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En 2009, la région Centre compte 1 104 500 ménages.
Le nombre de ménages augmente de 104 000 au cours
de la dernière décennie, soit + 10,5 %, alors que la popu-
lation régionale ne s’accroît que de 3,8 %. Ces évolu-
tions sont inférieures à celles observées en métropole,
respectivement + 12,8 % et + 6,6 %.
L’augmentation du nombre de ménages varie du simple
au double entre les départements de la région.
L’Indre-et-Loire (+ 13,4 %) et le Loiret (+ 11,8 %) se rap-
prochent de la moyenne métropolitaine. Le Cher et
l’Indre affichent une hausse nettement plus faible : res-
pectivement + 5,9 % et + 6,5 %.
Cette progression du nombre de ménages résulte de
deux facteurs : l’évolution de la population et celle des
modes de cohabitation.

Un peu plus de deux personnes en moyenne
par ménage

Le nombre de personnes par ménage dans le Centre ne
cesse de diminuer depuis 1962 et la tendance se pour-
suit cette dernière décennie : 2,38 personnes en 1999 et
2,24 personnes en 2009. Ainsi 1 000 personnes consti-
tuaient 420 ménages en 1999, elles en forment 436 en
2009.
Le nombre de personnes par ménage reste légèrement
plus élevé en métropole (2,27). En diminution dans tou-
tes les régions métropolitaines, il varie de 2,43 person-
nes en moyenne dans le Nord-Pas-de-Calais à
2,09 dans le Limousin. La région occupe une situation
médiane, proche de celles qui entourent l’Île-de-France.
En baisse dans tous les départements du Centre, le
nombre moyen de personnes par ménage connaît des
écarts marqués. L’Eure-et-Loir, avec le nombre le plus
élevé (2,38) se positionne au-dessus de la métropole. À
l’opposé, dans l’Indre le nombre moyen s’élève à
2,12 personnes.

Gain important de petits ménages au détriment
des grands

La population régionale des ménages progresse de
3,8 % en dix ans. Celle des ménages de 1 ou 2 person-
nes s’accroît de 19 % tandis que celle des ménages plus
grands est en baisse : - 3 % pour les ménages de 3 ou
4 personnes, - 13 % pour ceux de plus de 4 personnes.
Le vieillissement de la population explique en partie
cette évolution.

Au sein de la région, tous les départements gagnent des
petits ménages au détriment des grands. La progression
des petits ménages est moins marquée dans le Cher et
l’Indre (+ 15 %) et la baisse des plus grands ménages
plus forte : environ 10 % pour les 3 à 4 personnes et au-
tour de 20 % pour les plus de 4 personnes.
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Toujours davantage de ménages en région
Centre, mais de taille plus réduite

Le nombre de ménages augmente plus vite que la population, il en résulte une diminution de
leur taille. Cette baisse s’explique par un gain important de petits ménages, personnes seules,
couples sans enfants ou familles monoparentales, au détriment des grands ménages.

Source : Insee, Recensements de la population 1999/2009 - Exploitation principale

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Eure-
et-Loir

Loiret Métropole Centre Loir-
et-Cher

Indre-
et-Loire

Cher Indre

1999
2009

personne

Taille moyenne des ménages



De plus en plus de couples sans enfants

Les profonds changements intervenus lors des précé-
dentes décennies ont transformé la structure familiale
des ménages. La baisse de la fécondité, la fragilité des
couples, le travail des femmes, associés à l’augmenta-
tion de l’espérance de vie ont modifié les comporte-
ments de cohabitation traditionnels.
Parmi les ménages, on comptabilise 716 100 familles
principales : 634 400 couples avec ou sans enfants et
81 700 familles monoparentales.
La vie en couple, mariage, pacs ou union libre, reste en-
core le modèle dominant. Le nombre d’adultes en

couple augmente de 2 % en dix ans. La progression est
portée principalement par les couples de plus de 60 ans
(+ 14,5 %).
Plus de la moitié des ménages (51,5 %) sont des cou-
ples, c’est plus qu’en métropole (48,7 %). Contrairement
à 1999, ce sont les couples qui n’ont pas ou plus d’en-
fant à charge qui sont les plus nombreux. Leur nombre
augmente de plus de 13 % à l’inverse de ceux avec en-
fants qui marquent un recul de 7 %.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : la nais-
sance toujours plus tardive du premier enfant, l’arrivée à
l’âge de 60 ans des générations nombreuses issues du
baby-boom dont les enfants ont quitté le nid familial, l’al-
longement de l’espérance de vie qui voit se prolonger la
vie à deux aux âges avancés.

Une personne seule dans un ménage sur trois

Dans toute la région, le nombre de personnes vivant
seules à leur domicile augmente. On en dénombre près
de 366 600 en 2009, 70 000 de plus qu’en 1999, soit une
progression de 23,5 %. Elles représentent un ménage
sur trois, comme en métropole : ainsi une personne sur
sept vit seule.

