
Recensement de la population 2012 

La moitié des Mahorais vivent en couple 
n 2012, la moitié des Mahorais de 14 ans ou plus vivent en couple. Les femmes débutent leur vie de couple plus 
tôt mais après 30 ans, elles sont moins souvent en couple que dans le reste de la France. La mixité est trois fois 

plus importante à Mayotte : un tiers des couples unissent une personne née dans un pays étranger et une personne 
née à Mayotte ou ailleurs en France. Les écarts d’âges y sont aussi plus grands. L’homme a 15 ans de plus que sa 
femme dans 14 % des couples, soit sept fois plus qu’en France. Très peu de couples sont sans enfant, à peine un 
sur six contre un sur deux ailleurs en France. 
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La moitié des Mahorais âgés de 14 ans ou plus sont en couple 

(51 % contre 57 % en France) soit 31 200 couples. Comme 

en France, les femmes vivent moins souvent en couple que 

les hommes. 

 

Après 30 ans, les Mahoraises sont moins en couple 
qu’ailleurs en France 
 

Les femmes mahoraises débutent leur vie de couple très tôt. 

Entre 14 et 19 ans, 7 % vivent déjà en couple contre 2 % dans 

le reste de la France. Entre 20 et 24 ans, 41 % sont en couple 

contre 33 % ailleurs en France (figure 1). Mais, dès 30 ans, 

les femmes mahoraises sont moins souvent en couple (68 % 

contre 72 % en France entre 30 et 34 ans). Cette différence 

s’accentue après 45 ans : la proportion de femmes mahoraises 

en couple diminue alors nettement. En France, ce n’est 

qu’après 65 ans que les femmes sont nettement moins 

souvent en couple. Si avant 25 ans, les hommes mahorais, 

comme ailleurs en France, vivent peu en couple, dès 25 ans 

ils partagent plus souvent leur vie : 51 % sont en couple entre 

25 et 29 ans contre 47 % en France. À Mayotte, la proportion 

d’hommes en couple croît jusqu’à 35 ans puis se stabilise 

autour de 80 %. 

 

Un tiers de couples mixtes, unions principalement 
de natifs de Mayotte et des Comores 
 

Un tiers des couples sont mixtes : ils unissent une personne 

née en France (Mayotte ou ailleurs) et une personne née à 

l’étranger (figure 2). Cette mixité est trois fois plus 

importante que sur le reste du territoire français (11 % des 

couples). 

 

Dans ces couples mixtes, prédominent les unions où c’est la 

femme qui est née à l’étranger (20 % des couples). Dans la 

moitié des couples mixtes, soit 16 % des couples, l’homme 

est né à Mayotte et la femme aux Comores. 

 

Les deux tiers des couples unissent deux personnes nées dans 

le même pays, principalement aux Comores (28 %) et en 

France (37 %). Notamment, 29 % des couples unissent deux 

personnes natives de Mayotte, 6 % deux personnes nées dans 

un autre département français, et seulement 2 % un natif de 

Mayotte et une personne née dans un autre département 

français. 

 
 1  À Mayotte, les femmes sont plus tôt en couple 

Part des personnes en couple en 2012 
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Champ : couples composés de deux personnes de 14 ans ou plus et de sexe différent. 
Source : Insee, Recensement de la population 2012 de Mayotte. 
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 2  Près d'un tiers des couples vivant à Mayotte sont des couples mixtes 

Répartition des couples selon le pays de naissance des conjoints 
en % 

  FEMMES NÉES : 

HOMMES NÉS :  en France à Mayotte 
ailleurs 

en France 
 à l'étranger aux Comores à Madagascar 

dans un 
autre pays 

 
Ensemble 

des femmes 

en France :  36,9 29,7 7,2  20,3 16,9 2,6 0,8 
 

 57,2 

à Mayotte  29,7 28,7 0,9  18,3 16,0 2,1 0,1  47,9 

ailleurs en France  7,2 0,9 6,3  2,0 0,9 0,5 0,7  9,2 

à l'étranger :  10,6 9,5 1,2  32,2 29,2 2,4 0,6  42,8 

aux Comores  8,4 7,9 0,4  28,8 27,8 0,9 0,1  37,2 

à Madagascar  1,5 1,4 0,2  2,6 1,2 1,4 0,0  4,2 

dans un autre pays  0,7 0,2 0,6  0,7 0,1 0,1 0,5  1,5 

Ensemble des hommes  47,5 39,1 8,4  52,5 46,1 5,0 1,4  100,0 

Champ : personnes en couple de sexe différent, âgées de 14 ans ou plus. 
Source : Insee, Recensement de la population 2012 de Mayotte. 

