
3.4 Ménages - Familles

En 2012, la France compte 28,3 millions de
ménages. Un tiers d’entre eux est constitué
d’une seule personne ; ils regroupent 15 % de
la population vivant dans un ménage. Avant
50 ans, les personnes habitant seules dans leur
logement sont surtout des hommes, mais après
75 ans, les femmes sont largement majoritaires
(80 %), celles-ci survivant souvent à leur
conjoint. La part des ménages constitués d’un
couple sans enfant au domicile a également
augmenté (26 %). Dans les deux cas, le vieil-
lissement de la population est largement en
cause.

En France, vivre en couple marié reste la
situation conjugale la plus répandue et les
familles « traditionnelles » de parents mariés
représentent encore plus d’une famille avec
enfants mineurs sur deux. Les familles recom-
posées sont un peu plus fréquentes en 2011
qu’en 1999 (+ 0,6 million).

En 2012, 28 % des ménages comptent au
moins un enfant mineur vivant avec un ou deux
parents (voire un parent et un beau-parent). Sur
les 8 millions de familles avec enfant(s) de
moins de 18 ans, 1,8 million sont des familles
monoparentales, soit 22 %. Cette part a forte-
ment augmenté depuis 1999. Dans 85 %
des cas, les enfants résident principalement
avec leur mère. Les familles monoparentales
comptent en moyenne moins d’enfants au

domicile que les couples avec enfants (1,6
contre 1,8). La monoparentalité concerne
davantage les mères les moins diplômées.
Pour cette raison notamment, elles connais-
sent fréquemment des difficultés d’insertion
sur le marché du travail et leurs conditions de
vie sont en moyenne moins favorables. Les
parcours des hommes et leur situation familiale
restent très différents de ceux des femmes,
avec une remise en couple plus rapide après
une rupture et moins d’écart entre les pères de
familles monoparentales et les autres pères en
termes de diplôme.

Fin 2013, en France métropolitaine, comme
l’ensemble des ménages, six familles avec
enfant(s) mineur(s) sur dix sont propriétaires
de leur logement. Elles habitent plus souvent
dans des maisons (64 % contre 57 % de l’en-
semble des ménages), ont moins souvent des
logements de bonne qualité et sont plus souvent
confrontées au surpeuplement (19 % contre
9 %). Leurs conditions de logement varient,
par ailleurs, selon la taille et le type de la
famille. Les familles nombreuses (familles de
trois enfants ou plus) habitent des logements
plus grands que celles d’un ou deux enfants
mais sont, malgré tout, plus souvent confron-
tées au surpeuplement. À nombre d’enfants
identique, les familles monoparentales vivent
dans des logements moins grands que les
familles composées d’un couple.
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Définitions

Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple formé d’un homme
et d’une femme, marié ou non, avec ou sans enfant(s), soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. On compte
17,9 millions de familles en France en 2012. Les seuls enfants pris en compte dans les familles sont les personnes
célibataires n’ayant elles-mêmes pas d’enfant et vivant avec au moins un de leurs deux 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 popula-
tion, les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abri et les personnes vivant en
communauté (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, famille recomposée, ménage complexe, recensement de la population : voir
rubrique « définitions » en annexes.

· « Couples et familles », Insee Références, décembre 2015.
· « France, portrait social », Insee Références, novembre 2015.
· « Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ? », Insee Première no 1539, mars 2015.
· « Les conditions de vie des enfants après le divorce », Insee Première no 1536, février 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



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

2007 2012

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 283,1 79,8 6 248,3 78,0
Familles monoparentales 1 590,4 20,2 1 759,0 22,0

Femmes seules avec enfant(s) 1 368,7 17,4 1 486,1 18,6
Hommes seuls avec enfant(s) 221,7 2,8 272,9 3,4

Total 7 873,5 100,0 8 007,3 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

