
En 2015, la consommation des ménages en
biens durables augmente de 4,7 % en volume,
après + 2,8 % en 2014 et deux années de recul
en 2013 et 2012. La hausse de la consommation
en 2015 est tirée par celle des automobiles.

La très grande majorité des ménages
français disposent désormais d’un téléviseur
couleur, d’un lave-linge, d’un congélateur,
d’un four à micro-ondes ou d’une voiture. En
revanche, un peu moins de six ménages sur
dix seulement possèdent un lave-vaisselle,
produit qui connaît une diffusion plus lente,
mais régulière.

Le taux d’équipement en téléphone fixe se
stabilise depuis quelques années, aux alentours
de 90 %. Le fait de posséder un téléphone fixe
est notamment très lié à l’âge, mais aussi au
nombre de personnes présentes dans le foyer
ainsi qu’au niveau de revenus. Trois quarts
des Français disposent à la fois d’un téléphone
fixe, d’un téléphone mobile et d’un accès fixe
à l’internet. Toutefois, c’est la connexion à
l’internet qui reste la moins répandue : deux
personnes sur dix n’ont pas de connexion
à leur domicile. Le fait d’avoir un micro-ordi-
nateur à domicile augmente la probabilité
d’avoir également accès à l’internet : parmi
les personnes ayant un micro-ordinateur,
96 % ont également une connexion internet.
Le taux d’équipement en micro-ordinateur est
fortement corrélé à l’âge : en 2015, les plus

jeunes (12-17 ans) ont quasiment tous accès à
un ordinateur à leur domicile (97 %).

En 2015, les ménages multimotorisés repré-
sentent 35 % de l’ensemble des ménages, part
quasi stable depuis 2010. Selon les sources du
Comité des constructeurs français d’automobi-
les (CCFA), presque tous les ménages habitant
les zones rurales ou les zones périurbaines
possèdent un véhicule. D’après le CCFA, en
région parisienne, 60 % des ménages sont
motorisés alors que dans les autres agglomé-
rations françaises, les taux de motorisation
sont proches de 80 %. En 2015, 79 % des
ménages âgés de plus de 65 ans sont motorisés,
alors qu’ils n’étaient que 69 % en 2000. Parmi
les ménages modestes (moins de 15 000 euros
par an), 60 % sont équipés d’une voiture. Les
ouvriers sont très motorisés (91 %), tandis que
les employés sont relativement moins équipés
(80 %).

En 2014, dans l’Union européenne (UE),
8 % des personnes n’ont pas les moyens finan-
ciers de posséder une voiture, proportion
stable par rapport à 2013. Elles sont 37 %
en Roumanie, près de 25 % en Lettonie, en
Bulgarie et en Hongrie. Par ailleurs, près de
20 % des Roumains et 17 % des Bulgares
n’ont pas les ressources financières pour
posséder un ordinateur. C’est trois à quatre
fois plus que dans l’ensemble de l’UE (5 %). �
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Définitions

Biens durables : au sens de la comptabilité nationale, biens de consommation ou de production dont l’utilisation
s’étend sur une longue période et dont la valeur diminue lentement avec le temps, voire s’apprécie dans certains cas.
Une conséquence de ce phénomène est qu’un bien durable conserve une valeur après usage et qu’il peut exister un
marché de l’occasion. Les véhicules, les meubles et l’équipement ménager ou de loisir sont des biens de consommation
durables. Les machines servant au processus de production des entreprises sont des biens de production durable.
Internet : ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de commu-
niquer efficacement au moyen d’un protocole de communication commun (IP). Ses principaux services sont leweb,
le FTP, la messagerie et les groupes de discussion.
Ménage, taux de motorisation : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « Équipement des ménages 1996-2014 (enquêtes EPCV et SRCV) », Insee Résultats no 175 Société, novembre 2016.
� « L’industrie automobile française », Analyse et statistiques 2016, CCFA, septembre 2016.
� « En 2015, la hausse du pouvoir d’achat dope la consommation des ménages », Insee Première no 1601, juin 2016.
� « L’économie française », Insee Références, édition 2016.
� « Baromètre du numérique », Arcep et Conseil Général de l ’Économie (CGE), novembre 2015.

