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Introduction : en quoi consiste cette recherche ?

 Au début des années 2000 : estimation du nombre d’orphelins par A. Monnier et 

S. Pennec (Ined) à partir d’une enquête de 1999

 775 000 orphelins de moins de 25 ans

 330 000 mineurs orphelins

 Novembre 2015 – novembre 2018 : partenariat Ined – Fondation Ocirp

 Nouvelle estimation mise à jour

 Evolution de l’orphelinage depuis 1999

 Etude de l’environnement familial des mineurs orphelins



Introduction : qu’est-ce qu’un orphelin, une orpheline ?

 Orphelin, orpheline : « enfant ayant perdu son père ou sa mère ou les deux » 

(Monnier, 2011)

 Enfant : au sens strict, tout individu de moins de 18 ans ; au sens large, tout individu de moins 

de 25 ans

 Père, mère : adultes qui ont reconnu ou adopté l’enfant

 « Perdu » par décès

 Orphelinage

 Fait d’être ou de devenir orphelin

 Phénomène démographique que l’on peut mesurer dans la population

 L’orphelinage « précoce » (avant 18 ou avant 25 ans) est une question sociale



Introduction : pourquoi l’orphelinage précoce est-il « invisible » 
(au moins dans la recherche) ?

 Deux tendances démographiques majeures

 Diminution de la mortalité adulte

• De moins en moins d’enfants dont un parent est décédé

 Augmentation des séparations résidentielles de couples avec enfants

• De plus en plus d’enfants dont un parent vit dans un autre logement

 Nomenclature des types de familles utilisée par la statistique publique

 « Famille monoparentale » 

• Un parent sans conjoint mais avec son ou ses enfants

• Regroupe des familles devenues monoparentales suite à une séparation, un décès 

ou une naissance hors couple



1. Combien y avait-il d’orphelins en 2015 ?

 Trois sources de données

 Deux types d’enquêtes en population générale

• Deux estimations « directes » : données au niveau individuel sur les décès parentaux précoces

• Une enquête auprès des adultes sur le décès éventuel de leurs parents et la date du décès

• Une enquête sur le décès éventuel des parents des enfants vivant dans le logement 

 Données de l’Etat-civil sur la fécondité et la mortalité des adultes

• Une estimation « indirecte » : données au niveau la population sur les décès d’adultes, 

à partir desquelles on calcule la proportion d’enfants qui deviennent orphelins

 Résultats pas exactement cohérents mais ordres de grandeur très proches

 Environ 610 000 orphelins de moins de 25 ans (3,3% des 0-24 ans)

• Presque trois orphelins sur quatre sont des orphelins de père dont la mère est vivante

• Difficile d’estimer le nombre d’orphelins de père et de mère : un peu moins de 25 000

 250 000 mineurs orphelins (1,8% des 0-17 ans)



1. Combien y avait-il d’orphelins en 2015 ?

Proportion d’orphelins au 1er janvier 
2015 selon l’âge et la forme 

d’orphelinage
(Moyenne des trois estimations)

Sources :

- Tronc commun des enquêtes 

auprès des ménages, Insee, 

2004-2013 (21 enquêtes)

- Enquêtes Famille de 1999 et 2011

- Etat-civil, données sur la fécondité 

et la mortalité des adultes

- (Echantillon démographique 

permanent : estimation de la 

différence de mortalité entre les 

parents et les adultes sans enfant)

6 ans (CP)

1 enfant sur 111

11 ans (6ème)

1 enfant sur 45

15 ans (2nde)

1 enfant sur 28

18 ans (bac)

1 enfant sur 20

Orphelins de père ou de mère

Orphelins 

de père

Orphelins 

de mère

Orphelins de 

père et de mère



1. Combien y avait-il d’orphelins en 2015 ?

Nombres d’orphelins au 1er janvier 2015 selon l’âge 
et la forme d’orphelinage, en milliers

Moyenne des trois estimations

Orphelins 

(total)

Orphelins 

de père

Orphelins 

de mère

Orphelins 

de père 

et de mère

0-17 ans 251 194 62 5

18-24 ans 361 282 98 18

Moins de 25 ans 612 476 160 24

Sources :

- Tronc commun des enquêtes auprès des ménages, Insee, 2004-2013 (21 enquêtes)

- Enquêtes Famille de 1999 et 2011

- Etat-civil, données sur la fécondité et la mortalité des adultes

- (Echantillon démographique permanent : estimation de la mortalité des parents)



2. Comment l’orphelinage a-t-il évolué depuis 1999 ?

 Tendance difficile à mesurer précisément 

 Comparaison entre les deux estimations : 1999 et 

2015

• Baisse d’environ un quart du nombre d’orphelins de moins 

de 25 ans

 Selon les enquêtes et l’Etat-civil

• Diminution globalement plus faible

• Orphelins de père: -9% ; orphelins de mère: -6%

 L’orphelinage précoce a diminué

 La mortalité des adultes selon l’âge diminue

• On devient orphelin de plus en plus tard

 Les naissances sont de plus en plus tardives

• Cela freine la diminution de l’orphelinage précoce

Evolution relative

(en %, base 1999)

