
De plus en plus de couples dans lesquels
l’homme est plus jeune que la femme

En 2012, parmi les couples cohabitants formés d’un homme et d’une femme, les deux
conjoints ont le même âge à un an près dans trois cas sur dix. Pour six couples sur dix,
l’homme est plus âgé que la femme. Dans seulement un couple sur dix, l’homme est

le plus jeune. Cette dernière configuration devient plus fréquente : 10 % des couples formés
dans les années 1960 et 16 % de ceux formés dans les années 2000.
Plus les hommes sont diplômés, plus il est fréquent qu’ils aient une conjointe de leur âge
et moins il est fréquent qu’ils aient une conjointe plus jeune qu’eux. Symétriquement, plus les
femmes sont diplômées, plus il est fréquent qu’elles aient un conjoint de leur âge et moins
il est fréquent qu’elles aient un conjoint plus âgé qu’elles. Les différences par catégorie sociale,
quant à elles, reflètent celles observées par diplôme. Lorsque l’homme du couple est cadre,
il est le plus âgé une fois sur deux ; lorsqu’il est ouvrier, il l’est six fois sur dix.
Enfin, l’homme est plus souvent l’aîné dans les couples comportant au moins un conjoint
immigré. C’est le cas dans 71 % des couples lorsque les deux conjoints sont immigrés.

Fabienne Daguet, division Enquêtes et études démographiques, Insee

En 2012, en France, dans les couples formés
d’un homme et d’une femme qui cohabitent
dans la même résidence principale (définitions),
l’homme a en moyenne 2,5 ans de plus que sa
conjointe. Un certain nombre de femmes ont
un conjoint plus jeune qu’elles : l’écart d’âge
entre le conjoint le plus âgé et le plus jeune est
en moyenne de 4,0 ans (définitions).

De plus en plus de couples dans
lesquels l’homme est le plus jeune

En 2012, dans 56 % des couples, l’homme
est « plus âgé » (définitions) que la femme
(figure 1). Dans 30 % des couples, les deux
conjoints ont le même âge à un an près, et
dans 14 % des couples, l’homme est le
« plus jeune ». Lorsque les conjoints n’ont
pas le même âge à une année près,
l’homme est donc l’aîné huit fois sur dix.
Les écarts d’âge entre conjoints sont souvent
peu élevés. Dans 30 % des couples, l’homme
a 2, 3 ou 4 ans de plus que la femme et dans
9 % des couples, c’est elle qui a 2 à 4 ans de
plus. Dans 19 % des couples, l’homme a 5 à
9 ans de plus que sa conjointe ; la situation

inverse ne concerne que 4 % des couples.
Dans seulement 8 % des couples, les conjoints
ont au moins 10 ans d’écart.
L’homme est moins souvent l’aîné dans
les unions récentes. En France métropoli-
taine, cette configuration concerne presque
60 % des couples formés dans les années
1960 (sources) et 55 % de ceux formés
dans les années 1990. Inversement, la
femme est plus âgée que son conjoint dans

10 % des couples formés dans les années
1960 et 15 % de ceux formés dans les
années 1990. Ce constat est similaire pour
l’ensemble des unions et pour les seules
unions qui durent (sans séparation ni décès
d’un conjoint). Parmi les couples formés
dans les années 2000 et qui perdurent en
2011, l’homme est plus âgé que la femme
dans 54 % des cas. C’est la femme qui est
la plus âgée dans 16 % des cas (figure 2).
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1 Répartition des couples selon l’écart d'âge entre conjoints en 2012

*L’homme et la femme ont le « même âge » révolu à un an près (définitions).
Note : écart d’âge en années = âge révolu de l’homme - âge révolu de la femme.
Lecture : en 2012, dans 10,2 % des couples, l’homme a 3 ans de plus que sa conjointe.
Champ : France, personnes majeures vivant en couple cohabitant dans un logement individuel.
Source : Insee, recensement de la population de 2012 (exploitation complémentaire).



Dans les couples formés dans les années 1960
ou les années 2000, qu’ils perdurent ou non en
2011, l’homme a en moyenne 2,5 ans de plus
que la femme. Cette stabilité s’explique par
plusieurs effets qui se compensent. Dans les
couples dont l’homme est le plus âgé, les
grands écarts d’âge (10 ans ou plus) sont deve-
nus plus fréquents. Dans les couples dont la
femme est l’aînée, les écarts d’âge se sont
également accrus ; de plus, la part de ces
couples s’est accrue durant cette période. Ces
évolutions conduisent aussi à une augmentation
de l’écart d’âge moyen entre le conjoint le plus
âgé et le plus jeune : en moyenne 3,4 ans dans
les couples formés dans les années 1960 et
4,4 ans dans ceux formés dans les années 2000.

