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1 835 903
c’est la population totale du Rhône en 2016

Population du Rhône

La population du Rhône est en hausse depuis 20 ans et rajeunit 
fortement.
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75 %
de la population vit en famille* dans le Rhône en 
2016

Composition de la population du Rhône

La proportion de personnes vivant en famille a diminué depuis 
2008, mais représente toujours aujourd’hui un total de 

1 419 394 personnes.

Population ne vivant pas en famille

Population vivant en famille

* Au sens de l’Insee, c’est-à-dire en couple avec ou sans enfants, ou seul avec enfant.
(sans limite d’âge de l’enfant)

5* (Données Insee, 2016)
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475 864
c’est le nombre de familles dans le Rhône en 2016 

56 %

des familles ont des enfants

16 %

sont des familles 
monoparentales

39,8 %

44,3 %

13,3 % 2,6 %

Composition familiale du Rhône

Part des couples avec enfant(s) 
(en %)

Part des couples sans enfant(s) 
(en %)

Part des femmes seules avec 
enfant(s) (en %)

Part des hommes seuls avec 
enfant(s) (en %)

Part des familles mono-parentales
(en %)

15,9 %

6 * (Données Insee, 2016)



PACS conclus cette même année

6 716
c’est le nombre de mariages enregistrés en 2016 
dans le Rhône, dont 221 entre personnes de même 
sexe (données issues du Ministère de la Justice)

72 %

20,5 %

7,5 %

Répartition des personnes vivant en couple dans le 
Rhône

Marié Union libre Pacsé

5 659

Auxquels s’ajoutent :

7* (Données Insee, 2016)



c’est le nombre de divorces enregistrés en 2016 
dans le Rhône (données issues du Ministère de la Justice)

4 170

Évolution du nombre de divorces dans le Rhône 
depuis 2007
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2 339

Auxquels s’ajoutent :

dissolutions de PACS cette même année

8 * (Données Insee, entre 2007 et 2016)



25 513
c’est le nombre de naissances dans le Rhône en 
2018

1er

département accueillant le 
plus de naissances de la 

Région AURA

5e

département comprenant le 
plus grand nombre de nais-
sance au niveau national

Évolution du nombre de naissances dans le Rhône
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9* (Données Insee, 2016)



c’est l’âge moyen, en 2015, au premier enfant sur le 
territoire de la Métropole de Lyon

28,9 ans

Évolution du taux de natalité des femmes du Rhône 
depuis 2000
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Le Rhône enregistre en moyenne, en 2018, 13,6 naissances pour 1000 
femmes. 

C’est la première fois que le département enregistre pendant cinq années 
consécutives une baisse du taux de natalité.

10 * (Données Insee, 2018)



3
c’est le nombre idéal d’enfants souhaités dans le 
Rhône en 2018

95 %

des familles du Rhône 
souhaitent avoir au moins 

2 enfants

Indicateur conjoncturel de fécondité des femmes du 
Rhône
1,5

1,2

0,9

0,6

0,3
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67 %

souhaitent être une famille 
nombreuse (+ de 3 enfants)

étant le nombre moyen 
d’enfant par femme dans 

le Rhône en 2018

1,93

(source Observatoire des Familles 
nombreuses de l’UDAF 69) 

11* (Données Insee, 2018)



+ de 15 %
c’est le pourcentage d’enfants de moins de 3 ans 
gardés par un de ses parents ayant suspendu son 
activité professionnelle

Nombre de places de crèches pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %)

Nombre de places d’assistants maternels pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %)

Nombre de places moyennes de garde pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %)
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12 * (Données Insee, 2018)



c’est le nombre, entre 2015 et 2016, de personnes 
scolarisées dans le Rhône

488 714

Répartition des établissements scolaires dans le 
Rhône

334 000

Dont :

sont mineurs

759

772

169
142

Lycées

Collèges

Écoles maternelles

Écoles primaires

13* (Données Insee, 2016)



50,6 %
c’est le nombre de familles avec enfants, en 2016, 
percevant des allocations familiales dans le Rhône

Part des ménages fiscaux soumis à l’impôt

39,8 %60,2 %
Ménages fiscaux non-imposés

Ménages fiscaux imposés

Foyers couverts par type de prestation enfance et 
famille

En 2015, le revenu médian annuel des ménages rhodaniens s’élevait  
à 21 746,2 €, supérieur au revenu médian annuel au niveau de la France 
Métropolitaine : 20 565,6 €

Complément de libre choix d’activité

Prime à la Naissance ou à l’adoption

Complément familial

Complément mode de garde (tous mode confondus)

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant

Allocation de rentrée scolaire
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Allocation familiale

14 * (Données CAF et INSEE, 2018)

Nombre de foyers



c’est le taux de pauvreté du département du Rhône 
en 2016

14 %

Taux de pauvreté en fonction de l’âge du référent du 
ménage dans le Rhône

Ce taux est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est de 14,9%

142 543
131 646 bénéficiaires de la 

CMU de base

10 897 bénéficiaires de la 
CMU complémentairebénéficiaires de la 

CMU dans le Rhône
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20,8 % des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans 
sont pauvres.

15* (Données Insee, 2016)
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