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EPUIS l’entrée en vigueur de la loi ins ti tuant le pacte civil de soli da rité et jusqu’au 31 décembre 2002,
72 633 PACS ont été enre gis trés par les tri bu naux d’ins tance. Après un cer tain ralen tis se m ent en 2001,
l’année 2002 montre que l’attrait de ce con trat reste impor tant avec plus de 25 000 enre gis trements.
A vec 72 633 PACS enre gis trés et 5 688 dis so lu tions, au 31 décembre 2002 on compte 133 890 person nes liées
par ce con trat, soit en moyenne 22,2 per son nes pour 10 000 habi tants. Les dis pa ri tés sont impor tan tes entre
les res sorts de tri bu naux d’ins tance, le PACS étant plus déve loppé dans les zones urbai nes etcel les com por tant
un pôle d’ensei gne ment supé rieur.
Le PACS a généré une charge d’activité importante pour les juridictions : outre l’enre gis trement du pacte
lui-même, en 2002 les gref fes des tri bu naux d’ins tance ont déli vré près de 80 000 cer ti fi cats de non PACS et
ont répondu à plus de 600 000 demandes de tiers habilités.

D

EPUIS la loi du 15 novembre
1999 instaurant le pacte civil de
so li da ri té et jus qu’au 31 dé cembre 2002,
les gref fes des tri bu naux d’ins tance ont
en re gis tré 72 633 PACS -encadré1 -.
Durant l’année 2000, première année
com plète d’ap pli ca tion de la loi, 22 136
PACS ont été conclus. Ce chiffre n’a
pas été at teint en 2001 qui s’est ins crit
en baisse avec 19 302 pactes (– 13 %).
O n pou vait penser alors à une baisse
d’intérêt pour cette forme d’ins ti tutionnalisation de la vie en couple. Il
n’en fut rien ; en 2002 les greffes des tribunaux d’instance ont enregistré
25 055 PACS, soit 30 % de plus qu’en
2001 et même 13 % de plus qu’en 2000
-tableau1- .
La sai son na lité des PACS est ori gi nale.
Il s’en con clut net te ment plus aux premiers et quatrièmes trimestres : près
des deux tiers des PACS sont en re gistrés du rant cette pé riode. Cette sai sonnalité est in versée par rap port à celle
des mariages célébrés à 80 % aux
deuxièmes et troi sièmes tri mes tres. Si
la saisonnalité du ma riage semble in fluencée par la belle saison, il est vrai sem blable que celle du PACS soit au
m oins en partie liée au rythme des de-

mandes de mu ta tion dans la fonc tion
pu blique- gra phique 1, en cadré 2 -.
Le refus d’en re gis tre ment1 re pré sente
en moyenne 1 % de l’en semble des demandes depuis 1999. Peu significatif
en 2000, le taux de refus s’élève à 1,7 %
en 2001. Il est plus faible en 2002
puisqu’il concerne 1 % des dé cla ra tions
souscrites.
n 7,8 % des PACS ont été dis sous

E

NTRE le 15 no vembre 1999 et le
31 dé cembre 2002, 5 688 pac tes
ont été dis sous, soit 7,8 % des pac tes
en re gis trés pen dant la même pé riode.
Évidemment, plus on s’éloigne de la
date de création de la mesure, plus le

nombre de dis so lu tions aug mente : 624
en 2000, trois fois plus en 2001 pour atteindre près de 3 200 dissolutions en
2002. Malheureusement, le système
sta tis tique ne connaît pas l’an cien ne té
des PACS dis sous ce qui in ter dit d’en
es ti mer la “dis so lu bi li té”. Néan moins,
il semble que la dissolution du PACS
in ter vienne beau coup plus ra pi de ment
que celle du ma riage.
Pour rapprocher les dissolutions de
PACS et les divorces, on doit tenir
compte de ce que les pro cé dures de divorce du rent un an en moyenne. Sur un
même nombre de ma riages ré partis de
la même ma nière que les PACS entre le
15 no vembre 1999 et le 31 dé cembre
2002, on au rait compté en viron 1 275

Ta bleau 1. L’ac ti vi té des tri bu naux d’ins tance concer nant le Pacte ci vil de so li da ri té
Total

1999

2000

2001

2002

Dé cla ra tions de PACS...................................
Re fus d’ins crip tion .......................................

73 369
736

6 151
11

22,276
140

19,632
330

25,310
255

PACSenregistrés ......................................

72 633

6 140

22 136

19 302

25 055

ModificationsdePacs ..................................
Dis so lu tions de Pacs.....................................
Cer ti fi cats de non-Pacs .................................
De man des de tiers ........................................

