
3.4 Ménages - Familles

En 2010, la France compte 27,8 millions de
ménages. Un tiers d’entre eux est constitué
uniquement d’une seule personne ; ils regrou-
pent 15 % de la population. Avant 55 ans, les
personnes habitant seules dans leur logement
sont plus souvent des hommes, mais à partir de
75 ans, les femmes sont largement majoritaires
(80 %). Celles-ci survivent fréquemment à leur
conjoint : elles sont en général plus jeunes et
vivent en moyenne plus longtemps que lui.
La part des ménages constitués d’un couple
sans enfant au domicile augmente également
(26 %). Le vieillissement de la population est
largement en cause ; il explique la moitié de
l’augmentation, depuis 1999, du nombre de
personnes seules et les quatre cinquièmes de
celle du nombre d’adultes vivant en couple
sans enfant. En 2010, 5 % des ménages sont
dits « complexes » ; ils sont composés, par
exemple, de frères cohabitants, d’une mère
âgée qui vit avec son fils et sa belle-fille, d’amis
colocataires, etc. Dans trois quarts de ces
ménages, il n’y a aucun enfant mineur.

En 2011 en France métropolitaine,
13,7 millions d’enfants âgés de moins de
18 ans vivent en famille. Sept sur dix vivent
dans une famille dite « traditionnelle » avec
leurs deux parents. Les autres vivent dans une
famille monoparentale (18 %), avec un seul
parent donc, ou dans une famille recomposée
(11 %). Ainsi, 1,5 million d’enfants mineurs
résident dans 720 000 familles recomposées.
Parmi eux, 940 000 vivent avec un parent et

un beau-parent, le plus souvent avec leur mère
et un beau-père. Les 530 000 restants vivent
avec leurs deux parents mais partagent leur
quotidien avec des demi-frères ou demi-sœurs.

Au sein des familles recomposées, les plus
jeunes enfants sont logiquement plus souvent
ceux du couple actuel ; avant 4 ans, ils sont
85 % à vivre avec leurs deux parents, contre
10 % à partir de 15 ans. En cas de recomposi-
tion familiale, les enfants peuvent également
habiter une partie du temps avec leur autre
parent. Parmi les enfants vivant principalement
avec un beau-parent, trois sur dix résident ré-
gulièrement chez l’autre parent. Également,
140 000 enfants vivant avec leurs deux parents
en famille traditionnelle partagent leur logement
une petite partie du temps avec des demi-
frères ou demi-sœurs qui logent principale-
ment ailleurs.

En 2011, la France métropolitaine compte
un peu plus de 15,1 millions de grands-parents.
Parmi eux, 14,7 millions vivent à domicile
au sein d’un ménage, et entre 400 000
et 500 000 en collectivité. L’évolution du
nombre de grands-parents s’explique surtout
par celle du nombre de personnes en âge de
l’être, qui a beaucoup augmenté dans les
années passées. En effet, avec le vieillisse-
ment des générations nombreuses nées après
la guerre, le baby-boom s’est transformé en
papy-boom. De plus, ces générations ont,
comme toutes les autres, une mortalité plus
faible que les précédentes.
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Définitions

Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple formé d’un
homme et d’une femme, marié ou non, avec ou sans enfant(s), soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. On
compte 17,8 millions de familles en France en 2010. Les seuls enfants pris en compte dans les familles sont les per-
sonnes célibataires n’ayant elles-mêmes pas d’enfant et vivant avec au moins un de leurs deux parents, sans limite
d’âge.
Ménage : ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule personne. Au sens du recensement de la popula-
tion, les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abri, et les personnes vivant en
communauté (maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme
vivant hors ménage. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Couple, famille monoparentale, famille recomposée, ménage complexe, recensement de la population : voir
rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « France, portrait social », Insee Références, novembre 2013.
ÿ « Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée », Insee Première no 1470, octobre 2013.
ÿ « 15 millions de grands-parents », Insee Première no 1469, octobre 2013.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Structure des familles avec enfants de moins de 18 ans
en milliers

1999 2010

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 338,6 83,1 6 257,4 78,8
Familles monoparentales 1 288,9 16,9 1 686,7 21,2

