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Quelques études sur la composition  
des familles de la Drôme 

 
 

• Type de famille détaillé (pour la Drôme) 
 

       

 

Aucun 
enfant de 

moins de 25 
ans 

1 enfant de 
moins de 25 

ans 

2 enfants de 
moins de 25 

ans 

3 enfants de 
moins de 25 

ans 

4 enfants ou 
plus de moins 

de 25 ans 

Famille monoparentale 
composée d'un homme 
'actif ayant un emploi' 

188 1 564 741 197 26 

Famille monoparentale 
composée d'un homme 
autre que 'actif ayant un 
emploi' 

641 409 176 28 13 

Famille monoparentale 
composée d'une femme 
'actif ayant un emploi' 

578 4 755 3 146 716 124 

Famille monoparentale 
composée d'une femme 
autre que 'actif ayant un 
emploi' 

2 485 2 251 1 366 649 395 

Couple sans enfant 
composé de deux 'actifs 
ayant un emploi' 

16 426 0 0 0 0 

Couple sans enfant 
composé d'un seul 
homme 'actif ayant un 
emploi' 

5 971 0 0 0 0 

Couple sans enfant 
composé d'une seule 
femme 'actif ayant un 
emploi' 

6 759 0 0 0 0 

Couple sans enfant dont 
aucun des deux membres 
n'est 'actif ayant un 
emploi' 

34 455 0 0 0 0 
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Couple avec enfant(s) 
composé de deux 
membres 'actifs ayant un 
emploi' 

889 13 914 17 045 5 146 858 

Couple avec enfant(s) 
composé d'un seul 
homme 'actif ayant un 
emploi' 

448 3 435 3 836 2 290 1 076 

Couple avec enfant(s) 
composé d'une seule 
femme 'actif ayant un 
emploi' 

647 1 773 1 205 592 198 

Couple avec enfant(s) 
dont aucun des deux 
membres n'est 'actif ayant 
un emploi' 

2 114 1 579 930 597 452 

Ensemble 71 602 29 679 28 445 10 214 3 142 

 
 

 Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019. 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176983?geo=DEP-26 
 

 Diagnostic des besoins des familles de la Drôme 
 

Le Drôme est le 2e département le plus précaire de la région. Dans la Drôme, les 
familles monoparentales sont légèrement moins représentées que dans l'ensemble 
de la France. Selon les données de la CAF, les familles allocataires sont composées 
pour les trois quarts de couples avec enfant(s), et de familles monoparentales pour le 
quart restant. Les familles monoparentales sont très légèrement moins représentées 
en Drôme qu’en France métropolitaine (26,3 % des familles allocataires drômoises 
contre 27,3 % des familles allocataires métropolitaines). 
 

www.caf.fr/sites/default/files/caf/261/partenaires/sdsf/diagnostic-besoins-
familles.pdf 

 

 Monoparentalité et précarité CNAF 
 

http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/monoparentalite-et-
precarite-cnaf-mars-2020-avril-2020 

 

 Rapport FNCIDFF famille monoparentales : partie 2 foyers monoparentaux : les mères 
isolées en première ligne des difficultés 

 

http://www.infofemmes.com/v2/modules/upload/upload/Documents/Rapport-
SituationFemmes-v2c.pdf 
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