
Entre 2005 et 2015, le nombre de ménages
devrait s'accroître de 63 000. L’augmenta-
tion moyenne annuelle attendue est de 2,2
%, moindre que celle de la période
1990-2005 qui atteignait 3,3 %. La popula-
tion devrait augmenter pratiquement
deux fois moins vite (1,26 % par an) que le
nombre de ménages qui verraient donc
leur taille diminuer, passant de 3 person-
nes par ménage à 2,7 en 2015.

Le nombre total de ménages devrait être
de 319 000 en 2015 dans le scénario cen-
tral. Il pourrait varier entre 310 000 et
326 000 en fonction des différents scéna-
rios d’évolution de la population.

Ces évolutions sont liées à la croissance
de la population mais également à un
changement de sa structure. Dans le scé-
nario central retenu, le nombre de nais-
sances dépasse d’un peu plus de 9 400
celui des décès et le solde migratoire est
positif d’environ 1 000 personnes par an.
La fécondité diminue, il y a donc moins
d’enfants dans les ménages. Par ailleurs ,
la durée de vie s’allonge et les personnes
âgées, qui vivent souvent seules ou à
deux, sont plus nombreuses. Ces effets
démographiques expliquent 92 % de l’aug-
mentation totale.

Les changements de mode de vie affec-
tent aussi le nombre et la taille des ména-
ges, mais de manière marginale (8 % des
ménages attendus). La vie en couple cède
du terrain et de plus en plus de personnes
vivent seules à chaque âge - excepté tou-
tefois aux âges élevés, où les gains d’es-
pérance de vie ont pour effet de retarder le
veuvage.

Le vieillissement accroît la
part des personnes seules et
des couples sans enfants

Entre 2005 et 2015, le nombre de ménages
formés d’une personne seule devrait pas-
ser de 50 000 à 80 000, soit 30 000 ména-
ges de plus. Cela représente près de la
moitié des ménages supplémentaires et
leur part passera de 19 % à 25 % du total
des ménages. Le vieillissement de la
population est la première cause de cette
évolution et plus de la moitié de ces per-
sonnes seules auront plus de 54 ans.
Avant 54 ans, ce sont majoritairement des
hommes ; au-delà, ce sont très majoritai-
rement des femmes qui se retrouvent
alors souvent veuves.
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Chaque année, 6 300 ménages
supplémentaires attendus

Nombre de ménages formés
d'une personne seule
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Le nombre de couples avec ou sans enfant
devrait augmenter de 22 000 mais leur part
dans le total des ménages devrait diminuer,
passant de 57 % à 53 %. Le nombre de cou-
ples dont le chef a moins de 55 ans resterait
stable autour de 110 000, dont une majorité
de couples avec enfants. Les couples dont le
chef de ménage a 55 ans ou plus verront
leur nombre fortement augmenter : de
presque 37 000 à un peu moins de 59 000. Ce
sont le plus souvent des couples sans
enfants, ceux-ci ayant déjà quitté le foyer.

Quant aux ménages monoparentaux, ils
étaient 50 000 en 2005, soit un nombre équi-
valent aux personnes seules. À l’instar des
couples, leur croissance sera moins rapide
que celle des personnes seules: ils n’aug-
menteront que de 9 000 en dix ans ; leur part
restera à peu près stable parmi les ménages
autour de 19 %. Alors que pour les couples,
l’augmentation était surtout le fait des ména-
ges âgés de 55 ou plus, ici ce sont les ména-
ges âgés de moins de 55 ans qui augmente-
ront le plus. Les ménages supplémentaires
avec enfants seront essentiellement le fait des
familles monoparentales.

39

PLes perspectives

Nombre de ménages selon l’âge de la personne de référence
et le type de ménage aux 1er janvier 2005 et 2015

Type de ménages Âge au
1er janvier 2005 2015 Évolution annuelle

2005-2015
Évolution
2005-2015

Couple

Moins de 29 ans
30 à 54 ans
55 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

13 800
95 200
32 500

5 100
146 700

13 400
96 800
49 600

9 200
168 900

- 0,34 %
0,16 %
4,32 %

5,93
1,42  %

- 500
1 600

17 100
4 000

22 200

Personne seule

Moins de 29 ans
30 à 54 ans
55 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

7 400
21 100
15 300

5 800
49 700

12 100
29 400
27 400
10 500
79 400

5,06 %
3,38 %
6,00 %
5,99 %
4,81 %

4 700
8 300

12 100
4 600

29 700

Famille
monoparentale

Moins de 29 ans
30 à 54 ans
55 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

7 700
31 800

7 900
2 300

49 700

10 100
36 600

8 500
3 600

58 700

2,72 %
1,41 %
0,75 %
4,40 %
1,68 %

2 400
4 800

600
1 200
9 000

Hors Familles

Moins de 29 ans
30 à 54 ans
55 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

2 700
4 900

ns
ns

10 400

3 600
5 500

ns
ns

12 300

2,98 %
1,11 %

ns
ns

1,71 %

900
600
ns
ns

1 900

Ensemble des ménages 256 400 319 300 2,22 % 62 900

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement  2004-2006, projections des ménages

ns : non significatif (moins de 2 000 ménages)



Beaucoup plus de ménages de personnes âgées

Avec une augmentation de 30 000 ména-
ges supplémentaires, les ménages dont la
personne de référence a entre 55 et 74 ans
sont ceux qui vont le plus augmenter ; leur
part passera de 22 % à 27 %. Dans le même
temps, la part des ménages dont le chef a
entre 30 et 54 ans devrait diminuer de
57 % à 53 %, malgré une augmentation de
leur nombre de 15 000. Avec 9 000 ména-
ges supplémentaires entre 2005 et 2015,
les ménages jeunes (lorsque la personne
de référence a moins de 30 ans) continue-
ront de représenter 12 % de ménages.
Grâce à une augmentation de 10 000
ménages, la part des ménages les plus
âgés (lorsque la personne de référence a
plus de 75 ans) devrait augmenter de 6 % à
8 % entre 2005 et 2015, avant de croître for-
tement au-delà de 2015, pour représenter
12 % des ménages en 2030. �

Christian MONTEIL, chargé d'études
démographiques et sociales

direction régionale de l'Insee
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Nombre de ménages selon l'âge de la
personne de référence en 2005 et 2015
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Les projections de ménages

Un ménage est l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale, sans qu’elles soient nécessairement unies par des liens de parenté.
Un ménage se réduit à une personne lorsqu’elle vit seule.

Les projections du nombre de ménages reposent sur un jeu d’hypothèses
démographiques et de cohabitation. Les chiffres présentés dans cette étude
sont issus du scénario "central". Dans ce dernier, les tendances observées entre
1990 et 2005 en termes de fécondité, de mortalité et de migrations sont
reconduites. D’autre part, est retenue l’évolution des comportements de
cohabitation proche de la moyenne observée entre 1990 et 2005.

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement
2004-2006, projections des ménages