Les plus âgés ont plus souvent des
conjoints plus jeunes qu’eux

De façon générale, plus les hommes et les
femmes sont âgés, plus il est fréquent qu’ils
aient un(e) conjoint(e) plus jeune qu’eux.
Ainsi, en 2012, parmi les femmes de 20 ans
vivant en couple, sept sur dix ont un conjoint
plus âgé qu’elles. À 20 ans également, sept

hommes en couple sur dix ont une conjointe
de leur âge (figure 3). La part de femmes
vivant avec un homme plus âgé est un peu
moins élevée entre 25 et 60 ans : six femmes
en couple sur dix. Au contraire, celle des
hommes en couple vivant avec une femme
plus jeune qu’eux croît rapidement avant 35
ans, âge auquel elle est de 52 %. Cette part ne
cesse d’augmenter avec l’âge de l’homme et
dépasse 80 % pour ceux encore en couple à
90 ans. Quant à la part des femmes vivant
avec un homme plus âgé, elle diminue rapi-
dement après 70 ans au profit de celle des
femmes vivant avec un homme plus jeune.
Ainsi, à 88 ans, trois femmes en couple sur
dix ont un conjoint plus âgé et trois femmes
sur dix, également, ont un conjoint plus jeune.
Ces évolutions s’expliquent par différents
facteurs parmi lesquels la conception tradi-
tionnelle du couple, l’âge de la mise en couple,
la formation de secondes unions, les différen-
ces d’espérance de vie entre les hommes et les
femmes, les effets de génération, le niveau de
diplôme et la catégorie sociale.
Le contraste entre les jeunes femmes et les
jeunes hommes s’explique notamment par

une conception traditionnelle du couple dans
laquelle l’homme est le plus âgé. Si les jeunes
femmes peuvent suivre aisément cette norme
sociale, tel n’est pas le cas des hommes d’une
vingtaine d’années, l’effectif des femmes à la
fois plus jeunes et majeures étant évidemment
restreint. Cette limitation s’amoindrit à mesure
que l’âge de l’homme s’élève, ce qui permet
aux hommes moins jeunes d’être plus souvent
avec une femme qui est leur cadette. Quant à la
forte part des seniors vivant en couple avec une
personne plus jeune qu’eux, elle provient
essentiellement de la mortalité élevée aux
grands âges : la probabilité de devenir veuf ou
veuve est d’autant plus forte que l’on a un
conjoint âgé. Ainsi, après 75 ans, moins de la
moitié des femmes vivent en couple.
Plus les hommes se mettent en couple tardive-
ment, plus l’écart d’âge avec leur conjointe est
élevé. Inversement, plus les femmes se mettent
en couple tardivement, plus l’écart d’âge avec
leur conjoint est faible (Vanderschelden,
2006). Les remises en couple surviennent plus
tardivement que les premières unions. Cela
explique pourquoi les femmes forment plus
souvent une nouvelle union avec des hommes
plus jeunes après une première vie de couple.
Les hommes, à l’inverse, se remettent en couple
avec des femmes encore plus jeunes en
moyenne (Vanderschelden, 2006). Par exemple,
les femmes divorcées vivant en couple non
marié avec un nouveau conjoint ont en moyenne
un an seulement de moins que lui (2,5 ans pour
l’ensemble des femmes), 32 % d'entre elles étant
plus âgées (contre 14 % pour l’ensemble des
femmes en couple). De même, les hommes
divorcés vivant en couple non marié avec une
nouvelle conjointe ont en moyenne presque
quatre ans de plus qu’elle (2,5 ans pour l’en-
semble des hommes) et 63 % d'entre eux sont
les plus âgés (contre 56 % pour l’ensemble des
hommes en couple).

