
En 2008, les ménages français consacrent
7,8 % de leur consommation à l’achat de
biens durables. Parmi ceux-ci, l’équipement
de leur logement représente 6 % des dépenses.
Jusqu’au milieu des années 80, les logements,
de plus en plus nombreux, ont de plus en plus
été équipés en meubles et gros équipements
électroniques. Depuis, la demande semble
avoir atteint un niveau de saturation et les
achats correspondent désormais plutôt à un re-
nouvellement de mobilier.

En 2007, les ménages français disposent
presque tous d’un réfrigérateur, d’un télévi-
seur et d’un lave-linge. Près de neuf ménages
sur dix sont équipés d’un téléphone fixe et
77 % disposent d’un téléphone portable.
Depuis de nombreuses années, la croissance
d’achats de micro-ordinateurs s’est nettement
accélérée, en grande partie, grâce à l’intérêt
suscité par Internet. Ainsi, le taux d’équipe-
ment des ménages en micro-ordinateur atteint
59 % à la fin 2007.

En 2008, les achats de meubles ralentissent
fortement en volume (– 4,2 % après + 4,5 %
en 2007). Les achats de matériel téléphonique
progressent de 8,4 % après 16,2 % en 2007 .
Le multi-équipement des foyers continue à se
développer, mais de manière moins soutenue
qu’en 2007. L’engouement pour les télévi-
seurs se poursuit mais la progression des
écrans plats se modère (+ 24,7 % après
+ 50 % les deux années précédentes). Par
ailleurs, les achats de matériel informatique
augmentent plus faiblement (+10,9 % après

+ 23,7 % en 2007). La demande en micro-
ordinateurs reste toujours importante et
bénéficie de la percée du mini-PC.

Les achats d’automobiles diminuent
fortement en 2008, sur le marché de véhicules
neufs (– 5,7 % en volume) comme celui
de l’occasion (– 4,4 %). La proportion des
ménages ayant au moins une voiture
augmente peu depuis plusieurs années, tandis
que la part des ménages en possédant au
moins deux a doublé depuis 1980. Les
Français sont de plus en plus multi-motorisés :
plus de 30 % des ménages ont deux voitures
et 5 % d’entre eux ont trois voitures ou plus,
contre respectivement 15 % et 2 % au début
des années 80. Le parc automobile vieillit :
l’âge moyen d’un véhicule est passé de six ans
en 1990 à huit ans depuis 2006. Depuis 2006,
la proportion du parc total roulant au gazole
est plus forte que la part du parc roulant à
l’essence. La mise en place du bonus en
faveur des véhicules peu polluants a
contribué à la forte progression des achats
d’automobiles de petite cylindrée, moins
coûteuses.

Dans l’Union européenne à 27, en 2007,
80 % de la population vivait dans un ménage
qui possédait une voiture, 9 % dans un
ménage qui n’avait pas les moyens d’en
acheter une. 68 % vivait dans un ménage qui
possédait un ordinateur, et 9 % dans un
ménage qui n’avait pas les moyens d’en
posséder un. �
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Définitions

Biens durables : regroupent les véhicules, les meubles, l’équipement ménager ou de loisir.
Multi-équipement : possession de deux appareils de même nature, ou plus (soit dans la résidence principale, soit
dans la résidence secondaire).
Technologies de l’information et de la communication (TIC) : selon l’OCDE, on qualifie de secteurs des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) trois types de secteurs. Il s’agit des secteurs producteurs de TIC
(fabrication d’ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios, téléphone,…), des secteurs distributeurs de TIC (
commerce de gros de matériel informatique,…) et des secteurs des services de TIC (télécommunications, services in-
formatiques, services audiovisuels,…). Par complémentarité, on peut parler de secteurs «non-TIC» pour toutes les
autres activités.
Dépense de consommation, ménages : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « L’Économie française », Insee Références, édition 2009.
• « Cinquante ans de consommation en France », Insee Références, édition 2009.
• « En 2008, la consommation des ménages s’infléchit mais résiste », Insee Première no 1241, juin 2009.
• « Un tiers de la population de l’UE ne pouvait faire face à une dépense imprévue en 2007 », Communiqué de

presse no 77/2009, Eurostat, mai 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Évolution de la consommation de biens durables
en %

