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Le mariage à l’est de la région, l’union libre à l’ouest

Malgré  son  recul,  le  mariage  demeure  toujours  le  statut
conjugal dominant. Dans le Grand Est, les personnes vivant en
couple  sont  plus  souvent  mariées  qu’en  moyenne
métropolitaine  et  moins  souvent  en  union  libre :  74 %  sont
mariées, 19 % en union libre et 7 % sont pacsées.

Quatre  départements  du  Grand  Est  font  partie  des  dix
départements  français  avec  la  plus  grande  part  de  mariés
parmi les couples : le Haut-Rhin, la Moselle, le Bas-Rhin et la
Haute-Marne (75 % à 77 % ).

Au sein de la région, les couples sont plus fréquemment pacsés en Meurthe-et-Moselle et
moins en Haute-Marne et dans les Ardennes.
La proportion de pacs est généralement plus élevée dans les grandes communes : 10 % à
Nancy ou 8 % à Reims.
Plus  jeunes que  les autres  couples,  les pacsés  sont  aussi  plus  diplômés et  plus souvent
cadres, notamment dans les grandes villes. Dans les cinq grandes communes de la région
(Strasbourg, Reims, Metz, Mulhouse et Nancy), 28 % des pacsés ont moins de 30 ans, 69 %
ont un diplôme supérieur au bac et 34 % sont cadres.
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