
En 2007, 62,1 millions de personnes vivent
dans près de 27 millions de résidences princi-
pales constituant autant de ménages. Le reste
de la population, près de 1,5 million de
personnes, vit en communauté, dans des habi-
tations mobiles ou est sans domicile.

Le nombre moyen de personnes par
ménage diminue régulièrement depuis les
années soixante, passant de 3,1 en 1968 à 2,3
en 2007. Ce résultat s’explique notamment par
l’individualisation des comportements, l’allon-
gement de la vie, la maîtrise de la fécondité et
la plus grande fragilité des unions. D’une part,
la proportion de personnes vivant seules a
augmenté. Elles sont près de neuf millions à
vivre seules en 2007, soit un ménage sur trois.
Si 28 % des personnes de 65 à 79 ans vivent
seules, elles sont la moitié dans ce cas au-delà
de 80 ans. D’autre part, le nombre moyen
d’enfants dans l’ensemble des familles
diminue, ce qui est lié à l’augmentation du
nombre de couples sans enfant et à la baisse du
nombre de familles nombreuses. Désormais,
les ménages dont la famille principale est un
couple avec enfants (29 %) ne sont guère plus
nombreux que les ménages où elle est un
couple sans enfant (27 %).

On compte un peu plus de 17,5 millions de
familles en 2007. Le nombre de couples sans
enfant au domicile progresse depuis 1999 et
représente 42 % des familles en 2007. Les
couples avec enfants sont en léger repli et ne
représentent plus que 44 % des familles (soit
– 4 points depuis 1999) alors que les familles mo-
noparentales continuent d’augmenter (+ 15 %).

En 2007, 14 % des familles sont dites monopa-
rentales ; près de 85 % sont constituées d’une
mère vivant avec son ou ses enfants. Près de
quatre millions de familles ont un enfant de
moins de 25 ans et un seul au domicile, tandis
que 3,5 millions en abritent deux. Seulement
10 % des familles comprennent au moins trois
enfants de moins de 25 ans.

En 2007, la majorité des enfants de moins
de trois ans sont gardés par leurs parents en
semaine (63 %), le plus souvent par la mère.
Sinon, c’est l’accueil chez une assistante ma-
ternelle qui est le plus fréquent (18 %), devant
la garde dans une structure d’accueil collectif
(10 %). La participation des femmes au
marché du travail dépend du nombre et de
l’âge de leurs enfants. Le taux d’activité des
mères âgées de 20 à 49 ans ayant au moins un
enfant de moins de trois ans s’établit ainsi à
68 % seulement en 2008.

Dans l’Union européenne, 20 % des
femmes et 32 % des hommes âgés de 25 à
34 ans vivent avec au moins un de leurs
parents en 2008. Parmi ces jeunes vivant
encore au domicile familial, 13 % poursuivent
des études. Les plus forts pourcentages de
femmes âgées de 25 à 34 ans habitant chez
leurs parents se situent en Slovaquie (42 %) et
les plus bas au Danemark (1 %). Pour les
hommes dans la même tranche d’âge, les pour-
centages les plus élevés sont enregistrés en
Bulgarie (61 %) et les plus faibles au Danemark
(3 %). En France, 8 % des femmes et 13 % des
hommes âgés de 25 à 34 ans vivent avec au
moins un de leurs parents en 2008.
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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 au moins un de leurs parents, sans limite d’âge.
Famille monoparentale : famille comprenant un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n’ayant
eux-même pas d’enfant).
Famille nombreuse : famille comprenant trois enfants ou plus.
Famille principale, ménage, recensement de la population : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Les jeunes adultes dans l’UE27 en 2008 – un homme sur trois et une femme sur cinq âgés de 25 à 34 ans
habitent chez leurs parents », communiqué de presse no 149, Eurostat, octobre 2010.

