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La première vie en couple : évolutions récentes 
 

 
Il était difficile de vivre en couple sans être marié dans les années 1960. La cohabitation avant le 

mariage et l’union libre se sont développées depuis sans pour autant faire disparaître le mariage. 
S’appuyant sur une nouvelle enquête dont ils nous livrent les premiers résultats, Wilfried Rault et 
Arnaud Régnier-Loilier, de l’Institut national d’études démographiques, dévoilent la façon dont les 
jeunes générations vivent leur première expérience de couple cohabitant et les différences avec leurs 
aînés. 

 
L’enquête Étude des parcours individuels et conjugaux (Épic), réalisée par l’Ined et l’Insee en 2013-

2014, montre la poursuite des tendances observées ces dernières années en matière de vie de couple, 
ainsi que plusieurs changements. Le mariage continue à être de moins en moins systématique et de plus 
en plus tardif lorsqu’il a lieu. En revanche, l’âge à la première vie de couple cohabitant ne recule plus. 
Alors qu’autrefois les conjoints étaient souvent tous deux en emploi aux débuts de leur relation, 
aujourd’hui, il est fréquent d’être encore en études, surtout pour les femmes. S’installer ensemble dans 
un nouveau logement s’observe moins souvent qu’avant. Un quart des premières unions ont désormais 
lieu avec un conjoint ayant déjà vécu en couple, mais former une première union avec quelqu’un ayant 
déjà des enfants reste rare. Enfin, à 40 ans, une personne sur cinq a eu au moins trois relations 
amoureuses importantes. 

 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 521, avril 2015, intitulé "La première vie en couple : évolutions 
récentes". 
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