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élibataire, marié, veuf, divorcé… le concept d’état
matrimonial désigne la situation conjugale d’une
personne au regard de la loi. Compte tenu de l’évolution de
l’union libre au cours de ces dernières années, quelle est
la situation conjugale des individus vivant au Luxembourg
en 2004 ? Penchons-nous sur les caractéristiques
matrimoniales des personnes de 18 ans ou plus vivant
seules ou en couple, qu’elles soient mariées ou non.
Deux adultes sur trois vivent en couple en 2004…
Parmi les adultes de 18 ans ou plus, 66% vivent en couple
au moment de l’enquête (et donc 34% vivent seuls1).
Ce pourcentage varie selon l’âge : il est de 13 % pour les
plus jeunes (18-24 ans), atteint un pic de 82% parmi les
35-49 ans, et redescend à 58% pour les 65 ans ou plus.
Hommes et femmes n’ont pas le même comportement
face à la vie en couple dans les différentes classes d’âge.
Parmi les moins de 35 ans, les femmes vivent plus souvent
en couple que les hommes, et cette tendance s’inverse à
partir de 55 ans et plus. Par exemple, 78% des femmes
de 25-34 ans vivent en couple au moment de l’enquête
alors que cette proportion est de 56% pour les hommes du
même âge. A contrario, la vie en couple concerne 77% des
hommes âgés de 65 ans ou plus alors qu’elle ne concerne
plus que 44% des femmes du même âge. Dans ce dernier
cas, la différence observée peut en partie s’expliquer par le
veuvage plus fréquent chez les femmes.
Si l’on examine la vie en couple selon la nationalité des
résidents, les Luxembourgeois vivent, en 2004, moins
souvent en couple que les résidents étrangers : 62%
pour les Luxembourgeois contre 73% pour les étrangers.
Cette différence est notamment très visible entre les
Luxembourgeois et les Portugais puisque 78 % des
Portugais vivaient en couple en 2004 ; cette différence
s’explique en partie par le fait que les Portugais viennent
généralement accompagnés de leur famille (immigration
familiale).
…et parmi eux, neuf sur dix sont mariés
En 2004, parmi les adultes de 18 ans ou plus vivant en
couple, 90% sont mariés ; les 10% restants vivent en union
libre.
Evidemment, ce résultat varie fortement selon les classes
d’âge. A tout âge, le mariage prédomine, mais, aux âges
jeunes (25-34 ans), l’union libre tient tout de même une
place importante parmi les individus vivant en couple :
22% d’entre eux vivent en concubinage. En revanche, aux

âges plus avancés, les couples vivant en concubinage
deviennent rares (entre 2 % et 4 %).
Du point de vue de la nationalité parmi les couples, les
Luxembourgeois semblent plus favorables au mariage que
les autres ressortissants européens (excepté les Portugais).
En effet, 91% des Luxembourgeois vivant en couple sont
mariés en 2004, et c’est également le cas de 91 % des
Portugais. A l’opposé, les Belges, les Français et surtout les
Allemands qui vivent en couple apparaissent plus enclins à
vivre en union libre (respectivement 15%, 24% et 27%).
Plus de 90% des mariages sont des premiers
mariages
Pour la grande majorité des adultes qui vivent en couple et
sont mariés, il s’agit de leur premier mariage (92%).
Ce pourcentage varie en fonction de l’âge. Si, pour la
génération des 18-24 ans, pratiquement 100% des jeunes
mariés n’ont connu qu’un seul mariage, ils ne représentent
plus que 87% parmi ceux âgés de 55-64 ans. On soulignera
que cette proportion remonte pour la dernière génération
(65 ans ou plus) où 95% des mariages sont des premiers
mariages ; cette proportion reflète vraisemblablement que,
comparé à aujourd’hui, le divorce était moins entré dans les
mœurs des générations les plus anciennes.
Quelques différences sont également à noter si l’on
regarde plus précisément la fréquence des mariages selon
la nationalité. En effet, parmi les Italiens et les Portugais
mariés, tous âges confondus, quasiment tous déclarent
qu’il s’agit de leur premier mariage (respectivement 97%
et 99%), alors que cette proportion reste dans la moyenne
parmi les Luxembourgeois ou les Belges (91%), et les
Allemands (88%) ; elle est plus faible parmi les Français
(81%).
Plus d’un tiers des individus de 18 ans ou plus vivant
en union libre en 2004 ont déjà été mariés
Parmi les adultes vivant en union libre au moment de
l’enquête, plus d’un tiers (36%) ont déjà été mariés au moins
une fois. Les hommes sont plus souvent dans ce cas (39%)
que les femmes (29%). Et, sans surprise, la proportion de
concubins ayant déjà été mariés augmente avec l’âge :
cela concerne moins de 1% des 18-24 ans, 12% des 25-34
ans, 67% des 45-54 ans, et 95% des personnes âgées de
65 ans ou plus. Si cette situation est comparée sur base
de la nationalité des individus, on remarque quelques
différences : alors que 39% des Luxembourgeois vivant

