
En 2009, la Basse-Normandie compte

638 500 ménages. Ces derniers sont donc

plus nombreux, mais plus petits, avec

moins de grandes familles (plus de cinq),

et plus de personnes seules.

En 2009, 638 500 ménages vivent en

Basse-Normandie, soit 66 600 de plus qu’il y a

10 ans. Leur nombre a augmenté de 1,1 % par

an alors que la population qu’ils rassemblent

n’a progressé que de 0,3 % par an sur la même

période. En effet, comme en métropole, la ré-

gion a connu au cours des dernières décennies

une baisse du nombre de personnes par mé-

nage : en 1968, on comptait en moyenne 3,21

personnes par ménage, contre 2,43 en 1999, et

seulement 2,24 en 2009. La Basse-Normandie

enregistre une des plus fortes baisses de la taille

de ses ménages, et rejoint ainsi le niveau obser-

vé en métropole.
Ceci révèle deux phénomènes : augmentation

du nombre des personnes seules, et baisse im-

portante des grands ménages, en particulier

 pour ceux de cinq personnes ou plus.

Davantage de personnes seules

En 2009, plus de 213 100 personnes, soit un

tiers des ménages, vivent seules. C’est 25 % de

plus qu’il y a dix ans, et les 30-59 ans contri-

buent pour moitié à la hausse. La progression

est dans ce cas souvent liée à l’évolution des

modes de cohabitation : la vie en couple des

jeunes actifs est plus tardive, les unions plus

fragiles, et la décohabitation plus fréquente.

L’autre moitié de cette hausse résulte de l’iso-

lement des 60 ans et plus. L’espérance de vie

augmente, et le décès d’un conjoint aux âges

avancés est plus fréquent que pour les autres

tranches d’âge.

Moins de ménages de grande taille

Parallèlement à la hausse du nombre de per-

sonnes seules, le nombre de ménages compo-

sés de 3 personnes ou plus a baissé de 7,3 %

depuis 1999. Plus précisément, ce sont ceux de

5 personnes ou plus qui connaissent le recul le

plus prononcé et influent de manière impor-

tante sur la réduction de la taille des ménages

bas-normands.

Entre 1999 et 2009, la Basse-Normandie enre-

gistre une des plus fortes baisses du nombre

de ménages de grande taille (- 20 %). Ce flé-

chissement n’est pas nouveau. En 1968, les

foyers de 5 personnes ou plus représentaient

22,4 % des ménages, contre 8,5 % en 1999. En

2009, leur part est réduite à 6 % (6,3 % au plan

national). Ils étaient le deuxième type de mé-

nage le plus fréquent en 1968 et se retrouvent

en queue de peloton depuis 1982.

Vieillissement de la population, arrivée des

femmes sur le marché du travail, maîtrise de la

fécondité et baisse de la natalité ont contribué

à réduire le nombre de ces grandes familles.

En Basse-Normandie, les ménages de plus de

cinq personnes résident plus que les autres

dans les couronnes urbaines. A l’image de la

population régionale, leur référent est plus

souvent agriculteur (5 % des ménages) ou ou-

vrier (40 %). Ces référents des grands ménages

sont aussi largement plus jeunes qu’en

moyenne métropolitaine.
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Définitions

Ménage :

De manière générale, un ménage, au sens

statistique du terme, désigne l’ensemble

des occupants d’un même logement sans

que ces personnes soient nécessairement

unies par des liens de parenté (en cas de co-

habitation, par exemple). Un ménage peut

être composé d’une seule personne.

Selon les enquêtes d’autres conditions sont

utilisées pour définir ce qu’est un ménage.

Personne de référence d’un ménage :

La personne de référence du ménage est

déterminée à partir de la structure familiale

du ménage et des caractéristiques des indi-

vidus qui le composent.

Il s’agit le plus souvent de la personne de ré-

férence de la famille quand il y en a une, ou

de l’homme le plus âgé, en donnant priorité

à l’actif le plus âgé.
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Caractéristiques des ménages de 5 personnes ou plus en 2009

Basse-Normandie France métropolitaine

Catégorie socioprofessionnelle (%)

Agriculteurs exploitants 5,1 2,4

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 8,6 8,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12,4 16,6

Professions intermédiaires 16,7 16,7

Employés 10,3 11,0

Ouvriers 40,4 35,1

Retraités 2,4 4,2

Autres personnes sans activité profesionnelle 4,1 5,3

Etat matrimonial (%)

Célibataires 18,2 15,2

Mariés 76,7 79,7

Veufs 0,7 0,9

Divorcés 4,4 4,2

Tranche d'âge (%)

moins de 30 ans 3,8 3,3

30-39 ans 36,5 30,9

40-49 ans 46,3 45,7

50-59 ans 11,5 15,3

60 ans ou + 1,9 4,8

Source : Insee, Recensement de la population 2009, exploitation complémentaire


