
3.4 Ménages - Familles

En 2011, la France compte 28 millions de
ménages. Un tiers d’entre eux est constitué
d’une seule personne ; ils regroupent 15 % de
la population vivant dans un ménage. Avant
55 ans, les personnes habitant seules dans leur
logement sont surtout des hommes, mais après
75 ans, les femmes sont majoritaires (81 %),
celles-ci survivant souvent à leur conjoint. La
part des ménages constitués d’un couple sans
enfant au domicile a également augmenté
(25,9 %). Dans les deux cas, le vieillissement
de la population est largement en cause.

Dans 95 % des cas, un ménage est composé
d’une personne seule, d’un couple avec ou
sans enfants au domicile ou d’une famille mo-
noparentale. Les autres configurations sont
dites « complexes ». Ainsi, par exemple, un
ménage comprenant une famille monoparen-
tale et une ou plusieurs autres personnes sera
classé parmi les ménages complexes. De ce
fait, le nombre de ménages composés simple-
ment d’une famille monoparentale est plus
faible que le nombre total de familles mono-
parentales. En 2011, 28 % des ménages
comptent au moins un enfant mineur vivant
avec un ou deux parents (voire un parent et un
beau-parent).

Sur les 8 millions de familles avec enfant(s)
de moins de 18 ans, 1,7 million sont des familles
monoparentales, soit 22 %. Cette part a forte-
ment augmenté depuis 1999. Dans 85 % des
cas, les enfants résident (ou résident principa-
lement) avec leur mère. Les familles mono-

parentales comptent en moyenne moins
d’enfants au domicile que les couples avec
enfants (1,6 contre 1,8).

En 2011, en France métropolitaine,
720 000 familles avec enfants mineurs (soit
9 %) sont des familles recomposées. Elles re-
groupent 1,5 million d’enfants mineurs dont
530 000 sont issus de l’union actuelle, soit un
peu plus d’un tiers. Plus d’un tiers des enfants
vivant avec un seul parent vivent aussi avec
un beau-parent. Pour 79 % d’entre eux, il
s’agit d’un beau-père.

En 2011, la France métropolitaine compte
1,7 million de familles avec trois enfants ou
plus dont au moins un mineur. Ainsi, une
famille sur cinq est une famille nombreuse. La
part de familles nombreuses avec un enfant
mineur a diminué de 3 points entre 1999 et
2011 : elle est passée de 24 % à 21 %. Les
familles nombreuses sont majoritairement des
familles « traditionnelles ». Une famille
nombreuse sur six est une famille recomposée
et une sur six est une famille monoparentale.

Le nombre moyen d’occupants par logement
diminue régulièrement depuis la fin des années
soixante : les personnes seules, les couples
vivant sans enfant au domicile et les familles
monoparentales sont plus nombreux. En 2011,
les familles avec trois enfants habitent des
logements plus grands que celles avec deux
enfants : 35 % logent dans 6 pièces ou plus,
contre 26 % des familles avec deux enfants.
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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 17,9 millions de familles en France en 2011. Les seuls enfants pris en compte dans les familles sont les
personnes 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
population, 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.

· « Avoir trois enfants ou plus à la maison», Insee Première no 1531, janvier 2015.
· « France, portrait social », Insee Références, novembre 2014.
· « Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée », Insee Première no 1470, octobre 2013.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Structure des familles avec enfants
de moins de 18 ans en milliers

2006 2011

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 267,0 80,3 6 253,6 78,4
Familles monoparentales 1 542,3 19,7 1 721,1 21,6

Femmes seules avec enfant(s) 1 332,5 17,1 1 460,1 18,3
Hommes seuls avec enfant(s) 209,8 2,7 261,0 3,3

Total 7 809,3 100,0 7 974,7 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2011 exploitations complémentaires.

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

2006 2011

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

15 à 19 ans 4,2 3,5 4,8 4,9 4,3 5,5
20 à 24 ans 18,3 17,8 18,9 18,6 18,3 19,0
25 à 39 ans 14,3 17,4 11,3 14,7 18,1 11,5
40 à 54 ans 12,4 14,4 10,5 13,5 16,2 11,0
55 à 64 ans 17,7 14,1 21,0 19,5 16,3 22,4
65 à 79 ans 27,7 15,8 37,1 27,2 16,7 35,9
80 ans ou plus 49,4 25,1 62,5 49,2 25,8 62,3
Ensemble des
15 ans ou plus 17,5 15,1 19,7 18,6 16,4 20,5

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2011 exploitations principales.

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

2006 2011

en % en %

1 enfant 3 535,3 45,3 3 602,8 45,2
2 enfants 2 969,4 38,0 3 056,9 38,3
3 enfants 1 008,6 12,9 1 020,5 12,8
4 enfants ou plus 296,0 3,8 294,5 3,7
Total 7 809,3 100,0 7 974,7 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2011 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'UE en 2012

Nombre moyen
d'occupants

% de ménages composés

d'une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 40,2 3,2
Autriche 2,3 36,5 6,7
Belgique 2,3 34,7 7,1
Bulgarie 2,8 21,6 11,1
Chypre 2,8 20,8 13,1
Croatie 2,8 24,6 13,7
Danemark 1,9 47,1 3,9
Espagne 2,6 23,2 6,2
Estonie 2,2 36,0 4,7
Finlande 2,1 40,3 5,0
France 2,2 34,6 5,3
Grèce 2,6 20,4 1,6
Hongrie 2,6 23,7 9,3
Irlande 2,7 21,7 11,0
Italie 2,4 31,1 4,9
Lettonie 2,4 30,7 7,6
Lituanie 2,3 35,3 6,3
Luxembourg 2,4 33,3 10,5
Malte 2,7 22,6 8,8
Pays-Bas 2,2 36,7 6,0
Pologne 2,8 23,9 14,3
Portugal 2,6 19,3 5,3
Rép. tchèque 2,4 27,2 4,9
Roumanie 2,9 20,5 13,8
Royaume-Uni 2,3 29,0 5,8
Slovaquie 2,8 24,7 12,0
Slovénie 2,5 28,9 7,0
Suède 2,1 38,6 4,6
UE 2,4 30,7 6,5

Source : Eurostat, EU-SILC.
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Évolution de la taille des ménages
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Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1968 sondage au 1/4 - RP1975 sondage au 1/5 - RP1982 sondage
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3,1

2,7 2,6
2,3 2,32,4

2,9

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Ménages selon la structure familiale en milliers

1999 2006 2011

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d'un homme seul 3 022,8 12,4 3 595,7 13,5 4 032,2 14,4
d'une femme seule 4 468,9 18,4 5 171,9 19,4 5 529,5 19,7
d'un couple sans enfant 5 965,7 24,5 6 878,7 25,8 7 250,4 25,9
d'un couple avec enfant(s) 7 688,9 31,6 7 486,8 28,0 7 435,6 26,5
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 075,7 25,0 6 070,3 22,7 6 065,1 21,6
d'une famille monoparentale 1 840,3 7,6 2 113,4 7,9 2 345,2 8,4
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 1 102,6 4,5 1 367,7 5,1 1 523,3 5,4

Ménages complexes 1 345,7 5,5 1 449,1 5,4 1 448,5 5,2
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 422,5 1,7 353,8 1,3 365,8 1,3

Ensemble 24 332,3 100,0 26 695,5 100,0 28 041,4 100,0

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.
Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2011 exploitations complémentaires.


