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LES FAMILLES DANS L'AGGLOMERATION LYONNAISE 

La part des familles avec enfant(s) a sensiblement diminué entre 1999 et 2010 (de 38,6% à
34,3%), mais elle se stabilise depuis (34% en 2015) du fait d’un rebond notable du nombre de
ces familles sur la période récente 2010-2015 (+1,2%/an contre + 0,1%/an entre 1999 et 2010).
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2010 2 015 Tx 10-15
France métropolitaine 62 765 235 64 343 948 0,50
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Ainsi, quand bien même la balance migratoire des familles est déficitaire (le solde entrées-sorties 
des familles entre 2014 et 2015 est de - 1 860), il y a toujours plus de famille dans l'agglomération 
lyonnaise du fait d’une forte natalité.

* * * * * * * * * * * * * *

Par ailleurs, si les couples avec enfants restent la forme majoritaire (8 familles sur 10 ont un ou 
deux enfants), la part des foyers monoparentaux augmente de manière significative (+ 2% en 
moyenne par an). Ils étaient 51 000 à résider dans l’agglomération lyonnaise en 2015.

Pour plus de détails sur le logement des familles dans l’agglomération lyonnaise, vous pouvez consulter la 
publication dédiée à ce sujet réalisée par l’Observatoire de l’Habitat co-piloté par la Métropole de Lyon, le 
Sepal et l’État ; ainsi que les actes de la rencontre-débat organisée également sur ce même sujet :

Publication « Le logement des familles dans l'agglomération lyonnaise », Observatoire de l’Habitat, décembre 
2019

Actes de la 7e rencontre-débat de l’Observatoire de l’Habitat du 13 novembre 2019 intitulé « Évolution des 
modes de vie, impacts sur les besoins résidentiels et enjeux du logement des familles Les idées-clés »

https://www.scot-agglolyon.fr/wp-content/uploads/2019/12/scot3D-decryptage-n2-decembre19-web.pdf
https://www.scot-agglolyon.fr/wp-content/uploads/2019/12/scot3D-decryptage-n2-decembre19-web.pdf
http://documentation.urbalyon.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=75725&fonds=0&cid=204
http://documentation.urbalyon.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=76034&fonds=0&cid=157