Pour en savoir plus

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



Évolution de la consommation de biens durables
en %

Évolution annuelle
en volume

Poids dans
la valeur de

la consommation
en 20152014 (r) 2015

Automobiles 0,1 6,1 3,2
dont automobiles neuves – 0,2 4,7 2,2
Téléviseurs 11,9 – 4,9 0,2
Réfrigérateurs, congélateurs 3,9 2,2 0,1
Lave-linge 4,1 1,8 0,1
Meubles – 0,5 2,4 1,2
Autres biens durables1 5,5 5,1 3,5
Ensemble des biens durables 2,8 4,7 8,3

1. Matériel téléphonique, lecteurs de DVD, lave-vaisselle, appareils de cuisson,
caravanes, cycles et motocycles, etc.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Équipement automobile des ménages en %

1990 2000 2010 2015 (p)

Ménages motorisés 76,8 80,3 83,5 82,9
Monomotorisés 50,5 50,7 47,6 48,4
Bimotorisés 23,0 25,4 30,7 29,4
Trimotorisés ou plus 3,3 4,2 5,2 5,1

Ménages non motorisés 23,2 19,7 16,5 17,1
Âge moyen du véhicule (en années) 5,9 7,3 8,0 8,9
Durée moyenne de détention (en années) 3,7 4,4 5,0 5,5
Voitures particulières d'occasion 50,0 56,1 58,9 58,5

Sources : Ademe ; CCFA ; Insee ; SOeS ; TNS-Sofres.

Manque d'équipement des personnes en biens
durables au sein de l'UE en 2014

en % de la population

Personnes n'ayant pas les moyens de posséder

une voiture un ordinateur un lave-linge

Allemagne 6,8 3,0 0,5
Autriche 6,0 1,8 0,3
Belgique 7,1 2,3 1,5
Bulgarie 24,3 17,4 9,8
Chypre 1,7 3,2 0,3
Croatie 8,6 5,3 1,2
Danemark 8,6 0,9 0,9
Espagne 6,0 7,2 0,3
Estonie 14,0 3,6 1,2
Finlande 8,5 1,7 0,6
France 3,0 2,3 0,6
Grèce 10,6 10,8 1,3
Hongrie 24,2 11,1 1,1
Irlande 7,2 5,3 0,3
Italie 2,4 2,0 0,3
Lettonie 24,7 10,3 4,4
Lituanie 13,0 6,8 2,3
Luxembourg 2,2 1,1 0,2
Malte 3,3 2,9 0,5
Pays-Bas 7,3 1,2 0,3
Pologne 8,9 5,0 0,5
Portugal 8,9 7,3 1,4
Rép. tchèque 9,4 3,5 0,4
Roumanie 37,1 19,8 11,0
Royaume-Uni 9,1 5,0 0,5
Slovaquie 14,3 6,5 0,9
Slovénie 4,2 3,7 0,4
Suède 2,6 0,7 0,0
UE 8,4 4,9 1,1

Lecture : en 2014, 8,4 % des personnes de l'UE ne possèdent pas de voiture pour
cause de ressources insuffisantes.
Source : Eurostat.
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Champ : ensemble desménages dont la personne de référence
a 16 ans ou plus.

Francemétropolitaine,

Taux d'équipement des ménages en biens durables
en 2014

en %

Source : Insee, SRCV-Silc.
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Équipement des ménages en biens durables selon l'âge de la personne de référence en 2014 en %

16-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans ou plus Ensemble

Congélateur 67,7 88,6 93,4 92,9 91,4
Four à micro-ondes 90,9 91,9 91,2 84,0 88,6
Lave-linge 79,0 95,5 97,1 96,7 96,0
Lave-vaisselle n.s. 58,0 64,8 55,5 58,4
Téléviseur couleur 90,6 95,5 96,5 98,5 96,8
Magnétoscope ou lecteur DVD 57,7 77,9 80,3 68,5 74,5
Téléphone fixe 60,9 84,4 91,8 94,5 90,2
Téléphone portable 98,6 98,9 97,1 78,7 90,5
Micro-ordinateur (y compris portable) 95,7 95,4 90,5 56,8 78,9
Connexion à l’internet 91,0 94,2 87,6 54,5 76,5
Voiture 77,9 87,0 89,4 77,8 84,1
2 voitures ou plus n.s. 40,7 45,5 23,9 35,5

Champ : France métropolitaine, ensemble des ménages dont la personne de référence a 16 ans ou plus.
Source : Insee, SRCV-Silc.



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






