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Le Pacs se développe dans la région Centre, mais moins qu'ailleurs 

Muriel Pizzinat, Élisabeth Aussanaire 

 

En région Centre, près de 10 000 mariages ont été enregistrés en 2009 et un peu moins de 6 000 
pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus. Les Pacs ne cessent de croître depuis dix ans, alors 
que les mariages continuent de diminuer. L'âge moyen au premier mariage a augmenté de deux 
années en dix ans et les remariages sont plus fréquents. 

Le Pacs continue sa progression 
 
Au cours de l'année 2009, 15 934 unions ont été contractées dans la région Centre, 9 973 couples se 

sont mariés et 5 961 ont opté pour le Pacs.  
En dix ans le nombre de mariages a diminué de 16 % au niveau régional. Après une stabilité en 2007 et 

2008, le nombre de mariages recommence à baisser en 2009, comme en France métropolitaine, 
(respectivement de 5,9 % et 5,3 %). 

Le Pacs est une alternative au mariage. Depuis sa création en 1999, il attire de plus en plus de couples. 
Son nombre a particulièrement augmenté en 2005 en raison de nouvelles mesures fiscales, et en 2008 avec 
la suppression des droits de succession. En 2009, le nombre de Pacs progresse de 14 % dans la région, dans 
une moindre mesure qu'au niveau national ( 20 %). 

Comparé aux autres régions, le Centre possède un nombre de mariage rapporté à la population et un 
taux de Pacs relativement bas (respectivement 10e et 23e rang des régions françaises) qui s'explique 
notamment par la part plus faible des 25-35 ans. 

 

 
 
 



Les mariages en baisse, les remariages en hausse 
 
Avec 9 973 mariages enregistrés en 2009, la région connaît un net recul pour cette institution en dix 

années : près de 16 % de moins qu'en 1999. 
La baisse des mariages observée sur l'ensemble de la région est particulièrement marquée dans l'Indre-

et-Loire et l'Indre (près de 20 %) alors qu'elle est plus faible dans le Loir-et-Cher ( 10 %). 
En 2009, dans la région Centre, 72 % des mariages unissent deux célibataires, contre 75 % en 1999. 

Pour 17 %, seul l'un des conjoints est célibataire et pour 11 % les deux époux sont veufs ou divorcés. Les 
remariages sont plus fréquents en 2009, soit 3 points de plus qu'il y a dix ans. 

 
 

Mariages et Pacs par département 
Mariages Pacs 

 
2009 2009/1999 

(%)  
Cher 1 195 -16,9 738 
Eure-et-Loir 1 707 -16,5 931 
Indre 850 -19,9 461 
Indre-et-Loire 2 228 -20,1 1 197 
Loir-et-Cher 1 429 -10,0 794 
Loiret 2 564 -12,5 1 840 
Centre 9 973 -15,8 5 961 
Source : Insee, État civil 

 
 
 

Répartition des mariages selon l'état matrimonial antérieur 

Lieu du 
mariage 

Ensemble
mariages 

Les deux 
époux sont
célibataires

(%) 

Un des 
époux est
célibataire

(%) 

Les époux 
sont veufs ou 

divorcés 
(%) 

Cher 1 195 69,9 17,3 12,8 
Eure-et-Loir 1 707 75,3 15,9 8,8 
Indre 850 69,8 17,6 12,6 
Indre-et-Loire 2 228 73,1 16,2 10,7 
Loir-et-Cher 1 429 71,0 17,9 11,1 
Loiret 2 564 71,2 17,6 11,2 
Centre 9 973 72,0 17,0 11,0 
France métropolitaine 245 151 71,1 17,5 11,3 
Source : Insee, État civil 

 
 

Un âge plus élevé au premier mariage 
 
Avec l'allongement des études, la difficulté de trouver un emploi et le développement de l'union libre, on 

se marie de plus en plus tard. En 1999, l'âge moyen au premier mariage était de 27,9 ans pour les femmes et 
de 30 ans pour les hommes. Désormais les femmes se marient en moyenne à 30,3 ans, et les hommes à 
32,4 ans, un peu plus tardivement qu'au niveau national. 

Les mariages de l'année 2009 ont concerné un peu plus de 600 personnes (soit 3 %) de plus de 60 ans 
et pour une centaine d'entre eux, il s'agissait d'un premier mariage. Après 60 ans, les hommes sont deux fois 
plus nombreux que les femmes à convoler. 



 
 

Âge moyen au premier mariage en 2009 
Lieu du 
mariage Hommes Femmes 

Cher 32,4 30,4 
Eure et Loir 31,7 29,6 
Indre 33,2 31,0 
Indre et Loire 32,5 30,7 
Loir et Cher 32,5 30,5 
Loiret 32,5 30,2 
Centre 32,4 30,3 
France métropolitaine 31,7 29,8 
Source : Insee, État civil  

 
Le mariage plus répandu au nord de la région et le long de l'axe ligérien 
 
En région Centre, 50,6 % des personnes de 15 ans et plus sont mariées, soit 2 points de plus que la 

moyenne métropolitaine. 
Cette part est proche de la moyenne régionale dans le Loiret et le Cher (respectivement 50,6 % et 

50,1  %), elle est plus forte, dans les départements de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher où l'on rencontre plus 
de 52 % de personnes mariées. À l'inverse, on est un peu moins souvent marié dans l'Indre (49 %) et l'Indre-
et-Loire (49,7%). Cette proportion est toujours plus faible dans les villes chefs-lieux, du fait d'une part plus 
importante de jeunes, mais aussi sur certains territoires ruraux où celle des personnes veuves peut être 
élevée. Elle est, a contrario, plus forte à la périphérie des grandes agglomérations où la part des couples avec 
enfants est la plus élevée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : « Un million de pacsés début 2010 » - Insee Première N° 1336 - février 2011. 
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