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En 2006, en Aquitaine, 1 533 000 personnes vivent en couple, mariées ou non. Elles représentent 
59 % de la population régionale de 15 ans ou plus. La “vie à deux” concerne 62 % des hommes et 
56 % des femmes. Depuis 1990, ces proportions diminuent de 1,7 point pour les premiers et de 
2,2 points pour les secondes. 

Cette désaffection pour la vie en couple est plus nette dans l'ensemble de la France métropolitaine 
(respectivement - 2,4 et - 2,9 points). 

 

 

 

Au recensement de 2006, en Aquitaine, 1 533 000 personnes - de sexe différent - déclarent vivre en couple, 
mariées ou non. C'est une proportion de la population de 15 ans ou plus (59,0 %) plus faible qu'en 1999 
(59,9 %) et qu'en 1990 (61,0 %). Une certaine désaffection pour la vie en couple se dessine, mais pas à tous 
les âges de la vie. 

Conséquence de l'allongement de la durée de vie, cette désaffection ne touche pas les plus âgés pour lesquels 
la vie en couple devient de plus en plus fréquente à l'âge de la retraite. Dans la région, en 2006, près des deux 
tiers des femmes âgées de 65 à 69 ans partagent leur vie avec un homme alors qu'elles n'étaient guère plus de 
60 % en 1990. À partir de 75 ans, elles sont 28 % dans ce cas contre 22 % presque deux décennies 
auparavant. 

Au-delà de 75 ans, 69 % des hommes sont en couple en 2006 et en 1999 contre 66 % en 1990. 

Pour les plus jeunes, entre 30 et 60 ans, la vie en couple est moins fréquente en 2006 qu'en 1990. Cela reflète 
l'installation en couple plus tardive et l'augmentation des ruptures d'union. 
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Une certaine désaffection pour la vie en couple entre 30 et 60 ans 

                                                                          unités : % et milliers 

 1990 1999 2006

Population de 15 ans* ou plus (%) 61,0 59,9 59,0

  dont hommes 64,0 63,0 62,3

     15 à 19 ans 1 1 1

     20 à 24 ans 19 15 17

     25 à 29 ans 56 49 47

     30 à 34 ans 74 68 67

     35 à 39 ans 81 74 72

     40 à 44 ans 83 76 73

     45 à 49 ans 83 78 73

     50 à 54 ans 82 80 75

     55 à 59 ans 82 81 78

     60 à 64 ans 82 80 80

     65 à 69 ans 82 81 80

     70 à 74 ans 81 79 78

     75 ans ou plus 66 69 69

  dont femmes 58,2 57,2 56,0

     15 à 19 ans 3 3 3

     20 à 24 ans 36 29 30

     25 à 29 ans 69 62 62

     30 à 34 ans 79 74 73

     35 à 39 ans 80 76 73

     40 à 44 ans 80 76 72

     45 à 49 ans 81 75 71

     50 à 54 ans 80 75 71

     55 à 59 ans 77 75 70

     60 à 64 ans 70 72 70

     65 à 69 ans 61 64 65

     70 à 74 ans 48 54 57

     75 ans ou plus 22 25 28

Nombre de personnes en couple (milliers) 1 400 1 449 1 533

Nombre et proportion de personnes en couple en Aquitaine selon le sexe et l'âge en 1990, 1999 et 2006 

* âges en années révolues (estimés pour 1990) 

Source : Insee, recensements de la population 

 
Les diplômées du supérieur vivent plus en couple en 2006 qu'en 1990 
La propension à vivre plus souvent en couple lorsque l'on est diplômé de l'enseignement supérieur ne se 
dément pas. En 2006, en Aquitaine, 67 % des hommes diplômés du supérieur vivent en couple contre 57 % 
des non-diplômés. Pour les femmes, l'écart est encore plus important : 62 % des diplômées du supérieur contre 
48 % des non-diplômées. 

Cependant, contrairement à la tendance générale de désaffection pour la vie en couple, les hommes sans 
diplôme et les femmes diplômées du supérieur vivent plus souvent à deux en 2006 qu'en 1990. 
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Les hommes les plus diplômés vivent plus en couple 

                                                           unités : % et milliers 

 1990 1999 2006

Population de 15 ans* ou plus (%) 61,0 59,9 59,0

  dont hommes 64,0 63,0 62,3

     Sans diplôme 55,3 55,8 57,2

     CEP à BEP 67,4 66,0 63,7

     Bac 64,1 56,7 57,7

     Diplôme du supérieur 71,3 66,0 66,7

 dont femmes 58,2 57,2 56,0

     Sans diplôme 48,9 48,4 48,4

     CEP à BEP 63,6 60,0 56,4

     Bac 58,6 55,9 55,6

     Diplôme du supérieur 61,1 60,0 62,1

Nombre de personnes en couple (milliers) 1 400 1 449 1 533

Nombre et proportion de personnes en couple en Aquitaine selon le niveau de diplôme et le sexe  
en 1990, 1999 et 2006 

* âges en années révolues (estimés pour 1990) 

Source : Insee, recensements de la population 

 

 

Encadré 

Moins de mariages, plus de pacs et beaucoup de désunions en Aquitaine 

En 2008, quelque 12 100 mariages ont uni des époux domiciliés en Aquitaine. Ce nombre baisse de près de 2 % 
par rapport à 2007. C'est le plus bas enregistré depuis le pic de l'an 2000 où plus de 13 000 mariages avaient 
été célébrés. Le taux de nuptialité chute ainsi de 4,5 mariages pour 1 000 habitants en 2000 à 3,8 en 2008. 
Cependant, cette diminution des mariages est plus que compensée par la montée des pactes civils de solidarité 
(pacs). 

Le pacs, créé en novembre 1999, séduit de plus en plus. Il croît d'année en année avec des taux compris entre 
20 % et 40 %, voire plus. En effet, en 2008, 7 560 pacs ont été conclus contre 4 740 l'année précédente, soit 
une augmentation de moitié. Ils concernent essentiellement des couples de sexe différent. Seuls 5,6 % de ces 
couples pacsés concernent des personnes de même sexe. Depuis 2007, cette proportion diminue et atteint moins 
de 5 % sur les neuf premiers mois de 2009. 

Les Aquitains s'unissent mais se désunissent aussi. En 10 ans, on compte un divorce pour deux mariages et sur 
27 500 pacs, 4 800 ont déjà été dissous. 




