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MIDI-PYRÉNÉES

Croissance plus vive des ménages  
en Midi-Pyrénées qu’en France métropolitaine

La croissance démographique, principal facteur de la hausse 
des ménages

L’évolution du nombre de ménages peut être décomposée en trois 
facteurs. Outre la croissance démographique, elle dépend aussi de 
la modification de la structure par âge de la population ainsi que 
des possibles changements de comportements de cohabitation. 
Sur la période 2009-2030, le principal facteur serait la hausse de 
la population. Selon le scénario central de projections de population 
(définitions), le nombre d’habitants de Midi-Pyrénées augmenterait 
de 0,8 % en moyenne par an. La croissance démographique de Midi-
Pyrénées ferait progresser le nombre de ménages d’autant, toutes 
choses égales par ailleurs. Ainsi plus des deux tiers de la hausse du 
nombre de ménages s’expliquerait par celle de la population. Cette 
forte contribution ne se retrouverait qu’en Languedoc-Roussillon et 
dans les Pays de la Loire. Pour la France métropolitaine, la population 
augmenterait moins vite, de 0,4 % par an entre 2010 et 2030. En 
moyenne en métropole, la croissance de la population expliquerait à 
peine la moitié de celle des ménages. Néanmoins dans la région, la 
croissance démographique se ralentirait progressivement tout au long 
de la période : à tendances inchangées, elle passerait de + 0,9 % en 
moyenne par an entre 2010 et 2015 à + 0,7 % entre 2025 et 2030 
dans la région. Ce ralentissement démographique entraînerait mécani-
quement un ralentissement de la croissance du nombre de ménages.

Avec le vieillissement de la population, plus de personnes seules

Le deuxième facteur explicatif de la hausse tendancielle du nombre 
de ménages est la déformation de la structure par âge de la popula-
tion. En Midi-Pyrénées celle-ci contribuerait à une hausse du nombre 
de ménages de 0,2 % en moyenne par an entre 2009 et 2030, toutes 
choses égales par ailleurs. Sous l’effet du vieillissement de la popu-
lation, la part des ménages dont la personne de référence a 65 ans 
ou plus progresserait (27 % en 2009 et 34 % en 2030), tandis que 
celle dont le référent a entre 35 ans et 64 ans diminuerait (53 % en 
2009 et 47 % en 2030). 
Sans modification des modes de cohabitation, ces tendances auraient 
pour effet d’augmenter la part des ménages constitués de personnes 
seules. En effet, ce type de ménages devient de plus en plus fréquent à 
mesure que l’âge augmente (excepté toutefois chez les jeunes adultes 
en début d’émancipation familiale). En 2009, 25 % des ménages dont 
le référent a entre 35 ans et 64 ans sont des personnes seules dans 
la région. Cette part atteint 45 % pour les ménages dont le référent a 
65 ans ou plus. Les ménages dont la personne de référence a entre 
35 et 64 ans représentent quant à eux la classe d’âge où la proportion 
de couples est la plus élevée : 62 % sont en couple en 2009 en Midi-

Pyrénées, contre 48 % pour les 65 ans ou plus. La baisse tendancielle 
du poids de cette tranche d’âge, toutes choses égales par ailleurs, 
aurait donc pour répercussion une diminution de la part des couples, 
tous âges confondus, au profit des autres modes de cohabitation qui 
sont de taille plus petite (personnes seules, familles monoparentales) 
et donc une augmentation du nombre de ménages.

Un « desserrement » des ménages renforcé par les 
comportements de cohabitation

En 1990, 64 % des ménages de Midi-Pyrénées étaient constitués de 
couples, avec ou sans enfant. Cette part n’est plus que de 54 % en 
2009 et tomberait à 47 % en 2030. Ce recul s’effectuerait au profit 
des ménages composés d’une seule personne : ceux-ci pèseraient 
pour 42 % des ménages en 2030, contre seulement 35 % en 2009 
et 26 % en 1990.
Le vieillissement de la population n’explique pas à lui seul ce phéno-
mène. Les changements de comportements de cohabitation en sont 
la deuxième cause. En effet, la mise en couple au sein d’un même 
logement plus tardive des jeunes ou les nombreuses séparations 
accélèrent ce phénomène. Seule l’hypothèse d’une prolongation 
des tendances de comportement de cohabitation observées sur la 
période 1990-2007 a été retenue ici (méthodologie). Elle se traduit 
par une croissance du nombre de ménages qui serait plus limitée 
qu’auparavant : de l’ordre de + 0,2 % par an en moyenne entre 2009 
et 2030, contre + 0,6 % entre 1990 et 2009. 

Une taille moyenne des ménages en baisse

Au final, sous le triple effet de la poursuite de la croissance démo-
graphique, du vieillissement de la population et du prolongement 
des comportements de cohabitation, la taille moyenne des ménages 
continuerait à diminuer en Midi-Pyrénées. En 1990, 2,54 personnes 
vivaient au sein d’un même ménage, contre 2,19 en 2009. Elles ne 
seraient plus que 2,05 en 2030. En France métropolitaine, la taille 
moyenne d’un ménage était un peu plus élevée en 1990 (2,59 per-
sonnes) et le resterait en 2030 (2,10 personnes). 
Sous d’autres hypothèses démographiques, l’évolution projetée du 
nombre de ménages pourrait être plus ou moins forte à l’horizon 
2030. Ainsi, dans le scénario dit « population haute », traduisant es-
sentiellement une fécondité plus élevée avec une espérance de vie 
plus longue, la région pourrait compter jusqu’à 1 659 950 ménages 
(+ 29,6 % par rapport à 2009), dont la taille serait en moyenne de 
2,08 personnes. À l’inverse, dans le scénario « population basse » où 
les hypothèses sont plus pessimistes, l’accroissement ne serait que 
de 23,1 %. La taille moyenne des ménages serait de 2,02 personnes.

