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ÉTAT DES LIEUX

Devant la montée impressionnante de l’union libre et
des naissances hors mariage, les démographes et les
chercheurs avaient bien cru à la fin du mariage, rempla-
cé progressivement par d’autres formes de conjugalités
moins traditionnelles et surtout moins contraignantes:
le concubinage d’abord et, plus récemment, le Pacte ci-
vil de solidarité (Pacs).

Pourtant, après vingt années de baisse et depuis le dé-
but des années 2000, la tendance s’est inversée et les
chiffres du mariage n’ont jamais été aussi hauts. Même
s’il intervient plus tard dans la vie et qu’il est presque
toujours précédé d’une période de concubinage, le ma-
riage demeure une référence pour les couples.

1. LE MARIAGE

274400 mariages ont été célébrés en 2006, soit 8800 de
moins qu’en 2005. La hausse constatée durant cette année
2005 apparaît désormais comme une exception, et la diminu-
tion observée depuis 2001 continue son chemin. Le nombre
de mariages est, en effet, à son plus bas niveau depuis l’an
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2000, qui avait vu 305385 passages devant Monsieur le
Maire. Autrement dit, seulement 25000 de moins qu’en
1950 (mais quand même 215000 de moins qu’en 1946,
année exceptionnelle!).

Les années 2000 en France avaient donc démarré sous les
meilleurs auspices, avec un taux de nuptialité supérieur à 5 pour
1000 habitants, taux qui n’avait été atteint qu’une seule fois
depuis 1990 (c’était en 1996). Le taux est tombé à 4,5 pour
1000 et descend encore: en 2006, il était à 4,4 pour 1000.

Mieux vaut tard que jamais

80 % des mariages sont des premières unions tant pour les
hommes que pour les femmes. En 1975, le taux s’élevait
cependant à 90 %. Le mariage intervient aussi de plus en plus
tard. Ainsi, les hommes se marient aujourd’hui en moyenne
pour la première fois autour de 31 ans, 29 ans pour les
femmes. Un net vieillissement puisqu’en 1970, les hommes
se mariaient autour de 24 ans et demi et les femmes autour
de 22 ans et demi.

Les raisons de ces mariages plus tardifs sont nombreuses, en
particulier la possibilité pour un plus grand nombre de jeunes
gens de faire des études, études elles-mêmes de plus en plus
longues. Une fois les études terminées, il faut ensuite trouver
un premier emploi, ce qui n’est pas non plus chose facile, en
tout cas bien plus difficile qu’il y a trente ans.

En attendant, les étudiants ou les jeunes chômeurs vivent
chez leurs parents ou se mettent en concubinage. Ainsi,
lorsqu’ils trouvent enfin un travail stable, la vie de couple est
parfois déjà bien installée. L’idée du mariage fait son chemin,
mais on attend d’avoir mis de côté une somme suffisante
pour que la fête soit réussie.
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Le mariage: une institution

Le concubinage est donc une cause du recul de l’âge du
mariage. En effet, parmi les couples qui se marient, près des
deux tiers ont vécu ensemble avant le mariage, contre 7 %
entre 1960 et 1969. Le mariage n’est donc plus l’acte fonda-
teur de la vie à deux.

Il reste toutefois que, pour la majorité des couples, ce dernier
représente le lien par excellence des couples hétérosexuels,
« la» référence en matière de vie commune, surtout envi-
sagée à long terme. D’ailleurs, c’est encore le mode de vie

Évolution du nombre de mariages en France – Source INSEE

1946 516900 1994 255190

1950 331100 1995 253476

1955 312700 1996 254700

1960 319900 1997 280100

1965 346500 1998 271400

1970 393700 1999 286200

1975 387400 2000 305000

1980 334400 2001 303500

1985 269400 2002 286320

1990 287100 2003 282927

1991 287099 2004 278602

1992 280175 2005 283194

1993 271427 2006 274400
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commune le plus répandu: en France aujourd’hui, il concerne
14 millions de couples. Ainsi, parmi les 29,2 millions
d’adultes vivant en couple, 83 % sont mariés et 58 % des
Français de 18 à 35 ans disent avoir l’intention de convoler en
justes noces un jour ou l’autre.

Les témoins du mariage: les enfants

En 2005, 150000 enfants ont assisté au mariage de leurs
parents. Ainsi 29,8 % des couples qui se sont mariés cette
année-là avaient déjà des enfants. En 1980, cette situation ne
concernait que 7 % des couples. Nous l’avons vu, le concubi-
nage est une des causes de cet état de fait, mais ce n’est pas
la seule. Une autre cause est en effet très importante: la forte
baisse de la pression sociale et de la pression religieuse qui
incitaient autrefois les jeunes couples à se marier avant de
vivre ensemble. Et, s’il arrivait qu’ils vivent ensemble sans être
mariés, ils étaient poussés à «régulariser» leur situation au
moment de l’arrivée de leur premier enfant.

Cette pression ayant très fortement diminué au cours des
trente dernières années, rien n’empêche plus aujourd’hui les
couples de s’installer ensemble rapidement et même d’avoir
un, voire deux et parfois trois enfants durant leur vie en
concubinage.

La présence des enfants dans le ménage est ainsi devenue un
choix de vie totalement indépendant de l’officialisation de la
vie commune: la légitimation des enfants n’est donc plus une
raison de se marier. C’est d’ailleurs en partie pour cela que le
statut des enfants naturels est aujourd’hui parfaitement équi-
valent à celui des enfants légitimes (voir le chapitre 6 p. 135).

Le mariage s’envisage surtout aujourd’hui pour protéger
mutuellement les conjoints des accidents de la vie.
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