
3.4 Ménages - Familles

En 2009, la France compte 27,5 millions de
ménages et 17,7 millions de familles. Un tiers
des ménages est composé d’une seule personne,
un tiers de deux personnes et le dernier tiers de
trois personnes ou plus. Depuis 1999, le nombre
de ménages a augmenté de 3,2 millions. Les
petits ménages d’une ou deux personnes sont à
l’origine de cette augmentation (respectivement
1,7 million et 1,5 million en plus), alors que le
nombre de ménages de trois personnes ou plus
est stable. Ce mouvement date de plusieurs
décennies : en 1975, les ménages d’une
personne ne représentaient qu’un cinquième
des ménages. En 2009, 34 % des ménages sont
constitués uniquement d’une personne.

L’augmentation des ménages d’une personne
s’explique par l’évolution des modes de coha-
bitation et le vieillissement de la population.
Ce dernier contribue pour un tiers à cette pro-
gression. À mode de cohabitation inchangé,
600 000 des 1,7 million de ménages d’une
personne supplémentaires résultent de la
croissance de la population des 60 ans ou
plus. Au-delà de 60 ans, en effet, peu de
personnes vivent dans un ménage de trois
personnes ou plus : les enfants ont quitté le
foyer et la cohabitation des parents âgés avec
leurs enfants est devenue peu fréquente.

La moitié de l’évolution du nombre de
ménages d’une seule personne (900 000 des
1,7 million de ménages d’une personne sup-

plémentaires) résulte du changement des
modes de cohabitation. Ce phénomène joue
essentiellement avant 60 ans, en lien avec la
plus grande fragilité des unions. Ainsi, entre
30 et 59 ans, on vit moins souvent en couple
en 2009 qu’en 1999 (– 4 points) et plus souvent
seul dans son logement (+ 3 points). Les familles
monoparentales sont un peu plus nombreu-
ses : leur part dans l’ensemble des familles
avec enfants mineurs augmente (21 %, soit
+ 4 points en 10 ans). Dans 85 % des cas, le
parent avec lequel réside (ou réside principa-
lement) l’enfant est la mère.

Après 60 ans, la proportion de personnes
en couple augmente à chaque âge avec l’allon-
gement de l’espérance de vie : 63 % des
60 ans ou plus vivent en couple en 2009, soit
1 points de plus qu’en 1999. Bien que les
personnes âgées soient plus souvent en
couple, la part de personnes de 60 ans ou plus
résidant seules progresse, en lien avec le recul
de la cohabitation entre générations.

Parallèlement, la part des grands ménages
(cinq personnes ou plus) ne cesse de se réduire.
En 2009, un ménage sur quinze est composé
de cinq personnes ou plus. La grande majorité
de ces ménages sont des familles nombreuses
(au moins trois enfants). Les autres sont des
ménages à structure plus complexe (plusieurs
générations par exemple).
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Définitions

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 famil-
les sont les personnes célibataires n’ayant elles-mêmes pas d’enfant et vivant avec au moins un de leurs parents, sans
limite d’âge.
Ménage : ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des
liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule personne. Au sens du recensement de la population,
les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abri, et les personnes vivant en commu-
nauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées
comme vivant hors ménage. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Couple, famille monoparentale, ménage complexe, recensement de la population : voir rubrique « définitions » en
annexes.

ÿ « France, portrait social », Insee Références, novembre 2012.
ÿ « Dix ans de recensement de la population. De plus en plus de petits ménages dans les régions », Insee

Première no 1410, août 2012.
ÿ « La demande potentielle de logements à l’horizon 2030 : une estimation par la croissance attendue du nombre

des ménages », le point sur no 135, août 2012.
ÿ « Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? », Insee Première no 1392, février 2012.

Pour en savoir plus

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



Composition des familles avec enfants de moins de
18 ans en milliers

1999 2009

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 338,6 83,1 6 261,7 79,1
Familles monoparentales 1 288,9 16,9 1 657,2 20,9

Femmes seules avec enfant(s) 1 130,3 14,8 1 416,9 17,9
Hommes seuls avec enfant(s) 158,6 2,1 240,3 3,0

Total 7 627,5 100,0 7 918,9 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

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

1999 2009

Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme

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

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

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

1999 2009

en % en %

1 enfant 3 418,3 44,8 3 580,6 45,2
2 enfants 2 841,1 37,2 3 025,8 38,2
3 enfants 1 033,5 13,6 1 017,9 12,9
4 enfants ou plus 334,5 4,4 294,6 3,7
Total 7 627,5 100,0 7 918,9 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l’Union européenne en 2010

Nombre moyen
d’occupants

% de ménages composés

d’une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 39,8 3,4
Autriche 2,3 36,0 6,9
Belgique 2,3 34,5 7,6
Bulgarie 2,9 19,5 13,0
Chypre 2,8 20,7 13,8
Danemark 2,0 46,2 4,0
Espagne 2,7 18,8 4,8
Estonie 2,3 34,5 5,3
Finlande 2,1 39,6 5,1
France 2,2 35,3 6,2
Grèce 2,7 20,3 3,2
Hongrie 2,6 23,9 9,1
Irlande 2,7 22,0 10,0
Italie 2,4 31,1 4,9
Lettonie 2,6 27,4 9,3
Lituanie 2,5 31,5 7,0
Luxembourg 2,5 28,9 7,1
Malte 2,9 18,8 11,1
Pays-Bas 2,2 36,1 6,1
Pologne 2,8 24,6 14,5
Portugal 2,7 17,7 7,6
Rép. tchèque 2,5 23,5 5,0
Roumanie 2,9 21,3 13,7
Royaume-Uni 2,3 30,9 6,6
Slovaquie 2,8 23,1 11,2
Slovénie 2,6 27,0 7,2
Suède 2,1 39,5 4,6
UE à 27 2,4 30,5 6,7

Source : Eurostat, SILC.
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Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations
principales.
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Ménages selon la structure familiale en milliers

1990 1999 2009

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d’un homme seul 2 210,9 10,1 3 022,8 12,4 3 852,1 14,0
d’une femme seule 3 705,6 16,9 4 468,9 18,4 5 385,9 19,6
d’un couple sans enfant 5 139,8 23,4 5 965,7 24,5 7 126,9 25,9
d’un couple avec enfant(s) 7 991,4 36,4 7 688,9 31,6 7 467,9 27,1

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 374,2 29,1 6 075,7 25,0 6 066,1 22,0
d’une famille monoparentale 1 490,2 6,8 1 840,3 7,6 2 263,1 8,2

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 821,9 3,7 1 102,6 4,5 1 465,9 5,3
Ménages complexes 1 404,1 6,4 1 345,7 5,5 1 437,8 5,2

dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 431,9 2,0 422,5 1,7 366,8 1,3
Ensemble 21 942,1 100,0 24 332,3 100,0 27 533,5 100,0

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 RP2009 exploitations complémentaires.


