
3.4 Ménages - Familles

En 2014, la France compte 28,8 millions de
ménages. Ceux-ci sont de plus en plus petits :
ils comportent en moyenne 2,2 personnes,
contre 2,4 en 1999. Plus d’un tiers sont consti-
tués d’une seule personne, un tiers de deux
personnes et à peine un tiers de trois personnes
ou plus. Ainsi, les évolutions à l’œuvre depuis
les années 1970 se poursuivent ; elles découlent
du vieillissement de la population et des change-
ments dans les modes de vie (hausse des
séparations, diminution des familles nombreu-
ses…).

Les ménages sont aussi de plus en plus
nombreux : + 4,4 millions depuis 1999. Cette
hausse est due, pour moitié à la croissance de
la population, et pour moitié à la réduction de
la taille des ménages. Elle est portée essentiel-
lement par les ménages formés d’une seule
personne ou d’un couple sans enfant. Les
seniors sont les personnes qui vivent le plus
souvent seules : en 2014, 26 % des hommes
et 62 % des femmes de 80 ans ou plus sont
dans ce cas. En 2014, 28 % des ménages
comprennent une famille avec au moins un
enfant mineur. Le nombre de couples avec
enfants est resté stable depuis 1999, tandis
que le nombre de familles monoparentales
a augmenté.

Les familles monoparentales se constituent
en général à la suite de la rupture d’un couple,
plus rarement à la suite d’un décès ou d’une
naissance hors d’un couple. Les enfants vivent

donc d’autant plus souvent dans cette confi-
guration familiale qu’ils sont âgés. Lorsque
c’est le père qui vit avec ses enfants, ces
derniers sont souvent plus âgés et la famille
tend à être encore plus restreinte.

Les enfants mineurs qui vivent principa-
lement avec un seul de leurs parents et une
partie du temps chez leur autre parent
(900 000 en France métropolitaine en 2011)
peuvent vivre dans des configurations fami-
liales différentes chez l’un et l’autre. En
changeant de résidence, ils peuvent modifier
à certains moments la situation familiale d’autres
enfants mineurs. Ainsi, 140 000 enfants en
famille traditionnelle en 2011 vivent une
partie du temps en famille recomposée,
quand des demi-frères ou demi-sœurs résidant
ailleurs la plupart du temps viennent résider
avec eux. Inversement, entre 90 000 et
120 000 enfants de familles recomposées
vivant avec leurs deux parents se retrouvent,
une partie du temps, en famille « tradition-
nelle », lorsque leurs demi-frères ou demi-sœurs
vont chez leur autre parent. La multirésidence
d’adultes peut également modifier, une partie
du temps, la configuration familiale d’enfants
mineurs. Par exemple, 80 000 enfants vivent
avec un seul parent en 2011 même si leurs
deux parents sont en couple, car leurs deux
parents ne cohabitent pas. La famille mono-
parentale prend, une partie du temps, la forme
d’une famille « traditionnelle », lorsque ce
deuxième parent vit dans le logement.
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Définitions

Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
– soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
– soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Voir la suite de cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexes.

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
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. Voir la suite de
cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexes.

Couple, enfant, famille monoparentale, famille recomposée, famille traditionnelle, ménage complexe, recensement
de la population : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « France, portrait social », Insee Références, édition 2017.
• « Des ménages toujours plus nombreux, toujours plus petits », Insee Première no 1663, août 2017.
• « Vivre dans plusieurs configurations familiales », Insee Première no 1647, mai 2017.

