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Familles 2011 : Pourquoi ? Pour qui ?     page 1 

 
 

Le Conseil épiscopal Famille et Société ouvre une réflexion sur le thème « Familles 2011 » à 
partir de laquelle il souhaite nourrir le débat dans la société. 
 
Aujourd’hui, les familles ont pris des visages multiples. Famille classique, famille 
recomposée, famille monoparentale, etc. : les adjectifs, devenus inévitables, montrent que 
le mot « famille » recouvre désormais des réalités très différentes.  
Les enfants apparaissent comme le principal ciment des familles. Le couple, au statut 
juridique variable, est devenu une réalité plus aléatoire. Les liens de famille sont fragilisés 
par tous ces changements. 
 
Et pourtant ! La famille caracole en haut de tous les sondages en France et en Europe. Pour 
ce qui est du bonheur, du bien-être et de l’épanouissement. La famille reste une valeur très 
importante, y compris pour les jeunes. 
 
Cette contradiction apparente entre la famille « clé de bonheur » et la famille « carrefour 

de toutes les fragilités » motive l’initiative « Familles 2011 ». 

 

En quoi les familles sont-elles des « clés de bonheur » ? 
Pourquoi semble-t-il difficile aujourd’hui de construire sa vie de famille ? 
Comment la société peut-elle soutenir les familles ? 
Comment l’Evangile peut-il éclairer les personnes qui cherchent à inscrire leurs liens de 
famille dans le temps ? 
 
A travers une série de colloques, différentes manifestations dans les diocèses et l’ouverture 
d’un blog, « Familles 2011 » se fixe comme objectifs de : 
 

o Prendre acte des changements intervenus dans la société et les analyser. 
o Mettre en valeur ce que les familles apportent aux personnes et à la société. 
o Faire découvrir l’actualité du message chrétien pour toutes les familles en 

2011. 
o Elaborer des propositions pour une politique familiale et pour une pastorale 

des familles. 
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Données statistiques  

 

 

Les chiffres donnent un aperçu de l’évolution des familles sans pouvoir retraduire 
complètement les changements. Des phénomènes comme le concubinage se laissent 
difficilement saisir par les statistiques. 
 

Bilan démographique au 1
er

 janvier 2010 

 

Au 1er janvier 2010, 64,7 millions de personnes vivent en France métropolitaine et dans les 
départements d’Outre-Mer. Au cours de l’année 2009, la population française a augmenté 
de 346 000 habitants. 

Avec 821 000 bébés nés en 2009, le nombre de naissances baisse légèrement, mais reste 
supérieur à la moyenne des dix dernières années (1990 : 793 071 naissances). Le nombre de 
décès augmente peu (534386 en 1990 pour 546000 en 2009). 

 
 

Un taux de fécondité élevé mais des naissances plus tardives 

 

La fécondité se maintient en France à un niveau élevé en 2009. Le taux conjoncturel de 
fécondité est de 1,99 soit en moyenne près de 2 enfants par femme. Ce taux  figure toujours 
parmi les plus hauts d’Europe.  

L’âge moyen à l’accouchement progresse légèrement depuis 30 ans. En 2009, il s’établit à 
29,9 ans, alors qu’il était de 29,3 ans en 1999. Aucune statistique ne saisit l’âge à laquelle les 
hommes accèdent à la paternité. 

En France, la moitié des bébés naissent hors mariage. 
 
Age moyen des femmes à l’accouchement 
 

 Année 
Âge moyen des femmes à 

l’accouchement 
1999  29,3  
2006  29,7  

2007 (p) 29,8  
2008 (p) 29,8  
2009 (p) 29,9  

Sources : Insee, estimation de population et statistiques de l'état civil. 
p : résultats provisoires à la fin 2009 
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Mariage, PACS et concubinage 

Le nombre total des unions conclues est en augmentation.  

Le statut juridique du couple varie. Les couples choisissent de plus en plus fréquemment le 
PACS pour officialiser leur union.  Il y a eu en 2009 trois mariages pour deux PACS.  

Nombre d’unions conclues entre partenaires de sexes opposés  

 

Champ : France.  