Évolution en volume Poids dans la valeur
de la consommation

en 20082007 (r) 2008

Automobiles 4,3 – 5,3 3,2
dont : automobiles neuves 3,3 – 5,7 2,2

automobiles d'occasion1 6,2 – 4,4 1,1
Téléviseurs 51,1 24,7 0,4
Réfrigérateurs, congélateurs – 0,6 – 1,8 0,2
Lave-linge 7,7 0,2 0,1
Meubles 4,5 – 4,2 1,3
Autres biens durables2 12,8 5,2 2,5
Ensemble des biens durables 9,3 0,0 7,8

1. Véhicules de démonstration, de loueurs et marges des intermédiaires lors de la
vente.
2. Matériel téléphonique, magnétoscopes, lave-vaisselle, appareils de cuisson,
caravanes, cycles et motocycles, etc.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Équipement automobile des ménages en %

1980 1990 2000 2008 (p)

Ménages motorisés 70,8 76,8 80,3 82,7
Monomotorisés 54,3 50,5 50,7 46,9
Bimotorisés 14,8 23,0 25,4 30,5
Trimotorisés et plus 1,7 3,3 4,2 5,3

Ménages non motorisés 29,2 23,2 19,7 17,3
Âge moyen du véhicule (en années) … 5,9 7,3 8,1
Durée moyenne de détention (en années) … 3,7 4,4 4,9
Voitures particulières d'occasion … 50,0 56,1 61,9

Sources : Sofres ; Inrets-Ademe ; Insee ; SESP.

Équipement des ménages au sein de l'UE en 2007
en % de la population

Ménages possédant
une voiture1

Ménages possédant
un ordinateur

oui non car ressources
insuffisantes

oui non car ressources
insuffisantes

Allemagne (p) 86 5 82 4
Autriche 83 6 69 6
Belgique 85 7 75 6
Bulgarie … … … …
Chypre 93 2 65 7
Danemark 79 9 85 2
Espagne 84 4 66 8
Estonie 62 21 66 12
Finlande 84 8 78 5
France 88 3 69 6
Grèce 81 9 44 16
Hongrie 58 23 55 16
Irlande 85 9 72 7
Italie 88 3 55 7
Lettonie 55 30 53 24
Lituanie 65 15 58 15
Luxembourg 93 2 79 2
Malte 88 3 69 4
Pays-Bas 86 5 90 2
Pologne 65 20 58 21
Portugal 79 11 56 18
Rép. tchèque 71 12 62 10
Roumanie 31 56 35 43
Royaume-Uni 84 5 80 4
Slovaquie 60 24 58 16
Slovénie 91 3 73 6
Suède 85 4 84 2
UE à 27 (e) 80 9 68 9
1. Y compris location, leasing, acquisition via un prêt et mise à disposition d'un
véhicule de société pour usage privé.
Lecture : 80 % de la population de l'UE à 27 vit dans un ménage qui possède une voiture.
Source : Eurostat.
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Taux d'équipement des ménages en biens durables
en 2007
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Champ :  ensemble des ménages en France métropolitaine.
Source : Insee, SRCV-SILC 2007.

Équipement des ménages en biens durables selon l'âge de la personne de référence en 2007 en %

Type d'équipement 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans ou plus Ensemble

Réfrigérateur 98,4 100,0 99,6 99,9 99,8
Congélateur 62,7 80,0 89,6 86,4 85,2
Four à micro-ondes 93,8 88,9 88,4 70,9 82,3
Lave-linge 73,8 92,1 96,3 94,5 93,9
Lave-vaisselle 12,3 42,9 58,1 44,4 47,8
Téléviseur couleur 91,7 95,4 97,6 98,7 97,3
Magnétoscope ou lecteur DVD 82,8 92,1 91,9 69,0 83,3
Téléphone fixe 51,6 75,7 89,8 95,5 87,1
Téléphone portable 91,2 90,9 88,6 54,8 76,9
Micro-ordinateur (y compris portable) 71,7 81,0 74,0 27,6 58,9
Internet 52,5 67,7 62,7 21,0 48,5
Voiture 71,4 85,6 89,5 71,2 81,3

Champ : ensemble des ménages en France métropolitaine.
Source : Insee, SRCV-SILC 2007.
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