Des différences selon les générations
liées à l’histoire
Certaines générations s’écartent des tendan-
ces globales décrites ci-dessus. En effet, les
irrégularités de la pyramide des âges se réper-
cutent sur la formation des couples. Elles
peuvent rendre ainsi plus ou moins facile le
choix d’un(e) conjoint(e) plus jeune, du
même âge ou plus âgé(e). Tel est notamment
le cas des classes creuses qui résultent de la
baisse de la fécondité pendant les périodes de
guerre. Les femmes et les hommes nés au
cours des deux guerres mondiales ont eu
davantage la possibilité d’épouser, celles-là
des hommes plus âgés, ceux-ci des femmes
plus jeunes, en conformité avec la norme
sociale. Au contraire, les femmes nées après
les guerres se sont plus souvent mises en
couple avec des hommes de leur âge, les plus
âgés n’étant pas assez nombreux. Aussi, en
2012, 52 % des femmes de 62 à 65 ans (nées
après la Libération, dans les premières années
du baby-boom) ont un conjoint plus âgé
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2 Répartition des couples selon l’âge de l’homme par rapport à celui de la femme
et l’année de mise en couple

*Conjoints du « même âge » : l’homme a le même âge que sa conjointe, à un an près (définitions).
Note : à la mise en couple, il s’agit des écarts d’âge en différence de millésimes ; pour les unions qui perdurent en 2011, il s’agit des
écarts d’âge en années révolues.
Lecture : dans 58,0 % des couples formés dans les années 1940 et qui perdurent en 2011, l’homme est plus âgé que la femme.
Dans l’ensemble des couples formés dans les années 1940, qui perdurent ou non en 2011, l’homme est le plus âgé dans 63,6 % des
cas. L’écart avec les 58,0 % mentionnés ci-dessus vient du fait que la surmortalité masculine a davantage détruit les couples dans
lesquels l’homme est le plus âgé que ceux dans lesquels les conjoints étaient du même âge ou la femme la plus âgée.
Champ : France métropolitaine, personnes majeures vivant en couple cohabitant dans un logement individuel (EFL2011) et celles
ayant vécu en couple dans le passé (EHF 1999).
Source : Insee, enquête sur l'étude de l'histoire familiale de 1999, enquête famille et logements de 2011.
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3 Répartition des hommes et des femmes selon que leur conjoint est plus jeune, plus âgé
ou du même âge en 2012

*L’homme et la femme ont le même âge révolu à un an près (définitions).
Note : les effectifs par âge du recensement sont obtenus par cumul de cinq années de collecte : ils sont construits à partir des individus
ayant un âge donné l’année de la collecte, appartenant à cinq générations différentes. En conséquence, la courbe paraît lissée.
Lecture : en 2012, à 80 ans, 24 % des hommes vivant en couple ont le même âge que leur conjointe en années révolues, à un an
près.
Champ : France, personnes majeures vivant en couple cohabitant dans un logement individuel.
Source : Insee, recensement de la population de 2012 (exploitation complémentaire).



qu’elles alors que c’est le cas de 58 % des
femmes de 70 ans et de 57 % des femmes de
55 ans (figure 3).
En 2012, les moins de 25 ans ont plus souvent
un(e) conjoint(e) du même âge que leurs
homologues de 1999. En effet, ces derniers
étaient nés après 1974, juste après le
baby-boom, et se trouvaient en nombre infé-
rieur aux générations qui les précédaient. De
ce fait, les jeunes pendant cette période ont été
plus souvent conduits que leurs aînés à se
mettre en couple avec des conjoints un peu
plus âgés. Ainsi, en 1999, 34 % des hommes

en couple à 20 ans avaient une conjointe plus
âgée qu’eux, ils ne sont que 24 % en 2012.
Quant aux femmes ayant un conjoint plus âgé
qu’elles, ces proportions s’élèvent respective-
ment à 79 % et 70 %.

Plus le niveau de diplôme est élevé, moins
il est fréquent que l’homme soit l’aîné

Pour tous les niveaux de diplôme, parmi les
personnes de 30 à 59 ans, la configuration la
plus répandue au sein des couples est celle de
l’homme plus âgé que la femme. Néanmoins,
l’ampleur de cette prédominance est liée au
niveau de diplôme (figure 4). En revanche,
appartenir à un couple dans lequel l’homme
est le plus jeune dépend peu du niveau d’étu-
des (autour de 15 % pour les hommes et les
femmes de 30-59 ans en 2012).
À tout âge, plus les hommes sont diplômés,
plus il est fréquent qu’ils aient une conjointe
de leur âge et moins il est fréquent qu’ils
aient une conjointe plus jeune qu’eux. La
situation est donc l’inverse de celle qui a
prévalu jusque vers la seconde moitié du
XXe siècle. En effet, jusqu’alors, l’écart
d’âge en faveur des hommes était sensible-
ment supérieur dans les classes aisées
(Mignot, 2010). En 2012, dans la tranche
d’âges de 30 à 59 ans, parmi les hommes en
couple, 62 % des sans diplôme vivent avec
une femme plus jeune qu’eux, contre 56 %
des hommes ayant un diplôme inférieur ou
égal au bac et 50 % des diplômés d’un 2e ou
3e cycle de l’enseignement supérieur.
Les résultats relatifs aux femmes en couple
apparaissent en miroir de ceux qui concernent
les hommes. À tout âge, plus elles sont

