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Continuer à vivre sous le même toit après la séparation 

Lorsqu’un couple se sépare, il arrive que les deux conjoints continuent à vivre sous le même toit un certain 
temps. Cette situation est-elle fréquente ? Combien de temps dure-t-elle ? Quelles en sont les raisons ? La 
présence d’enfants a-t-elle une influence ? La possession de biens en commun également ? Analysant les 
données de l’enquête EPIC, Wilfried Rault et Arnaud Régnier-Loilier nous renseignent sur une situation de 
cohabitation mal connue jusqu’ici. 

Dans une séparation sur quatre, les ex-conjoints continuent à vivre sous le même toit après la rupture. Si ce 
type d’arrangement est souvent temporaire, il dure au moins un an pour un couple sur cinq qui en fait 
l’expérience. Vivre ensemble séparés est plus fréquent quand on a des enfants et quand on possède des 
biens mobiliers ou immobiliers en commun. Le motif avancé le plus fréquent est d’ordre « pratique ou 
logistique, le temps de s’organiser » (70 %). « Pour les enfants » arrive ensuite (24 %) devant les raisons 
d’ordre « financier » (21 %). 

Auteurs : Wilfried Rault et Arnaud Régnier-Loilier 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 582, octobre 2020, intitulé « Continuer à vivre sous le même toit après la 
séparation » 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 21 octobre 2020 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/continuer-vivre-sous-le-meme-toit-
apres-separation/ 
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Paris, October 19, 2020 

Population & Societies no. 582, October 2020 (under embargo until October 21, 2020 at 00.01 hours) 

Living under the same roof after a separation  

After a separation, both partners may continue living together. How often does this happen? How long 
does it last? Why does it occur? Does having children or shared assets have any impact? Analysing data 
from the EPIC survey, Wilfried Rault and Arnaud Régnier-Loilier shed light on ‘living together apart’, a 
situation that until now has been largely unexplored.. 

In 1 out of 4 separations in France, the former partners continue living together under the same roof. While 
most often temporary, this arrangement lasts at least a year for 1 out of every 5 unions that have 
experienced it. ‘Living together apart’ is more frequent when couples have children and shared assets. 
Reasons most often given are ‘practical or logistic, time to make arrangements’ (70%), followed by ‘for the 
children’ (24%) and ‘financial’ reasons (21%). 

Authors: Wilfried Rault and Arnaud Régnier-Loilier 

Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 582, October 21, 2020), entitled “Living 
under the same roof after a separation” 
 
Link to the English version of Population & Societies no. 582, active from October 21, 2020: 
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/living-under-the-same-roof-
after-a-separation/ 
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Wilfried Rault, wilfried.rault@ined.fr 
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About INED: 
The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that 
works in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach 
to demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, 
history, geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 1O research units and 2 research units 
in partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public 
while conducting numerous European and international research projects. 
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