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Communiqué de presse

Mariages et divorces, à Genève, de 1969 à 2006
L'observation de l'évolution des mariages et des divorces dans le canton de Genève, sur une
période de près de 40 ans, fait nettement ressortir une double tendance à moins se marier,
d'une part, et à plus divorcer, d'autre part.
Entre 1969 et 2006, le nombre de mariages pour 1 000 habitants passe de 8,2 à 6,2 dans le canton de
Genève. Dans le même temps, le nombre de divorces pour 1 000 habitants passe de 1,8 à 3,0. En 2006,
2 635 mariages ont été célébrés dans le canton de Genève et 1 310 divorces prononcés.
Alors qu'en 1969 plus de 80 % des hommes et près de 90 % des femmes se mariaient en Suisse, dans
les années 2000, à Genève, moins de 60 % des hommes et deux tiers des femmes se marient une fois au
cours de leur vie. En 1969, le divorce concernait un peu plus d'un quart des mariages. Il touche plus d'un
mariage sur deux en 2006. En comparaisons intercantonales, ce n'est cependant pas à Genève que l'on
divorce le plus : depuis 1999, les cantons de Neuchâtel et de Vaud connaissent des taux supérieurs.
L'âge moyen au mariage augmente et les écarts d'âge se diversifient
A Genève, sur la période 1969-2006, l'âge moyen au premier mariage passe de 27 à 31 ans pour les
hommes et de 25 à 29 ans pour les femmes. L'âge moyen au remariage passe de 44 à 46 ans pour les
hommes et 40 à 41 ans pour les femmes. Lors d'un remariage, les unions entre un homme suisse et une
femme étrangère plus jeune sont celles qui présentent les écarts d'âge les plus élevés, sept ans en
moyenne.
Un lien croissant entre mariage et enfants
Entre 1979 et 2005, le nombre de couples ayant un ou plusieurs enfants ensemble avant leur union d'état
civil est multiplié par quatre. Il reste toutefois peu élevé, passant de 72 à 285. Parmi ces couples, le
nombre moyen d'enfants avant le mariage augmente également et passe de 1,12 enfant en 1980 à 1,25
en 2003.
Par ailleurs, une analyse complémentaire des données relatives aux divorces permet d'observer qu'une
majorité de divorces concerne des couples sans enfant. Plus le nombre d'enfants est élevé, moins l'union
est touchée par le divorce.
Les divorces et la durée du mariage
Peu de changements sur ce point entre 1969 et 2006 : deux tiers des divorces concernent des mariages
dont la durée est comprise entre 4 et 15 ans.
Pour en savoir plus
Mariages et divorces. Evolution de quelques déterminants socio-démographiques.
OCSTAT, Communications statistiques n° 37, Genève, se ptembre 2008, 20 pages (prix : 30 francs).
Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :

http://www.ge.ch/statistique/publications/an/comm/comm_stat.asp
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