diplômées, plus il est fréquent qu’elles aient un
conjoint de leur âge et moins il est fréquent
qu’elles aient un conjoint plus âgé qu’elles. Les
différences selon le niveau de diplôme sont
légèrement plus prononcées pour elles que
pour les hommes : entre 30 et 59 ans, la part des
femmes sans diplôme vivant avec un homme
plus âgé est supérieure de 15 points à celle des
diplômées du supérieur long dans la même
situation (respectivement 65 % et 50 %), contre
12 points pour les hommes.
Les personnes qui n’ont obtenu aucun
diplôme se singularisent : à tout âge, elles font
nettement plus souvent partie d’un couple au
sein duquel l’homme est l’aîné que les
personnes diplômées. Aussi, en 2012, l’écart
d’âge est le plus fort lorsque l’un des conjoints
est sans diplôme : l’homme a alors 3,5 ans de
plus que la femme en moyenne, contre 2,5 ans
dans l’ensemble des couples.
Les lieux de rencontre varient suivant les
caractéristiques sociales des individus, ce qui
explique en partie les différences observées
selon le niveau d’études. Les très diplômés
ont fréquemment rencontré leur conjoint(e)
dans le cadre de leurs études, où ils ont côtoyé
des personnes du sexe opposé de même âge
qu’eux (Bozon et Rault, 2013). De leur côté,
les peu diplômés ont souvent rencontré leur
conjoint(e) dans des lieux publics, des lieux
de danse ou leur voisinage. En outre, les
milieux populaires sont plus attachés au
modèle traditionnel du couple où l’homme est
l’aîné (Mignot, 2010).

Dans les couples de deux cadres, 40 % des
conjoints ont le même âge à un an près

Les différences selon le niveau d’études se
traduisent par des différences selon la catégorie
sociale (définitions). Ainsi, la forte proportion
de cadres ayant un conjoint du même âge
(figure 5) va de pair avec celle relevée chez les
diplômés du supérieur long. En 2012, plus
d’un tiers des cadres, hommes ou femmes,
âgés de 30 à 59 ans et vivant en couple ont un
conjoint de leur âge. Lorsque les deux
membres du couple sont cadres, cette propor-
tion est particulièrement élevée (40 %).
La proportion de couples dans lesquels
l’homme est le plus âgé atteint 64 % lorsque
la femme est agricultrice ou n’exerce pas
d’activité professionnelle. Autrement, cette
proportion décroît avec la position sociale,
de l’homme ou de la femme. Elle s’élève à
59 % lorsque l’homme est ouvrier et âgé
de 30 à 59 ans, 57 % lorsqu’il est employé,
53 % lorsqu’il exerce une profession inter-
médiaire, 49 % lorsqu’il est cadre. Les
proportions par catégorie sociale de la femme
sont proches.
Parmi les personnes de 30 à 59 ans vivant en
couple, seuls 7 % des hommes et 8 % des
femmes font partie d’un couple dans lequel
l’homme est le plus âgé d’au moins 10 ans.
Les inactifs non retraités sont les plus souvent
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Champ : France, hommes de 30 à 59 ans vivant en couple
cohabitant dans un logement individuel.
Source : Insee, recensement de la population de 2012, exploi-
tation complémentaire.
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Répartition des hommes de 30-59 ans vivant en couple selon l’âge de leur conjointe (en %)
Homme plus âgé 56,8 54,5 49,2 53,4 57,3 59,0 59,0 55,0
dont : au moins 10 ans

de plus 4,6 7,1 5,1 5,5 7,5 7,5 11,1 6,5
Conjoints du « même âge »* 30,4 30,2 36,2 31,4 27,3 25,8 23,6 29,8
Homme plus jeune 12,8 15,3 14,7 15,2 15,4 15,2 17,4 15,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Écart d’âge moyen entre l’homme et sa conjointe (en années révolues)

