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• « Femmes et hommes : regards régionaux sur l ’égalité », Insee Première n° 1585, mars 2016.
• Couples et familles, coll. « Insee Références », édition 2015.
• « Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ?», Insee Première n° 1539, mars 2015.
• « Avez-vous eu des enfants ? Si oui, combien ? », in France,portrait social, coll. « Insee Références », édition 2013.
• « Un premier enfant à 28 ans », Insee Première n° 1419, octobre 2012.

Pour en savoir plus

Au 1er janvier 2016, les femmes représentent
51,5 % de la population en France : elles

sont deux millions de plus que les hommes. Les
garçons sont cependant plus nombreux que les
filles à la naissance et le demeurent jusqu’à
23 ans : ils représentent ainsi 51,1 % des moins de
24 ans. Mais à partir de 24 ans, le rapport s’inverse
et l’écart se creuse progressivement en faveur
des femmes. Les hommes deviennent largement
minoritaires aux âges avancés : ils représentent
seulement 42,7 % de la population des 65 ans
ou plus et 38,3 % des 75 ans ou plus. Début
2016, 18 000 femmes sont centenaires en France,
contre seulement 3 500 hommes.

Femmes et hommes se différencient par leurs
modes de cohabitation. Ces écarts reflètent des
effets liés en partie à l’âge et en partie aux
différences de comportements familiaux et
sociaux entre hommes et femmes. Ainsi, parmi
les 30-59 ans, les femmes vivent moins souvent
en couple avec enfant(s) que les hommes
(50 % contre 52 %) et sont également moins
souvent seules dans leur logement (12 %
contre 17 %). En revanche, elles sont bien plus
souvent à la tête d’une famille monoparentale :
en 2013, cette configuration familiale concerne
13 % d’entre elles contre seulement 3 % des
hommes de cette tranche d’âge.

Au fil des générations, la durée de la scolarité
s’allonge pour les hommes comme pour les
femmes. Si, depuis la génération 1958-1967, les
femmes finissent en moyenne leurs études légè-
rement plus tard que les hommes, l’écart est
ténu et tend même à se réduire entre les généra-
tions 1978-1988 et 1958-1967. L’allongement
de la durée des études entraîne un report de
l’âge d’entrée dans la vie active pour les femmes
comme pour les hommes. Toutes générations
confondues, les femmes accèdent à un premier
emploi un peu plus tardivement que les hommes,
mais l’écart tend à se réduire au fil des

générations. Pour la génération 1948-1957, l’âge
médian du premier emploi est de 17,3 ans pour les
femmes contre 16,8 ans pour les hommes. Pour la
génération 1978-1988, il atteint 19,9 ans pour les
premières contre 19,6 ans pour les seconds.

À l’inverse, les grandes étapes qui jalonnent la
constitution de sa propre famille (départ du foyer
parental, première cohabitation et premier enfant)
arrivent en général plus tôt pour les femmes que
pour les hommes. Dans ce domaine, les parcours
des femmes et des hommes évoluent de façon
parallèle au fil des générations.

Entre les générations 1948-1957 et 1968-1977,
la tendance est au report des grandes étapes de
la constitution d’une famille. L’âge du départ du
foyer parental s’élève légèrement, pour les
femmes comme pour les hommes. La hausse est
plus nette en ce qui concerne les âges médians à
la première cohabitation avec un conjoint et à
la naissance du premier enfant. Par exemple,
entre les générations 1948-1957 et 1968-1977,
l’âge médian à la naissance du premier enfant
passe de 23,8 à 28,2 ans pour les femmes et de
27,0 à 31,5 ans pour les hommes. Cependant, les
écarts d’âge médian entre femmes et hommes
ne se réduisent pas.

Par rapport à la génération 1968-1977, la
génération 1978-1988 se démarque par la consti-
tution d’une vie familiale légèrement plus
précoce : baisse de l’âge médian de la première
relation amoureuse importante, du départ du
foyer parental ou encore de la première coha-
bitation avec un conjoint. Là encore, cette
évolution concerne autant les femmes que les
hommes et les écarts selon le sexe se maintien-
nent. Pour la génération 1978-1988, la moitié
des hommes déclarent ne pas avoir connu de
relation amoureuse importante avant 20 ans,
contre 18 ans pour les femmes ; la moitié des
hommes n’ont jamais vécu en couple à 25 ans,
contre 23 ans pour les femmes. þ

Le premier emploi correspond au fait d’avoir travaillé au moins trois mois consécutifs (y compris les personnes en
apprentissage).
L’âge médian est l’âge auquel 50 % de la population considérée a déjà vécu une étape. Donc 50 % vivront cette
étape après l’âge médian ou ne la vivront jamais.
La première cohabitation en couple désigne la première vie en couple dans un même logement.
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2. Mode de cohabitation selon le sexe à 30-59 ans en 2013

1. Autres modes de cohabitation au sein des ménages : colocataires, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, etc.

Champ : France hors Mayotte, personnes âgées de 30 à 59 ans, population des ménages.

Source : Insee, recensement de la population 2013 (exploitation complémentaire).

Génération 1948-1957 Génération 1958-1967 Génération 1968-1977 Génération 1978-1988

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Fin des études 16,5 16,8 17,8 17,5 19,3 19,2 19,8 19,7

Premier travail 17,3 16,8 18,6 17,7 20,0 19,3 19,9 19,6

Première relation amoureuse importante 19,0 21,0 18,9 21,2 18,8 20,8 18,4 20,2

Premier départ du foyer parental 19,5 21,0 19,5 20,8 20,1 21,5 19,6 20,9

Première cohabitation 21,4 23,5 21,9 24,5 22,7 25,4 22,5 24,9

Premier enfant
1

23,8 27,0 26,6 29,8 28,2 31,5 /// ///

3. Âges médians des différentes étapes du début de la vie adulte
en années

1. L’âge médian n’est pas renseigné pour la génération 1978-1988 car plus de la moitié des personnes n’ont pas encore d’enfant au moment de l’enquête.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 25 à 65 ans en 2013.

Lecture : 50 % des hommes nés entre 1968 et 1977 ont eu leur premier enfant avant 31,5 ans.

Source : Ined-Insee, Épic, 2013-2014.
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1. Pyramide des âges au 1er janvier 2016

Champ : France.

Note : les parties en bleu foncé et en rouge foncé correspondent aux excédents hommes-femmes.

Source : Insee, estimations de population (résultats arrêtés début 2016).
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