Sources : Insee, statistiques de l’état civil et ministère de la Justice - SDSE, fichiers détails Pacs.  

 

Les mariages sont plus tardifs. En 2008, comme les années précédentes, l’âge moyen au 

premier mariage des hommes est supérieur de deux ans à celui des femmes : les hommes se 
marient en moyenne à 31,6 ans et les femmes à 29,7 ans. Depuis 1990, l’âge au moment du 
mariage a progressé en moyenne d’un an tous les six ans, pour les hommes comme pour les 
femmes. 

Age moyen du premier mariage 

    
Age moyen au premier 

mariage   
 Ensemble des 

mariages 
Hommes Femmes 

1999 293 544 29,9 27,8 
2006 273 914 31,3 29,3 

2007 (p) 273 669 31,5 29,5 
2008 (p) 265 404 31,6 29,7 
2009 (p) 256 000 ... ... 

Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil. 
p : résultats provisoires à la fin 2009 

 

Les PACS sont en augmentation. Au cours de l'année 2009, 175 000 nouveaux PACS ont été 
conclus. 95 % de ces PACS unissaient des partenaires de sexes différents. Après une 
augmentation de 40 % en 2008, le nombre de PACS augmente encore de 20% en 2009.  Au 
total, en dix ans, plus de 700.000 PACS ont été signés. 
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L’importance du couple 

Entre 1999 et 2006 en France métropolitaine, la proportion de jeunes de 20 à 24 ans vivant 
en couple, marié ou non, est stable. Pour les autres tranches d’âge, la vie en couple reste le 
mode de vie dominant. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. De ce fait, les 
femmes de 75 ans ou plus se retrouvent le plus souvent, seules. 
 
Pourcentage de personnes vivant en couple en fonction de l’âge 

Source : Insee, recensements de la population 

 

Les habitants de l’Ouest et du Nord de la France vivent plus souvent en couple. En revanche, 
vivre à deux est moins répandu en Corse, dans le Sud et en Île-de-France. En 2006, 65,4 % 
des Franciliens de 25 à 64 ans vivaient en couple (taux bruts, non corrigés des effets de 
structure par sexe, âge et niveau de diplôme).  

 

 

 

 

Source : Insee, recensement de la population de 2006. 

 

Définition : au sens du recensement, un couple est formé 
d’un homme et d’une femme qui cohabitent dans la même 
résidence principale.  
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Divorce et séparation 

 

Le taux de dissolution des PACS est resté stable en 2008. Il s’élève à 13 % des PACS conclus 
dans l’année. Il provient soit du mariage du couple, soit de sa séparation. 

Le nombre de divorces prononcés en 2008 s'élève à 129 379. Il était en 2007 de  131 320 et 
en 2006 de 135 910. Il est donc en légère diminution. Il correspond à 45 % du nombre de 
mariages. 

Evolution du nombre de divorces 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nbre de divorces 
prononcés 114 005 112 631 115 860 125 175 131 335 152 020 135 910 131 320 129 379 

Nbre de mariages 305 234 - 278 439 - 278 439 - 273 914 - 265 430 

Nbre de divorces 
prononcés pour 100 
mariages 

38,2% 37,9% 39,2% 42,5% 44,8% 52,3% 46,9% 45,5% 45,1% 

Source : Insee, Ministère de la Justice et L’évolution démographique récente en France, Population n°3, 2008 

 

C'est au bout de 5 années de mariage que le taux de divorce  est le plus élevé.  
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Familles recomposées 

 

Au dernier recensement de 2006, pour la France métropolitaine : 

- plus de 10 millions d’enfants de moins de 18 ans vivaient  avec leurs deux parents.  

- 780 000 enfants vivaient avec un parent et un beau-parent, dont 600 000 avec un 
beau-père.  

- 2,2 millions d’enfants vivaient au sein d’une famille monoparentale : 1,9 million avec 
leur mère, 300 000 avec leur père.  