2,3 2,3 1,9 2,1 2,5 2,5 2,8 2,3
Répartition des femmes de 30-59 ans vivant en couple selon l’âge de leur conjoint (en %)
Homme plus âgé 64,4 57,8 50,7 53,1 57,4 59,6 63,7 56,9
dont : au moins 10 ans

de plus 6,3 9,1 6,9 6,4 7,7 9,2 12,9 8,3
Conjoints du « même âge »* 27,1 27,9 35,3 32,4 28,2 25,5 24,2 29,2
Homme plus jeune 8,5 14,3 14,0 14,4 14,3 14,9 12,1 13,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Écart d’âge moyen entre la femme et son conjoint (en années révolues)

– 3,1 – 2,8 – 2,3 – 2,3 – 2,6 – 2,8 – 3,7 – 2,7

5 Répartition des hommes et des femmes de 30 à 59 ans selon l’écart d’âge entre conjoints,
par catégorie sociale en 2012

en %

*L’homme et la femme ont le même âge révolu à un an près (définitions).
Lecture : en 2012, parmi les hommes cadres âgés de 30 à 59 ans vivant en couple, 49,2 % sont « plus âgés » que leur conjointe,
36,2 % sont « du même âge » et 14,7 % sont « plus jeunes » qu’elle. Par ailleurs, 5,1 % d’entre eux ont au moins 10 ans de plus que
leur conjointe. Parmi les femmes cadres âgées de 30 à 59 ans vivant en couple, 50,7 % sont « plus jeunes » que leur conjoint ; par
ailleurs, les femmes cadres de 30 à 59 ans en moyenne 2,3 ans de moins que leur conjoint.
Champ : France, personnes âgées de 30 à 59 ans et vivant en couple cohabitant, le ou la conjointe(e) pouvant être de n’importe quel âge.
Source : Insee, recensement de la population de 2012 (exploitation complémentaire).



dans ce cas (11 % des hommes et 13 % des
femmes). Un tel écart est peu fréquent parmi
les agriculteurs (5 % des hommes et 6 % des
femmes) et les cadres (5 % des hommes et 7 %
des femmes).
Parmi les femmes de 30 à 59 ans vivant en
couple, 1 % seulement ont un conjoint de
10 ans de moins qu’elles, sans différence
notable selon la catégorie sociale.

Un plus grand écart d’âge quand au
moins un des conjoints est immigré

L’homme est beaucoup plus souvent l’aîné
dans les couples comportant au moins un
conjoint immigré (c’est-à-dire né à l’étranger
avec une nationalité étrangère, quelle que soit
sa nationalité actuelle). Alors que la propor-
tion d’hommes plus âgés que leur conjointe
est de 55 % dans les couples sans conjoint
immigré, elle atteint 62 % lorsqu’un des
conjoints est immigré et 71 % lorsque les
deux le sont (figure 6).
Dans les couples formés de deux immigrés,
l’homme a en moyenne 4,9 ans de plus que
la femme. L’écart d’âge s’élève à 3,5 ans
lorsqu’un seul des conjoints est immigré et à
2,2 ans lorsqu’aucun des conjoints n’est
immigré. Ces différences renvoient à des

cultures et normes sociales variables selon
les pays. L’écart d’âge en faveur de
l’homme est particulièrement élevé (7 ans)
lorsque les deux conjoints immigrés sont
originaires du Maghreb ou d’Afrique noire,
alors qu’il est compris entre 3 et 4 ans lors-
qu’ils viennent d’Europe ou de Turquie. Si
l’on se restreint aux couples dont les deux
conjoints ont obtenu au moins un diplôme
(en moyenne 77 % des couples en 2012,
mais 41 % seulement lorsque les deux
conjoints sont immigrés), les différences
selon  l’origine  restent  importantes  :  les
écarts sont de 4,3 ans quand les deux
conjoints sont immigrés, 3,3 ans quand un
seul conjoint est immigré et 2,1 ans quand
aucun des conjoints n’est immigré.�

