
En 2006, 61,7 millions de personnes se répar-
tissent dans les 26,7 millions de résidences
principales constituant autant de ménages. Le
reste de la population (2,4 % soit 1,5 million
de personnes) vit en communauté, dans des
habitations mobiles ou est sans domicile. La
taille moyenne des ménages diminue réguliè-
rement depuis 30 ans, passant d’un peu plus de
3 personnes par résidence principale en 1968
à 2,3 en 2006. L’allongement de la vie, la
maîtrise de la fécondité, la hausse du niveau de
vie, le développement du parc de logements,
l’individualisation des comportements et la
plus grande fragilité des unions peuvent
expliquer ce constat.

Le nombre moyen d’occupants d’un
logement se réduit d’abord parce que les
personnes seules sont de plus en plus nom-
breuses : elles représentent près du tiers des
ménages en 2006. La proportion de personnes
seules est plus importante aux extrémités de la
vie. Ainsi 19 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans
et 28 % des personnes âgées de 65 à 79 ans
vivent seuls ; ils sont près de la moitié chez les
plus de 80 ans.

Depuis 1999, les ménages formés d’une
seule personne ou d’un couple sans enfant
sont les ménages dont le nombre s’est le plus
accru. Ensuite, le nombre d’enfants dans les
familles diminue également, que ce soit par
l’augmentation de la proportion de couples
sans enfant ou par la baisse de la part des
familles nombreuses parmi les familles avec
enfants. Le nombre de familles avec enfants
de moins de 25 ans, en baisse entre 1990 et

1999, s’est stabilisé. La part des familles mo-
noparentales continue à augmenter. En 2006,
près de la moitié des familles sont sans enfant
(47 %) et 10 % des familles comprennent trois
enfants ou plus. Désormais, les couples avec
enfants (29 % des ménages) ne sont guère
plus nombreux que les couples sans enfants
au domicile (27 %).

En 2006, 1,2 million d’enfants de moins de
18 ans vivent au sein d’une famille recom-
posée en France métropolitaine. Parmi eux,
800 000 vivent avec un parent ou un beau-
parent, le plus souvent un beau-père. Quand
leur parent et leur beau-parent n’ont pas
d’enfant en commun, ils vivent dans une
famille comprenant peu d’enfants. Ainsi, pour
un tiers, ils sont les seuls enfants de la famille.
400 000 enfants sont nés après la recomposi-
tion familiale : ils résident donc avec leurs
deux parents et un demi-frère ou une demi-
sœur. Ils appartiennent plus souvent à des
familles nombreuses. Le plus âgé des enfants
de l’union actuelle a en moyenne sept ans de
moins que le plus jeune de ses demi-frères ou
demi-sœurs. Dans les familles recomposées,
la femme est souvent plus âgée que l’homme :
c’est le cas une fois sur trois dans les familles
recomposées, contre une fois sur cinq dans les
familles traditionnelles. Les jeunes enfants en
famille monoparentale ont moins souvent des
mères diplômées ou occupant un emploi que
les jeunes enfants vivant avec un couple
parental. Ces différences sont plus faibles
pour les adolescents. Elles sont aussi moins
marquées du côté des pères.

3.3 Ménages - Familles

28 TEF, édition 2010

Définitions

Couple : couple de fait, marié ou non, de deux personnes de sexe différent.
Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple, marié ou non,
avec ou sans enfant, soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. Les seuls enfants pris en compte dans les familles
sont les enfants célibataires et sans enfant vivant avec eux.
Famille nombreuse : famille qui comprend trois enfants ou plus.
Famille recomposée : famille qui comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d’une
union précédente de l’un des conjoints. Les enfants qui vivent avec les parents et des demi-frères ou demi-sœurs font
aussi partie d’une famille recomposée.
Famille monoparentale, famille traditionnelle, ménage, recensement de la population : voir rubrique « définitions »
en annexes.

