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DENOMBRER LES ORPHELINS ET DECRIRE LEURS SITUATIONS FAMILIALES 

Cette communication s’intéresse aux jeunes orphelins, c’est-à-dire aux enfants et aux jeunes adultes de 

moins de 25 ans qui ont perdu un parent (orphelins simples) ou les deux (orphelins doubles) par décès. 

Nous avons retenu la limite de 25 ans car la perte d’un parent pendant l’enfance ou au moment de la 

transition vers l’autonomie (départ du foyer parental, fin des études, entrée dans la vie active, mise en 

couple) pourrait avoir un impact sur le calendrier de cette transition. D’après les estimations d’Alain 

Monnier et de Sophie Pennec (2006) à partir de l’enquête Etude de l’histoire familiale, 800 000 

enfants de moins de 25 ans étaient orphelins d’un ou de deux parents en France en 1999. 

La majorité des orphelins vivent dans une famille monoparentale (Monnier, Pennec, 2005). Le décès 

d’un parent est une forme historique de rupture familiale et de monoparentalité (Baulant, 1972). Cette 

forme de rupture est en régression, à la fois en effectif et en proportion, en raison de la baisse de la 

mortalité adulte d’une part et l’augmentation des divorces et des séparations volontaires d’autre part. 

Depuis les années 1970, la catégorie des « familles monoparentales » regroupe l’ensemble des familles 

constituées d’un seul parent et de ses enfants, quel que soit l’événement à l’origine de la 

monoparentalité (décès parental, séparation volontaire, naissance hors couple). Or, les caractéristiques 

des familles monoparentales dépendent de l’événement à l’origine de la monoparentalité (Algava, 

2005). Les familles monoparentales constituées d’un parent veuf et de ses enfants orphelins en 1999 

présentaient des spécificités (Monnier, Pennec, 2005) : l'âge médian des parents était plus élevé, les 

fratries étaient en moyenne plus grandes, et les personnes de référence des ménages appartenaient plus 

souvent aux catégories socioprofessionnelles « ouvriers », « inactifs » et « retraités ». 

L’objectif de cette communication est d’actualiser et d’enrichir ces résultats en utilisant de nouvelles 

sources de données. Nous présenterons d’abord une estimation du nombre d’orphelins en France dans 

les années 2000 et au début des années 2010, à 18 ans et 25 ans. Puis nous nous intéresserons à la 

composition des familles des orphelins mineurs : nombre de frères et sœurs, présence d’un beau-père 

ou d’une belle-mère, de demi-frères ou sœurs, voire d’autres membres de la famille, et notamment 

d’un grand-père ou d’une grand-mère. Nous comparerons les orphelins qui vivent avec leur parent 

survivant d’une part aux enfants dont un parent vit ailleurs et d’autre part aux enfants vivant avec leurs 

deux parents. Nous étudierons séparément la situation des orphelins doubles et des orphelins simples 

qui ne vivent pas avec leur parent survivant (moins de 5% des orphelins simples mineurs). L’âge des 

enfants, le sexe du parent et sa catégorie socioprofessionnelle seront pris en compte. 
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SOURCES : LE TRONC COMMUN DES ENQUETES DE L’INSEE AUPRES DES MENAGES, LES DONNEES 

ADMINISTRATIVES DE LA CNAF, DE L’OCIRP ET DE L’ONED 

Nous présenterons les principales sources de données qui permettent d’étudier la situation familiale 

des orphelins en France. Il y a peu de données concernant directement les enfants mineurs : le plus 

souvent, la situation familiale des enfants est connue à travers les déclarations de leur parent enquêté. 

Or, ces déclarations ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’état d’orphelin d’un enfant. 

Si le décès du parent a eu lieu après une rupture conjugale par séparation volontaire, l’état d’orphelin 

n’est pas repérable. De plus, le décès d’un parent durant l’enfance étant un événement rare, les 

orphelins sont donc peu nombreux dans les enquêtes réalisées en population générale. Le double 

orphelinage est particulièrement rare et difficile à observer. Enfin, en cas d’adoption d’un orphelin, le 

décès parental est n’est plus visible au moment de l’enquête.   

Nous utilisons principalement les données des Troncs Communs des Ménages des enquêtes réalisées 

par l’Insee entre 2004 et 2013, qui comprennent deux questions sur la survie du père et de la mère, 

posées pour tous les individus des ménages enquêtés, y compris les mineurs. Parmi les enquêtes de la 

statistique publique, il s’agit de la seule source qui permette une observation directe des orphelins 

mineurs. La principale limite de cette source est que la date de décès du parent est inconnue, ce qui 

empêche de prendre en compte l’ancienneté de l’orphelinage. 

Des données administratives seront également mobilisées : données de la Cnaf (Caisse nationale des 

allocations familiales) et de l’Ocirp (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). 

Les données de l’Oned (Observatoire national de l’enfance en danger) permettront de mieux connaitre 

le devenir des orphelins doubles. 
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