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l’augmentation du nombre 
de ménages d’une ou deux 
personnes et par le recul des 
familles nombreuses. 

Davantage de 
personnes seules : 
fragilité des unions 

et vieillissement 

Le nombre de ménages 
constitués d’une seule per-
sonne s’accroît de 27 %, 

La taille des ménages diminue depuis 10 ans. Ce constat se généralise à la quasi-totalité des régions 
françaises. Mais en Franche-Comté, la taille moyenne des ménages diminue plus fortement qu’au niveau 

national. D’une part, le nombre de ménages d’une ou deux personnes s’accroît davantage dans notre région : 
68 % des ménages sont désormais composés d’une ou deux personnes. D’autre part, le nombre de ménages 

de trois personnes ou plus y diminue plus rapidement.

En Franche-Comté, le nom-
bre de ménages s’est accru 
en dix ans : près de 56 000 
ménages supplémentaires 
ont été recensés entre 1999 
et 2009. À cette dernière 
date, le nombre de ménages 
s’établit à 508 000. 
Parallèlement, la taille moyen-
ne des ménages diminue. 
Entre 1999 et 2009, le nombre 
moyen de personnes par rési-
dence principale s’est réduit. 
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Il est de 2,25 en 2009 contre 
2,42 en 1999. Comparée à 
celle de la France qui est passée 
de 2,42 personnes en 1999 
à 2,28, la taille moyenne des 
ménages a donc davantage 
diminué en Franche-Comté. 
De ce fait, elle fait partie des 
régions de France métropoli-
taine où la taille moyenne des 
ménages a le plus diminué de 
1999 à 2009. Cette évolution 
s’explique, essentiellement, par 

celui des ménages de deux 
personnes de 20 %. En 2009, 
ces deux catégories repré-
sentent ensemble 68 % des 
ménages contre 62 % dix ans 
plus tôt. Dans le même temps, 
le nombre de ménages de 3 
personnes ou plus diminue de 
5,4 % et ne représente plus 
que 32 % des ménages contre 
38 %, dix ans auparavant. 
La progression des ménages 
de petite taille découle en 

La taille des ménages diminue partout

1999 2009

Nombre 
de ménages

Taille
 moyenne

Nombre 
de ménages

Taille 
moyenne

Doubs 201 531 2,43 229 298 2,24

Jura 103 836 2,37 114 506 2,23

Haute-Saône 90 922 2,48 101 963 2,29

Territoire de Belfort 55 835 2,41 62 273 2,23

Franche-Comté 452 124 2,42 508 040 2,25

France 24 347 040 2,42 27 553 396 2,28

Source : INSEE (Recensements de la population 1999 et 2009, 
[exploitations complémentaires])
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partie du vieillissement de 
la population. Sous l’effet de 
l’allongement de la durée 
de vie, l’augmentation de 
la population des ménages 
de 60 ans ou plus dans la 
région a été relativement 
forte dans la dernière dé-
cennie : + 18,1 %. Cette 
progression dépasse de 

presque un point la moyen-
ne métropolitaine alors que 
l’évolution de la population 
des ménages en Franche-
Comté, tous âges confon-
dus, est bien inférieure à 
celle de la métropole (4,2 % 
contre 6,6 %). La part des 
personnes de plus de 60 ans 
dans la populat ion des 

ménages s’est ainsi accrue 
de 2,6 points pour atteindre 
22,6 %.
Le vieillissement explique, 
seulement, une part de 
la forte augmentation du 
nombre de ménages d’une 
seule personne. En effet, la 
décomposition de cette aug-
mentation par âge montre 

qu’elle provient d’abord 
des 30 à 59 ans (13 points), 
suivis des 60 ans ou plus 
(11 points), les moins de 
30 ans ne représentant que 
3 points.
L’évolution de la taille des 
ménages dépend, certes, 
de la structure par âge de 
la population mais aussi 
des situations conjugales et 
familiales à un âge donné. 
À constat similaire, les causes 
peuvent être différentes. Il en 
est ainsi de la progression 
des ménages d’une personne 
seule des tranches d’âges de 
30 à 59 ans et de ceux de 
plus de 60 ans. 
La fragilité des unions est un 
élément explicatif essentiel 

de l’évolution du nombre de 
ménages d’une seule per-
sonne dans la tranche des 
30 à 59 ans. En dix ans ce 
nombre augmente de 38 % 
dont 5 points seulement 
sont imputables à l’aug-
mentation du nombre de 
personnes de cette tranche 
d’âge. La majeure partie de 
la variation est lié à l’évolu-
tion de la part des person-
nes vivant seules. En 2009, 
74,3 % des 30 à 59 ans 

vivent en couple. Mais cette 
part diminue de 4 points 
par rapport à 1999. Dans 
le même temps, la part des 
30-59 ans vivant seuls aug-
mente de plus de 3 points, 
passant de 10,6 % en 1999 
à 13,9 % en 2009. 
Après 60 ans, rares sont les 
personnes qui vivent dans 
un ménage de trois person-
nes ou plus. À ces âges, les 
enfants ont quitté le foyer et 
la cohabitation des parents 

Ménages et familles : deux notions distinctes

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui 
partagent habituellement le même logement (résidence principale). Les personnes qui composent 
un ménage ne sont pas nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être 
constitué d’une seule personne. Le nombre de ménages est équivalent au nombre de logements 
de type résidences principales.
Un ménage peut être composé de plusieurs familles. En effet, la famille au sens du recensement 
comprend au moins deux personnes unies par un lien de parenté et occupant le même logement : 
un couple avec ou sans enfants, un adulte avec au moins un enfant.
Une famille est considérée comme nombreuse si elle compte au moins 3 enfants.

