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Communiqué de presse

La taille moyenne des ménages franciliens est
désormais supérieure à celle de la province

Depuis 2006, le nombre moyen de personnes par ménage s’est stabilisé à 2,3 en Île-de-France et est

désormais supérieur à la moyenne de 2,2 des régions de province. 

Les évolutions des modes de vie qui s’observent en particulier dans le centre de l’agglomération contribuent
désormais à l’augmentation de la taille moyenne des ménages (+ 0,01) alors qu’en province ils continuent de
jouer à la baisse (- 0,03). Le maintien des jeunes adultes au domicile parental (allongement des études, coût du
logement), une mise en couple plus tardive, les recompositions familiales ou encore l’accueil de parents âgés en
raison de la dégradation de leur état de santé sont autant d’évolutions des modes de vie qui conduisent à une
augmentation de la taille moyenne des ménages dans la région, particulièrement à Paris et en petite couronne. 

Ce phénomène est compensé par le vieillissement de la population, qui reste désormais le seul facteur tendant à
faire baisser la taille moyenne des ménages.

Cette publication s'inscrit dans le cadre d'un dossier de 4 chapitres qui traitent avec pédagogie des informations
statistiques sur les facteurs d'évolution de la taille des ménages franciliens en précisant les spécificités de chacun
des  territoires. Cet  ouvrage  est  réalisé  en  partenariat  par  l'Insee  Île-de-France,  l'Institut  d'Aménagement  et
d'Urbanisme  d’Île-de-France  (IAU),  l'Atelier  Parisien  d'Urbanisme  (Apur),  la  Direction  Régionale  et
Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement d’Île-de-France (DRIEA), la Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement d’Île-de-France (DRIHL). 



Retrouvez l’étude sur : www.insee.fr
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