
Communiqué de presse de la direction régionale
de l'Insee Bourgogne-Franche-Comté

SOUS EMBARGO jusqu’au MARDI 16 JANVIER à 12H00

Près de vingt ans après sa mise en place, 
le Pacs unit 7 % des couples en Bourgogne-Franche-Comté

Union libre, Pacs ou mariage : dans la région comme en France, c'est d'abord l'âge qui explique le
type d'union choisi par les couples. Les moins de 30 ans vivent à 60 % en union libre. Au-delà de
cet âge, la majorité des couples contractualisent leur union. Ils choisissent alors le mariage bien
plus souvent que le Pacs, même si celui-ci émerge chez les plus jeunes. En 2016, dans la région,
73 % des couples qui partagent un même logement sont mariés, 7 % pacsés et 20 % vivent en
union libre. Au-delà de 50 ans, c'est même 90 % des couples qui sont mariés.

Le milieu social influence aussi le profil des unions. Parmi les agriculteurs, ou encore les immigrés,
86 % des couples choisissent le mariage. À l'inverse, 11 % des couples de cadres optent pour le
Pacs, soit deux fois plus que chez les employés ou ouvriers. La situation personnelle, familiale ou
financière,  entre  enfin  en compte :  élever  des enfants ou acquérir  un  bien immobilier  incite  à
rechercher le cadre juridique du mariage

Ces  facteurs  contribuent  à
expliquer  les  différences  entre  les
départements. Les plus urbanisés –
Côte-d’Or,  Doubs,  Territoire  de
Belfort  –  comptent  davantage  de
couples  pacsés.  Alors  que  l’union
libre  est  très  répandue  en  Côte-
d’Or,  22 %  des  couples,  c'est  la
fréquence du mariage qui distingue
le Territoire de Belfort, à tout âge :
30 %  des  couples  de  moins  de
30 ans y sont mariés, contre 20 %
dans la région. Dans la Nièvre et en
Saône-et-Loire,  les  couples,  plus
âgés et plus souvent propriétaires,
sont aussi plus souvent mariés.
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Des données plus localisées sont disponibles, 
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