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Résumé 

Les Aquitains se marient ou se remarient de plus en plus tard, en moyenne 33,9 ans pour les femmes et 36,7 pour les 
hommes. Une union sur quatre est un remariage. Le nombre de mariages oscille entre 12 000 et 13 000 depuis 
10 ans en Aquitaine. Le nombre de PACS triple entre 2000 et 2006. 

Plus de la moitié des naissances aquitaines se réalisent hors mariage (54,5 %), avec une mention pour la Dordogne 
(59,9 %). 
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Publication 

Les Aquitains se marient ou se remarient de plus en plus tard, en moyenne 33,9 ans pour les 
femmes et 36,7 pour les hommes. Une union sur quatre est un remariage. Le nombre de mariages 
oscille entre 12 000 et 13 000 depuis 10 ans en Aquitaine. Le nombre de PACS triple entre 2000 et 
2006. 
Plus de la moitié des naissances aquitaines se réalisent hors mariage (54,5 %), avec une mention 
pour la Dordogne (59,9 %). 

 

Les Aquitains se marient de plus en plus tard. L’âge moyen au mariage continue d’augmenter. Il est passé de 30,5 ans 
pour les femmes et 33 ans pour les hommes en 1996 à respectivement 33,9 ans et 36,7 ans en 2006. Une femme qui 
se marie sur quatre a dépassé 39 ans (42 ans pour les hommes). L’âge moyen à la primo-nuptialité augmente 
également. L’écart d’âge moyen entre les mariés, d’environ 3 ans, est assez stable dans le temps. Dans 25 % des cas, 
l’épouse est plus âgée que son conjoint. 

Les trois quarts des mariages sont des unions de célibataires, soit 4 points de moins qu’il y a dix ans. Les cas de 
remariage (divorcés ou veufs) sont plus fréquents. Entre 1996 et 2006, le nombre de remariages a augmenté de 
17 % pour les femmes, et 35 % pour les hommes. En 2006, près d’une union sur quatre est un remariage. 

Le nombre de mariages légitimant des enfants augmente. La part d’enfants nés hors mariage ne cesse de progresser, 
comme au niveau national. Dans la région, en 2006, 54,5 % des enfants naissent hors mariage, contre 49,5 % en 
France métropolitaine. En Dordogne, c’est le cas de trois bébés sur cinq. 
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Des mariages après 30 ans 

unité : ans et % 
 

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Âge moyen au premier mariage 

Homme 29,7 30,9 31,0 31,31 31,6 31,9 32,2 32,4

Femme 27,9 28,7 28,9 29,0 29,5 29,6 30,1 30,4

Âge moyen au mariage 

Homme 33,0 34,4 34,5 34,8 35,2 35,8 36,4 36,7

Femme 30,5 31,7 31,8 32,0 32,5 32,9 33,7 33,91

Part des remariages (%) 

Homme 20,4 21,7 21,1 21,3 22,0 22,9 24,2 24,5

Femme 19,4 20,4 19,4 20,0 20,5 21,5 22,5 23,1

Part des mariages mixtes (%) 

 5,7 7,9 9,3 11,4 11,6 10,8 11,31 10,4

Caractéristiques des mariages en Aquitaine 
Source : Insee - État-civil - Estimations de population 

Hausse de la nuptialité aux âges élevés 

Le nombre de mariages rapporté à la population diminue progressivement. En 2005, on compte 4,1 mariages pour 
1 000 habitants, contre 4,3 en 1996. Les situations sont cependant contrastées selon l’âge des mariés. Pour les 
hommes, comme pour les femmes, le taux de nuptialité des moins de 30 ans a diminué au cours des dix dernières 
années. On note a contrario une progression de la nuptialité pour les trente ans ou plus. Cette tendance est d’autant 
plus marquée pour les plus de 40 ans. L’augmentation de l’âge moyen au premier mariage et les remariages plus 
fréquents expliquent en partie ce phénomène. 
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12 000 mariages et 7 000 divorces en 2006 

Avec 12 227 mariages célébrés en Aquitaine en 2006, la région se maintient à peu près au même niveau qu’il y a 
10 ans. L’Aquitaine a suivi la tendance nationale. Le nombre de mariages oscille entre 12 000 et 13 000, avec une 
augmentation notable en 2000. Cette tendance s’explique en partie par l’attrait du pacte civil de solidarité (PACS). En 
2006, 3 800 PACS ont été signés dans la région, soit trois fois plus qu’en 2000. 

Le nombre de divorces continue de progresser. Le chiffre élevé de 2005 s’explique par la mise en œuvre début 2005 
de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel qui a permis de réduire les délais et entraîné un 
supplément d’affaires cette année là. 

 

 

 

 

Un mariage sur dix est un mariage mixte 

En 2006, près de 1 280 mariages dont l’un des époux est de nationalité étrangère ont été proclamés, soit 10 % de 
l’ensemble des mariages. En 1996, les mariages mixtes ne représentent qu’environ 6 %. Si leur part a bien augmenté 
entre 1996 et 2003, elle baisse légèrement depuis 2004. En 2006, 34 % des mariages unissent des Aquitains de 
naissance, soit 6 points de moins en 10 ans. 

Deux tiers des mariages ont lieu pendant les mois d’été, entre juin et septembre. Juillet est incontestablement le mois 
des mariages avec presque 20 % des unions prononcées en 2006. Cependant, avril et mai recueillent chaque année 
un peu plus de suffrages : 15 % des unions sont célébrées pendant ces deux mois en 2006, soit 4 points de plus 
qu’en 1996. 
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Informations diverses: définitions, bibliographie 

 

Définitions 
• Mariages domiciliés 

Les mariages domiciliés dénombrent les unions de couples résidant dans une commune même si la cérémonie n’a pas 
eu lieu dans cette commune.  

• Taux de nuptialité 

C’est le rapport du nombre de mariages de l'année à la population totale moyenne de l’année. 

• Pacte civil de solidarité (PACS 

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. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999. Il établit des droits et des 
obligations entre les deux contractants, en terme de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de 
droits sociaux. Par contre, il est sans effet sur les règles de filiation et de l'autorité parentale si l'un des contractants 
est déjà parent. 

Le pacs peut être dissous par la volonté de l'un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au tribunal 
d'instance. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l'un ou des deux contractants.  
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