
Les nouvelles relations après
une séparation ou un divorce

H�to�e de fam�le

En 2017, parmi les 11 millions de 
personnes de 35 à 64 ans en couple1 :
1 sur 4 s’était remariée ou vivait en union 
libre pour la deuxième fois ou plus.
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Durée moyenne que prennent les personnes 
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À quoi ressemble la deuxième union ou celle 
subséquente?
Parmi les personnes actuellement remises en couple :

36 % vivaient en union libre.
46 % s’étaient mariées après avoir 
d’abord vécu en union libre.
18 % s’étaient mariées sans avoir 
d’abord vécu en union libre.

Les personnes nées au Canada et les résidents 
du Québec étaient plus susceptibles d’être 
remariés ou de vivre en union libre pour la 
deuxième fois.
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1. Les résultats sont fondés sur l’union actuelle du répondant. Les données 
portent sur les personnes de 35 à 64 ans au Canada qui ont été mariées ou qui 
ont vécu en union libre au moins une fois au moment de l’enquête. En ce qui 
concerne les personnes en couple pour la deuxième fois ou plus, seulement 
celles dont l’union précédente a pris �n par une séparation ou un divorce sont 
comprises (les personnes veuves sont exclues). 

Source : Enquête sociale générale (Famille), 2006 et 2017.

La moitié était en couple avec 
leur conjoint actuel depuis 
12 ans et plus.

31 % des personnes en 
union libre et 56 % de 
celles mariées ont eu des 
enfants avec leur conjoint 
actuel.
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