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Le nombre de mariages célébrés en Occitanie a fortement diminué depuis 1 975. À l’inverse, depuis son instauration en
1 999, le Pacs progresse de manière quasi continue. En 201 6, les Pacs représentent 46 % des unions dans la région. L’âge

moyen des mariés et des pacsés ne cesse d’augmenter. Depuis dix ans, le nombre de divorces est stable tandis que le nombre
de ruptures de pacs progresse rapidement.

Laurent Frénois, Insee

Une forte diminution du nombre de mariages Le nombre d’unions progresse grâce au Pacs1

Évolution du nombre de mariages et de Pacs en Occitanie et en
France métropolitaine depuis 1 975

Lecture : le nombre de mariages en France métropolitaine passe de 387 379 en 1 975 à 228 487

en 201 8 (échelle de gauche). Le nombre de mariages en Occitanie passe de 28 682 en 1 975 à

20 302 en 201 8 (échelle de droite).

Sources : Insee, statistiques de l'état civil ; Ministère de la Justice, exploitation statistique

du répertoire général civil et fichierdes notaires

XUVAB1
Tampon 



hamp de l'étude et définition

Cette étude porte sur l ’ensemble des unions enregistrées en Occitanie, c'est-à-dire les mariages célébrés et les Pacs contractés, quel que
soit le l ieu de résidence des époux ou contractants.

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Promulgué par la loi du 1 5 novembre 1 999, i l établit des droits et des obligations entre les deux contractants. I l peut être
dissout par simple déclaration adressée au tribunal d'instance ou au notaire, et de façon automatique par le mariage ou le décès de l'un ou
des deux contractants.
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our en savoir plus :

• « Bilan démographique 201 9 - La fécondité se stabilise en France », Insee Première

n° 1 789, janvier 2020.

• « Les Pacs à l'ouest, les mariages à l'est : une répartition des types d'unions différente
selon les territoires », InseePremière n° 1 682, janvier 201 8.

• « Le Pacs et l’union libre ont plus de succès dans la région », Insee Flash Occitanie
n° 76, janvier 201 8.

L’essor du Pacs depuis son instauration

Davantage de divorces que de dissolutions de Pacs3

Évolution du nombre de divorces et de ruptures de Pacs en Occitanie
depuis 201 0

(1 ) : depuis le 1 er janvier 201 7, la loi de modernisation de la justice du 21 e siècle simplifie le divorce

par consentement mutuel. I l peut, comme auparavant, se dérouler devant le juge mais également

devant un notaire en présence de deux avocats. Les divorces enregistrés par un notaire ne sont pas

comptabil isés ici.

Les données de dissolutions de Pacs en 201 7 ne sont pas encore disponibles.

Source :Ministère de la Justice, exploitation statistique du répertoire général civil et fichierdes notaires
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Le Pacs a plus de succès dans le sud-ouest de la région2

Part des Pacs dans l’ensemble des unions par département en 201 6

Sources : Insee, statistiques de l'état civil ; Ministère de la Justice, exploitation statistique du

répertoire général civil et fichierdes notaires

Un nombre de divorces stable depuis dix ans

Des conjoints toujours plus âgés

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281618
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305188
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3306379
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