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• Diversification des configurations familiales dans
lesquelles vivent les enfants

→ 71% des enfants mineurs vivent avec les deux parents 

→ 18% dans une famille monoparentale 

→ 11% dans une famille recomposée (source: Lapinte 2013)

• Un enfant mineur sur cinq en France vit dans une
famille immigrée*

→ majorité des enfants sont nés en France (87%) 

Contexte 

* Famille immigrée: une famille dont la personne de référence ou son conjoint éventuel
est immigrée (née étrangère à l’étranger) 



• Questionnaire 2 mois

→ Situation des parents 

→ Frères/sœurs vivant dans le 
logement / ailleurs 

→ Composition du ménage: 
présence d’autres personnes 
dans le logement 

Enquête ELFE 2 mois 

• Critères d’inclusion dans la
cohorte Elfe

→ > 33 semaines de grossesse 

→ Naissance seule ou gémellaire 

→ Mère âgée de 18 ans ou plus 

→ Projet de rester en France 
métro au moins 3 ans 

• Participation à l’enquête

→ moindre pour les parents 
étrangers 



22,7% des nouveau-nés vivent avec un 
parent immigré 

% col % col FI 

Familles non-immigrées 77,3 

- couple 71,8 

- mère seule 5,5 

Familles immigrées 22,7 100 

- couple mixte*, dont: 12,1 52,2 

père immigré 6,3 27,9 

mère immigrée 5,8 25,4 

- couple immigré 8,6 37,9 

- mère seule 2 8,8 

Total 100 

Descendants 
d’immigrés 

Couple mixte*: 
couple formé d’une 
personne immigrée et 
d’une personne non 
immigrée 



Les origines des familles immigrées: 
un reflet des migrations vers la France 
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Frères et sœurs vivant dans le logement (%) 

Au moins un 
frère/sœur 

Demi-
frères/sœurs 

Nés à l’étranger 

Familles non-immigrées 56 9 <1 

- couple 57 8 <1 

- mère seule 44 21 <1 

Familles immigrées 64 9 8 

- couple mixte 60 9 4 

- couple immigré 70 6 12 

- mère seule 51 22 12 

Ensemble 58 9 2 
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Discussion et perspectives futures 

• Diversité des configurations
familiales parmi les
familles… et les familles
immigrées
→  Effet des origines: modèles 

familiaux spécifiques 
→  Effet de la forme de la 

migration: 
– migration à l’enfance (avec les

parents)
– migration en vue de former

une union

• Nécessité de tenir compte
des membres de la famille
vivant ailleurs

• Recompositions familiales
→ Dynamiques familiales: 

séparations / remises en union / 
naissances  

→ Dynamiques migratoires: 
regroupement en France des 
frères / sœurs vivant à l’étranger 

• Rôle joué par la famille étendue /
réseaux sociaux

→ Aides financières 

→ Hébergement 

• Comportements familiaux des
parents descendants d’immigré



Merci de votre attention ! 

Toutes vos questions ou remarques sont les bienvenues : 

tatiana.eremenko@ined.fr 


