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Une augmentation du nombre de ménages
plus rapide dans la région
Entre 1999 et 2005, le nombre de ménages dans les Pays de la Loire a augmenté d'un peu plus de 10 %, soit une
augmentation supérieure de deux points à la moyenne nationale. Cette hausse est encore plus marquée dans la région pour
les ménages d'une seule personne et les couples sans enfant.
En 2005, la population des Pays de la Loire se répartit dans 1 425 000 ménages, soit 10,2 % de plus qu'en 1999 contre + 8,1 % au
niveau national. Dans le même temps, la population des ménages a augmenté moins rapidement : + 5,3 % en Pays de la Loire et
+ 3,8 % en France. En conséquence la taille des ménages continue de diminuer, prolongeant une tendance entamée depuis les années
soixante : elle est passée de 2,4 personnes en 1999 à 2,3, en 2005, en France comme en Pays de la Loire.
La région se démarque du reste de la France par une augmentation plus rapide des ménages d'une seule personne : leur nombre a
augmenté de 17 % entre 1999 et 2005, soit trois points de plus qu'au niveau national. Cette hausse plus forte dans la région s'explique
en partie par un phénomène de rattrapage de la moyenne nationale : les ménages d'une seule personne représentent 32,8 % des
ménages français et seulement 31,5 % des ménages ligériens.
Le nombre de couples sans enfant a également crû plus rapidement dans la région : + 18 %, soit 4 points de plus que le chiffre
national. Le vieillissement de la population explique en grande partie cette hausse du nombre de couples dont la plupart ont vu leurs
enfants quitter le domicile parental. La part de couples sans enfant est bien plus élevée en Pays de la Loire qu'au niveau national :
29 % des ménages contre 26 %. Ce phénomène s'explique par la proportion moindre de personnes divorcées dans la région : 5,5 %
des 15 ans ou plus, soit la plus faible part de toutes les régions de France métropolitaine.
L'augmentation plus rapide dans la région du nombre de ménages d'une ou de deux personnes entraîne une diminution plus forte du
nombre moyen de personnes par ménage. Cette taille moyenne, historiquement assez élevée en Pays de la Loire, se rapproche ainsi de
la moyenne nationale.
Dans le même temps, le nombre de familles monoparentales a progressé de 10 % en Pays de la Loire, comme au niveau national.
Mais la proportion de telles familles avec un parent isolé reste inférieure en Pays de la Loire : 5,9 % des ménages contre 7,5 % au
niveau national. Cette proportion plus faible de familles monoparentales dans la région est à relier là-aussi à des séparations de
couples moins fréquentes.
Helouri MORVAN
INSEE Pays de la Loire
105, rue des Français Libres
BP 67401
44274 Nantes cedex 2
Téléphone : 02.40.41.75.75
Télécopie : 02.40.41.79.39
Internet : www.insee.fr/pays-de-la-loire
Directeur de la publication : Pierre MULLER
Rédacteur en chef : Xavier PÉTILLON
Contact presse : Andrée RICOLLEAU
© INSEE - 2007

Les ménages en 1999 et 2005
2005

Ensemble des ménages
Ménage d'une seule personne
Ménage d'une seule famille sans
isolé dont :
- famille monoparentale
- couple sans enfant au domicile
- couple avec enfant (s) au domicile
Ménages complexes

Nombre
de ménages
Pays de la
Loire
(en milliers)
1 425
448

Répartition
Pays de la
Loire
(en %)

Évolution
entre 1999 et
2005
(en %)

1999

Répartition
France
métropolitaine
(en %)

Répartition
Pays de la
Loire
(en %)

100,0
31,5

100,0
32,8

100,0
29,5

927

65,1

61,8

66,9

84
414
429
49

5,9
29,0
30,1
3,5

7,5
26,0
28,3
5,4

5,9
27,2
33,7
3,6

Source : Insee - Recensement de la population de 1999, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006.
Note : les "enfants" sont comptabilisés sans limite d'âge.
(*) Les évolutions ne sont pas publiées en raison d'un problème de codage pour 2004.

Source
Insee - Recensement de la population 1999 et Enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006.

Définition
Ménages : ensemble des occupants d'une résidence principale.

Pour en savoir plus
Bibliographie : Insee Première n° 1153 - Juillet 2007 - Seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes.
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