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LE RECUL DES MARIAGES S’EST POURSUIVI 
EN 2011

En  Haute-Normandie  comme  dans  le 
reste  de  la  France  métropolitaine,  le 
nombre  de  mariages  est  en  recul 
progressif  depuis le début des années 
soixante-dix.  La  période  récente 
n’échappe  pas  à  la  tendance :  7 400 
mariages  sont  enregistrés  en  2011, 
contre 7 530 en 2010 et 9 680 en 2001.
La région se démarque cependant par 
un taux de nuptialité toujours au-dessus 
de la moyenne :  en 2011, 4 mariages 
pour  1 000  habitants,  contre  3,7  en 
métropole. 

En  1999,  la  loi  institue  un  nouveau 
mode d’union alternatif  au mariage,  le 
Pacte  Civil  de  Solidarité  (Pacs),  qui 
connaît un franc succès. Le nombre de 
Pacs atteint 5 470 en 2010*, soit 42 % 
de l’ensemble des unions, mariages et 
Pacs,  pour  cette  année.  L’ensemble 
des unions augmente depuis  2005,  le 

nombre croissant des Pacs compensant 
la baisse des mariages.

À  l’image encore  du reste  du territoire, 
l’âge  au  premier  mariage  en  Haute-
Normandie recule depuis de nombreuses 
années.  Les  motifs  sont  connus : 
allongement  des  études,  difficulté  de 
parvenir  à  une  situation  professionnelle 
stable, développement de l’union libre ou 
du Pacs, incertitudes sur l’avenir, etc. Sur 
la dernière décennie observable, cet âge 
moyen s’est relevé de deux ans et demi, 
autant  pour  les  hommes  (atteignant 
32 ans et 7 mois en 2011) que pour les 
femmes (30 ans et 5 mois en 2011).

Autre  évolution  sociologique,  les 
remariages  sont  de  plus  en  plus 
coutumiers :  hors  veuvage,  ils 
représentent 27,5 % des mariages dans 
la région (contre 23,6 % dix ans plus tôt).

Sources : Insee, statistiques de l'état civil ; SDSE, Ministère de la Justice
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Évolution du nombre d'unions conclues en Haute-Normandie de 2001 à 2011

(*) Depuis 2011, les Pacs peuvent être enregistrés devant notaire, et non plus devant les seuls greffes de tribunaux d’instance. Ainsi, pour 2011, 
les Pacs comptabilisés ici sont ceux enregistrés auprès des greffes des tribunaux d’instance, soit une partie seulement des Pacs.
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L’écart  d’âge  entre  les  mariés  respecte  les  traditions,  il  est  plus  souvent  observé  au 
«bénéfice» de l’homme : en 2011 l’épouse est plus jeune d’au moins dix ans pour 8,8 % des 
nouveaux couples (contre 8,0 % en 2001). L’écart inverse est quatre fois moins fréquent 
(2,1 %).

Quant au nombre de divorces, après une hausse notable jusqu’au pic de 2005 consécutif à 
la loi du 26 mai 2004**, il tend à se stabiliser. Il oscille dans la région autour de 4  000, de 
2006 à 2011.

Pour en savoir plus :

Le pacs séduit de plus en plus les haut-normands / Insee Haute-Normandie ; Collet Marie-Claude. - In 
Brèves d'Aval N° 24 (2011, fév.)

Mariage, union libre ou Pacs : à chaque âge sa forme de couple / Insee Île-de-France ; Decondé, 
Claire. - In : Faits et chiffres N° 302 (2013, fév.)

Le couple dans tous ses états : non-cohabitation, conjoints de même sexe, Pacs... / Insee ; Buisson 
Guillemette, Lapinte Aude. - In : Insee Première N° 1435 (2013, fév.)

Trois mariages pour deux Pacs et deux divorces en 2009 / Insee Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Leduc 
Françoise. - In : Synthèse N° 9 (2011, fév.)
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Définitions

Taux de nuptialité :  rapport du nombre de mariages de l'année à la population totale 
moyenne de l'année

Mariages  domiciliés  ou  enregistrés :  Les  mariages  domiciliés  sont  les  mariages 
contractés par des couples habitant la région, alors que les mariages enregistrés sont les 
mariages qui  ont  été  célébrés dans la région,  quel que soit  le  lieu de résidence des 
mariés. Il y a peu d’écart entre ces deux approches et les évolutions d’une année sur  
l’autre concordent. Toutes les données se rapportent ici aux mariages enregistrés.

Pacte  civil  de  solidarité  (Pacs) : 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.

(**) Loi réformant la procédure du divorce visant à simplifier et à moderniser les procédures héritées de la loi du 11 juillet 1975.

Célibataires Veuves Divorcées Ensemble
Célibataires 5 291 34 576 5 901
Veufs 30 12 66 108
Divorcés 630 56 704 1 390
Ensemble 5 951 102 1 346 7 399

Sources : Insee, statistiques de l'état civil Unité : nombre

Femmes

H
o

m
m

es

Mariages en Haute-Normandie célébrés en 2011 suivant l'état matrimonial antérieur


