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1Estimation à partir d'un relevé par échantillon, chiffres basés sur la population résidante permanente âgée de 15 ans et plus et vivant dans un ménage 
privé. Les moyennes sont calculées sur trois relevés structurels consécutifs. Intervalles de confiance disponibles sous demande au Service de la statistique 
du canton de Fribourg

Structure des ménages et formes de vie familiale dans le canton de Fribourg, 2015-20171
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De quel type de ménage faites-vous partie ?

Couple avec 
enfant(s)

Famille
monoparentale Personne seule Couple sans 

enfants Autres

34,6% 6,7% 30,0% 26,7% 2,0%

45,1%
des couples avec enfant(s) ont 

2 enfants
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des familles monoparentales 

n'ont qu'un enfant
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Types de ménages familiaux avec enfant(s) de moins 
de 25 ans

Couples mariés, familles non
recomposées

Couples en union libre, familles
non recomposées

Couples mariés, familles
recomposées

Couples en union libre, familles
recomposées

Couples homosexuels

Mères seules

Pères seuls
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Autres

Les 2 à temps partiel

Les 2 à plein temps

Homme à plein temps
Femme sans activité professionnelle

Homme à plein temps
Femme à temps partiel 1-49%

Homme à plein temps
Femme à temps partiel 50-89%

Modèles d'activité des couples avec enfant(s) 

Enfant le plus jeune de 0 à 6 ans

Enfant le plus jeune de 7 à 14 ans

Prise en charge 
payante uniquement

Prise en charge 
gratuite uniquement

Prises en charge 
gratuite et payante

Pas de prise 
en charge

Part des ménages avec enfant(s) de 0 à 12 ans ayant recours ou non à un accueil 
extrafamilial (AEF), en 2013
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Ménages avec enfant(s) de 0 à 12 ans, selon le type de garde, 
en 2013
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28,2% 6,1% 35,3% 27,4% 3,0%
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Personnes par ménage privé, en 2018
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https://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2020_fichiers/g20-053.xlsx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/menages.assetdetail.7666885.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.3602683.html

