Juin 2013 – un mois de mariage Taubira
Après la publication au JO du 28 mai 2013 de la loi Taubira, nous pouvons faire
aujourd’hui 1er juillet faire le point sur ce qui s’est passé au mois de juin.
Comme chaque année au mois de juin, un peu plus de 40 000 couples sont
venus se marier dans les mairies de France.
Au cours du même mois, les maires de France ont également uni environ 160
couples homosexuels.
Les mariages gays
Où ont eu lieu ces mariages gays et qui ont-ils concerné ?
Un quart des mariages gays ont eu lieu à Paris, les autres dans le reste de la
France ou en consulat à l’étranger.
En dehors de Paris, la moyenne a été de 1,2 mariages gays par département.
Les hommes représentaient 2/3 des cas et les femmes 1/3.

L’âge des hommes
Les hommes ont en moyenne 51 ans. Voir le tableau de la répartition des âges.
L’âge des femmes
Les femmes ont en moyenne un peu moins de 40 ans.

Conclusion
La surmédiatisation de certains mariages gays ne doit pas faire oublier que ceuxci n’ont représenté en juin que moins de 0,5% de la totalité des mariages.
Ces chiffres sont à rapprocher de deux autres événements du mois de juin :
- Salon du Mariage Gay : 150 visiteurs présent au lieu de 7 000 attendus
- Gay Pride de Paris : 10 000 à 20 000 participants à comparer aux 60 000
comptés par la police l’an dernier et aux 500 000 attendus par les
organisateurs cette année.
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Hommes demandant le mariage gay : répartition par tranches d’âges
Âge des hommes lors d'un mariage gay
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Source : la vérité des chiffres

Exemple de lecture du graphique : 4% des hommes ont entre 21 et 30ans ; 16%
ont entre 31 et 40 ans ; 33% ont entre 41 et 50 ans ; 4% ont plus de 70 ans…
Femmes demandant le mariage gay : répartition par tranche d’âges
Âge des femmes lors d'un mariage gay
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Exemples de lecture du graphique : 11% des femmes ont entre 24 et 29 ans ;
25% ont entre 30 et 34 ans, 18% entre 35 et 39 ans ; 17% ont plus de 50 ans…
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