La population des ménages de 60 ans ou plus a relativement augmenté dans la dernière décennie

0-29 ans 30-59 ans 60 ans ou plus Total

Population 
des ménages

 en 2009

Évolution 
1999-2009  

(en %)

Population
 des ménages

 en 2009

Évolution 
1999-2009 

(en %)

Population
 des ménages

 en 2009

Évolution 
1999-2009 

(en %)

Population 
des ménages

 en 2009

Évolution 
1999-2009 

(en %)

Franche-Comté 419 844 – 3,5 464 465 + 5,1 258 346 + 18,1 1 142 655 + 4,2

France métropolitaine 22 578 442 + 0,3 24 992 724 + 7,5 13 426 657 + 17,2 60 997 823 + 6,6

Champ : population des ménages.

Source : INSEE (Recensements de la population 1999 et 2009 [exploitations complémentaires])

En points

Source : INSEE (Recensements de la population 1999 et 2009
[exploitations complémentaires])

La croissance des ménages d’une seule personne
provient des tranches d’âge de 30 à 59 ans

et de 60 ans ou plus
Évolution des ménages d’une seule personne entre 1999 et 2009
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avec leurs enfants est peu 
fréquente. En 2009, 29,9 % 
sont des personnes seules, 
soit 1,5 point de plus qu’en 
1999, et 63,7 % vivent en 
couple, soit 1 point de plus 
qu’en 1999. Le nombre 
de ménages formés d’une 
seule personne de 60 ans 
ou plus augmente de 24 %, 
principalement, en raison 
du vieillissement de la po-
pulation. En effet, les trois 
quarts de l’augmentation 
sont liés à l’augmentation 
du nombre de personnes de 
60 ans et plus et seulement 
un quart à la variation de 
la part des personnes vivant 
seules.

Moins de familles 
nombreuses

La taille moyenne des ména-
ges dépend aussi de l’exis-
tence de ménages de grande 
taille. Entre 1999 et 2009, 
la Franche-Comté a perdu 
plus de 9 300 ménages de 
3 personnes ou plus. Les 
parts des ménages de 3, 4, 5 
personnes et plus, dans l’en-
semble des ménages, dimi-
nuent chacune de 2 points. 
Ce sont surtout les plus 
gros ménages qui ont été 
touchés. En effet le nombre 
de ménages comprenant au 
moins 5 personnes a chuté 

Par contre, les familles de 
un et deux enfants sont de 
plus en plus courantes. Elles 
constituent 81 % des familles 
avec enfants en 2009 contre 
78 % en 1999. Dans les 
trois points gagnés, deux 
profitent aux familles d’un 
seul enfant. À l’opposé, la 
part des familles nombreu-
ses s’amenuise. De 22 % 
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Source : INSEE (Recensements de la population 1999 et 2009 [exploitations complémentaires])

Part des ménages
de 5 personnes ou plus (en %)

Moins de 5,2

Guyane

Guadeloupe

Martinique

Réunion

6,2 % des ménages francs-comtois
comprennent cinq personnes
ou plus en 2009

De 5,2 à moins de 6,05
De 6,05 à moins de 7,6
7,6 et plus

en 1999, elle passe à 19 %, 
une proportion qui reste 
légèrement supérieure à la 
moyenne nationale (18 %). 
Mais la baisse de la part 

de 16,8 % de 1999 à 2009. 
Cette baisse est supérieure 
à la moyenne nationale 
(– 10,1 %). En 2009, les mé-
nages de 5 personnes ou 
plus ne représentent guère 
plus de 6 % de l’ensemble 
des ménages. 
En 2009, la Franche-Comté 
compte 164 765 familles 
avec des enfants de moins 
de 25 ans contre 166 545, 
dix ans auparavant. Leur 
nombre diminue de 1,1 % 
ce qui ne correspond pas 
à la tendance de France 
métropolitaine où le nombre 
de familles avec au moins un 
enfant s’accroît de 2,4 % sur 
la même période.
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La famille avec un ou deux enfants est de plus en plus courante

1999 2009

Nombre 
de familles 

avec enfants 
de 0 à 24 ans 

Part des familles avec enfants
 de 0 à 24 ans  (en %) Nombre 

de familles 
avec enfants 
de 0 à 24 ans 

Part des familles avec enfants 
de 0 à 24 ans  (en %)

Un 
enfant

Deux 
enfants 

Trois enfants 
ou plus

Un 
enfant

Deux 
enfants 

Trois enfants
 ou plus

Franche-Comté 166 545  41  37  22  164 765  43  38  19  

France métropolitaine 8 725 615  42  38  20  8 934 453  43  39  18  

Champ : familles ayant au moins un enfant de moins de 25 ans.

Source : INSEE (Recensements de la population 1999 et 2009 [exploitations complémentaires])

de ces familles en Franche-
Comté est de 3 points contre 
2 points en France.

Annie JOBARD


