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En 2016, la France compte 29,2 millions 
de ménages. Ceux‑ci sont de plus en plus 

petits : ils comportent en moyenne 2,2 per‑
sonnes, contre 2,4 en 1999. Plus d’un tiers 
(36 %) sont constitués d’une seule personne, 
un tiers de deux personnes et à peine un tiers 
de trois personnes ou plus. Ainsi, les évolu‑
tions à l’œuvre depuis les années 1970 se 
poursuivent ; elles découlent du vieillissement 
de la population et des changements dans les 
modes de vie (hausse des séparations, dimi‑
nution des familles nombreuses…).

Les ménages sont aussi de plus en plus 
nombreux : + 4,9 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 essen‑
tiellement par les ménages formés d’une seule 
personne ou d’un couple sans enfant.

En 2016, 20 % des personnes de plus de 
15 ans vivent seules, contre 13 % en 1990. 
Ce sont les seniors qui vivent le plus souvent 
seuls : 27 % des hommes et 62 % des femmes 
de 80 ans ou plus sont dans ce cas. La part 
des ménages constitués d’un couple sans 
enfant au domicile a légèrement augmenté 
(25 % en 2016, contre 23 % en 1990), ce qui 
s’explique en grande partie par le vieillisse‑
ment de la population. De son côté, la pro‑
portion de ménages avec au moins un enfant 
mineur diminue : elle passe de 35 % en 1990 
à 27 % en 2016. Le nombre de couples avec 
enfants a un peu baissé depuis 1990, tandis 

que le nombre de familles monoparentales 
a augmenté.

 Sur les 8,0 millions de familles avec enfants 
de moins de 18 ans, 1,9 million sont des 
familles monoparentales, soit 23 %. Cette 
part a fortement augmenté depuis 1990 où 
elle s’élevait à 12 %. Dans 84 % des cas, les 
enfants résident (ou résident principalement) 
avec leur mère. Les familles mono parentales 
comptent en moyenne moins d’enfants 
mineurs au domicile que les couples avec 
enfants (1,6 contre 1,8). De son côté, la part 
des familles nombreuses diminue : en 2016, 
17 % des familles avec enfants mineurs com‑
prennent au moins trois enfants mineurs au 
domicile, contre 20 % en 1990.

Les modes de vie familiaux se sont diver‑
sifiés dans la totalité des pays européens, 
mais selon des degrés et à des rythmes diffé‑
rents. En 2012, le couple de parents mariés 
demeure la forme largement majoritaire des 
familles européennes comptant au moins un 
enfant mineur. Parmi les autres configurations, 
les familles ayant à leur tête un couple non 
marié sont aussi fréquentes que les familles 
monoparentales. Le modèle du couple paren‑
tal marié est très répandu parmi les familles 
du sud et de l’est de l’Europe. Dans les pays  
du nord de l’Europe, les formes du noyau 
familial sont plus diversifiées : au moins deux 
familles sur dix sont monoparentales dans 
les pays baltes, en Norvège, au Danemark et 
dans les îles britanniques. n

3.4 Ménages - Familles

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 annexe.
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. Voir la suite de cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexe.
Couple, enfant, famille monoparentale, famille recomposée, ménage complexe, recensement de la population : 
voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « France, portrait social », Insee Références, édition 2019.
• « En 2018, 266 000 personnes vivent en couple avec un conjoint de même sexe », Insee Première n° 1774, 

septembre 2019.
• « Être en couple chacun chez soi, une situation plus fréquente après une séparation », Population & sociétés 

n° 566, Ined, mai 2019.
• « Des ménages toujours plus nombreux, toujours plus petits », Insee première n° 1663, août 2017.
• « Couples et familles », Insee Références, édition 2015.
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Ménages selon la structure familiale
1999 2006 2011 2016

en milliers en % en milliers en % en milliers en % en milliers en %

Ménage composé uniquement
d’un homme seul 3 022,8 12,4 3 595,7 13,5 4 032,2 14,4 4 496,4 15,4
d’une femme seule 4 468,9 18,4 5 171,9 19,4 5 529,5 19,7 5 957,8 20,4
d’un couple sans enfant 5 965,7 24,5 6 878,7 25,8 7 250,4 25,9 7 447,8 25,5
d’un couple avec enfant(s) 7 688,9 31,6 7 486,8 28,0 7 435,6 26,5 7 394,8 25,3

dont avec enfant(s) mineur(s) 6 075,7 25,0 6 070,3 22,7 6 065,1 21,6 6 005,7 20,5
d’une famille monoparentale 1 840,3 7,6 2 113,4 7,9 2 345,2 8,4 2 640,0 9,0

dont avec enfant(s) mineur(s) 1 102,6 4,5 1 367,7 5,1 1 523,3 5,4 1 671,5 5,7
Ménages complexes 1 345,7 5,5 1 449,1 5,4 1 448,5 5,2 1 299,2 4,4

dont avec enfant(s) mineur(s) 422,5 1,7 353,8 1,3 365,8 1,3 332,9 1,1
Total 24 332,3 100,0 26 695,5 100,0 28 041,4 100,0 29 235,9 100,0
Champ : France hors Mayotte, population des ménages. Note : les « enfants » sont pris en compte sans limite d’âge ; les enfants mineurs sont ceux de 0 à 
17 ans, en âge révolu, c’est‑à‑dire n’ayant pas atteint leur 18e anniversaire.
Source : Insee, RP 1999 à RP 2016 exploitations complémentaires.