1 Nous définissons « les personnes seules » comme des personnes vivant

sans conjoint mais cela ne signifie pas forcément qu’elles vivent seules
dans leur logement.
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en union libre ont déjà été mariés une fois, seuls 22% des
Français et 21% des Portugais sont dans ce cas.
60% des personnes de 18 ans ou plus vivant seules en
2004 n’ont jamais été mariées
Parmi les 34% des personnes vivant seules en 2004, 60%
n’ont jamais été mariées (représentant donc le groupe des
célibataires), 22% sont veuves et, enfin, 18% vivent seules
suite à un divorce (14%), ou suite à une séparation sans
divorce (4%).
Les individus seuls et n’ayant jamais été mariés sont
essentiellement des hommes et des jeunes de 18-34 ans.
Ceci s’explique par le fait qu’ils ont eu moins de temps
que les autres générations pour vivre cet « évènement
mariage ».
En effet, si 99% des 18-24 ans vivant seuls (hommes et
femmes confondus) n’ont jamais été mariés, on constate
que, pour les autres générations, les hommes vivant seuls
en 2004 sont toujours plus nombreux que les femmes à
ne pas avoir été mariés ; par exemple, 75% et 38% des
hommes seuls âgés de 35-44 ans et 45-54 ans n’ont jamais
été mariés alors que cela concerne respectivement 52% et
32% des femmes seules des mêmes générations.
De même, si respectivement 99% et 92% des jeunes des
générations de 18-24 ans et de 25-34 ans ne vivant pas

en couple sont célibataires, cette proportion tend à baisser
avec l’âge pour atteindre 63% parmi les adultes de 35-44
ans et, finalement, 11% parmi les adultes âgés de 65 ou
plus.
Notons enfin que, parmi les résidents vivant seuls, les
résidents portugais sont plus nombreux (80%) que les
autres résidents étrangers (58%) et que les Luxembourgeois
(59%) à n’avoir jamais été mariés.
L’âge augmentant, le statut matrimonial des individus vivant
seuls change. Ainsi, les célibataires prédominent chez les
18 à 44 ans, alors que chez les personnes âgées de 45 à 64
ans, les divorcés sont proportionnellement plus nombreux.
Le divorce touche 44% des adultes âgés de 45-54 ans
et 42% des 55-64 ans. Les femmes paraissent toujours
proportionnellement plus nombreuses que les hommes du
même âge à être touchées par le divorce, quelle que soit la
classe d’âge de 25 à 64 ans.
Enfin, au-delà de 65 ans, 76% des personnes seules sont
des femmes et 84% de ces femmes sont veuves. Cette
proportion est plus faible chez les hommes puisque parmi
les hommes vivant seuls, 59% sont veufs ; ce veuvage plus
fréquent chez les femmes s’explique, entre autres, par la
différence d’espérance de vie entre les deux sexes.

Etat matrimonial des personnes seules au moment de l’enquête (2004), selon le sexe, l’âge et la nationalité
Personnes seules selon leur état matrimonial

Total des
personnes
vivant seules

Jamais marié(e) /
Célibataire

Veuf / Veuve

Divorcé(e)

Séparé(e)

Non défini

Total

34%

60%

22%

14%

3%

1%

100%

Hommes

32%

74%

9%

11%

4%

2%

100%

Femmes

35%

48%

33%

16%

2%

1%

100%

18-24 ans

87%

99%

0%

0%

1%

0%

100%

25-34 ans

33%

92%

0%

6%

2%

0%

100%

35-44 ans

18%

63%

6%

21%

8%

2%

100%

45-54 ans

20%

35%

12%

44%

6%

4%

100%

55-64 ans

24%

18%

33%

42%

5%

2%

100%

65 ans et plus

42%

11%

78%

9%

1%

1%

100%

Luxembourgeois

38%

59%

26%

13%

2%

0%

100%

Portugais

23%

80%

7%

8%

2%

3%

100%

Autres étrangers

29%

58%

15%

20%

5%

2%

100%

Population totale
Sexe :

Age :

Nationalité :

Sources : PSELL-3/2004, CEPS/INSTEAD, STATEC
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