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LA POPULATION DES MÉNAGES 
dans le Calvados 
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L e département du Calvados compte, selon les résultats du recensement de 2006, 283 801 ména-

ges, regroupant, 654 018 habitants, soit plus de 97 % de la population départementale.  

Les ménages se déclinent en deux catégories principales : les familles d’une part et les personnes seu-

les de l’autre qui représentent respectivement 65% et 32.5% de la population. 

L’analyse fine de leur population montre qu’il existe des disparités fortes dans leur composition au sein 

du département selon que l’on se trouve dans les secteurs les plus ruraux, les secteurs périurbains, les 

zones urbaines ou le littoral. 

Cette composition est également le reflet des dynamiques urbaines, économiques et sociales du terri-

toire et l’efficacité des politiques publiques passe par une bonne appréhension des phénomènes socio-

logiques générées par ces dynamiques. 

Pour traiter des échantillons statistiquement fiables tout en conservant une échelle d’analyse fine et 

pertinente, les données,  localisées au lieu de résidence, ont été regroupées à l’échelle des EPCI, ou 

communes hors EPCI regroupées en secteurs. 

La cartographie de la taille moyenne des ménages  met 

en évidence les secteurs périurbains de l’agglomération 

caennaise., où cette taille moyenne approche  souvent 3 

personnes. Dans ceux des agglomérations de Lisieux, 

Bayeux, ou des villes de Vire et Falaise, cette taille est 

plus atténués (2,5/2,8). 

La carte dessine en creux les zones dans lesquelles la 

taille des ménages est inférieure à la moyenne départe-

mentale : sur le littoral, dans les centres urbains et les 

petites villes, ainsi que dans certains secteurs ruraux 

isolés tels que les confins de la Suisse Normande, du 

Bessin ou du bocage virois. 
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La taille des ménages des communes du Calvados 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 



 

2 Qu’en Savons-Nous ? n°23 - Août 2010 ©AUCAME©AUCAME©AUCAME 

Les familles avec un seul 

enfant sont les plus 

rependues et se retrouvent 

sur l’ensemble du territoire 

urbain ou périurbain. 

45% des familles du Calvados vivent sans enfant sous leur 

toit. Cette proportion peut être supérieure à 50% dans le 

Virois et sur la côte Fleurie.  

Ces chiffres, globalement élevés, 

sont le reflet du vieillissement de 

la population, y compris dans les 

communes périurbaines caennai-

ses, ou elle ne descend pas en-

dessous de 30%. 

La localisation des familles 

avec deux enfants épouse 

c e l l e  d u  phénomène 

périurbain autour des 

principales agglomérations du 

département. 

La proportion de familles avec au moins trois enfants reste 

globalement peu importante : 10 %. Celles-ci sont plus 

présentes dans les couronnes périurbaines lointaines de 

l ’ a g g l o m é r a t i o n 

caennaise, y compris au-

delà des limites de l’aire 

urbaine (Falaise, pré 

bocage) et dans les 

secteurs ruraux du 

Bessin et du sud pays d’Auge.  

Les familles sans enfant dans le Calvados 

Les petites familles dans le Calvados 

Les familles nombreuses dans le Calvados 

Les familles moyennes dans le Calvados Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 
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La proportion de familles 

monoparentale est avant tout 

plus forte dans les villes, ou 

dans les communes de la 

couronne urbaine de Caen. On 

peut cependant noter que ce 

phénomène touche également le littoral de la côte Fleurie et 

le secteur de Falaise. 

La proportion de veufs dans le Calvados est plus importante 

que celle des divorcés. La carte fait ressortir la couronne 

périurbaine caennaise, dans laquelle la proportion est 

inférieure à la moyenne départementale. A contrario, on 

observe une part 

supérieure à la 

moyenne dans les 

secteur ruraux et sur 

le littoral. Le veuvage 

peut y concerner plus d’une personne sur dix (bocage virois, 

confins du Bessin, côte fleurie, sud Pays d’Auge et Lisieux. 

Le célibat est un 

phénomène qui reste 

très partagé entre 

grandes villes et milieu 

rural. Cependant, il 

existe également dans 

des proportions non négligeables en secteur périurbain 

caennais, où il concerne souvent plus de 30 % des ménages 

La proportion de divorcés est faible à l’échelle du 

département. Ils sont plus représentés sur le littoral, tant sur 

la côte du Bessin que la cote de Nacre ou la côte Fleurie. La 

proportion est également 

supérieure à la moyenne 

dans l’agglomération de 

Caen, mais également dans 

une large bande du Pays 

d’Auge, de la côte à Livarot.  

Les familles monoparentales dans le Calvados 

Les célibataires dans le Calvados 

Les divorcés dans le Calvados 

Les veufs dans le Calvados 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 

Source : INSEE, RP 2006 et IGN  2006 
Traitement et réalisation : ©AUCAME 2010 
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Pour en savoir plus :  
 

www.insee.fr 
Qu’en Savons-Nous n°16, oct. 2009 : « Evolution de la population de l’aire urbaine caennaise de 1999 à 2006 » 

Une personne sur trois vit seule 

dans le calvados. Cette proportion 

est plus élevée dans les villes : une 

sur deux à Caen et sur la Côte Fleu-

rie, 40% à Vire, Bayeux, Lisieux. 

Dans les secteurs ruraux isolés, cette 

proportion est également forte 

(bocage virois, frange du Bessin et 

marges du pays d’Auge). Dans le 

périurbain de Caen, elle reste infé-

rieure à 20 % 

Sources : 
 

INSEE 2009 – données RP datées 01/01/2006  
Bases de chiffres clés « Famille - Situation matrimoniale » 

Cartes : réalisation et traitement ©AUCAME 2010 
Base :IGN BDCARTO 2005— màj AUCAME 

Logiciel : MAPINFO V8.5 
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L’analyse de la structure des ménages dans le 

département du Calvados confirme les disparités 

sociodémographiques qui existent entre trois 

grands types d’espaces : 

■ Les zones urbaines dans lesquelles on trouve une 

forte proportion de personnes seules (célibataire ou 

divorcés) ou de petits ménages (couples sans en-

fant ou 1 seul enfant, familles monoparentales). 

Dans les agglomérations du littoral, on relève plutôt 

une proportion importante de petits ménages com-

posés de personnes veuves ou divorcées.  

■ Les zones rurales : elles cumulent fortes propor-

tions de personnes seules (célibataires, veufs) ou 

de couples sans enfants. Dans les espaces de fran-

ge entre les aires urbaines, s’y ajoute la forte pro-

portion de personnes divorcées, de familles mono-

parentales, et/ou de familles nombreuses. 

■ Les zones périurbaines où s’observent une forte 

présence des familles avec enfant (1 ou 2), mais 

également la montée en puissance des couples 

sans enfants et des personnes seules, liée au vieil-

lissement, notamment dans les couronnes périur-

baines proches (celles dans lesquelles la périurbani-

sation est la plus ancienne). Les familles nombreu-

ses se retrouvent dans le périurbain lointain. 

Une partie du littoral de la côte de Nacre et du Bes-

sin acquiert désormais les mêmes caractéristiques. 

Il en va de même du rétro-littoral de la côte Fleurie. 

 

Alors que les profils démographique de la ville et 

de la campagne tendent à se rapprocher, les es-

paces périurbains de l’agglomération caennaise 

tendent au contraire à s’en distinguer. 

Les personnes seules dans le Calvados 
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