• « France, portrait social », Insee Références, édition 2009.
• « 1,2 million d’enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée », Insee Première no 1259,

octobre 2009.
• « Enfants des couples, enfants des familles monoparentales : des différences marquées pour les jeunes

enfants », Insee Première no 1216, janvier 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Composition des familles
en milliers

1999 2006

en % en %

Couples avec enfant(s) 8 061,5 48,8 7 756,7 44,8
Familles monoparentales 2 113,6 12,8 2 358,6 13,6

Femmes seules avec enfant(s) 1 806,5 10,9 1 998,7 11,5
Hommes seuls avec enfant(s) 307,1 1,9 359,9 2,1

Couples sans enfant 6 338,9 38,4 7 199,7 41,6
Ensemble des familles 16 514,1 100,0 17 315,0 100,0

Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules selon l'âge
en %

1999 2006

Parmi les 15 à 19 ans 3,8 4,4
Parmi les 20 à 24 ans 17,7 19,2
Parmi les 25 à 39 ans 13,9 15,3
Parmi les 40 à 54 ans 11,3 12,9
Parmi les 55 à 64 ans 16,3 18,3
Parmi les 65 à 79 ans 28,4 28,2
Parmi les 80 ans ou plus 51,3 49,8

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales.

Familles selon le nombre d'enfants
en milliers

1999 2006

en % en %

Aucun enfant 7 488,5 45,3 8 194,4 47,3
1 enfant 3 789,4 22,9 3 888,8 22,5
2 enfants 3 398,1 20,6 3 511,3 20,3
3 enfants 1 334,0 8,1 1 288,2 7,4
4 enfants ou plus 504,1 3,1 432,2 2,5
Ensemble des familles 16 514,1 100,0 17 315,0 100,0

Champ : enfants âgés de moins de 25 ans.
Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'Union européenne en 2008

Nombre
moyen

d'occupants

% de ménages composés

d'une
personne

de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,7 18,9 9,3
Autriche 3,1 15,3 16,8
Belgique 3,1 15,1 20,8
Bulgarie 3,8 6,2 28,4
Chypre 3,5 5,5 14,3
Danemark 2,7 23,1 11,0
Espagne 3,3 6,6 9,8
Estonie 3,0 15,1 12,8
Finlande 2,9 18,7 14,0
France 3,0 15,4 14,9
Grèce 3,2 7,5 6,6
Hongrie 3,3 9,3 18,3
Irlande 3,6 7,8 26,4
Italie 3,1 12,3 11,4
Lettonie 3,5 10,1 23,4
Lituanie 3,3 10,0 16,6
Luxembourg 3,1 11,7 10,4
Malte 3,5 6,6 21,0
Pays-Bas 3,0 15,8 15,0
Pologne 3,8 8,7 28,9
Portugal 3,3 6,4 15,3
Rép. tchèque 3,1 9,9 11,9
Roumanie 3,8 7,4 27,0
Royaume-Uni 3,1 12,6 15,8
Slovaquie 3,7 8,5 25,6
Slovénie 3,5 7,4 18,3
Suède 2,8 17,7 12,8
UE à 27 3,1 12,7 15,2

Source : Eurostat.
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Ménages selon la structure familiale
en milliers

Nombre de ménages Population des ménages

1999 2006

en % en % 1999 2006

Ensemble 24 332 100,0 26 696 100,0 58 836 61 695
Ménages d'une personne 7 492 30,8 8 768 32,8 7 492 8 768

Hommes seuls 3 023 12,4 3 596 13,5 3 023 3 596
Femmes seules 4 469 18,4 5 172 19,4 4 469 5 172

Autres ménages sans famille 503 2,1 749 2,8 1 107 1 862
Ménages avec famille(s) 16 337 67,1 17 179 64,4 50 238 51 066
dont la famille principale est :

un couple sans enfant 6 278 25,8 7 148 26,8 13 011 14 697
un couple avec enfant(s) 8 037 33,0 7 734 29,0 31 789 30 220
une famille monoparentale 2 023 8,3 2 296 8,6 5 437 6 149

Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires.
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