collectifs sociaux, alors qu'Ar

Bordeaux ou d Lyon, cofilmunes d plus faible superficie, il fallait aller dans des

communes limitrophes pour disposer de davantage de foncier.

Le n3sum6 de la g6ographie des familles monoparentales dans les grandes m6tro-

poles r6gionales franqaises met en dvidence une corrdlation avec le tissu urbain. Au

sein de ces grandes agglomdrations,les familles monoparentales trouvent plus aisd-

ment des logements soit ld oi le parc social est important, soit dans des quartiers ot)

existent des logements de petite taille. Or, ce sont souvent des communes limi-

trophes de la commune-centre qui offrent un pourcentage 6lev6 de ce type d'habitat.

Ces r6sultats invitent d plusieurs questionnements. D'une part, ils confirment que

les politiques sociales concernant les familles monoparentalesdoivent s'adapter sur

les territoires puisque leur part peut considdrablement varier. D'autre part, il faut

s'interroger sur une certaine concentration des familles monoparentales dans certains

ensembles de logements. De mdme que se pose la question de la mixitd sociale,

faut-il dgalement se poser celle de la mixitd des m6nages, c'est-d-dire de la cohabi-

tation dans un mdme quartier de tlpe de m6nages ffi6rents : mdnages unipersonnels,

familles jeunes sans ou avec enfants, familles nombreuses, familles de retraitds,

familles monoparentales, etc. Dans les politiques d'habitat,la mixit6 des m6nages

ne serait-elle pas un 6l6ment i prendre en consid6ration pour optimiser les solidaritds

interg6n6rationnelles et de voisinage au seuil des quartiers de nos villes ? o
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