Pour en savoir plus

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



Structure des familles avec enfants mineurs
en milliers

2009 2014

en % en %

Couples avec enfant(s) 6 261,7 79,1 6 238,8 77,5
Familles monoparentales 1 657,2 20,9 1 807,1 22,5
Femmes seules avec enfant(s) 1 416,9 17,9 1 520,1 18,9
Hommes seuls avec enfant(s) 240,3 3,0 287,0 3,6
Total 7 918,9 100,0 8 045,9 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules dans leur logement
selon l'âge et le sexe

en %

2009 2014

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

15 à 19 ans 4,5 3,9 5,1 5,4 4,8 6,0
20 à 24 ans 18,3 17,9 18,7 19,4 18,8 19,9
25 à 39 ans 14,6 17,9 11,5 15,0 18,4 11,7
40 à 54 ans 13,1 15,5 10,8 14,1 17,1 11,2
55 à 64 ans 18,7 15,4 21,9 20,6 17,9 23,0
65 à 79 ans 27,5 16,3 36,4 27,0 17,5 35,1
80 ans ou plus 49,3 25,4 62,4 48,9 26,3 61,9
Ensemble des
15 ans ou plus 18,1 15,8 20,2 19,2 17,2 21,1

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

Familles selon le nombre d'enfants mineurs
en milliers

2009 2014

en % en %

1 enfant 3 580,6 45,2 3 618,7 45,0
2 enfants 3 025,8 38,2 3 099,9 38,5
3 enfants 1 017,9 12,9 1 024,5 12,7
4 enfants ou plus 294,6 3,7 302,8 3,8
Total 7 918,9 100,0 8 045,9 100,0

Champ : population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans
(en âge révolu).
Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations complémentaires.

Taille des ménages dans l'UE en 2015

Taille moyenne
des ménages

en nombre
de personnes

% de ménages composés

d'une personne de cinq personnes
ou plus

Allemagne 2,0 41,1 3,3
Autriche 2,2 37,2 5,9
Belgique 2,3 34,5 6,7
Bulgarie 2,5 28,8 7,1
Chypre 2,7 20,8 11,8
Croatie 2,8 24,6 13,7
Danemark 2,0 45,1 4,1
Espagne 2,5 25,2 5,9
Estonie 2,2 36,3 5,1
Finlande 2,0 41,0 4,7
France 2,2 35,6 5,1
Grèce 2,6 25,7 7,5
Hongrie 2,3 33,0 7,0
Irlande 2,7 22,8 11,3
Italie 2,4 32,1 5,0
Lettonie 2,4 30,8 7,6
Lituanie 2,3 37,7 5,5
Luxembourg 2,4 33,0 6,0
Malte 2,6 24,3 7,1
Pays-Bas 2,2 37,4 5,6
Pologne 2,8 23,9 14,4
Portugal 2,5 21,8 5,1
Rép. tchèque 2,4 27,9 5,0
Roumanie 2,7 28,0 12,1
Royaume-Uni 2,3 28,7 5,6
Slovaquie 2,8 23,1 12,0
Slovénie 2,5 29,3 6,7
Suède 2,0 41,8 4,5
UE 2,3 32,2 6,3

Source : Eurostat (extraction du 21 juillet 2017), EU-Silc.

Ménages - Familles 3.4

Insee Références, édition 2018 - Population 31

3,08

2,72
2,59

2,28 2,24

2,90

2,42

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

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 àRP2014 exploitations principales.

Ménages selon la structure familiale en milliers

1999 2009 2014

en % en % en %

Ménage composé uniquement
d'un homme seul 3 022,8 12,4 3 852,1 14,0 4 296,3 14,9
d'une femme seule 4 468,9 18,4 5 385,9 19,6 5 763,8 20,0
d'un couple sans enfant 5 965,7 24,5 7 126,9 25,9 7 361,7 25,6
d'un couple avec enfant(s) 7 688,9 31,6 7 467,9 27,1 7 426,8 25,8
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 6 075,7 25,0 6 066,1 22,0 6 055,1 21,0
d'une famille monoparentale 1 840,3 7,6 2 263,1 8,2 2 507,5 8,7
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 1 102,6 4,5 1 465,9 5,3 1 613,3 5,6

Ménages complexes 1 345,7 5,5 1 437,8 5,2 1 409,8 4,9
dont avec enfant(s) de moins de 18 ans 422,5 1,7 366,8 1,3 349,2 1,2

Total 24 332,3 100,0 27 533,5 100,0 28 765,9 100,0

Note : 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 RP2014 exploitations complémentaires.



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).

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



Les clés des Tableaux de l’économie française
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