219
5 688
161 931
947 732

2
7
2 013
694

45
624
18 862
32 529

78
1 872
61617
307 070

94
3 185
79 439
607 439

Source : mi nis tère de la Jus tice - SDSED

* Sta tis ti cienne à la sous-direc tion de la Sta tis tique, des Étu des et de la Docu men ta tion
1. Il ne peut y avoir de PACS entre ascen dants et des cen dants, alliés en ligne directe ou colla téraux jusqu’au troi sième degré ou pour une per sonne
déjà pacsée ou déjà mariée (article 512-2 du Code civil).
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1

divorces pro noncés avant la fin 2003,
soit 1,8 % des ma riages cé lé brés.

Gra phique 1. Les dé cla ra tions de Pacs par tri mestre
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Plus des trois-quarts des dissolutions
intervenues depuis la création du
PACS sont faites à la demande
conjointe des deux par te naires et 5 % à
la demande unilatérale de l’un d’eux.
Certains événements mettent fin au
pacte civil de so li da rité, comme le mariage qui ex plique plus de 11 % des dissolutions ou le décès d’un des
par te naires qui en ex plique près de 3 %
- gra phique 2-.
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Avec 72 633 PACS en re gis trés de puis
l’entrée en vi gueur de la loi et 5 688 dissolutions, au 31 décembre 2002 on
compte 133 890 per sonnes liées par ce
contrat, soit en moyenne 22,2 per sonnes pour 10 000 ha bi tants. Les disparités sont importantes entre les
res sorts des tri bu naux d’ins tance, disparités que semblent ex pliquer plu sieurs facteurs c omme l’importance
des pôles ur bains ou la pré sence et la
taille de sites d’enseignement su périeur. Afin de rendre plus lisibles ces
dis pa rités, nous avons choisi de présenter des résultats départementaux.
Des retours au niveau du tribunal
d’ins tance nous per met tront d’af finer
nos ana lyses.

0

Année 2000
Année 2001

7 000

Année 2002

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1er trim estr e

2e tr imestre

3e tr imestre

4e trimestre

Gra phique 2. Les mo tifs de dis so lu tion des Pacs
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n Le PACS, phé no mène ur bain

L

E taux moyen de personnes pacsées par habitant se décline
dif fé rem ment se lon les zo nes géo graphiques. Il est significativement plus
éle vé à Pa ris et dans les dé par te ments
du sud de la France, ain si que dans la
plupart des départements frontaliers
de l’est. Il est en revanche nettement
plus faible dans les départements du
centre et dans un grand nombre de
ceux du nord de même qu’en Corse et
dans les DOM - carte 1 - .

Carte 1. Taux de per son nes liées par un PACS par dé par te ment, pour 10 000habi tants

L’écart est im por tant puisqu’à Paris la
part des per sonnes liées par ce type de
con trat est maxi male avec un taux de
62 pour 10 000 ha bi tants. Ce taux reste
encore élevé en Haute-Garonne
(42 % 00) et dans l’Hé rault (38 % 00), mais
tombe à 12 %00 dans la Creuse et à
m oins de 15 %00 dans huit autres dépar te ments et dans les DOM.
Le re cours au PACS est plus fré quent
dans les ressorts de tribunaux d’ins tance à forte den sité de po pu la tion : il
passe de 35 %00 ha bi tants pour les tribunaux d’ins tance dont le res sort dépasse 500 000 ha bi tants (hors Paris) à
16 % 00 pour les tribunaux d’instance
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inférieurs à 50 000 ha bi tants - gra phique 3 - .

seu le ment 16 % 00 à Ju visy ville à do minante po pu laire.

Les écarts res tent im por tants à l’in térieur de ces re grou pe ments par taille.
La pré sence d’éta blis se ments d’en seigne ment su pé rieur au sein d’un res sort
a un effet sen sible sur l’im plan ta tion du
PACS puisqu’en moyenne 34 %00 personnes ont contracté un PACS dans
ces res sorts, hors Ile-de-France, contre
18 %00 dans les au tres.

Si les pa ri siens ont at teint un taux record de per sonnes pac sées, les au tres
départements d’Ile-de-France, pris
dans leur glo ba lité, se si tuent en des sous de la moyenne na tio nale (20 %00).