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

2007 2012

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

15 à 19 ans 4,3 3,7 4,9 5,1 4,5 5,7
20 à 24 ans 18,2 17,7 18,7 18,9 18,5 19,2
25 à 39 ans 14,4 17,6 11,4 14,8 18,2 11,5
40 à 54 ans 12,6 14,8 10,6 13,7 16,5 11,1
55 à 64 ans 18,0 14,5 21,3 19,8 16,8 22,6
65 à 79 ans 27,6 16,0 36,9 27,1 16,9 35,6
80 ans ou plus 49,3 25,1 62,6 49,0 25,9 62,2
Ensemble des
15 ans ou plus 17,7 15,3 19,9 18,8 16,6 20,7

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

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

2007 2012

en % en %

1 enfant 3 565,0 45,3 3 614,8 45,1
2 enfants 2 996,3 38,1 3 074,1 38,4
3 enfants 1 015,2 12,9 1 022,3 12,8
4 enfants ou plus 296,9 3,8 296,1 3,7
Total 7 873,5 100,0 8 007,3 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'UE en 2013

Taille moyenne
des ménages
en nombre de

personnes

% de ménages composés

d'une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 40,2 3,4
Autriche 2,3 36,7 6,2
Belgique 2,3 34,4 6,9
Bulgarie 2,7 22,4 9,4
Chypre 2,8 20,8 12,9
Croatie 2,8 24,6 13,7
Danemark 1,9 47,4 4,0
Espagne 2,5 23,5 5,6
Estonie 2,2 35,8 5,5
Finlande 2,1 40,3 4,8
France 2,2 35,1 5,6
Grèce 2,6 25,7 9,6
Hongrie 2,6 23,6 9,1
Irlande 2,7 22,0 11,2
Italie 2,4 32,3 5,1
Lettonie 2,4 30,1 7,2
Lituanie 2,3 36,6 5,7
Luxembourg 2,5 32,9 10,1
Malte 2,6 22,8 8,3
Pays-Bas 2,2 37,0 5,6
Pologne 2,8 23,7 14,3
Portugal 2,6 20,0 6,3
Rép. tchèque 2,4 27,8 5,0
Roumanie (p) 2,3 30,9 7,0
Royaume-Uni 2,3 28,5 5,6
Slovaquie 2,9 23,5 15,2
Slovénie 2,5 29,7 6,9
Suède 2,1 39,9 4,9
UE 2,4 31,5 6,4

Source : Eurostat, EU-SILC.
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Évolution de la taille des ménages
nombre moyen d'occupants par résidence principale

Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1968 sondage au 1/4 - RP1975 sondage au 1/5 - RP1982 sondage
au 1/4 - RP1990 dépouillement exhaustif - RP1999 àRP2012 exploitations principales.
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Ménages selon la structure familiale en milliers

1999 2007 2012

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d'un homme seul 3 022,8 12,4 3 682,0 13,6 4 112,3 14,5
d'une femme seule 4 468,9 18,4 5 242,5 19,4 5 597,6 19,8
d'un couple sans enfant 5 965,7 24,5 6 973,2 25,8 7 284,8 25,8
d'un couple avec enfant(s) 7 688,9 31,6 7 506,6 27,8 7 424,9 26,3
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 075,7 25,0 6 087,2 22,6 6 061,7 21,4
d'une famille monoparentale 1 840,3 7,6 2 170,9 8,0 2 391,2 8,5
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 1 102,6 4,5 1 404,5 5,2 1 556,2 5,5

Ménages complexes 1 345,7 5,5 1 416,8 5,2 1 459,0 5,2
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 422,5 1,7 362,6 1,3 368,7 1,3

Total 24 332,3 100,0 26 992,0 100,0 28 269,7 100,0

Note : les couples sont ceux formés d'un homme et d'une femme ; les enfants sont comptabilisés sans limite d'âge, les enfants de moins de 18 ans le sont en âge révolu.
Champ : population des ménages.
Source : Insee, RP1999 à RP2012 exploitations complémentaires.


