
100 Femmes et hommes, l’égalité en question, édition 2017 - Insee Références

Couples et familles1.2

Couple : il est formé de deux personnes qui cohabitent dans la même résidence principale, mariées ou non.
Famille monoparentale : elle est composée d’un parent résidant sans conjoint avec un ou plusieurs enfants célibataires,
n’ayant eux-mêmes ni conjoint ni enfant au domicile. En cas de résidence alternée, l’enfant est recensé dans le
logement où il est présent le premier jour de la collecte.

Définitions

De manière générale, les femmes franchis-
sent plus tôt les étapes de la vie familiale

que les hommes. Elles se mettent plus rapide-
ment en couple : en 2013, à 20 ans, 13 %
d’entre elles sont dans ce cas contre 5 % des
hommes. La vie en couple reste plus fréquente
pour les femmes jusqu’à 40 ans, âge où elle
atteint 72 % pour les deux sexes. Le rapport
s’inverse ensuite et les écarts se creusent forte-
ment à partir de 60 ans. Souvent plus jeunes que
leurs conjoints et vivant en moyenne plus long-
temps, les femmes sont davantage confrontées
au veuvage. À 75 ans, la moitié des femmes
vivent en couple contre les trois quarts des
hommes ; à 90 ans, c’est le cas d’une femme sur
dix contre près d’un homme sur deux.

En 2013, les femmes trentenaires sont celles
qui vivent le plus en couple (72 %). C’était
déjà le cas en 1990, mais ce constat s’étendait
également aux quadragénaires (80 % des
femmes de 30 à 49 ans vivaient alors en
couple). Pour les hommes, en 2013, la vie en
couple est la plus répandue entre 65 et 74 ans
(78 %) ; en 1990, elle concernait plus de
80 % de ceux âgés de 35 à 70 ans. La hausse
des séparations explique en partie ces évolu-
tions. Depuis les années 1980, les personnes
de 25 à 65 ans vivent, en effet, de moins en
moins souvent en couple. Au contraire, les
seniors, surtout les femmes, vivent plus
longtemps avec leurs conjoints qu’auparavant,
la baisse de la mortalité entraînant moins de
veuvages. Enfin, après une nette diminution
entre 1982 et 1999, la proportion d’hommes
vivant en couple avant 25 ans a de nouveau
augmenté dans les années 2000, alors qu’elle
continuait à légèrement baisser pour les jeunes
femmes. Entre 1990 et 2013, les parts des
femmes et des hommes en couple se sont donc
rapprochées avant 25 ans et entre 60 et 85 ans.

En 2013, parmi les personnes âgées de 26 à
65 ans résidant en couple, 74 % vivent leur

première union, 20 % en sont à leur deuxième et
6 % à leur troisième ou plus. Femmes et hommes
se remettent en couple d’autant plus rapidement
qu’ils étaient jeunes au moment de la séparation.
Qu’ils aient ou non eu un enfant de leur précé-
dente union, plus de la moitié des femmes et des
hommes séparés avant l’âge de 25 ans se sont
remis en couple au bout de trois ans, et autour de
80 % au bout de six ans. Lorsque la séparation
intervient entre 25 et 34 ans, les comportements
des femmes et des hommes sans enfant sont très
similaires, mais reformer un couple prend plus de
temps pour les parents, en particulier pour les
mères : trois ans après, 29 % d’entre elles ont
reformé un couple contre 43 % des pères. En cas
de séparation entre 35 et 49 ans, ces écarts selon
le sexe s’observent indépendamment du fait
d’avoir eu un enfant d’une union précédente :
52 % des hommes sans enfant sont à nouveau en
couple au bout de six ans (50 % pour les pères),
contre 36 % des femmes (30 % pour les mères).

Avec la hausse des séparations, femmes et
hommes résident de plus en plus souvent sans
conjoint avec leurs enfants. En 2013, 22 % des
familles avec au moins un enfant mineur sont des
familles monoparentales (soit 1,8 million de
familles) ; cette part était de 12 % en 1990. Parmi
elles, seules16 %ont unhomme à leur tête (12 %
en 1990). Moins souvent parents d’une famille
monoparentale, les hommes le sont aussi depuis
moins longtemps : 4,2 ans en moyenne en 2011,
contre 5,6 ans pour les femmes. Cette ancienneté
varie aussi selon les situations : en moyenne, de
3,9 ans pour les pères séparés (86 % des pères
de famille monoparentale) – soit presque un
an demoinsque les mères séparées –, à 9,9 ans
pour les mères n’ayant jamais été en couple
(16 % des mères de famille monoparentale).

Enfin, alors que les pères de famille mono-
parentale sont aussi diplômés que les pères en
couple, les mères sont moins souvent diplô-
mées quand elles vivent sans conjoint. �
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Champ : France hors Mayotte, population totale.

Source : Insee, recensements de la population 1990 (sondage au quart) et 2013 (exploitation complémentaire).

1. Femmes et hommes vivant en couple en 1990 et 2013

a. Personnes n’ayant pas eu d’enfant dans l’union précédente b. Personnes ayant eu au moins un enfant dans l’union précédente
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2. Personnes ayant reformé une union en 2013 après s’être séparées

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 26 à 65 ans en 2013, ayant vécu au moins une fois en couple cohabitant.

Lecture : 8 ans après une séparation ayant eu lieu entre 35 et 49 ans révolus, 43 % des femmes ont reformé un couple cohabitant si elles n’avaient pas d’enfant de

leur précédente union et 33 % si elles en avaient eu au moins un.

Source : Ined-Insee, enquête Épic 2013-2014.

Nombre de familles Nombre d’enfants mineurs

1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 2013

(en milliers) (en %) (en milliers) (en %)

Ensemble des familles avec enfant(s)

de moins de 18 ans 7 652 8 026 100,0 100,0 14 092 14 167 100,0 100,0

Familles monoparentales 953 1 784 12,4 22,2 1 496 2 818 10,6 19,9

Femmes avec enfant(s) 843 1 504 88,5 84,3 1 332 2 403 89,0 85,3

Hommes avec enfant(s) 110 280 11,5 15,7 164 415 11,0 14,7

3. Femmes et hommes vivant en famille monoparentale en 1990 et 2013

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans (en âge révolu).

Source : Insee, recensements de la population 1990 (sondage au quart) et 2013 (exploitation complémentaire).