0-24 ans

Orphelins 

de père

Orphelins 

de mère

Totale - 9,4 - 5,5

Due à la baisse de la mortalité - 30,3 - 25,6

Due au retard des naissances + 20,8 + 20,1

Evolution de l’orphelinage précoce entre 1999 et 2015

Evolution relative

(en %, base 1999)

0-17 ans

Orphelins 

de père

Orphelins

de mère

Totale - 18,1 - 14,3

Due à la baisse de la mortalité - 36,5 - 33,2

Due au retard des naissances + 18,4 + 18,9

Source : Etat-civil, données sur la 

fécondité et la mortalité des adultes



3. Dans quels types de ménage les mineurs orphelins vivent-ils ?

 « Configuration parentale » : statut vital et 

présence du père et de la mère 

dans le logement 

 93% des orphelins mineurs ont un parent vivant et 

habitent avec lui

• Dans 80% des cas il s’agit de la mère

 Parmi les orphelins vivant dans un logement dans 

lequel ni le père ni la mère n’est présent·e

• Les trois-quarts ont un parent vivant : plus souvent le père 

que la mère

• Un quart n’a plus aucun parent vivant : mère décédée et père 

décédé ou inconnu

 Le risque de ne pas habiter avec le parent survivant 

est quatre fois plus grand lorsque la mère est 

décédée que lorsque le père est décédé

Configuration parentale Proportion

Père

décédé

Vit avec la mère 72,4

Ne vit pas avec la mère 2,0

Mère

décédée

Vit avec le père 20,6

Ne vit pas avec le père 3,4

Père inconnu ou non-réponse 0,3

Père et mère décédés 1,3

Total 100

Répartition des orphelins selon la configuration parentale

Source : Tronc commun des enquêtes 

auprès des ménages, Insee, 2004-2013

(21 enquêtes)

Champ : orphelins de moins de 18 ans



3. Dans quels types de ménage les mineurs orphelins vivent-ils ?

 Structure familiale du ménage

 Famille monoparentale :

• Un parent (sans conjoint dans le logement) 

et son ou ses enfant(s)

 Famille recomposée

• Un couple avec son ou ses enfant(s), dont 

au moins un est l’enfant d’un seul 

des membres du couple

 Ménage « complexe »

• Tous les orphelins « recueillis » (n’habitant 

pas avec un parent) sont dans un 

ménage complexe (par définition)

• Un orphelin peut habiter avec son parent 

survivant dans un ménage complexe

Orphelins de père
Vit avec sa mère

Orphelin de mère
Vit avec son père

Famille monoparentale 74,1 58,0

Famille recomposée 22,8 38,2

Ménage complexe 3,1 3,9

Total 100 100

Orphelins ne vivant 
avec aucun parent

Couple 53,1

Femme seule 30,5

Homme seul 16,4

Total 100

Source : Tronc commun 

des enquêtes auprès des 

ménages, Insee, 2004-

2013 (21 enquêtes)

Champ : orphelins de 

moins de 18 ans

Répartition des orphelins selon la structure familiale du ménage



4. Quelle est la position sociale des familles des orphelins mineurs ?

 Ici : on se place au niveau « famille » et on tient compte de leur structure

 Famille monoparentale : 

• Mère + enfants orphelins de père

• Père + enfants orphelins de mère

 Famille recomposée

• Mère + nouveau conjoint + enfants orphelins de père

• Père + nouvelle conjointe + enfants orphelins de mère

 On compare les familles dont au moins un enfant est orphelin

 Aux familles de même structure sans enfant orphelin

• Ex. : familles monoparentales maternelles avec enfant(s) orphelin(s) VS avec enfant(s) dont le père vit ailleurs

 Aux familles « simples »

• Un couple et ses enfants communs

• Presque trois des enfants mineurs sur quatre vivent dans une famille simple



4. Quelle est la position sociale des familles des orphelins mineurs ?

Niveau de diplôme des mères selon la structure familiale et la présence de mineurs orphelins

Source : Tronc commun des enquêtes auprès des ménages, Insee, 2004-2013 (21 enquêtes)

Champ : Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans



4. Quelle est la position sociale des familles des orphelins mineurs ?

Niveau de diplôme des pères selon la structure familiale et la présence de mineurs orphelins

Source : Tronc commun des enquêtes auprès des ménages, Insee, 2004-2013 (21 enquêtes)



Conclusion de la présentation

250 000 orphelins mineurs



Des questions ?

Merci !

Pour en savoir plus :

Site web

orphelins.site.ined.fr

Mail

cecile.flammant@ined.fr

pennec@ined.fr

toulemon@ined.fr

mailto:cecile.flammant@ined.fr
mailto:pennec@ined.fr
mailto:toulemon@ined.fr