 

 Effectifs en 2006 Répartition moyenne des enfants 
de 2004 à 2008  

(en %) 

Enfant vivant avec son père et sa mère 

Enfant vivant avec un beau-parent 

   . et sa mère 

   . et son père 

Enfant des familles monoparentales 

   . avec sa mère vivant seule 

   . avec son père vivant seul 

Autre personne de 17 ans ou moins 

(vit seul, en couple, chez un tiers, hors 
ménage) 

Population des 0 à 17 ans 

10 250 000 

780 000 

600 000 

180 000 

2 240 000 

1940 000 

300 000 

320 000 

 

13 590 000 

75,4 

5,8 

4,4 

1,4 

16,4 

14,2 

2,2 

2,4 

 

100 

Source : Insee, Recensement de la population de 2006 et enquêtes Emploi de 2004 à 2007 
pour la répartition des enfants vivant avec un couple parental. 
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ETUDES et SONDAGES 

 

 

Famille et bonheur en Europe  

Baromètre CSA 2010 du bonheur 
 

► Pour 56% des Européens, la famille contribue le plus au bonheur. Après la famille 
viennent les relations amoureuses (46%), les amis (25%), les loisirs (15%) et les études ou le 
travail (14%).  
► 60% des Européens âgés de 25/49 ans considèrent que la famille est un facteur 
structurant du bonheur individuel.  
► Les Français se situent dans la moyenne européenne. Pour eux, la famille est l’élément qui 
contribue le plus au bonheur. Ils déclarent même privilégier les soirées en familles ou avec 
des amis. 
 

 

Les Français et la famille 

Sondage réalisé par TNS Sofres, en juin 2008 
 
 
► Amour (50%), bonheur (43%), responsabilité (31%) et solidarité (25%) sont les mots qui 
correspondent le mieux à l’idée que les Français se font de la famille. 
► Pour 99% des Français la place accordée à la famille dans la vie est importante et pour 
87% elle est même très importante (contre 1% qui estime qu’elle n’est pas importante du 
tout). 
►En ce qui concerne les évolutions de la famille depuis 20 ou 30 ans, 74% des Français 
considèrent qu’il s’agit de changements de mentalité normaux dans la société, contre 25% 
qui y voient plutôt un déclin de la famille. 
►Les évolutions de la famille qui sont perçues comme les plus marquantes sont 
l’allongement de la durée de la vie, l’entrée plus tardive des jeunes dans le marché du 
travail, puis l’augmentation du nombre des divorces. Ne viennent qu’après l’augmentation 
du nombre de naissances hors mariage, la procréation médicalement assistée et, enfin, le 
PACS. Celui-ci est jugé davantage comme une évolution marquante de la famille par les 
jeunes générations. 
 
 

Famille et solidarité 

Source : Ifop pour le magazine Héritages, « Les Français et la transmission », 2006 

 

Pour faire face aux grandes étapes de leur vie (parentalité, retraite, accident…), les Français 
font confiance à 51 % à leur famille, 35% ne comptent que sur eux-mêmes et 14% comptent 
sur l’Etat et la solidarité nationale. 
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Comment vivent les familles françaises aujourd’hui ? 

Observatoire Kidexpo, Sofres, octobre 2008 
 
► Des temps familiaux incontournables : 
Les principaux moments passés ensemble sont 
- le dîner (95% et même 99% pendant le week-end) 
- les vacances avec les parents (67%  passent toujours les vacances ensemble, 97% souvent) 
► La vie de parent : bonheur et inquiétude 

- Pour 62% des parents, être parent, c’est beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup 
d’inquiétude. Pour 16%, c’est aussi beaucoup de contraintes. 
- 71% des parents se font obéir naturellement ou par le dialogue (échantillons d’enfants âgés 
de 6 à 12 ans) 
 
 
Familles en Europe 

Flash Eurobaromètre n°247  
 
Neuf citoyens européens sur dix sont satisfaits de leur vie de famille, 52% se déclarent même 
très satisfaits. Les principales difficultés auxquelles sont confrontées les familles sont : 
- le coût élevé du logement (39%) 
- le coût de l’éducation des enfants (32%) 
- la difficulté de combiner vie de famille et vie professionnelle (25%) 
- les parents âgés à charge (22%) 
- la scolarité des enfants (18%) 
- la garde des enfants en bas âge (12%) 
 
