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Les couples de même sexe dans les pays occidentaux :  
mieux reconnus et plus nombreux 

Désormais reconnus juridiquement dans de nombreux pays, les couples de même sexe sont également mieux 
repérés par la statistique publique. Exploitant les derniers recensements et enquêtes, Wilfried Rault étudie leur 
nombre et leurs caractéristiques. Leur fréquence augmente-t-elle ? Varie-t-elle selon l’âge et le lieu de résidence ? 
Et d’un pays à l’autre ? 

En France métropolitaine, on comptait 170 000 personnes en couple de même sexe cohabitant en 2011. On en 
dénombre près de 305 000 en 2020, soit 1,0 % des couples cohabitant à cette dernière date, ce qui représente une 
augmentation de 80 %. La fréquence des couples de même sexe cohabitant a triplé aux États-Unis entre 2000 et 2021 
pour atteindre 1,8 % des ménages comprenant un couple. On observe la même tendance en Australie avec 1,4 % des 
couples au recensement de 2021 contre 0,3 % à celui de 2001. En Espagne, leur fréquence est passée de 0,7 % en 2013 
à 1,0 % en 2020, et au Royaume-Uni, de 1,0 % en 2015 à 1,4 % en 2018. 

Le nombre de couples de femmes augmente davantage que celui de couples d’hommes. Les personnes en couple de 
même sexe sont, en moyenne, plus jeunes que celles en couple de sexe différent. Elles sont aussi plus urbaines : les 
couples de même sexe sont souvent concentrés dans les plus grandes métropoles, et ce, dans tous les pays 
occidentaux étudiés. En France, leur pourcentage est particulièrement élevé à Paris et en Ile-de-France, et dans une 
moindre mesure dans les autres grandes agglomérations du pays. Cette surreprésentation parisienne s’est quelque 
peu atténuée entre 2011 et 2020. 

Les couples de même sexe vivent moins souvent avec des enfants que les couples de sexe différent, surtout les 
hommes. La tendance est cependant à la hausse. Sur ce plan, comme pour les lieux de résidence, les couples de même 
sexe se rapprochent très progressivement des couples de sexe différent. 

Auteur : Wilfried Rault 

Ci-joint Population & Sociétés n° 607, janvier 2023, intitulé « Les couples de même sexe dans les pays occidentaux 
: mieux reconnus et plus nombreux ». 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 25 janvier 2023 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/les-couples-de-meme-sexe-dans-les-pays-
occidentaux-mieux-reconnus-et-plus-nombreux/ 
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L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
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Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la population, à travers des 
ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, le bulletin mensuel de vulgarisation scientifique Population & Sociétés et une 
publication en ligne, Mémoires européennes du goulag (https://museum.gulagmemories.eu/fr). Les collections d’ouvrages s’organisent 
autour d’études sociodémographiques, historiques et méthodologiques. 
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Same-sex unions in high-income countries:  
more widely recognized and more frequent 

Now legally recognized in many countries, same-sex couples are better identified in national statistics. Using 
the latest census and survey data, Wilfried Rault analyses their prevalence and characteristics. Is their 
frequency increasing? Does it vary by age and place of residence? And across different countries? 

The frequency of cohabiting same-sex couples tripled in the United States between 2000 and 2021, and they 
now account for 1.8% of households containing a couple. The same trend is observed in Australia, where they 
accounted for 1.4% of all couples in the 2021 census compared with 0.3% in 2001. In Spain, their prevalence 
increased from 0.7% in 2013 to 1.0% in 2020, and in the United Kingdom from 1.0% in 2015 to 1.4% in 2018. In 
metropolitan France, 305,000 people were in a cohabiting same-sex couple in 2020, representing 1% of 
cohabiting couples in that year, up from 170,000 in 2011, and an increase of 80%. The number of same-sex 
couples has increased more markedly for lesbian couples than for gay couples. Partners in same-sex couples are 
younger on average, than those in different-sex couples. 

They are also more urban: in the Western countries studied, same-sex couples are often concentrated in the 
largest metropolitan areas. In France, their prevalence is particularly high in Paris and the surrounding region, 
and to a lesser extent in the country's other major cities. This overrepresentation in Paris decreased somewhat 
between 2011 and 2020. 

People in same-sex unions, men especially, are less likely to live with children than people in different-sex unions, 
although the number of same-sex families is increasing. In this respect, as with place of residence, same-sex 
couples are very gradually becoming more similar to different-sex couples. 

Author: Wilfried Rault 

Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 607, January 2023), entitled ‘Same-sex 
unions in high-income countries: more widely recognized and more frequent’. 
 
Link to the English version of Population & Societies no. 607, active from 25 January 2023: 
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/same-sex-unions-in-high-income-countries-
more-widely-recognized-and-more-frequent/ 
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demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, history, 
geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 10 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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