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Les ménages de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont plus petits qu’ailleurs :
un logement abrite en moyenne 2,22 personnes, contre 2,27 pour l’ensemble de
la France métropolitaine. Paca se situe ainsi au 14e rang des 22 régions de France
métropolitaine, par ordre décroissant selon ce critère.
La taille réduite des ménages dans la région s’explique par une forte présence des
personnes de 60 ans ou plus (seniors), conjuguée à une faible proportion
d’enfants. Elle est également liée aux modes de cohabitation, en particulier
à la fréquence des familles monoparentales.

Au-delà de 60 ans, rares sont les personnes qui vivent dans un ménage de plus de
deux personnes, les enfants ayant généralement quitté le foyer. Or dans la région,
un quart de la population est âgée de 60 ans ou plus, contre 22,1 % en France
métropolitaine. Cette plus forte présence de seniors contribue donc à réduire
la taille moyenne des ménages.
Par ailleurs, la proportion de familles monoparentales en Paca, en particulier
celles n’ayant qu’un seul enfant, est nettement supérieure à la moyenne nationale.
Cette situation accroît la part de ménages de deux personnes dans la région
(33,5 % contre 33,0 %).
Au total, la part des « petits » ménages, c’est-à-dire composés d’une ou deux
personnes, est supérieure à la moyenne nationale : 68,0 % contre 66,7 %.
A contrario, la proportion des moins de 15 ans est faible en Paca : 17,2 % de la
population contre 18,3 % en moyenne nationale. Or, les enfants vivent très
majoritairement dans des ménages de trois personnes ou plus. Ainsi, la faible part
des moins de 15 ans dans la région concourt aussi à faire baisser la taille des
ménages.

En Paca comme presque partout en France métropolitaine, la taille des ménages
s’est nettement réduite depuis 30 ans. À l’instar des autres régions du Sud,
la baisse est toutefois moins marquée en Paca qu’au niveau national : entre 1990
et 2009, le nombre de personnes par logement a diminué de 0,24 dans la région
contre 0,30 en France métropolitaine. L’écart avec la moyenne française s’est par
conséquent resserré.

Deux évolutions expliquent la réduction de la taille des ménages, dans la région
comme ailleurs : l’accroissement du nombre de ménages d’une seule personne et
la raréfaction des ménages les plus grands (cinq personnes ou plus).
Le vieillissement de la population est le premier facteur explicatif de la progression
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des ménages d’une personne. Le recul des modes de cohabitation « traditionnels »,
et notamment l'augmentation des divorces, est un autre. En outre, au-delà de
60 ans, la cohabitation entre générations n’existe quasiment plus.
Le repli des ménages les plus grands est lié à la diminution du nombre de familles
nombreuses (trois enfants ou plus), observée partout en métropole. En Paca,
la proportion de ces ménages demeure nettement moins élevée que la moyenne
nationale (15,9 % contre 18,3 %).

Selon les départements de la région, la taille moyenne des ménages de Paca est
comprise entre 2,13 personnes (dans les Alpes-Maritimes) et 2,30 (dans le
Vaucluse).
Au sein de la population des Alpes-Maritimes, les seniors sont très nombreux
(27,6 %) et les moins de 15 ans peu présents (16,1 %). Ainsi, près de 38 % de
la population vit seule, et les ménages de quatre personnes ou plus sont peu
fréquents (15,0 %).
Dans le Vaucluse et à un degré moindre les Bouches-du-Rhône, la situation est
opposée. Une faible proportion de seniors côtoie une part élevée de moins de
15 ans (respectivement 24,0 % et 18,4 % dans le Vaucluse ; 22,6 % et 17,8 %
dans les Bouches-du-Rhône). Ainsi, les ménages d’une personne sont peu
nombreux, à l’inverse de ceux de quatre personnes ou plus. Par conséquent,
la taille moyenne des ménages est élevée dans ces départements (respectivement
2,30 personnes et 2,27 personnes).
Les deux départements alpins hébergent des ménages de petite taille
(respectivement 2,17 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence et 2,15
dans les Hautes-Alpes). D’une part, les couples y occupent une place très
importante dans la population, en lien probable avec les nombreux départs du
foyer familial de leurs enfants âgés de 20 à 30 ans, qui émigrent pour effectuer
leurs études supérieures ou exercer un premier emploi. En outre, dans les
Alpes-de-Haute-Provence, la proportion des seniors est élevée.
Enfin, le Var est atypique. La structure par âge de sa population (28,3 % de
seniors, soit la plus forte proportion régionale, et 16,4 % de moins de 15 ans) y est
comparable à celle des Alpes-Maritimes. Ceci devrait favoriser la petite taille des
ménages. Pourtant, celle-ci se situe dans la moyenne régionale (2,21 personnes).
Cela traduit la singularité des modes de cohabitation des seniors dans ce
département : les Varois de 60 ans ou plus sont en effet peu nombreux à vivre
seuls ; à ces âges, les ménages de deux personnes (le plus souvent des couples)
sont beaucoup plus fréquents dans le Var qu’ailleurs dans la région.

Sylvain Adaoust

Des ménages de plus en plus petits

Nombre moyen de personnes par ménage en 1990, 1999 et 2009

1990 1999 2009

Alpes-de-Haute-Provence 2,45 2,29 2,17

Hautes-Alpes 2,47 2,32 2,15

Alpes-Maritimes 2,26 2,17 2,13

Bouches-du-Rhône 2,56 2,38 2,27

Var 2,45 2,32 2,21

Vaucluse 2,57 2,44 2,30

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2,46 2,32 2,22

France métropolitaine 2,57 2,40 2,27

Source : Insee, recensements de la population 1990, 1999 et 2009
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