Midi-Pyrénées est la 8e région la plus peuplée de métropole, avec 2 862 250 habitants en 2009. La quasi-totalité de ces 
habitants vit au sein de ménages, unité désignant l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale. 
En 2030, si les tendances démographiques récentes et les comportements de cohabitation se maintenaient, Midi-
Pyrénées compterait 1 610 650 ménages, contre 1 274 000 en 2009. Le nombre de ménages progresserait ainsi de 26,3 %, 
soit en moyenne de 1,1 % par an contre + 0,8 % en moyenne en métropole. Cette croissance serait plus vive en début de 
période, jusqu’en 2015 (1,2 %) qu’en fin de période, entre 2025 et 2030 (1,0 %). Midi-Pyrénées serait la 2e région la plus 
dynamique en termes d’accroissement du nombre de ménages après le Languedoc-Roussillon, suivie de près par les 
Pays de la Loire et la Corse. Alors que les ménages de Midi-Pyrénées représentaient 4,7 % des ménages métropolitains 
en 2009, cette part atteindrait 5,1 % en 2030.
La forte croissance du nombre de ménages en Midi-Pyrénées serait cependant moins vive que celle observée entre 
1990 et 2009. Durant cette période, le nombre de ménages a progressé de 1,7 % par an.



Projections de ménages à l’horizon 2030 Insee Dossier Midi-Pyrénées n° 4, 201512

MIDI-PYRÉNÉES

Autre ménage

7%
2%

26%

65%

8%
3%

1990 2009

35%

54%

Famille monoparentale

Couple

Personne seule

0

10

20

30

40

50

65 ans ou plus50 à 64 ans35 à 49 ansMoins de 35 ans

%

20091990

90

110

130

150

170

190

210

230

2009199919901982197519681962

Ménages
Population

Indice base 100 en 1962

Évolution de la population et du nombre de ménages depuis 1962

Évolution du nombre de ménages et de ses composantes entre 1990 et 2009 (en moyenne annuelle)

Répartition des ménages selon le mode de cohabitation en 1990 et 2009

Répartition des ménages selon l’âge de la personne de référence en 1990 et 2009

effet mode de cohabitation

effet déformation de la structure par âge

effet croissance démographique

Variation due à :

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

France métropolitaineMidi-Pyrénées

% Évolution annuelle moyenne 1990-2009

En %

Midi-Pyrénées
France 

Métropolitaine

Évolution totale 1,7 1,2

effet croissance 
démographique

0,8 0,5

effet déformation de 
la structure par âge

0,2 0,4

effet mode de 
cohabitation

0,6 0,3

Les évolutions sont arrondies au dixième près, ce qui 
peut engendrer des écarts entre la somme des effets et 
l’évolution totale.

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 245 320 440 123 3,1
Couple 598 592 692 889 0,8
Famille 
monoparentale

65 564 102 783 2,4

Autre ménage 23 028 38 188 2,7
Ensemble 932 504 1 273 983 1,7

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,54 2,19

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 211 940 256 211 1,0
35 à 49 ans 251 316 342 007 1,6
50 à 64 ans 221 076 329 483 2,1
65 ans ou plus 248 172 346 282 1,8
Ensemble 932 504 1 273 983 1,7

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,54 2,19

PASSÉ - PRÉSENT

Source : Insee - Recensements de la population
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Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne  

(en %)

Personne seule 678 250 2,1 1,9
Couple 752 750 0,4 0,0
Famille 
monoparentale

131 850 1,2 0,8

Autre ménage 47 800 1,1 0,6
Ensemble 1 610 650 1,1 0,8

Midi-Pyrénées
France 

métropolitaine

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 305 650 0,8 0,4
35 à 49 ans 375 150 0,4 0,0
50 à 64 ans 384 800 0,7 0,3
65 ans ou plus 545 050 2,2 2,2
Ensemble 1 610 650 1,1 0,8

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010

Nombre de ménages
Évolution annuelle moyenne (en %)

Effet croissance  
démographique

Effet déformation de la 
structure par âge

Effet mode de cohabitation
Évolution totale du nombre  

de ménages

2010-2015 0,9 0,1 0,2 1,2

2015-2020 0,8 0,1 0,2 1,1

2020-2025 0,7 0,1 0,2 1,0

2025-2030 0,7 0,1 0,2 1,0

Midi-Pyrénées 2010-2030 0,8 0,2 0,2 1,1

France métropolitaine 2010-2030 0,4 0,2 0,2 0,8

 2015 1 373 350
 2020 1 451 950
 2025 1 529 350
 2030 1 610 650
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Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Midi-Pyrénées France métropolitaine

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 29,6 26,3 23,1 21,5 18,5 15,5
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,08 2,05 2,02 2,13 2,10 2,07
Part des personnes seules en 2030 (en %) 42,2 42,1 42,1 42,0 42,0 41,9
Part des couples en 2030 (en %) 46,7 46,7 46,8 46,9 46,9 46,9
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 19,0 19,0 19,0 18,0 18,0 18,0
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 46,9 47,2 47,4 47,7 48,0 48,3
65 ans ou plus en 2030 (en %) 34,1 33,8 33,6 34,3 34,0 33,8

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010


