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Les couples biactifs lorrains habitent plus souvent  en périphérie  
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En 2011, plus de 562 000 couples résident en Lorraine. Dans 45 % des cas, il s’agit de 
couples biactifs, au sein desquels l’homme et la femme ont un emploi. 

Dans sept couples biactifs sur dix, la femme a un diplôme de niveau égal ou supérieur à 
celui de son conjoint. Par ailleurs, plus le niveau de diplôme est élevé, plus les conjoints 
ont un niveau de diplôme équivalent. Ainsi, sur 100 hommes diplômés du supérieur, 71 
vivent avec une femme également diplômée du supérieur. En comparaison, sur 100 
hommes qui ont terminé leurs études par l’obtention d’un baccalauréat, 32 sont en 
couple avec une femme dans la même situation. 

Les couples biactifs résident plus souvent au sein des couronnes périurbaines (23,7 % 
d’entre eux) que les autres couples (17,8 %). Ils sont notamment surreprésentés autour 
de Nancy et au sein du Sillon mosellan, et autour des préfectures de Bar-le-Duc et 
d’Épinal. Ce phénomène d’installation dans les couronnes périurbaines s’accroît depuis 
1999. 

Les femmes sont en général plus proches de leur lieu de travail que les hommes. Elles 
parcourent en moyenne 11,4 kilomètres contre 14,8 kilomètres pour les hommes. De 
plus, la présence d’enfant tend à faire diminuer leurs trajets. Dans l’ensemble des couples 
biactifs, les cadres parcourent plus souvent de grandes distances. Plus de 20 % d’entre 
eux font plus de 30 kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail. 
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