
INVITATION PRESSE

Dans le cadre du lancement de la campagne du recensement 2018

Nous vous invitons à une conférence de presse 

Le 16 JANVIER 2018 à 10h00
dans les locaux de la direction régionale de l’Insee.

À cette occasion nous vous présenterons :

- le déroulement et les modalités pratiques de la campagne 2018 du recensement qui

débutera le 18 janvier 2018.

-  une  étude réalisée  par  l'Insee Corse  à  partir  de  l'exploitation  des  résultats  du

recensement :

Insee Flash Corse n°30 (étude mise en ligne le mardi 16/01/2018 à 12h)

« Couples biactifs : qui se ressemble s’assemble »

En 2014, 28 380 couples vivant en Corse sont composés de deux personnes en emploi.
Ces couples biactifs sont moins présents qu’en France de province. L’homogamie, ou
l’union de deux personnes du même groupe social, est importante. Elle concerne trois
couples biactifs sur dix pour l'appartenance à la même catégorie socioprofessionnelle
et  est  prononcée  chez  les  agriculteurs  et  les  cadres.  De  même,  le  diplôme  est  un
facteur important d'union. En effet, les conjoints ont un niveau d'études similaire dans
la moitié des cas. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  :
Antonin Bretel :

tél : 04 95 23 54 58
antonin.bretel@insee.fr

INSEE CORSE
Résidence du Cardo, rue des Magnolias B.P. 907 - 20700 AJACCIO CEDEX 9 -
Tél : 04 95 23 54 54 - Fax : 04 95 23 54 79 - Adresse mél : insee-corse@insee.fr
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