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Mariages entre personnes de même sexe
plus de femmes que d'hommes

En 2014, 10 202 mariages ont été célébrés en Bourgogne-Franche-Comté dont 417 entre personnes de même
sexe. Contrairement au niveau national, le nombre de mariages est stable par rapport à l'année 2013 (-  92
unions). 
Suite à l'adoption de la loi ouvrant le mariage pour tous, 308 mariages entre personnes de même sexe ont été
célébrés en Bourgogne-Franche-Comté entre mai et décembre 2013. Pour l'ensemble de l'année 2014, le
nombre de mariages de personnes du même sexe s'établit à 417 ; 199 unissent deux hommes et 218  deux
femmes.  Ces  couples  représentent  4,1 % des  unions  de  la  région,  un  peu  moins  qu'au  niveau  national
(4,4 %). En France, les mariages entre hommes sont relativement plus nombreux que ceux entre femmes  :
53,8 % contre 46,2 %. Dans la région, c'est l'inverse : 52,3 % des mariages entre personnes du même sexe
sont féminins et 47,7 % sont masculins.
Le nombre de personnes qui se marient avec un conjoint de sexe différent est plus fréquent entre 25 et 34
ans.  Pour les mariages  avec un conjoint  de même sexe,  c'est  après 40 ans que les unions sont  les plus
nombreuses, surtout chez les hommes.  Cette différence s'explique en partie par le fait que les couples de
même sexe n'avaient jusqu'à présent pas la possibilité de se marier. Dans tous les cas, les femmes se marient
en moyenne plus jeunes que les hommes.
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