� « Vivre en couple – la proportion de jeunes en couple se stabilise », Insee Première no 1281, février 2010.
� « L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans en 2008 », études et résultats no 715, Drees, février 2010.
� « 1,2 million d’enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée », Insee Première no 1259,

octobre 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Composition des familles
en milliers

1999 2007

en % en %

Couples avec enfant(s) 8 061,5 48,8 7 773,5 44,4
Familles monoparentales 2 113,6 12,8 2 427,1 13,9

Femmes seules avec enfant(s) 1 806,5 10,9 2 050,4 11,7
Hommes seuls avec enfant(s) 307,1 1,9 376,7 2,2

Couples sans enfant 6 338,9 38,4 7 299,9 41,7
Ensemble des familles 16 514,1 100,0 17 500,6 100,0

Source : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules selon l'âge
en %

1999 (r) 2007

Parmi les 15 à 19 ans 3,6 4,3
Parmi les 20 à 24 ans 16,7 18,2
Parmi les 25 à 39 ans 12,9 14,4
Parmi les 40 à 54 ans 10,6 12,6
Parmi les 55 à 64 ans 15,7 18,0
Parmi les 65 à 79 ans 27,9 27,6
Parmi les 80 ans ou plus 50,7 49,3

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Familles selon le nombre d'enfants
en milliers

1999 2007

en % en %

Aucun enfant 7 488,5 45,3 8 296,2 47,4
1 enfant 3 789,4 22,9 3 933,0 22,5
2 enfants 3 398,1 20,6 3 547,0 20,3
3 enfants 1 334,0 8,1 1 293,0 7,4
4 enfants ou plus 504,1 3,1 431,4 2,5
Ensemble des familles 16 514,1 100,0 17 500,6 100,0

Champ : enfants âgés de moins de 25 ans.
Source : Insee, RP1999 et RP2007 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 2,1 39,0 3,6
Autriche 2,3 35,4 7,1
Belgique 2,3 34,7 8,8
Bulgarie 2,9 18,3 14,3
Chypre 2,9 16,0 7,9
Danemark 2,0 45,8 4,2
Espagne 2,7 17,9 5,0
Estonie 2,3 34,4 5,2
Finlande 2,1 39,2 5,4
France (p) 2,3 34,7 6,2
Grèce 2,7 20,1 3,3
Hongrie 2,6 24,1 8,6
Irlande 2,8 21,7 13,6
Italie 2,4 29,8 5,3
Lettonie 2,6 26,7 10,8
Lituanie 2,6 25,9 7,8
Luxembourg 2,5 28,9 4,8
Malte 2,9 18,8 11,1
Pays-Bas 2,3 35,5 6,3
Pologne 2,8 24,7 14,4
Portugal 2,7 17,5 7,7
Rép. tchèque 2,5 24,8 5,6
Roumanie 2,9 21,4 13,5
Royaume-Uni (p) 2,4 30,0 6,9
Slovaquie 2,9 24,2 12,8
Slovénie 2,8 20,8 9,4
Suède 2,1 37,9 5,2
UE à 27 2,4 29,8 6,9

Source : Eurostat, SILC.
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Ménages selon la structure familiale
en milliers

Nombre de ménages Population des ménages

1999 2007

en % en % 1999 2007

Ménages d'une personne 7 491,7 30,8 8 924,5 33,1 7 491,7 8 924,5
Hommes seuls 3 022,8 12,4 3 682,0 13,6 3 022,8 3 682,0
Femmes seules 4 468,9 18,4 5 242,5 19,4 4 468,9 5 242,5

Autres ménages sans famille 503,3 2,1 709,4 2,6 1 107,1 1 695,8
Ménages avec famille(s) 16 337,3 67,1 17 358,2 64,3 50 237,6 51 491,0
dont la famille principale est :

un couple sans enfant 6 278,0 25,8 7 248,2 26,9 13 011,3 14 904,2
un couple avec enfant(s) 8 036,7 33,0 7 750,7 28,7 31 789,0 30 269,8
une famille monoparentale 2 022,5 8,3 2 359,2 8,7 5 437,4 6 317,0

Ensemble des ménages 24 332,3 100,0 26 992,0 100,0 58 836,4 62 111,4

Source : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
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