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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2 300 000 personnes vivent en couple en 2007.
Ils représentent 58 % de la population régionale de 15 ans ou plus (60 % au
niveau national). En Paca comme en France, on partage moins souvent son
quotidien que par le passé. La part des personnes vivant en couple a ainsi baissé
de 3 points dans la région depuis 1990.

Les femmes sont plus précoces que les hommes à entamer une vie à deux. Ainsi,
16 % des femmes de 15 à 25 ans vivent en couple, soit deux fois plus que les
hommes du même âge (8 %). Vivre en couple lorsqu’on est jeune est néanmoins
un peu moins fréquent en Paca qu’en France (respectivement 18 % et 10 % en
moyenne nationale).
À l’opposé, les hommes âgés vivent plus souvent en couple que les femmes :
après 60 ans, 76 % d’entre eux sont en couple, contre 48 % des femmes. Et l’écart
ne cesse de s’accroître avec l’âge. Cette part atteint 48 % après 90 ans pour les
hommes, contre 6 % pour les femmes du même âge. Deux facteurs expliquent ce
phénomène : d’une part, les femmes sont souvent plus jeunes que leur conjoint ;
d’autre part, elles ont une espérance de vie après 60 ans supérieure (27 années
contre 22). Elles survivent donc très souvent à leur conjoint. Après 90 ans, on
compte ainsi trois femmes pour un homme.

Trois mariages
pour deux Pacs

et deux divorces en 2009
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P O U R E N S AVO I R P LU S

Un million de pacsés début 2010.

Bilan économique et social 2009 - Démographie.

Insee Première n°1336 - février 2011.

Dossier électronique - mai 2010.

Mais vivre en couple ne signifie pas toujours être marié. De moins en moins de
couples se marient aujourd’hui et la cohabitation précède souvent le mariage.
Dans la région, 78 % des personnes vivant en couple sont mariées, soit 10 points de
moins qu’en 1990. Ce taux augmente avec l’âge : 36 % des moins de 30 ans en
couple sont mariés, contre 94 % des 60 ans ou plus. Depuis 10 ans, le nombre de
mariages diminue régulièrement, en Paca comme en France. Il résiste cependant
mieux dans la région et s’établit à 20 300 en 2009. Depuis 1999, il a baissé de
seulement 6 % en Paca, contre 14 % en France métropolitaine.

Phénomène nouveau depuis 1999, date de sa création, le Pacs (Pacte social de
solidarité) n’a cessé de gagner du terrain dans toutes les régions. Les couples le
choisissent en effet de plus en plus souvent pour officialiser leur union. Avec
13 700 Pacs contractés en 2009 en Paca, c’est plus de deux Pacs qui ont été
conclus pour trois mariages célébrés. Ainsi, entre Pacs et mariages, les habitants
de Paca se sont plus unis en 2009 que la moyenne des Français. C’est vrai aussi
sur la période 1999-2009 : les unions légales (mariages et Pacs) ont augmenté de
54 % en Paca, contre 43 % au niveau national. Selon ce critère, Paca arrive ainsi
en 4e position des régions, derrière Languedoc-Roussillon (+ 62 %), Corse
(+ 58 %) et Île-de-France (+ 55 %). Du fait de sa jeunesse, le Pacs ne concerne
cependant encore que 3 % des Français de 18 à 39 ans.

Si les unions se portent bien en Paca, on y vit néanmoins plus souvent seul que
par le passé. Comme ailleurs, ceci s’explique par le vieillissement de la population,
une installation en couple plus tardive, des séparations plus fréquentes et
l’évolution des modes de vie. Ainsi, 720 000 personnes de 15 ans ou plus vivent
seules en Paca en 2007 (15 % de la population des ménages). C’est 3 points de
plus qu’en 1990.
La solitude touche plus souvent les femmes que les hommes : 20 % des femmes
vivent seules, contre 15 % des hommes. Cela tient à la mortalité plus précoce des
hommes : après 60 ans, 38 % des femmes vivent seules contre 17 % des
hommes ; avant cet âge, la situation est plus équilibrée (12 % des femmes, contre
14 % des hommes).
La solitude peut survenir à tout moment, notamment après un divorce. Dans la
région, on est plus souvent divorcé qu’ailleurs. En 2007, 310 000 personnes sont
divorcées en Paca, soit 9 % des plus de 15 ans (7 % au niveau national). Paca
arrive ainsi en tête des régions métropolitaines selon ce critère. Après une forte
hausse en 2005, en lien avec la simplification de la procédure, le nombre de
divorces s’est stabilisé jusqu’en 2009, autour de 12 400 par an, soit deux divorces
pour trois mariages.

Françoise Leduc