Structure des familles avec enfants mineurs
2011 2016

en milliers en % en milliers en %

Couples avec enfant(s) 6 253,6 78,4 6 176,6 76,9
Familles monoparentales 1 721,1 21,6 1 855,6 23,1

Femmes seules avec enfant(s) 1 460,1 18,3 1 553,2 19,3
Hommes seuls avec enfant(s) 261,0 3,3 302,5 3,8

Total 7 974,7 100,0 8 032,3 100,0
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, familles avec au 
moins un enfant de 0 à 17 ans (en âge révolu).
Source : Insee, RP 2011 et RP 2016 exploitations complémentaires.

Familles selon le nombre d’enfants mineurs
2011 2016

en milliers en % en milliers en %

1 enfant 3 602,8 45,2 3 599,0 44,8
2 enfants 3 056,9 38,3 3 105,7 38,7
3 enfants 1 020,5 12,8 1 018,8 12,7
4 enfants ou plus 294,5 3,7 308,8 3,8
Total 7 974,7 100,0 8 032,3 100,0
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, familles avec au 
moins un enfant de 0 à 17 ans (en âge révolu).
Source : Insee, RP 2011 et RP 2016 exploitations complémentaires.

Personnes vivant seules dans leur logement 
selon l’âge et le sexe en %

2011 2016

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

15 à 19 ans 5,5 4,3 4,9 6,4 5,2 5,7
20 à 24 ans 19,0 18,3 18,6 20,7 19,5 20,1
25 à 39 ans 11,5 18,1 14,7 12,1 18,8 15,4
40 à 54 ans 11,0 16,2 13,5 11,5 17,6 14,5
55 à 64 ans 22,4 16,3 19,5 23,5 19,1 21,4
65 à 79 ans 35,9 16,7 27,2 35,0 18,2 27,3
80 ans ou plus 62,3 25,8 49,2 61,7 26,6 48,7
Ensemble des  

15 ans ou plus 20,5 16,4 18,6 21,6 17,8 19,8
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 
15 ans ou plus.
Source : Insee, RP 2011 et RP 2016 exploitations principales.

Taille des ménages dans l’UE en 2017
Taille moyenne  
des ménages 

en nombre  
de personnes

% de ménages composés

d’une 
personne

de cinq personnes 
ou plus

Allemagne 2,0 41,4 3,4
Autriche 2,2 37,0 6,4
Belgique 2,3 34,0 8,1
Bulgarie 2,4 31,0 6,9
Chypre 2,7 20,8 11,4
Croatie 2,8 24,3 13,0
Danemark 2,0 43,5 3,9
Espagne 2,5 25,6 5,5
Estonie 2,2 39,6 5,1
Finlande 2,0 41,7 4,3
France 2,2 35,8 5,3
Grèce 2,6 25,7 7,4
Hongrie 2,3 33,7 6,6
Irlande 2,7 24,3 11,5
Italie 2,3 32,3 4,6
Lettonie 2,3 32,9 6,7
Lituanie 2,2 38,6 4,8
Luxembourg 2,5 25,7 7,1
Malte 2,5 26,3 7,3
Pays‑Bas 2,2 38,0 5,2
Pologne 2,8 24,0 14,7
Portugal 2,5 22,4 5,0
Rép. tchèque 2,4 28,3 4,8
Roumanie 2,6 29,1 11,5
Royaume‑Uni 2,3 29,9 5,9
Slovaquie 2,8 22,3 11,9
Slovénie 2,5 29,7 6,7
Suède 2,1 41,3 4,0
UE 2,3 32,6 6,3

Source : Eurostat (extraction du 15 juillet 2019), EU‑Silc.

Taille des ménages

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

nombre moyen d’occupants par résidence principale
3,08

2,90
2,72 2,59

2,42 2,31 2,26 2,22

Champ : France hors Mayotte, population des ménages.
Source : Insee, RP 1968 sondage au 1/4 – RP 1975 sondage au 1/5 – RP 1982 
sondage au 1/4 – RP 1990 dépouillement exhaustif – RP 1999 à RP 2016 
exploitations principales.
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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
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