 
 
 
 
 
 

« La famille est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir de 
l’amour. C’est pourquoi l’Église manifeste constamment sa sollicitude envers ce milieu 
essentiel pour la personne humaine. La famille est une institution intermédiaire entre 

l’individu et la société et rien ne peut la remplacer totalement. »  
Benoît XVI, Valence, 8 juillet 2006 
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La famille sous tous les angles : enjeux    page 9  

 
 
 
Parmi les questions qui seront développées au cours des différents colloques dans les 
diocèses et au fil des semaines dans le blog, on peut citer quelques pistes : 
 
 
� Comment dégager du scepticisme ambiant une vision réaliste des forces et faiblesses des 
familles aujourd’hui ? 
 
 
� Quel est le rôle de la famille dans la construction de chaque personne ? 
 
 
� Comment la famille peut-elle articuler les aspirations personnelles et les projets 
communs ? 
 
 
� Qu’est-ce-que la famille apporte à la société ? 
 
 
� Quelles mesures et initiatives pourraient aider les familles ? 
 
 
� Comment vie de famille et foi se nourrissent-elles mutuellement ? 
 
 
 
 
"La famille est la cellule de base de la communauté humaine. Elle peut changer de taille, de 
visage, elle n'en demeure pas moins essentielle. L'homme et la femme ont besoin d'aimer, 
d'être reconnus et aimés tels qu'ils sont. La famille est le premier lieu où les hommes et les 
femmes apprennent la confiance en eux-mêmes et la confiance dans les autres. La famille 
permet, en effet, de découvrir que chacun a sa place dans une histoire, dans un réseau, sans 
avoir à le mériter, dans le respect des différences particulières : âge, sexe, qualités ou 
faiblesses." 

Extrait de "Qu'as-tu fait de ton frère ?", message du Conseil permanent de la Conférence des 
Evêques de France, à l'occasion des élections (Novembre 2006) 
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Le Service National Famille et Société, ouvre un blog pour favoriser le dialogue et la réflexion 
sur la situation des familles en 2011 : www.blogfamilles2011.fr  
 
Différents acteurs ou observateurs de la société seront sollicités pour livrer leur réflexion, 
attirer l’attention, dire leur bonheur ou leur inquiétude. Au rythme d’un billet par semaine, il 
sera ainsi possible de découvrir et réagir au point de vue de sociologues, philosophes, 
théologiens, psychologues, juristes, élus locaux, membres d’ONG, familles, etc. 
 
Ce blog est aussi destiné à recueillir les questions, interpellations et commentaires de tous et 
viendra nourrir le colloque « Familles 2011 » à Paris, en octobre 2011. Il annoncera toutes 
les manifestations qui seront organisées dans les diocèses. 
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o Lourdes, 6 novembre 2010 

� Lancement du blog « Familles 2011 » au cours de l’Assemblée plénière 
des évêques de France 

 
 

o Bordeaux, 11 et 12 décembre 2010.  
� Colloque sur «  la mission du couple » 

 
 

o Lille, 26 mars 2011.  
� Colloque sur « le rôle social de la famille » 

 
 

o Strasbourg, 14 et 15 mai 2011.  
� Colloque sur « la mission éducative de la famille » 

 
 

o Paris, les 1er et 2 octobre 2011. 
� Familles 2011 : « une force d’humanisation, un art de vivre » 
� Messe à Notre Dame de Paris, le samedi 1er octobre, à 18h30. 

 
 

o Partout en France, 9 octobre 2011, le Dimanche des familles, à l’initiative des 
Associations Familiales Catholiques (AFC) 
 
 

o Lourdes, 28-30 octobre 2011 
� Rassemblement national des familles 

 
 
De nombreuses autres manifestations sont organisées. Elles seront annoncées sur le blog 
www.blogfamilles2011.fr.  
 
