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En 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 1,2 million de grands-parents, soit
un quart de la population. Parmi eux, les femmes sont majoritaires (58 % de
mamies contre 42 % de papis).

Le nombre de grands-parents a augmenté depuis 1999 : cette évolution s’explique
principalement par la progression du nombre de personnes en âge d’avoir des
petits-enfants.

Comme au niveau national, les femmes deviennent grands-mères pour la
première fois en moyenne à 54 ans ; les nouveaux grands-pères sont un peu plus
âgés (56 ans).

Quarante ans est un âge particulier : certaines personnes deviennent en effet
parents à cet âge, tandis que d’autres sont pour la 1ère fois grands-parents.
Puis, jusqu’à 75 ans, les petits-enfants apparaissent et la proportion de
grands-parents s’accroît. Elle reste stable au-delà. Après 75 ans, la naissance d’un
premier petit-enfant est en effet assez rare.
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Avec l’Île-de-France, Paca est la région qui compte proportionnellement le moins
de grands-parents parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus. Et ceci, quelle
que soit la nationalité. En effet, pour cette génération, la part plus élevée de
personnes sans descendance est une spécificité de la région (17,2 % contre 14 %
au niveau national).

Dans la région, les grands-parents ont en moyenne peu de petits-enfants (4,6
contre 5,2 au niveau national). À l’opposé, les papis et mamies du Nord-Pas de
Calais en ont beaucoup (en moyenne 6,5). Ces constats peuvent être reliés aux
comportements régionaux en matière de fécondité. Au début des années 60,
Provence-Alpes-Côte d’Azur était une des régions les moins fécondes de France
(2,52 enfants en moyenne par femme en 1962 contre 2,83 au niveau national).
La région était éloignée du croissant fertile qui, du Poitou à la Lorraine en
contournant par le nord le bassin parisien, a caractérisé pendant plusieurs
décennies les zones de forte fécondité. Jusqu’au milieu des années 70, la
fécondité a chuté en Paca comme ailleurs : en 1975, les femmes provençales
avaient en moyenne 1,68 enfant contre 1,93 au niveau national. Depuis, la
fécondité des femmes de Paca a rattrapé son retard. Le nombre de
grands-parents va donc probablement augmenter dans la région dans les années
à venir.

Isabelle Pougnard

Les résultats sont issus de l’enquête Famille et

logements (EFL) que l’Insee a réalisée en 2011,

en France métropolitaine, en l’associant à

l’enquête annuelle du recensement. 360 000

personnes de 18 ans ou plus, vivant en ménage

ordinaire, ont répondu à l’enquête. Elles ont été

interrogées sur l’existence de petits-enfants, leur

nombre et l’âge de l’aîné, ainsi que sur leurs

enfants et l’état vital de leurs parents ce qui

permet d’étudier, lorsque le père ou la mère est

vivant, l’existence des grands-parents du point de

vue des petits-enfants.
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