Ce phénomène est un peu moins
marqué au ni veau dé par te mental mais
explique une bonne part des écarts
entre les dé par te ments. Le taux moyen
de per sonnes pac sées est de 27 %00
dans les dé par te ments où se trou vent
des sites d’enseignement supérieur
contre 18 %00 pour les au tres. Cet effet
est at ténué lorsque le dé par te ment est à
do mi nante ru rale ou au con traire fortement industrialisé. Ainsi, dans la
Somme à forte com po sante ru rale ou
dans le Nord où le taux d’em plois indus triels est élevé, le taux de per sonnes
pac sées est de 18 %00, soit très au dessous de la moyenne des dé par te ments
ayant des établissements du troisième
cycle.
n Pa ris : un exemple lo cal
d’un phé no mène na tio nal…

À

Pa ris, si 62 % 00 de s ha bi tants en
moyenne sont pac sés, des dis pa rités très importantes existent entre les
ar ron dis se ments. Dans les ar ron dis sements si tués au centre-est de Pa ris sur
la rive droite, le taux de per son nes liées
par un PACS est le plus fort. Il at teint
jusqu’à 111 %00 dans le deuxième arron dis se ment, et reste à plus de 100 % 00
dans les ar ron dis se ments voi sins. C’est
dans les “beaux quartiers” que le
nombre de PACS par habitant est le
plus faible. Le 16e ar ron dis se ment avec
21 %00 a un taux plus faible que la
m oyenne nationale. Quant aux quar tiers les plus po pu lai res de la ca pi tale,
ils ont un taux voisin de la moyenne
parisienne.
Les disparités sont aussi très fortes
entre les res sorts des tri bu naux d’instance lim itrophes de Paris. À Vincennes et à Cha renton, en viron 40 % 00
des per sonnes ont eu re cours au PACS,
mais seu le ment 15 % 00 à Saint-Ouen et
11 % 00 à Aubervilliers. Les mêmes
écarts existent pour les TI de la
deuxième cou ronne : le taux de personnes ayant contracté un PACS at teint 26 % 00 au TI de Pa lai seau, ville de
classe moyenne et supérieure, mais

Le PACS a attiré davantage de per sonnes dans les dé par te ments li mi trophes de Paris et situés au sud de la
capitale. Les Hauts-de-Seine et le
Val-de-Marne at tei gnent des taux proches de 26 % 00 . L’Essonne vient en suite
avec un taux de 20 %00 et la
Seine-Saint-Denis n’at teint pas 19 %00.

Gra phique 3. Taux de per son nes pac sées pour 10 000 ha bi tants
se lon la taille du res sort du tri bu nal d’ins tance
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Enca dré 1. Re pè res ju ri di ques

LA loi du 15 no vembre 1999 a in tro duit

dans le Code ci vil un nou veau titre consa cré
au pacte ci vil de so li da ri té et au concu bi nage.
L’ar ticle 515-1 du Code ci vil dé fi nit le pacte
ci vil de so li da ri té comme “un con trat con clu
par deux per son nes phy si ques ma jeu res, de
sexe dif fé rent ou de même sexe, pour or ga niser leur vie com mune”.

—

Des condi tions par ti cu lières d’abat te ment
et de taux de taxa tion sont ac cor dées aux
hé ri tiers et aux do na taires passé un délai
de 2 ans après la con clu sion du PACS.

n

En ma tière de droit s so ciaux :

—

Les consé quen ces du PACS

“Les par te nai res liés par un pacte ci vil de soli da ri té s’ap por tent une aide mu tuelle et maté rielle. Les mo da li tés de cette aide sont fixées
par le pacte” (ar ticle 515-4 du Code ci vil).
La conven tion passée entre les par te nai res au
mo ment de la con clu sion du pacte pré voit si
les biens meu bles dont ils de vien nent pro priétai res sont sou mis à l’in di vi sion.
Outre ces consé quen ces ci vi les et pa tri mo niales, la loi a don né au PACS des ef fets dans
différentsdomaines.
n
—

—

En ma tière fis cale :

L’im po si tion sur le re venu est com mune à
compter des re venus de l’année du 3 e an niver saire de l’en re gis tre ment du PACS.
L’im po si tion à l’impôt de so li da rité sur la
for tune est com mune dès la pre mière année
de con clu sion du PACS sur l’en semble des
biens des deux par te naires.
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La couverture par l’assurance maladie
d’un des partenaires sera appliquée à
l’autre sans délai. - Les partenaires du
PACS sont consi dérés comme un couple
au re gard des rè gles de pla fon ne ment de
cer taines pres ta tions so ciales (mi nima sociaux, al lo ca tion lo ge ment…). Aussi, le
droit à l’al lo ca tion de sou tien fa mi lial ou à
l’allocation veuvage cesse lorsqu’un
PACS est conclu.
En ma tière de droit du tra vail :

Les deux partenaires peuvent bénéficier
du droit de prendre leurs congés en semble
et de congés ex cep tion nels en cas de décès de
l’undespartenaires.
— Dans la fonction publique, les rè gles du
rap pro che ment géo gra phique s’ap pli quent
aux per sonnes liées par un PACS.
—

n

En ma tière de droit des per son nes :