Femmes seules avec enfant(s) 1 130,3 14,8 1 436,3 18,1
Hommes seuls avec enfant(s) 158,6 2,1 250,4 3,2

Total 7 627,5 100,0 7 944,1 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules dans leur logement selon l'âge
en %

1999 2010

Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme

15 à 19 ans 3,6 3,1 4,1 4,7 4,1 5,3
20 à 24 ans 16,7 15,8 17,6 18,5 18,1 18,9
25 à 39 ans 12,8 15,4 10,3 14,7 18,0 11,5
40 à 54 ans 10,6 11,8 9,5 13,3 15,8 10,9
55 à 64 ans 15,7 12,4 18,7 19,1 15,9 22,2
65 à 79 ans 27,9 15,1 37,6 27,4 16,5 36,2
80 ans ou plus 50,7 27,2 62,4 49,2 25,6 62,4
Ensemble des
15 ans ou plus 15,8 13,3 18,1 18,3 16,1 20,4

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins
de 18 ans en milliers

1999 2010

en % en %

1 enfant 3 418,3 44,8 3 589,2 45,2
2 enfants 2 841,1 37,2 3 040,8 38,3
3 enfants 1 033,5 13,6 1 019,6 12,8
4 enfants ou plus 334,5 4,4 294,6 3,7
Total 7 627,5 100,0 7 944,1 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'UE en 2011
Nombre moyen

d'occupants
% de ménages composés

d'une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 40,0 3,3
Autriche 2,3 36,3 6,9
Belgique 2,3 34,8 7,4
Bulgarie 2,9 19,9 13,8
Chypre 2,8 20,8 13,6
Croatie 2,9 20,3 15,7
Danemark 2,0 46,4 4,0
Espagne 2,7 19,0 4,9
Estonie 2,3 34,9 5,4
Finlande 2,1 40,1 5,0
France 2,2 34,1 5,3
Grèce 2,6 20,4 2,5
Hongrie 2,6 23,9 9,2
Irlande 2,7 21,7 10,8
Italie 2,4 30,1 4,9
Lettonie1 2,5 30,4 8,6
Lituanie 2,4 33,0 7,5
Luxembourg 2,5 28,9 7,0
Malte 2,9 18,8 11,1
Pays-Bas 2,2 36,4 6,1
Pologne 2,8 24,6 14,3
Portugal 2,6 19,1 6,7
Rép. tchèque 2,5 23,7 5,4
Roumanie 2,9 20,8 13,3
Royaume-Uni 2,3 31,3 6,6
Slovaquie 2,8 24,4 11,6
Slovénie 2,6 27,6 7,3
Suède 2,1 39,3 4,3
UE 2,4 30,3 6,6

1. Rupture de série.
Source : Eurostat.
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Évolution de la taille des ménages
nombre moyen d'occupants par résidence principale

Champ : population des ménages.
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Source : Insee, RP1968 sondage au 1/4 - RP1975 sondage au 1/5 - RP1982 sondage
au 1/4 - RP1990 dépouillement exhaustif - RP1999 2010 exploitations principales.
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Ménages selon la structure familiale en milliers

1990 1999 2010

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d'un homme seul 2 210,9 10,1 3 022,8 12,4 3 942,3 14,2
d'une femme seule 3 705,6 16,9 4 468,9 18,4 5 457,2 19,6
d'un couple sans enfant 5 139,8 23,4 5 965,7 24,5 7 189,5 25,9
d'un couple avec enfant(s) 7 991,4 36,4 7 688,9 31,6 7 453,1 26,8

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 374,2 29,1 6 075,7 25,0 6 066,3 21,8
d'une famille monoparentale 1 490,2 6,8 1 840,3 7,6 2 301,4 8,3

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 821,9 3,7 1 102,6 4,5 1 492,5 5,4
Ménages complexes 1 404,1 6,4 1 345,7 5,5 1 442,5 5,2

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 431,9 2,0 422,5 1,7 365,1 1,3
Total 21 942,1 100,0 24 332,3 100,0 27 785,9 100,0

Champ : population des ménages.
Note : les « couples » sont ceux formés d'un homme et d'une femme ; les « enfants » sont comptabilisés sans limite d'âge, les « enfants de moins de 18 ans » le sont en âge révolu.
Source : Insee, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.
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