L’évolution de la population et celle des modes de vie
contribuent à cette croissance de façon inégale selon
l’âge. Cette augmentation est plus élévée parmi les
30-59 ans (+ 36 %) en lien avec les modes de vie que
chez les 60 ans et plus (+ 21 %) qui s’explique par une
hausse de leur population.
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Population des ménages par département

Nombre Évolution (%)

1999 2009 Total
1 ou 2

personnes
3 ou 4 personnes

5 personnes
ou plus

Cher 306 926 301 984 - 1,6 15,7 - 10,0 - 23,5
Eure-et-Loir 399 621 416 008 4,1 20,1 0,7 - 13,2
Indre 225 030 224 656 - 0,2 15,0 - 9,4 - 18,2
Indre-et-Loire 539 460 572 994 6,2 22,8 - 1,3 - 13,7
Loir-et-Cher 307 211 318 752 3,8 17,6 - 3,7 - 9,9
Loiret 604 858 638 540 5,6 20,4 - 0,7 - 7,1
Centre 2 383 106 2 472 934 3,8 19,3 - 3,0 - 12,9
Métropole 57 226 208 60 997 868 6,6 20,7 1,3 - 11,2

Source : Insee, Recensements de la population 1999/2009 - Exploitation principale

Source : Insee, Recensements de la population 1962 à 2009

Évolution de la répartition des ménages
selon la taille

Modes de cohabitation des ménages

2009
Évolution 1999-2009

en %

Nombre
Répartition

en %
Population Ménages Population

Ménages d'une personne 366 551 33,2 366 551 23,6 23,6
homme seul 153 053 13,9 153 053 26,5 26,5
femme seule 213 498 19,3 213 498 21,6 21,6

Ménages de plus d'une personne 737 917 66,8 2 106 613 4,9 0,9
familles monoparentales 81 713 7,4 214 201 20,5 20,2
couples avec enfants 300 022 27,2 1 158 952 - 7,9 - 8,9
couples sans enfants 334 393 30,3 681 899 13,4 12,7
plusieurs personnes sans famille 21 789 2,0 51 561 45,1 59,4

Ensemble 1 104 468 100,0 2 473 164 10,5 3,8

Source : Insee, Recensements de la population 1999/2009 - Exploitation complémentaire



Au sein de l’Indre-et-Loire, du Cher et de l’Indre, 35 % des
ménages se composent d’une personne seule, taux les
plus élévés de la région. C’est dans l’Eure-et-Loir que vi-
vent le moins de ménages solitaires.

Baisse des ménages de 5 personnes ou plus liée
à celle des familles nombreuses

Les grands ménages sont en diminution sur tout le terri-
toire. La baisse de 13 % en région est légèrement plus forte
qu’en métropole (10 %) et représente 55 000 personnes.
Leur proportion parmi les ménages passe de 7,2 % en
1999 à 5,6 % en 2009.

Dans le Loiret, la diminution est moindre : - 7 %. Par
contre, cette baisse est très marquée dans le Cher,
avec la disparition d'un grand ménage sur quatre.

Les familles nombreuses, avec 3 enfants ou plus de
moins de 25 ans, composante essentielle de ces
grands ménages, se font plus rares. Elles sont
61 700 en région Centre en 2009, environ 6 000 de
moins qu’en 1999. À l’inverse, les familles avec 1 ou
2 enfants, en croissance, sont majoritaires, comme
dans les autres régions et représentent plus de 82 %
des familles avec enfants de moins de 25 ans.

3Insee Centre Flash n°55 - juin 2012

Part des familles avec enfants

de moins de 25 ans
%

Centre
1999

Centre
2009

Métropole
1999

Métropole
2009

1 enfant 41,5 42,4 42,0 42,6
2 enfants 39,1 39,9 37,8 38,5
3 enfants ou
plus 19,4 17,7 20,2 18,9

Source : Insee, Recensements de la population 1999/2009 -
Exploitation complémentaire

Pour en savoir plus

"1999-2009 : d’un recensement à l’autre - De plus en
plus de petits ménages dans les régions", juin 2012.

Les résultats détaillés du recensement 2009 :
http://www.recensement.insee.fr/home.action
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Définition

Un ménage, au sens du recensement de la popu-
lation, désigne l’ensemble des personnes qui par-
tagent la même résidence principale, sans que
ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté. Un ménage peut être consti-
tué d’une seule personne. Il y a égalité entre le
nombre de ménages et le nombre de résidences
principales.

Répartition des ménages selon la taille

1999 2009
Évolution

1999-2009
Effectif Part (%) Effectif Part (%) %

1 personne 296 823 29,7 366 503 33,2 23,5
2 personnes 336 884 33,6 389 584 35,3 15,6
3 personnes 157 600 15,8 153 036 13,8 - 2,9
4 personnes 136 859 13,7 132 678 12,0 - 3,1
5 personnes
ou plus 71 796 7,2 62 561 5,7 - 12,9

Centre 999 962 100,0 1 104 362 100,0 10,4

Source : Insee, Recensements de la population1999/2009 - Exploitation principale