Un écart d’âges entre conjoints deux fois plus grand qu’en France 
 

À Mayotte, les conjoints ont en moyenne 6 ans d’écart contre 

2,5 ans en France. Dans trois couples sur quatre, l’homme est plus 

âgé que sa conjointe (75 % contre 56 % dans le reste de la France). 

 

Les écarts d’âges élevés entre conjoints sont communs à Mayotte. 

Dans la moitié des couples, l’homme a au moins 6 ans de plus que 

sa femme (20 % ailleurs en France). L’écart est même supérieur à 

15 années dans 14 % des couples, soit sept fois plus que dans le 

reste de la France (figure 3). 

 

Les écarts d’âge sont particulièrement importants dans les couples 

mixtes. Pour un quart d’entre eux, ils sont supérieurs à 15 ans. 

Ces écarts se retrouvent également souvent dans les couples avec 

un homme de plus 60 ans : ainsi, 38 % des Mahorais âgés de 60 à 

74 ans (5 % en France) et 60 % des plus de 75 ans (4 % en France) 

sont avec des femmes au moins 15 ans plus jeunes. 
 
 3  À Mayotte, les écarts d’âge entre conjoints sont plus grands 

Répartition des couples selon l’écart d’âge entre conjoints 
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Champ : personnes en couple de sexe différent, âgées de 14 ans ou plus. 
Lecture : Dans 5,3 % des couples mahorais, l'homme a 7 ans de plus que sa conjointe. 
Source : Insee, Recensement de la population 2012. 

Peu de couples sans enfant à Mayotte 
 

À Mayotte, la vie en couple s’accompagne le plus souvent de 

l’arrivée d’un enfant, même lorsque les conjoints sont jeunes. 

Seulement 16 % des couples sont sans enfant contre 50 % ailleurs 

en France. 

Les jeunes couples sans enfant sont peu nombreux. En effet, 

seulement 27 % des couples dans lesquels la femme a moins de 

20 ans vivent sans enfant, contre 81 % en France (figure 4). 

De même, les couples les plus âgés vivent plus souvent avec au 

moins un enfant. Ainsi, 41 % des couples au sein desquels la 

femme a plus de 60 ans vivent avec au moins un enfant, contre 

seulement 10 % ailleurs en France. Quant aux hommes de plus de 

45 ans, ils vivent plus souvent avec des enfants que les femmes du 

même âge. En effet, ils sont plus fréquemment avec une femme 

bien plus jeune. 

Les couples dont les deux conjoints sont nés dans un autre 

département français que Mayotte sont plus souvent sans enfant.  
 
 4  Les couples sans enfant à Mayotte sont aussi des couples âgés 

Proportion de couples sans enfant selon l’âge des conjoints 

0

20

40

60

80

100

14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

en %

Tranches d'âge en années

■ Hommes          ▬▬▬  Mayotte

■ Femmes          - - - - -   France (hors Mayotte)

 
Champ : personnes en couple de sexe différent, âgées de 14 ans ou plus. 
Source : Insee, Recensement de la population 2012. 

 

Source, champ et définition 

Les données sont établies à partir du recensement de la population 2012. L’étude porte sur les couples âgés de 14 ans ou plus et de sexe différent. 

Couple : au sens du recensement de la population, une personne vit en couple si, âgée de 14 ans ou plus, elle répond oui à la question « vivez-vous en couple ? ». 
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Pour en savoir plus : 

 Buisson G., Lapinte A., « Le couple dans tous ses états », 
Insee Première, n°°1435, février 2013 ; 

 Vanderschelden M., « L’écart d’âge entre conjoints s’est réduit », 
Insee Première, n°°1073, avril 2006. 
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