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2.3.2 - Ménages

En 2006, La Réunion comptait 261 300
ménages, soit 46 200 de plus qu’en 1999.
Leur nombre augmente rapidement : il a été
multiplié par 3 depuis 1967 et devrait dépas-
ser les 420 000 en 2030. Toutefois la
période 1999-2006 marque un certain
ralentissement de la hausse du nombre de
ménages, avec 2,8 % de croissance
annuelle, contre 3,5 % entre 1990 et 1999.

Une des conséquences de la décohabitation :
le nombre moyen de personnes par ménage
diminue sensiblement à chaque recense-
ment. De 4,2 personnes à La Réunion en
1982, le nombre moyen est passé à 3,3 en
1999, 3 en 2006 et devrait tendre vers 2,5
à l’horizon 2030. Dans le reste des Dom, la
taille des ménages est plus petite qu’à La
Réunion (2,8 personnes) et elle ne dépasse
pas 2,3 personnes en métropole.

La part des "grands ménages" (cinq person-
nes ou plus) a chuté : ils sont 16 % en 2006
contre 21 % en 1999. Parallèllement le nom-
bre de petits ménages ne cessent de croître.
Les ménages de deux personnes deviennent
les plus nombreux en 2006 (un ménage sur
quatre), tandis que les ménages d’une per-
sonne deviennent aussi nombreux que ceux
de trois personnes.

Le noyau familial (couple avec ou sans
enfant) reste le type de ménage prédomi-
nant à La Réunion, mais sa part diminue à
chaque recensement. Elle est passée de
70 % en 1982 à 57 % en 2006.

La proportion de familles monoparentales
au sein des ménages continue sa progres-
sion, et atteint 19,7 % en 2006. Dans une
grande majorité des cas (89 %), une femme
est à la tête de la famille monoparentale.

Les personnes qui vivent seules représentent
également une part de plus en plus impor-
tante des ménages réunionnais : de 11,5 %
des ménages en 1982, elles représentent
20 % d’entre eux en 2006.

Définitions :

Ménage : au sens du recensement, désigne
l’ensemble des personnes qui partagent la
même résidence principale, sans que ces per-
sonnes soient nécessairement unies par des
liens de parenté. Un ménage peut être consti-
tué d’une seule personne.

Famille : c’est la partie d’un ménage compre-
nant au moins deux personnes et constituée
soit d’un couple (formé de deux personnes de
sexe différent, mariées ou non), avec le cas
échéant son ou ses enfant(s) appartenant au
même ménage ; soit d’un adulte avec son ou
ses enfant(s) appartenant au même ménage
(famille monoparentale). Un ménage peut
comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Famille principale : dans un ménage compre-
nant au moins une famille, la famille princi-
pale est la famille à laquelle appartient la per-
sonne de référence du ménage. L’autre famille
éventuelle est appelée famille secondaire.

Sources :
• Insee - recensements de la population de

1999 et 2006, exploitations complémen-
taires.

Pour en savoir plus :
• "Recensement de la population - Zoom sur

la société réunionnaise" - Économie de La
Réunion - Hors-série N° 7 - juillet 2009.

• "Population et ménages en 2030" - écono-
mie de La Réunion n° 132 - avril 2008.

• “Familles de La Réunion” - ouvrage réalisé
par le groupe CRIESR “Démographie, famille,
conditions de vie” - 80 pages - juin 2005.
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MÉNAGES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES DU MÉNAGE

La Réunion Métropole

1999 2006 1999 2006

% Effectif % %
Effectif

(en milliers)
%

1 personne ....................... 17,0 52 581 20,1 31,0 8 615 33,0

2 personnes ...................... 20,4 64 216 24,6 31,1 8 541 32,8

3 personnes ...................... 20,2 52 823 20,2 16,2 3 892 14,9

4 personnes ...................... 21,2 50 137 19,2 13,8 3 290 12,6

5 personnes ou plus ........... 21,2 41 537 15,9 7,9 1 732 6,6

TOTAL des ménages 100,0 261 294 100,0 100,0 26 069 100,0

Nombre moyen de personnes
par ménage

3,26 2,97 2,40 2,30

MÉNAGES SELON LA STRUCTURE FAMILIALE À LA RÉUNION

Nombre de ménages
Population des

ménages

1999 2006
1999 2006

% %

Ménages d'une personne ........ 36 580 17,0 52 581 20,1 36 580 52 581

- hommes seuls ........................ 18 887 8,8 25 797 9,9 18 887 25 797

- femmes seules ....................... 17 693 8,2 26 784 10,3 17 693 26 784

Autres ménages sans famille ... 6 255 2,9 9 464 3,6 14 898 26 195

Ménages avec famille(s) .......... 172 209 80,1 199 250 76,3 649 552 696 717

dont la famille principale est :

- un couple sans enfant ............ 29 788 13,9 41 360 15,8 68 156 91 414

- un couple avec enfant(s) ......... 104 143 48,4 106 527 40,8 455 506 446 512

- une famille monoparentale ..... 38 278 17,8 51 363 19,7 125 890 158 790

Ensemble 215 044 100,0 261 294 100,0 701 030 775 492




