
3.4 Ménages - Familles

La taille des ménages diminue depuis les
années 1970 (3,1 personnes en moyenne en
1968, 2,3 en 2008). La décohabitation des
générations, les mises en couple plus tardives,
les unions plus fragiles, la diminution des
familles nombreuses et la hausse de l’espé-
rance de vie ont contribué à cette baisse. En
2008, un tiers des ménages est ainsi constitué
d’une seule personne (+ 3,5 points depuis
1999). Avant 55 ans, les hommes sont majori-
taires parmi les personnes seules, mais à partir
de 75 ans, les femmes en constituent les quatre
cinquièmes. En effet, celles-ci survivent
souvent à leur conjoint : elles sont en général
plus jeunes et vivent en moyenne plus
longtemps que lui.

La part des ménages constitués unique-
ment d’un couple sans enfant au domicile
augmente également (+ 1,4 point depuis 1999).
À l’inverse, la part des ménages composés
d’au moins une famille avec enfant(s) diminue.
En 2008, 29 % des ménages comptent un ou
plusieurs enfants mineurs vivant avec au moins
un de leurs parents, contre 31 % en 1999.

En cinquante ans, les modèles familiaux se
sont diversifiés. Ainsi, les familles monopa-
rentales sont de plus en plus nombreuses. En
2008, les trois quarts des mineurs vivent avec
leurs deux parents. Cependant, 18 % résident,
ou résident principalement, avec un seul
parent sans conjoint (leur mère dans 86 %
des cas), contre 15 % en 1999. Les familles

monoparentales comptent en moyenne moins
d’enfants au domicile que les couples avec
enfants (familles composées d’un ou plusieurs
enfants vivant avec leurs deux parents ou avec
un parent et un beau-parent) : respectivement
1,6 et 1,8 en 2008. Près de six familles mono-
parentales sur dix ne comptent qu’un enfant,
contre quatre sur dix pour les couples avec
enfants.

La part des familles nombreuses diminue.
En 2008, 17 % des familles avec enfants com-
prennent au moins trois enfants mineurs au
domicile, c’est 1,4 point de moins qu’en 1999.

Dans l’Union européenne, en 2009, on
comptabilise un peu plus de 200 millions de
ménages, dont 25 % sont des couples sans
enfant au domicile et 22 % des couples avec
enfants au domicile. La part des femmes
vivant seules est, dans tous les États membres,
plus importante que celle des hommes. La
proportion de ménages constitués d’une mère
de famille monoparentale (avec enfants de
moins de 25 ans), qui s’élève à 5 % en France,
varie de moins de 2 % en Grèce, en Finlande,
en Roumanie et à Malte, à 7 % en Estonie et
au Royaume-Uni. Parallèlement, la propor-
tion de ménages composés d’un père de
famille monoparentale est de l’ordre de 1 %
ou moins dans tous les États membres. Dans
l’Union européenne, en 2008, trois enfants
sur quatre vivent avec des parents mariés et un
sur sept dans un foyer monoparental.
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Définitions

Couple : dans l’analyse ménages-familles, couple formé de deux personnes de sexe différent, mariées ou non, qui
cohabitent dans la même résidence principale.
Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple, marié ou non,
avec ou sans enfant(s), soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. Les seuls « enfants » pris en compte dans les
« familles » sont les personnes célibataires n’ayant eux-mêmes pas d’enfant et vivant avec au moins un de leurs
parents, sans limite d’âge.
Famille monoparentale : famille comprenant un parent résidant sans conjoint et un ou plusieurs enfants.
Ménage, ménage complexe, recensement de la population : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Trois enfants sur quatre vivaient avec des parents mariés en 2008 dans l ’UE27 », communiqué de presse
no 156, Eurostat, octobre 2011.

� « L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009 », études et résultats no 763, Drees, juin 2011.
� « Couple, famille, parentalité, travail des femmes – les modèles évoluent avec les générations », Insee Première

no 1339, mars 2011.
� « Travailler et garder son enfant en bas âge », études et résultats no 749, Drees, février 2011.