—

Le partenaire étranger peut obtenir un
titre de séjour après trois années de vie
com mune. Tou te fois le PACS n’est qu’un
élé ment d’ap pré cia tion pour l’ob tenir. n

3

Dans les autres départements, qui
conser vent de larges zones ru rales, ce
taux est in fé rieur à 19 %00 , il n’est par
exemple que de 15 %00 dans le
Val-d’Oise.

non un tel pacte. Les tiers ha bi li tés sont
en par ti cu lier les no tai res, les huis siers,
les ad mi nis tra teurs ju di ciai res, le fisc, les
organismes sociaux, les tuteurs, les
créanciersetlessyndicsdecopropriété.

n Le ma riage, le PACS ...

Les de mandes de tiers se mul ti plient de
façon consi dé rable : en core peu nombreuses la première année d’ap pli cation de la loi (32 000), elles sont dix fois
plus im por tantes en 2001 et deux fois
plus fré quentes en 2002 qu’en 2001. Ce
sont au total près de 950 000 de mandes
qui ont été traitées par les tribunaux
d’ins tance de puis la créa tion du PACS
- ta bleau 1 et gra phique 4-.

L

E re cul est en core trop court pour
pouvoir déterminer l’existence
d’un ef fet éven tuel du PACS sur l’évo lution des mariages. Ce pendant, le
nombre de ma ria ges a conti nué d’augmenter en 2000 comme il avait déjà
for te ment aug men té en 1999. S’il di minue de 3 % en 2001 par rapport à
2000, il reste à un ni veau éle vé, de l’ordre
de 300 000 ma ria ges par an, su pé rieur à
ce qu’il était entre 1990 et 1999.
n Une charge
de tra vail im por tante
pour les tri bu naux d’ins tance

U

N certificat de non-PACS doit
être four ni à l’ap pui de toute demande d’enregistrement d’un PACS,
une même personne ne pou vant être
en gagée si mul ta né ment dans plu sieurs
PACS. Ce certificat est délivré par le
greffe du tri bu nal d’ins tance du lieu de
naissance de chacun des par te nai res.
Sa durée de validité étant d’un mois,
une même per sonne peut être amenée
à en de man der plu sieurs au cours d’une
même pro cé dure d’en re gis tre ment. Au
to tal, près de 162 000 cer ti fi cats ont été
délivrés par les tribunaux d’instance
depuis l’introduction de cette pro cédure et près de 80 000 pour la seule
année 2002. Si l’on rapproche le
nombre de certificats de man dés une
année donnée du nombre de per sonnes qui se sont pac sées la même année
on ob tient un taux de 1,6 cer ti fi cats déli vrés par per sonne pacsée en 2001 et
en 2002 -ta bleau 1-.
n Une “in fla tion”
de de man des des tiers

À

cô té des cer ti fi cats pro duits par les
partenaires lors de l’en re gis trement du PACS, les tri bu naux d’ins tance
sont te nus de com mu ni quer à cer tains
tiers habilités l’information selon la quelle des per son nes ont con trac té ou

Ces demandes émanent principalement des no taires à l’oc ca sion des succes sions, do na tions, voire de tout achat
ou vente d’un bien im mo bi lier né ces sitant une pu bli cité au bu reau des hy pothèques.
La progression des demandes risque
de s’accentuer dans les mois à venir
avec celles des services fiscaux, dè s
2003 pour les personnes pacsées en
1999 qui vont pouvoir ef fectuer leur
première déclaration commune pour
leurs re venus de l’année 2002, et surtout l’année suivante pour les par tenaires pacsés en 2000. n

Gra phique 4. L’ac ti vi té en gendrée par le Pacs dans les tri bu naux d’ins tance
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Enca dré 2 . Source et mé thode

LE

dispositif statistique mis en place
après la création du PACS pour suivre le
rythme de développement de ces nouveaux
contrats ne concerne que le comptage des
PACS et des dif fé rents ac tes pro duits par les
tribunaux d’instance. Au cun re cueil d’in for ma tion n’a été au to ri sé sur les per son nes
pac sées (âge) ni sur la na ture du couple (ho -

mosexuel ou hétérosexuel), ce qui empêche
toute ana lyse des po pu la tions concer nées par
un tel con trat. La pré sente étude s’est donc li mitée à ob ser ver l’exis tence de liens entre le
taux de PACS dans un res sort géo gra phique
don né et la pré sence ou non d’un cer tain type
de po pu la tion (ur baine, es tu dian tine ...).n

Pour en sa voir plus :
Pa trick Festy“PACS : l’im pos sible bilan”.
INED, Po pu la tion et So ciétés, n° 369 , juin 2001.
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