 
 

« La famille ? Un lieu où nous expérimentons  
que la vie n’est pas seulement construite, mais qu’elle est donnée… » 

Xavier Lacroix, théologien, membre du Conseil national d’éthique 
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Pour aller plus loin        page 12 

 
 

• Un blog : www.blogfamilles2011.fr 
 

• Des sites internet :  
http://www.penseesociale.catholique.fr/-Famille-societe-.html 
http://www.cef.fr  

Des repères sur ce que dit l’Eglise dans le domaine de la famille (mariage, éducation…). 
 

• Des liens :  

o Les services d’Eglise :  
� Jeunes : http://www.inxl6.org 
� Enseignement catholique : http://www.enseignement-catholique.fr 
� Catéchèse : http://sncc.cef.fr 
� Liturgie : http://www.liturgiecatholique.fr 

 
o Les organisations familiales : 

� Associations Familiales Catholiques (AFC) :  
http://www.afc-france.org 

� CPM (Centres de Préparation au Mariage) :  
http://www.preparation-mariage.eu/federation 

� CLER Amour et Famille : http://www.cler.net 
 

• Ressources documentaires :  

o Gaudium et Spes, constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce 
temps, deuxième partie : « Dignité du mariage et de la famille dans le 
monde d’aujourd’hui (1965, Concile Vatican II). 

o Familiaris Consortio, exhortation apostolique de Jean-Paul II, sur les 
tâches de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui, à la suite du 
Synode sur la famille (1981). 

o Mulieris Dignitatem, lettre apostolique de Jean-Paul II, sur la dignité et la 
dignité et vocation de la femme à l’occasion de l’année mariale (1988) 

o  « L’état de la famille en France aujourd’hui », Assemblée plénière des 
Evêques de France (1992). 

o Discours du Pape Benoît XVI à l’occasion de la 5ème rencontre mondiale des 
Familles, Valence, Espagne (Juillet 2006). 

o "Qu'as-tu fait de ton frère ?", message du Conseil permanent de la 
Conférence des Evêques de France, à l'occasion des élections (Novembre 
2006) 

o « La famille et la jeunesse : une espérance ! », lettre pastorale du Cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de Paris (septembre 2010) 
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Depuis 2005, la Conférence des Evêques de France a demandé à la Commission sociale de 
s’intéresser à la famille comme enjeu majeur de la société. 
La Commission sociale s’appelle désormais Conseil épiscopal Famille et Société dont dépend 
le service du même nom. Présidé par Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen, il 
est composé de Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, 
Mgr Michel Guyard, évêque du Havre, Mgr François Jacolin, évêque de Mende, Mgr Michel 
Pansard, évêque de Chartres, Mme Monique Baujard, directrice du Service National Famille 
et Société, M. Jacques Arènes, M. Jérôme Vignon, Père Gildas Kerhuel, secrétaire général 
adjoint de la Conférence des Evêques de France. 
 
Le Service National Famille et Société comprend  6 départements : 
� Famille 
� Economie, politique et structures sociales (auquel est rattachée la Pastorale du tourisme 

et des loisirs) 
� Environnement et modes de vie 
� Santé (auquel sont rattachées l’Aumônerie Nationale des Hôpitaux et la Pastorale des 

personnes handicapées)  
� Droits, libertés et paix (auquel sont rattachées Justice et Paix-France et l’Aumônerie 

générale des prisons) 
� Recherche et Innovation. 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
 

Mme Monique Baujard 

Directrice du Service National Famille et Société 
Tél. : 01 72 36 69 01 
Email : snfs@cef.fr 
 

Mme Anne Lannegrace 

Directrice du département Famille  
Tél. : 01 72 36 69 14  
Email : anne.lannegrace@cef.fr 
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Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole et directeur du service de communication 
Tél. : 01 72 36 68 41 
Email : information.communication@cef.fr 
 

Anne-Claire Dangeard 

Chargée de la communication de « Familles 2011 » 
Tél. : 01 72 36 69 05 / 06 81 69 45 57 
Email : anne-claire.dangeard@cef.fr 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence des évêques de France 

Service National Famille et Société 
58 av. de Breteuil 
75007 Paris 
www.cef.fr 
 

 
 
 