Pour en savoir plus
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Composition des familles avec enfants de
moins de 18 ans en milliers

1999 2008

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 342,7 83,1 6 270,6 79,4
Familles monoparentales 1 290,8 16,9 1 624,0 20,6

Femmes seules avec enfant(s) 1 131,9 14,8 1 392,8 17,6
Hommes seuls avec enfant(s) 158,9 2,1 231,3 2,9

Ensemble des familles 7 633,4 100,0 7 894,6 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules dans leur logement selon l'âge
en %

1999 2008

Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme

15 à 19 ans 3,6 3,1 4,1 4,4 3,8 5,0
20 à 24 ans 16,7 15,8 17,6 18,2 17,8 18,7
25 à 39 ans 12,8 15,4 10,3 14,5 17,7 11,4
40 à 54 ans 10,6 11,8 9,5 12,8 15,1 10,7
55 à 64 ans 15,7 12,4 18,7 18,4 14,9 21,7
65 à 79 ans 27,9 15,1 37,6 27,5 16,1 36,6
80 ans ou plus 50,7 27,2 62,4 49,3 25,2 62,5
Ensemble des
15 ans ou plus 15,8 13,3 18,1 16,2 13,9 18,3

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.

Familles selon le nombre d'enfants âgés de
moins de 18 ans en milliers

1999 2008

en % en %

1 enfant 3 421,0 44,8 3 574,3 45,3
2 enfants 2 843,1 37,2 3 010,8 38,1
3 enfants 1 034,4 13,6 1 015,0 12,9
4 enfants ou plus 334,9 4,4 294,5 3,7
Total 7 633,4 100,0 7 894,6 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'Union européenne en 2009

Nombre moyen
d'occupants

% de ménages composés

d'une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 39,5 3,5
Autriche 2,3 35,7 6,9
Belgique 2,3 34,5 8,0
Bulgarie 2,9 19,1 13,2
Chypre 2,9 16,0 4,2
Danemark 2,0 46,1 4,0
Espagne 2,7 18,3 4,6
Estonie 2,3 34,1 5,1
Finlande 2,1 39,8 5,4
France 2,2 34,4 6,0
Grèce 2,7 20,2 2,5
Hongrie 2,6 24,1 9,2
Irlande 2,7 21,8 11,8
Italie 2,4 30,3 5,3
Lettonie 2,6 27,4 10,3
Lituanie 2,5 29,3 8,2
Luxembourg 2,5 28,9 4,8
Malte 2,9 18,8 11,1
Pays-Bas 2,2 35,8 6,3
Pologne 2,8 24,7 14,6
Portugal 2,7 17,5 7,1
Rép. tchèque 2,5 24,5 5,6
Roumanie 2,9 22,4 13,5
Royaume-Uni 2,4 30,9 6,7
Slovaquie 2,8 23,8 11,5
Slovénie 2,8 20,8 9,7
Suède 2,0 42,0 4,3
UE à 27 2,4 30,2 6,7

Source : Eurostat, SILC.
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Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations
principales.
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Ménages selon la structure familiale en milliers

1990 1999 2008

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d'un homme seul 2 211,8 10,1 3 024,5 12,4 3 767,9 13,8
d'une femme seule 3 706,1 16,9 4 470,1 18,4 5 314,0 19,5
d'un couple sans enfant 5 141,4 23,4 5 967,8 24,5 7 054,7 25,9
d'un couple avec enfant(s) 7 994,3 36,4 7 692,8 31,6 7 488,1 27,5

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 377,5 29,1 6 079,4 25,0 6 075,1 22,3
d'une famille monoparentale 1 491,3 6,8 1 841,9 7,6 2 218,9 8,1

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 822,7 3,7 1 103,9 4,5 1 434,7 5,3
Ménages complexes 1 407,3 6,4 1 347,8 5,5 1 426,6 5,2

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 433,0 2,0 423,4 1,7 365,4 1,3
Ensemble 21 952,3 100,0 24 345,0 100,0 27 270,2 100,0

Champ : population des ménages.
Note : les « enfants » sont comptabilisés sans limite d'âge, les « enfants de moins de 18 ans » le sont en âge révolu.
Source : Insee, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.


