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Enquête Famille et Logements 2011 :  
L’Ined et l’Insee présentent trois premières études 

 
 

Les  situations  familiales  sont de plus en plus diverses et en perpétuelle évolution :  familles  recomposées, 
couples  pacsés,  conjoints  de même  sexe, mode  de  garde  des  enfants,  lieux  de  vie  au  sein  d’une même 
famille, etc. 

L’enquête Famille et  Logements  (EFL), permet de  connaître plus précisément  les  familles d’aujourd’hui et 
leurs lieux de vie. De premiers résultats sont présentés aujourd’hui au travers de trois études sur les couples 
et les modes de cohabitation :  

 Les pacsés en couple hétérosexuel sont‐ils différents des mariés ? (Ined) 

 Le couple dans tous ses états (Insee) 

 Mariage, union libre ou Pacs : à chaque âge sa forme de couple (Insee Île‐de‐France) 

Réalisée par  l’Institut  national  de  la  statistique  et des  études  économiques  (Insee)  en  collaboration  avec 
l’Institut  national  d’études  démographiques  (Ined),  cette  enquête  a  bénéficié  de  l’appui  scientifique  ou 
financier de nombreux partenaires1. 
 

Les pacsés en couple hétérosexuel sont‐ils différents des mariés ? 

Les couples hétérosexuels souhaitant une reconnaissance civile de  leur union ont  le choix entre  le pacs et  le mariage en 
France depuis 1999. En quoi ceux ayant choisi le pacs se distinguent‐ils des mariés ? Les pionniers qui se sont pacsés peu 
de  temps  après  l’instauration  de  la  loi  sont‐ils  différents  des  pacsés  plus  récents ?  Analysant  l’enquête  Famille  et 
logements, Estelle Bailly et Wilfried Rault, de  l’Institut national d’études démographiques, montrent que  les pacsés sont 
plus fréquemment sans enfant que les mariés, mais moins souvent que les personnes en union libre. Ils sont plus diplômés 
que les mariés, plus souvent cadres ou membres de professions intermédiaires, et exercent plus souvent une activité dans 
le secteur public. Les écarts entre pacsés et mariés se sont amoindris ces dernières années. Ayant connu un grand succès 
et s’étant diffusé dans des milieux sociaux qui s’en étaient peu emparés à ces débuts, le pacs s’est « démocratisé ». 

Ined : Population & Sociétés n° 497 ‐ Contact : Dominique PARIS – 01 56 06 20 37 ‐  service‐presse@ined.fr 

 

Le couple dans tous ses états 

Début 2011, en France métropolitaine, 32 millions de personnes majeures déclarent être en couple, 72 %   d’entre elles 
sont mariées  et  partagent  la même  résidence  que  leur  conjoint,  de  sexe  différent.  7 millions  sont  en  union  libre  et 
1,4 million sont pacsées.  
Parmi les adultes qui se déclarent en couple, 4 % indiquent par ailleurs que leur conjoint ne vit pas dans le logement. Plus 
de  la moitié d’entre eux a moins de 30 ans. Entre 30 et 59 ans, une personne en couple sur dix ne réside pas avec son 
conjoint en l’absence d’enfant commun. La non‐cohabitation concerne surtout des personnes en union libre.   
200 000 personnes sont en couple avec une personne du même sexe, dont 16 % avec une personne ne vivant pas sous le 
même toit. Six sur dix sont des hommes. 43 % sont pacsées, cette proportion atteignant 55 % après 35 ans. Environ 10 % 
déclarent vivre au moins une partie du temps avec un enfant, généralement né avant l’union actuelle ; il s’agit avant tout 
de femmes. 
Insee : Insee Première  n° 1435 ‐ Contact : Bureau de presse ‐ 01.41.17.57.57 ‐ bureau‐de‐presse@insee.fr 

                                                 
1
  Agence  nationale  de  la  recherche  (ANR),  Atelier  parisien  d’urbanisme  (Apur),    Caisses  d’allocations  familiales  d’Île  de  France,  Caisse  nationale 
d’allocations familiales (Cnaf), Direction de  l'évaluation, de  la prospective et de  la performance (Depp), Direction générale de  l’administration et de  la 
fonction publique (DGAFP), Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
la région Île‐de‐France (IAU‐ÎDF) , Mairie de Paris, Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), Plan urbanisme construction architecture 
(Puca). 
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Mariage, union libre ou Pacs : à chaque âge sa forme de couple 

En 2011, le mariage reste le statut majoritaire des personnes adultes vivant en couple en Ile‐de‐France (71 %). Avant 25 
ans, les personnes en couple vivent essentiellement en union libre, tandis qu'après 35 ans, le mariage prédomine. Le pacs, 
dans un cas sur deux, est choisi par une personne de 25 à 34 ans. A Paris,  les personnes en couple sont davantage en 
union libre. 

Insee IDF :  Faits et chiffres n° 302 ‐ Contact : Eric Bonnefoi ‐ 01.30.96.90.51 ‐ eric.bonnefoi@insee.fr 
 
 

  
L’enquête Famille et Logements 2011 

 
L’information  démographique  en  France  provient  de  deux  sources  principales.  Le  recensement 
fournit  des données  sur  l’état  de  la  population  à  une  date  donnée,  l’état  civil  renseigne  sur  les 
naissances, mariages  et  décès. Mais  ces  deux  sources  ne  sont  pas  suffisantes  pour  éclairer  les 
histoires et situations familiales des personnes vivant en France (nombre d’enfants, calendrier des 
naissances, types d’union, etc.). 

Régulièrement associée aux enquêtes de  recensement depuis 1954,  l’enquête Famille permet de 
décrire plus en détail  la diversité des situations familiales. Avec un échantillon de 360 000 adultes 
répondants  en  2011,  répartis  dans  1400  communes,  l’enquête  Famille  et  Logements  permet  en 
particulier de quantifier des situations très minoritaires, ce qui n’est pas possible dans les enquêtes 
habituelles de taille plus réduite.  

Douze  ans  après  la  dernière  édition,  l’enquête  Famille  et  Logements  2011  intègre  de  nouveaux 
thèmes : le pacs, la vie en couple non cohabitant ou avec une personne de même sexe, les familles 
recomposées, les modes de garde d’enfants. Elle aborde également les thèmes de la multirésidence 
et  du  déploiement  géographique  des  familles,  et,  comme  les  précédentes  enquêtes,  permet 
d’étudier la fécondité ou les familles sur trois générations. 

Trois  premières  études  portant  sur  les  couples  et  les  modes  de  cohabitation  sont  publiées 
aujourd’hui. Elles  seront  complétées par  la  suite par des publications  sur  les autres  thématiques 
abordées par l'enquête. 
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