Sources

Ces résultats sont issus du recense-
ment de la population de 2012 et de
l’enquête Famille et logements (EFL)
de 2011. Le recensement permet de
connaître les liens familiaux au sein des
ménages (autrement dit : parmi les habi-
tants d’un même logement individuel) et
de croiser l’âge des femmes et des
hommes vivant en couple. L’EFL a été
associée à l’enquête annuelle de recen-
sement de 2011 en France métropolitaine ;
360 000 personnes de 18 ans ou plus,
vivant dans un logement individuel, ont
répondu au questionnaire. L’EFL complète
les informations du recensement par la
date de mise en couple pour les person-
nes dont l’union est toujours en cours à la
date de l’enquête.
L’analyse concernant les écarts d’âge
porte ici essentiellement sur les unions en
cours. En effet, le recensement et l’EFL
donnent des informations sur les person-
nes vivant en couple à la date de
l’enquête. Ils ne permettent donc pas
d’analyser les caractéristiques des
unions rompues par séparation ou décès,
ni de distinguer les remises en couple des
unions qui sont restées uniques.
Sauf mention contraire, les âges consi-
dérés dans cette étude sont les âges en
années révolues (c’est-à-dire : atteints
au dernier anniversaire).

Définitions
Un couple (sous-entendu : « couple au
sein d’un ménage ») est, dans cette
étude, formé d’un homme et d’une femme
qui partagent la même résidence princi-
pale, mariés ou non. D’après l’EFL, l’écart
d’âge moyen entre le conjoint le plus âgé
et le conjoint le plus jeune est un peu plus
élevé pour les couples formés de deux
femmes que pour ceux formés d’une
femme et d’un homme (environ 5 ans,
contre 4 ans). Il est plus important pour les
couples formés de deux hommes
(presque 8 ans).
Les conjoints sont considérés « du même
âge » s’ils ont le même âge révolu ou si
l’écart est d’un an en faveur de l’homme
ou de la femme. Quand l’écart entre les
âges révolus dépasse un an, l’homme est
« plus âgé » ou bien la femme est « plus
âgée », selon le sens de l’écart.
Dans cette étude, les catégories socia-
les correspondent à l’emploi déclaré dans
les bulletins individuels de recensement :
l’emploi actuel pour les actifs ayant un
emploi ou le dernier emploi occupé pour
les chômeurs. Dans les parties sur le
diplôme et la catégorie sociale, les
proportions publiées se rapportent aux
personnes de 30 à 59 ans (le conjoint
pouvant avoir n’importe quel âge) afin de
disposer de données aisément compara-
bles entre elles.

Bibliographie

• Couples et familles, Insee Références,
édition 2015, décembre 2015.

• Bozon M. et Rault W., « Où
rencontre-t-on son premier partenaire
sexuel et son premier conjoint ? », Popu-
lation & Sociétés, Ined, n° 496, janvier
2013.

• Mignot J.-F., « L’écart d’âge entre
conjoints », Revue française de socio-
logie (Vol. 51), pp. 281-320, 2010.

• Prioux F., « Les couples non mariés en
2005 : quelles différences avec les
couples mariés ? », in Politiques sociales
et familiales n° 96, Cnaf, juin 2009.

• Vanderschelden M., « L’écart d’âge
entre conjoints s’est réduit », Insee
Première n° 1073, avril 2006.

Direction Générale :

18, bd Adolphe-Pinard

75675 PARIS CEDEX 14

Directeur de la publication :

Jean-Luc Tavernier

Rédacteur en chef :

E. Nauze-Fichet

Rédacteurs :

J.-B. Champion, C. Collin, C. Lesdos-

Cauhapé, V. Quénechdu, H. Valdelièvre

Maquette : P. Nguyen

Impression : Jouve

Code Sage IP161613

ISSN 0997 - 3192

© Insee 2016

Pour vous abonner à Insee Première et le recevoir par courrier :

http://www.webcommerce.insee.fr/liste.php?idFamille=16

• Insee Première figure dès sa parution sur le site internet de l’Insee :

www.insee.fr/collections-nationales

• Pour recevoir par courriel les avis de parution (50 numéros par an) :

http://www.insee.fr/abonnements

0

10

20

30

40

50

60

70

80

en %

Ensemble Aucun conjoint

immigré

Un conjoint

immigré

Deux conjoints

immigrés

Homme plus âgé

Conjoints du « même âge »*

Homme plus jeune

6 Répartition des couples selon l’âge de
l’homme par rapport à celui de la femme
et leur rapport à l’immigration en 2012

*L’homme et la femme ont le même âge révolu à un an près
(définitions).
Lecture : lorsqu’un seul des deux conjoints est immigré
(l’homme ou la femme), l’homme du couple est le plus âgé
dans 62,1 % des cas.
Champ : France, personnes majeures vivant en couple coha-
bitant dans un logement individuel.
Source : Insee, recensement de la population de 2012 (exploi-
tation complémentaire).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice


