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I.
Situation de départ

Synthèse

La réelle transformation du mariage et de la famille intervenue au sein de la société est 

liée à un changement profond de la conception du mariage (et de la famille). L’idée que 

le mariage serait une institution indépendante de la volonté des partenaires et faite 

pour durer toute la vie a été positivement enrichie d’une optique interindividuelle du 

mariage et de la famille, considérés comme quelque chose à construire. La responsabili-

té réciproque y est étroitement associée à l’amour ; pendant la durée du partenariat, la 

solidarité et la compensation équitable des désavantages sont importants et évidents 

pour les partenaires. Les obligations subséquentes à l’échec d’un mariage ont-elles un 

sens ? Le cas échéant, dans quelles circonstances ? Ce sont des questions qui sont 

abordées de manière beaucoup plus critique. Vues sous cet angle, les modifications 

actuelles du régime juridique des pensions alimentaires correspondent à la conception 

que la population a du mariage et de la solidarité, alors que dans les années soixante-

dix, la loi avait plaidé à fond pour la responsabilité postmatrimoniale. Les réglementa-

tions en vigueur créent-elles effectivement, pour un mariage existant, le cadre instituti-

onnel auquel la plupart des couples aspirent pour s’engager dans un partenariat où 

l’homme et la femme ont les mêmes droits ? Force est de constater qu’il y a nécessité 

d’agir au niveau politique. La réduction de la compensation postmatrimoniale des 

désavantages est acceptée, parce qu’elle correspond à l’attente d’une participation à 

droits égaux pendant le mariage. La plupart des couples se marient pour donner « un 

cadre stable à leur union » (85 %). Ils attendent, pour ainsi dire aveuglément, que ce 

cadre (que leur propose l’État) garantisse un équilibre équitable entre les partenaires. 

Souvent, ils font des hypothèses totalement erronées sur les réglementations en vigueur. 

Des notions comme celles du « régime matrimonial légal » ou du « Ehegattensplitting »1 

de même que leur signification sont inconnues d’une bonne moitié des époux des jeu-

nes tranches d’âge. Ceux qui apprécient le cadre juridique du mariage et le considèrent 

en gros comme équitable, mais sans en connaître les détails, supposent intuitivement 

que tout leur appartient en commun pendant la durée du mariage. 

Des différences apparaissent toutefois clairement entre les sexes : les hommes croient plus 

fermement au mariage en tant qu’institution. Ils attendent avec beaucoup plus de convic-

tion que les femmes qu’il rende le partenariat plus durable et plus résistant aux crises.

1   Ehegattensplitting : procédure fiscale qui consiste à additionner les revenus respectifs des époux pour les 
répartir ensuite en deux parts égales entre les époux pour le calcul de l’impôt sur le revenu. (NDT)
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L’approbation quasi générale du fait que « beaucoup de jeunes ne sont pas en mesure 

d’évaluer ce qui va se produire dans le courant de leur vie et que donc, ces impondérab-

les doivent être pris en compte dans le droit de la famille par des réglementations équi-

tables (84 %) », doit être comprise comme une mission confiée au législateur. Après avoir 

modifié la réglementation de l’obligation alimentaire postmatrimoniale, il devra égale-

ment revoir la législation relative aux régimes matrimoniaux et prendre en compte le 

souhait des citoyens de voir se renforcer la compensation solidaire au sein d’un partena-

riat existant, au moins en ce qui concerne les régimes matrimoniaux optionnels et les 

avantages fiscaux. 

Le droit relatif au mariage a accordé traditionnellement une grande importance au volet 

fixant les régimes matrimoniaux. Le débat qui a précédé l’introduction du BGB2 a été, en son 

temps, une bataille très engagée sur la question de savoir quel pouvoir de décision devait 

avoir une femme mariée sur le patrimoine du couple et sur sa propre part, en particulier.  

Le mouvement féministe et les suffragettes tenaient surtout à réformer la communauté 

d’acquêts3 et de gestion4 de manière à donner également à la femme mariée la possibilité de 

prendre elle-même des décisions. Le but des militantes féministes était que l’égalité des 

droits entre l’homme et la femme devienne une réalité. La responsabilité de chacun des 

époux pour les biens matrimoniaux (la séparation de biens) leur paraissait être l’instrument 

adéquat pour obtenir l’égalité des droits entre eux5. Deux points de l’histoire du droit sont 

importants pour la présente étude : 

I   En 1900, les auteurs du BGB motivaient et légitimaient leur conception du mariage en tant 

que communauté d’acquêts et de gestion par la mutation des rôles dans la bourgeoisie 

montante. Auparavant, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les hommes et les femmes (tant à la 

campagne que dans les villes), exerçaient l’un comme l’autre une activité à but lucratif. Le 

père et la mère exerçaient des fonctions dominantes, spécifiques de leur sexe respectif, et 

n’avaient pratiquement d’autre choix que de se partager les tâches et de coopérer. La 

composante lucrative était d’ailleurs plus estimée que le travail domestique non rémuné-

ré. Au début du XIXe siècle, le rôle de la femme s’est vu profondément transformé. Au sein 

de la bourgeoisie nouvelle, les femmes étaient, d’un côté, libérées des travaux rudes et durs 

ainsi que des fonctions de direction, de l’autre, réduites à leur rôle d’épouse, de maîtresse 

de maison et de mère, et donc exclues du travail professionnel. En d’autres termes, en 

comparaison du rôle qu’elles avaient joué jusqu’alors, ces activités n’étaient pas conçues 

juridiquement comme un travail professionnel. Cette distinction entre le travail domes-

tique et le travail professionnel hors domicile, avec sa répartition très nette des rôles, a été 

l’une des raisons qui ont poussé les rédacteurs du BGB à ne plus défendre le droit de la 

2 Code civil allemand (NDT) 
3  La communauté d’acquêts de 1900 avait une « structure patriarcale stricte: l’époux disposait du droit de gestion 

non seulement de l’ensemble du patrimoine, mais aussi, hormis quelques exceptions, des biens  propres de la 
femme. » (Meder 2010, p. 13) 

4  Les rédacteurs du BGB de 1900 considéraient l’homme comme le maître des lieux et le chef de famille, suppor-
tant seul les charges matrimoniales et devant donc posséder le droit de gestion et l’usufruit du patrimoine de la 
femme. « De plus, ils justifiaient le caractère patriarcal de la communauté de gestion par le droit de décision du 
mari, réglementé par le paragraphe 1354 du BGB et par le manque d’expérience en affaires de la femme. La 
communauté de gestion était censée protéger la femme des dangers des affaires commerciales. » (Meder 2010,  
p. 14 sq.) 

5 En ce qui concerne l ’histoire de la participation aux acquêts, cf. Stephan Meder : Grundprobleme und Geschichte 
der Zugewinngemeinschaft: Wandel der Rollenleitbilder und fortschreitende Individualisierung im Güterrecht. 
Halle-Wittenberg 2010, p. 11–26. 
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femme à participer aux bénéfices acquis dans les régimes matrimoniaux, car, dans cette 

conception de partage des rôles, seul l’époux était censé supporter les charges matrimo-

niales. Il avait donc droit à une compensation, inscrite dans le droit concernant les biens 

matrimoniaux et ce, sous forme de gestion et d’usufruit du patrimoine apporté par 

l’épouse. La tenue de la maison et l’éducation des enfants par l’épouse n’étaient pas, par 

contre, reconnues comme des prestations faisant fructifier le patrimoine.

I  C’est à par tir de ce moment-là que le mouvement féministe et les militantes des droits de la 

femme ont commencé à combattre cette conception traditionnelle des rôles et prôné la 

reconnaissance de l’importance économique du travail domestique et familial : ce qui 

leur importait était que le travail domestique et le travail professionnel soient reconnus au 

même titre. Depuis, après avoir franchi plusieurs étapes, la loi sur la reconnaissance de 

l’égalité entre époux de 1958, venant compléter l’article 1360 du BGB, a établi la participa-

tion aux acquêts comme régime matrimonial légal. La participation aux acquêts avec 

séparation de biens légale signifie donc depuis lors :

a)   que les biens apportés par chacun des époux continuent à appartenir à celui qui les a 

apportés et non plus pour moitié à chacun des époux du simple fait du mariage (sépara-

tion de biens) ;

b)   que la source des acquêts au sens d’un accroissement du patrimoine résultant du mariage 

n’est pas seulement le travail professionnel hors domicile mais aussi le travail familial de 

l’époux n’exerçant pas d’activité professionnelle, qui permet à l’autre époux de participer 

à la vie professionnelle.

Aujourd’hui, c’est ce régime matrimonial légal de la participation aux acquêts dans sa version 

du 1er septembre 2009 qui est en vigueur. On considère actuellement que les problèmes de la 

participation aux acquêts résident en premier lieu dans la jurisprudence, en l’occurrence dans 

la question de savoir « dans quelle mesure les différents éléments constitutifs du patrimoine 

doivent être attribués individuellement ou communautairement aux époux en cas de 

divorce. » (Meder 2010, p. 10).

La participation aux acquêts et le principe d’attribution (à parts égales) du patrimoine 

acquis pendant le mariage correspondent à la conception fondamentale du droit matrimo-

nial actuel, qui souhaite en premier lieu tenir compte des cas de divorce et prévoir une com-

pensation postmatrimoniale pour l’époux ou l’épouse. Le régime matrimonial légal est 

donc focalisé sur le cas de l‘échec et non sur le cas normalisé ou normalement programmé 

du mariage perdurant toute la vie. Le droit fixant les régimes matrimoniaux perd donc de 

vue la phase du mariage lui-même.

Il faut insister sur ce point, car le droit des régimes matrimoniaux suppose que la « phase du 

mariage » est quelque chose de net, clair et stable, alors que les forces qui assurent l’attribution 

et les compensations sous forme de droits semblent d’abord nécessaires pour la période après 

le mariage. Il apparaît cependant que cette présupposition n’est plus viable à notre époque 

moderne, marquée par la pluralisation des modes et des parcours de vie.
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Il faut donc se demander si le droit des régimes matrimoniaux en vigueur correspond aux 

réalités quotidiennes et à la conception que les gens ont aujourd’hui du mariage et s’il en 

tient compte dans la pratique, car le droit actuel part du principe d’un couple et d’un 

mariage « unidimensionnel ». Cependant, notre société ne connaît pas seulement une 

grande diversité de formes de vie et de communautés, mais aussi une multitude d’arrange-

ments et de parcours au sein de l’institution du mariage. Cette diversité est aujourd’hui la 

normalité. Elle est le fait d’interactions dont les causes immédiates sont, premièrement, la 

mutation intervenue dans le rôle des femmes et des hommes, deuxièmement, la participa-

tion de plus en plus large des femmes à la vie professionnelle, troisièmement la discontinui-

té et les coupures dans des curriculums individuels et des biographies professionnelles, ainsi 

que, quatrièmement, divers évènements qui interviennent au cours d’une vie et qui, au sein 

d’un couple considéré comme une communauté solidaire et économique, ne touchent pas 

que l’individu, mais toujours les deux époux en tant que cette dite communauté. De ce point 

de vue, le mariage ne doit pas être considéré en tant qu’institution (rigide), mais surtout 

dans sa dynamique au sein d’un parcours de vie. Le droit des régimes matrimoniaux doit 

donc tenir compte du fait que

I  

I  

 … la cohabitation de conceptions traditionnelles, modernes et postmodernes du rôle des 

femmes et des hommes ainsi que

 … les discontinuités et les coupures de plus en plus fréquentes dans les curriculums au sein 

des mariages et hors mariage ...

... ont des conséquences (secondaires ou à long terme) pour l’époux concerné mais aussi 

pour ceux qui sont concernés indirectement. Ces conséquences sont peu prévisibles pour les 

époux. Les jeunes gens n’ont en général pas de solutions (faute de connaissances et de clair-

voyance) leur permettant de faire face aux évènements de leur vie, de telle manière que les 

avantages et les risques en résultant soient répartis équitablement sur la seule base d’une 

concertation personnelle entre eux.

Eu égard à la mutation démographique et socioculturelle que subit notre société, il n’est 

plus opportun de réduire le droit des régimes matrimoniaux à la question de savoir ce qu’il 

adviendra du patrimoine après le mariage. Il s’agit aussi d’associer les évènements de la 

vie (avant et) pendant un mariage (avec les conséquences matérielles et sociales qu’ils 

entraînent pour les personnes directement et indirectement concernées) à une compensa-

tion solidaire équitable ancrée dans le droit du patrimoine pendant l’existence d’un parte-

nariat.

86 % des femmes mariées et 83 % des hommes mariés déclarent s’être mariés pour donner un 

cadre stable à leur partenariat. (Presque 70 % mentionnent même expressément le cadre 

juridique du mariage, qui leur paraîtrait important.)

Cela nous amène à nous poser des questions. Au moment de la conclusion du mariage : 

	 	Les	gens	savent-ils	ce	qu’ils	font	en	se	mariant	?	Connaissent-ils	le	cadre	juridique	dans	

lequel	ils	entrent	?
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Quant à la phase du mariage :

	 	Les	époux	ont-ils	des	règles	et	des	sécurités	de	comportement	leur	permettant	de	réagir	

aux	évènements	et	à	leurs	conséquences	diverses	intervenant	au	cours	d’une	vie	de	telle	

sorte	que	les	risques	soient	partagés	à	parts	égales	?

Étant donné qu’en Allemagne le mariage bénéficie, en tant que communauté responsable et 

économique, de la protection particulière d’un système juridique étatique (cf. L‘article 6 du 

Grundgesetz, loi fondamentale, constitution allemande) et qu’en même temps, le déroule-

ment des mariages est souvent fragilisé de multiples façons, ce que les gens pensent et 

savent du mariage ne peut laisser indifférent. En effet, c’est ce qui influence leur comporte-

ment. En se mariant, les deux époux s’engagent chacun à respecter des obligations juri-

diques concrètes qui sont formulées en se basant sur l’hypothèse qu’un mariage est un 

partenariat à long terme où les époux sont appelés à prendre des décisions communes de 

toutes sortes, avec des conséquences variables et qui, souvent, dureront toute la vie. Au cours 

d’un mariage, certains évènements ou décisions peuvent entraîner, pour les époux, des 

conséquences directes voulues, d’autres secondaires non voulues et souvent d’autres encore 

à long terme, non prévisibles, qui, dans le cadre juridique en place, risquent de se durcir en 

avantages et en inconvénients répartis structurellement (suivis de conséquences à long 

terme). Chacun des époux doit donc connaitre ce cadre juridique aussi précisément que 

possible avant le mariage ou bien il doit exister un cadre juridique qui donne une orienta-

tion et une sécurité aux époux pendant le mariage.

Pour donner à ce cadre juridique les dimensions nécessaires au regard de la réalité quoti-

dienne, il est donc important de s’informer des aspects suivants auprès de la population :

1.)    les	motifs du mariage, 

2.)   la	connaissance du cadre juridique,

3.)   la	 	connaissance des obligations et des conséquences des évènements et des décisions 

pendant le mariage,

4.)   la 	disposition à assumer la responsabilité postmatrimoniale des évènements et des arran-

gements survenus pendant le mariage.

Les hypothèses de cette étude sont :

1.   Le droit des régimes matrimoniaux en vigueur ne correspond pas à ce que les gens suppo-

sent au début de leur mariage et pendant celui-ci, ni à ce qu’ils attendent d’un mariage, ni 

à la solidarité (= responsabilité) qu’ils sont prêts à assumer après le mariage.

2.  Les époux on t une notion relativement inexacte des suites et des risques liés aux décisions 

prises conjointement. Elle vient du fait qu’ils méconnaissent le droit des régimes matri-

moniaux, voire le droit matrimonial tout court, ou s’en font une idée fausse, ce qui a pour 

conséquence que la compensation solidaire fournie concrètement est inférieure à ce qui 

est souhaité pendant l’existence du mariage.

Dans notre société, les types de rôles ne sont pas seulement variés, au sein d’un partenariat 

ou d’un mariage, ils sont généralement asymétriques entre hommes et femmes, montrent 
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une parcellisation des tâches et ne respectent pas l’égalité. Notamment à la suite d’évène-

ments comme un déménagement pour raisons professionnelles ou la naissance d’un enfant, 

même dans les couples aux idées modernes, on en revient à la répartition traditionnelle des 

rôles. Les curriculums des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne l’éduca-

tion des enfants et la carrière professionnelle, ne se déroulent pas de manière identique et 

synchrone (ce qui entraîne des revenus différents et des possibilités différentes d’assurer ses 

vieux jours), mais sont néanmoins souvent étroitement liés : les décisions de l’un des époux 

et les changements intervenant dans sa vie ont des conséquences sur le cadre et la marge de 

décision de l’autre époux. Au début et pendant le mariage, les décisions prises ensemble 

sont beaucoup plus fréquentes que les « décisions unilatérales » ou prises à l’encontre des 

souhaits du conjoint. La plupart des époux concluent des accords importants au début de 

leur mariage, mais vivent souvent différemment de ce qu’ils avaient convenu ou de ce qu’ils 

attendaient. Les raisons en sont, par exemple, l’intervention d’influences exogènes (choix 

professionnel, choix du domicile), la naissance d’un enfant, l’interruption de l’activité pro-

fessionnelle et le retour à la vie professionnelle de la femme, l’opportunité de progresser 

dans sa carrière pour l’homme (ou la femme) ou tout simplement des facteurs endogènes 

comme la modification, l’adaptation voire même la révision (individuelles ou conjointes) de 

l’accord passé. Un point crucial est que, même dans le cas de décisions communes, les 

marges optionnelles des conjoints ne varient pas de façon identique, mais généralement 

différemment pour chacun. Ce qui représente un élargissement des options pour l’un d’eux 

peut signifier une réduction de celles-ci pour l’autre. Cela crée une situation (d’équilibre) qui 

constitue la base d’autres options possibles et qui prédétermine l’horizon et la direction. Sur 

ce point, les premiers accords mutuels ainsi que les décisions inhérentes sont riches de 

conséquences en ce qui concerne les avantages et les risques de chacun au sein d’un 

mariage, mais aussi en ce qui concerne l’institution du mariage elle-même. En effet, à côté 

de la considération individualiste des marges d’options personnelles, il est important de voir 

que le partenariat, en tant qu’« institution », crée des marges optionnelles spécifiques qui 

peuvent être plus ou moins larges. Avec les décisions de l’un des conjoints, ce ne sont pas 

seulement les marges d’option individuelles qui varient mais aussi celles du couple marié (et 

de la famille). Il existe, en l’occurrence, un grand nombre de références et d’exemples qui 

montrent que dans de nombreuses décisions conjointes prises au cours de la vie et d’un 

mariage, les marges optionnelles des hommes s’élargissent ou se décalent, tandis que celles 

des femmes peuvent s’en trouver réduites. Sur ce point, il est important d’examiner plus 

particulièrement s’il existe des différences entre hommes et femmes au niveau des motifs, 

des connaissances et des dispositions concernant les biens matrimoniaux matériels et imma-

tériels.

C’est surtout dans le contexte des théories modernes de l’équité que les résultats empiriques 

sur ce sujet puissent toute leur importance en matière de droit matrimonial et de politique 

familiale.6 Les concepts d’équité sont modernes et en accord avec leur temps lorsqu’ils font 

systématiquement la liaison entre l’autoresponsabilité et la solidarité, d’un côté, et de 

l’autre, des modèles de référence sexospécifiques des rôles, et qu’ils posent ainsi la question 

de l’équité entre hommes et femmes. Dans le contexte de l’institution du mariage et de la 

famille, il faut faire le rapprochement avec deux dimensions, à savoir, premièrement, l’équi-

6   Les concepts les plus importants (et en même temps antipodiques) des théories de l’équité sont le libéralisme 
utilitariste et individualiste (Rawls, Habermas) ainsi que le communautarisme (Sandel, MacIntyre, Taylor, 
Etzioni, Walzer).
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té entre les époux et, deuxièmement, l’équité entre les générations d’une famille (époux ; 

enfants). Il va de soi que ces deux dimensions sont en interaction, lorsqu’il s’agit de l’autores-

ponsabilité, de la responsabilité pour les autres et du partage des rôles. Lorsqu’un couple a 

des enfants, l’autoresponsabilité et la responsabilité pour les autres (solidarité) augmentent ; 

en raison du manque de temps et de ressources matérielles, elles exigent des arrangements 

sur le partage du travail du type de ceux qui entraînent des modèles de rôles sexospéci-

fiques. Nous justifierons brièvement cet énoncé ci-après.

I 

I 

  L ’exigence de l’autoresponsabilité, élémentaire dans une société moderne, a parfois 

d’autres conséquences pour les hommes et les femmes : « Si elle se rapporte, entre autres, 

au fait que les membres adultes d’une famille doivent assurer eux-mêmes leurs risques de 

santé et leur prévoyance vieillesse, cela sonne autrement pour les femmes (et les hommes, 

mais en nombre bien inférieur) qui pendant une phase plus ou moins longue de leur vie 

d’adulte se consacrent essentiellement à l’éducation des enfants ou aux soins qu’ils prodi-

guent à des membres de la famille malades, âgés ou handicapés, que pour les hommes (et 

les femmes, mais en nombre bien inférieur) qui, pendant leur phase de capacité à exercer 

une activité professionnelle se consacrent sans interruption et essentiellement à une 

activité professionnelle à plein temps, assujettie aux cotisations d’assurances sociales. »7 

Heimbach-Steins souligne encore à ce sujet que la question de la responsabilité doit être 

assortie d’un indice de temps, renvoyant ainsi à la perspective du curriculum et de phases 

alternantes d’arrangements professionnels et familiaux pendant le mariage : « Le souhait 

d’indépendance économique du conjoint relève aussi de l’expérience de la fragilité des 

relations de couple marié ou non. De plus, le souhait de décharger ses propres enfants du 

souci de la prévoyance vieillesse peut également s’expliquer par le contexte des parcours 

professionnels devenus globalement plus incertains et dans le fait de connaître le fardeau 

économique (et pas seulement) que doivent supporter de toute façon les générations 

d’actifs au sein d’une société vieillissante. »8 Les changements relatifs à la répartition 

sexospécifique des tâches pendant le mariage se répercutent dans toutes les couches 

sociales sur la prise en charge et la répartition des tâches solidaires.9

   Les répartitions sexospécifiques des rôles ont un lien direct avec les règles du droit du 

mariage et de la famille. Le BGB de 1900, critiqué par les militantes féministes, se référait 

déjà explicitement à un changement du rôle des femmes et des hommes. Examinant la 

situation présente d’un œil critique en ce qui concerne l’ajustement du droit et la réparti-

tion des rôles, Scheiwe souligne : « En droit de la famille, le modèle du mariage repris par le 

BGB de 1900 avec sa hiérarchie des sexes a évolué vers des modèles asexués dans lesquels 

l’État, depuis la réforme du droit matrimonial de 1977, laisse aux individus le soin de se 

partager les rôles, ce qui n’empêche pas que de nombreuses règlementations subsistent 

7  Marianne Heimbach-Steins : Eigenverantwortung, Solidarität und geschlechtsspezifische Rollenleitbilder im 
Institutionenzusammenhang Familie. Sozialethische Modelle. Dans : Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (directeur de publication) : Eigenverantwortung, private und öffentliche Solidarität – Rollenleit-
bilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich. Documentation de la réunion du 04 au 06/10/2007, 
Villa Vigoni, Come, Italie. p. 36.

8 Ibid. 
9  Cf. Brigitte Rauschenbach : Politische Philosophie und Geschlechterordnung. Eine Einführung. Francfort-sur-le- 

Main, 1998. Christa Schnabl : Solidarität. Ein sozialethischer Grundbegriff – genderethisch betrachtet. Dans : 
Michael Krüggeler/Stefanie Klein/Karl Gabriel (directeurs de publication): Solidarität – ein christlicher Grundbe-
griff? Soziologische und theologische Perspektiven. Zurich, 2007. p. 135–161. 
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dans le droit de la famille et le droit social (également dans le droit du travail et le droit 

fiscal), qui pénalisent une répartition égalitaire du travail et des rôles. »10 Lorsque pendant 

un mariage des transitions ont lieu, impliquant de nouveaux arrangements et de nou-

veaux partages des rôles, les deux époux doivent maîtriser des conflits interrôles. Il existe 

des exemples révélateurs où le droit en vigueur complique le partage égalitaire des rôles 

et incite à un partage asymétrique.11 Tant que les conséquences de ce partage entre la 

femme et l’homme, asymétrique en termes d’avantages et d’inconvénients, sont prises en 

compte, réparties équitablement ou compensées, cela ne pose théoriquement pas de pro-

blème en matière d’équité. Pour cela, il faut néanmoins disposer de règles contraignantes 

qui seront connues des futurs époux avant le mariage et qui décrivent la perspective dans 

laquelle ils décideront de l’arrangement à adopter en matière de partage des rôles.

10  Kirsten Scheiwe : Auf den Spuren der Rollenleitbilder im deutschen Familien- und Sozialrecht – über Normen, die 
egalitäre Rollenteilung immer noch benachteiligen. Dans : Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (directeur de publication.) : Eigenverantwortung, private und öffentliche Solidarität – Rollenleitbilder 
im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich. Documentation de la réunion du 04 au 06/10/2007, 
Villa Vigoni, Come, Italie. p. 54. 

11 Cf  . ibid. p. 54. Scheiere mentionne comme exemples : reconnaissance de l’éducation des enfants dans 
l’assurance invalidité-vieillesse ; contrats d’emploi à temps réduit de type « Mini-Job » ; congé parental, complé-
ment libre choix d’activité  pendant que les parents exerçant une activité professionnelle à temps partiel 
s’occupent tous les deux des enfants ; critères de mise à disposition et d’affectation limitée de places en garderie 
pour les enfants ; modèles de rôles de la pension alimentaire et en régime juridique du devoir d’entretien.
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II.
Principaux résultats

L’enquête représentative réalisée auprès de la population allemande âgée de 18 à 60 ans 

aboutit aux constats importants énoncés ci-après.

1.  L a décision de se marier et les décisions prises pendant un mariage fixeront les grandes 

orientations des curriculums des femmes et des hommes. L’un et l’autre attendent du 

mariage un engagement plus profond de solidarité mutuelle ainsi qu’une plus grande 

sécurité personnelle (économique, sociale, juridique) dans un cadre clair, fixé par l’État.  

À quoi ressembleront concrètement les avantages économiques et juridiques qu’ils en 

attendent et quelles sont les implications des évènements se produisant au cours du 

mariage ? La plupart n’en savent rien ou n’en ont qu’une idée vague.

2.   Pour les couples d’aujourd’hui, se marier n’est plus une « nécessité », attendue par la 

société ni, non plus, un automatisme. Le mariage est, au contraire, une décision prise 

sciemment, pour des raisons diverses. Le motif le plus important est de donner à un parte-

nariat existant un cadre social et juridique solide. À cela s’ajoutent, chez les femmes et les 

hommes, de multiples conceptions (idéales), qui sont néanmoins souvent irréalisables ou 

qui requièrent une autre forme juridique. On attend beaucoup de l’institution du 

« mariage » bien qu’on ait peu connaissance de son cadre juridique, ni des conséquences 

(toute la vie durant) des décisions prises et des évènements survenant pendant le mariage.

3.   Les hommes croient plus au mariage en tant qu’institution au sens d’une construction 

solide : beaucoup plus que les femmes, les hommes attendent du mariage qu’il rende leur 

partenariat plus résistant aux crises et plus durable (« un ancrage dans un port sûr »). Les 

femmes, par contre, croient plus à l’institution du mariage en tant que processus commu-

nicatif d’une entente continue sur la réalisation actuelle et future du projet « mariage ».

4.   Les femmes et les hommes souhaitent que leur mariage dure toute leur vie. Ils réalisent 

néanmoins qu’en réalité ceci n’est plus une évidence et ne réussit plus automatiquement.

5.   Presque toutes les notions importantes se rapportant au « droit des régimes matrimo-

niaux » sont totalement inconnues d’une grande partie de la population, même des per-

sonnes mariées.

La connaissance de notions comme « régime matrimonial légal », « séparation de biens », « Ehe-

gattensplitting » (régime fiscal), « prestation compensatoire », « patrimoine initial » et autres 

augmente avec le nombre de mariages d’un homme ou d’une femme, mais pas avec la durée du 
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premier mariage. Prenons l’exemple du « régime matrimonial légal » : 28 % des personnes 

mariées affirment connaître cette notion et sa signification. Ce pourcentage ne varie pas en 

fonction de la durée du mariage. Par contre, le pourcentage de ceux qui connaissent cette notion 

est de 26 % parmi les personnes mariées pour la première fois, de 40 % parmi celles mariées pour 

la deuxième fois et de 54 % parmi celles mariées plus de deux fois. Conclusion importante : 

I 

I 

I 

 L a connaissance des notions et des réglementations élémentaires et entraînant de nom-

breuses conséquences concernant le mariage en tant qu’institution de l’État de droit est 

relativement faible parmi les personnes directement concernées (les personnes mariées).

 Cet te connaissance ne progresse pas systématiquement à la suite des expériences faites 

pendant le mariage et des décisions prises. Dans la pratique, elle progresse actuellement 

uniquement lorsque le mariage a échoué et que le couple divorce, donc lorsque les ex-

époux sont confrontés aux conséquences et aux effets secondaires.

  L’idée de la signification juridique concrète d’un mariage est vague, elle repose sur l’intui-

tion et sur des projections dans l’avenir. Elle est fortement influencée par des formes exté-

rieures importantes, des rituels et des documentations telles que les actes de mariage et de 

divorce. 

6.   Ce comportement est dû au fait que les gens sont persuadés que les réglementations du 

droit matrimonial assurent une protection suffisante et qu’ils leur font confiance. On part 

tout simplement de l’hypothèse que les lois existantes et les réglementations étatiques 

sont adaptées aux réalités actuelles de la vie et à ce qu’on en attend, sans remise en ques-

tion, sans considération critique. Les femmes et les hommes croient qu’en se mariant, ils 

n’auront plus à s’occuper des risques ni des conséquences pendant le mariage, parce que 

« tout » est réglementé par l’État.

I  Sur tout les personnes qui veulent se marier prochainement, les jeunes mariés et les per-

sonnes mariées âgées de moins de trente ans ainsi que les personnes au faible niveau 

d’instruction sont persuadées qu’elles sont « protégées » par les réglementations du droit 

matrimonial.

Cependant, il y a un MAIS qui commence ici : pendant le mariage, la solidarité et la disposi-

tion à assumer mutuellement des responsabilités sont particulièrement élevées. Néan-

moins, la disposition d’un ou d’une ex-partenaire à assumer aussi une certaine responsabi-

lité pour l’autre après l’échec d’un partenariat, par exemple, parce que pendant la durée de 

celui-ci, cet autre partenaire a dû faire des sacrifices professionnels plus ou moins impor-

tants, est très faible.

7.   L’individu a des lacunes énormes en ce qui concerne ses droits et ses obligations envers 

son ou sa partenaire, aussi bien en ce qui concerne la phase pendant le mariage que la 

phase faisant suite au divorce.

8.   Bien que beaucoup de personnes interrogées soient d’accord avec l’idée que « Quand on 

se marie, on reconnaît formellement être assujetti à la solidarité mutuelle », une 
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grande partie de la population, dont les personnes actuellement mariées, ne sont pas 

prêtes à continuer à assumer la responsabilité d’une ex-épouse ou d’un ex-époux après 

l’échec de leur partenariat (surtout en termes de temps et d’argent). La majorité conçoit la 

solidarité postmatrimoniale comme une solidarité mentale en raison d’une empathie 

subjective. La plupart estiment ne pas avoir de responsabilité pratique ni matérielle pour 

leur ex-partenaire ou déclinent explicitement cette responsabilité. Les notions de « carac-

tère obligatoire », de « responsabilité », de « solidarité » sont fortement subjectivées et 

individualisées dans notre société : chacun se réclame du droit de participer à la fixation 

du champ d’application et de la durée de sa responsabilité. En l’occurrence, la plupart des 

personnes mariées supposent que la validité juridique de leur responsabilité vis-à-vis de 

leur conjoint et ex-conjoint se limite à la phase « tant que nous sommes mariés ».

9.   Les actes juridiques de conclusion de mariage et de divorce définissent le commence-

ment et la fin du mariage – c’est ainsi que le perçoit la population. Elle les conçoit comme 

les démarcations de la phase d’un mariage et donc de son cadre juridique. Les hommes et 

les femmes comprennent communément le divorce comme la « liquidation » du mariage 

en tant que forme sociale et juridique. Presque personne ne s’imagine que les décisions 

prises au sein du couple et les curriculums ont des conséquences juridiques toute la vie 

durant, même après un éventuel divorce. 

Quand il est question de conséquences, la plupart des gens pensent uniquement à leur 

responsabilité vis-à-vis des enfants communs ainsi qu’à l’assurance de l’existence matérielle 

de l’ex-épouse ou de l’ex-époux à hauteur du strict minimum pour la période actuelle (tant 

que celle-ci ou celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle ou n’est pas remarié). À part 

cela, personne n’imagine non plus d’autres conséquences annexes ou tardives, ni une pers-

pective à long terme (par exemple en ce qui concerne la prévoyance vieillesse) . 

Les gens se marient avec l’espoir que cette union durera toute la vie, mais ils n’en attendent 

plus que cela réussisse avec certitude. Il est possible que ce mariage prenne fin prématuré-

ment et ne soit donc qu’une tranche de vie. Si un mariage se termine prématurément, il aura, 

dans l’imagination de la population et des personnes mariées, des limites claires « défini-

tives ». Les gens prennent les notions de « séparation », de « divorce », de « dissolution du 

mariage » à la lettre. Après un divorce, la plupart ne veulent plus (devoir) s’occuper de leur 

ex-épouse ou de leur ex-époux, ils veulent organiser leur nouvelle tranche de vie de manière 

indépendante et déchargés de tous les évènements passés. Sur ce point, les différences entre 

le mariage et une union libre se sont amenuisées, tout en demeurant perceptibles. Environ 

80 % de la population estiment que le mariage est une déclaration contractuelle en faveur de 

la responsabilité mutuelle ; 54 % seulement de la population estiment qu’emménager avec sa 

compagne ou son compagnon est un engagement du même type. Cependant, beaucoup de 

personnes mariées ignorent si les conséquences des décisions prises pendant le mariage et 

des évolutions intervenues pendant celui-ci sont réglementées et, le cas échéant, comment.

10.  93 % des personnes mariées n ’ont pas pris de dispositions complémentaires en concluant 

un contrat de mariage. Au sein de la jeune génération des moins de trente ans, ceux qui 

ont conclu un contrat complémentaire ne sont que de rares exceptions. À cela essentiel-

lement deux raisons : 1) On ne voit ni l’utilité ni la nécessité d’un contrat complémen-

taire. 2) On ne connaît ni les sujets ni les aspects, pas plus que les variantes ni les options 
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qui pourraient faire l’objet d’un contrat. Cet aspect est si peu connu que beaucoup ne 

sont même pas en mesure de poser la question et ne savent pas à qui ils pourraient 

s’adresser.

En même temps, les gens supposent que l’État a déjà créé, avec l’institution du mariage, un 

cadre tout prêt. Prendre des dispositions supplémentaires individuelles laisserait supposer 

que le cadre fixé par l’État est incomplet ou comporte des failles.

11.   En supposant qu’elles soient confrontées encore une fois à la décision de se marier, 17 % 

des personnes mariées déclarent qu’elles s’informeraient mieux des conséquences juri-

diques du mariage en amont. Ce pourcentage augmente avec la durée du mariage (et au 

fur et à mesure que s’accroît l’expérience du mariage). Parmi les personnes mariées 

depuis plus de vingt ans, 22 % s’informeraient plus amplement en amont et 25 % se fie-

raient moins à l’avis que le mariage assure une meilleure sécurité financière.

12.   Quand les gens ne connaissent pas le cadre juridique du mariage, il leur est impossible de 

réfléchir aux conséquences annexes et tardives des décisions prises au cours du mariage, 

ce qui a des effets cumulatifs : les personnes mariées ne connaissent souvent pas les 

conséquences réelles et possibles à long terme des décisions qu’ils ont prises précédem-

ment et ignorent donc leur situation actuelle en matière de droit des régimes matrimo-

niaux. Il s’agit là pourtant d’un facteur qui peut jouer un rôle directement ou par le biais 

d’interdépendances lors de décisions ultérieures. La plupart des gens n’en ont pas non 

plus conscience. Sur ce point et dans l’optique de l’information et de décisions respon-

sables, les époux devraient être toujours informés de la situation juridique actuelle de 

leur mariage et de leur régime matrimonial, y compris des responsabilités à long terme 

(autoresponsabilité et responsabilité envers autrui) .

Les résultats de l’enquête révèlent que le droit matrimonial et le droit des régimes matrimo-

niaux, et donc les mesures d’information inhérentes, ne doivent pas seulement se concen-

trer sur la phase du divorce, mais aussi et tout autant, sur la phase de contraction des liens du 

mariage et de la durée du mariage dans la perspective du curriculum et du cours du 

mariage. De nos jours, nombreux sont les hommes et les femmes qui se marient en partant 

de suppositions fausses et irréalistes. Ils s’imaginent pouvoir être sûrs pendant le mariage 

que tout a été réglé pour leur garantir une sécurité économique et que les décisions prises et 

les évènements qui surviendront pendant cette période n’auront donc pas de conséquences 

graves ni injustes pour eux.

La grande méconnaissance du cadre juridique d’un mariage, avec ses conséquences 

momentanées et celles risquant de survenir à la suite de décisions prises pendant le mariage, 

est devenue symboliquement manifeste à la fin de l’enquête représentative : par le simple 

fait des questions posées et des réponses possibles, une interview à caractère sociologique, 

qui pose des questions objectives sur des avis et des connaissances, représente toujours aussi 

pour les personnes interrogées une information qui pose des jalons et élargit l’horizon d’un 

sujet, qui conduit à vérifier ses propres connaissances et incite à réfléchir. À elle seule, l’inter-

view de vingt minutes sur ce sujet a eu pour effet que 25 % des personnes mariées et  

30 % des personnes mariées depuis peu (moins de 5 ans) ont déclaré explicitement après 
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l’interview que celle-ci les a fait réfléchir sur le sujet du mariage et qu’elles avaient 

constaté qu’elles savaient trop peu de choses sur le droit des régimes matrimoniaux et 

ses conséquences dans le cours de la vie.

Étant donné qu’en plus de nombreuses autres significations privées et publiques du 

mariage, l’un des buts du mariage est de maîtriser ensemble des tâches de la vie et d’amortir 

les risques, l’institution du mariage ne doit pas devenir elle-même un risque pour l’épouse 

ou l’époux. Un tour d’horizon sous l’aspect sociologique et juridique montre … 

I 

I 

I 

 … que les facteurs d ’influence de provenances diverses (partage des rôles entre les époux, 

périodes d’éducation des enfants, congé parental, interruptions de l’activité profession-

nelle, volume des activités professionnelles au cours du temps, droit du travail, droit fiscal) 

sont si étroitement liés dans la pratique qu’ils donnent lieu à des modèles et à des voies 

sexospécifiques en cours de vie que chacun des époux peut difficilement écarter ou inver-

ser en raison des grands risques financiers, professionnels et sociaux qu’ils représentent ;

  … qu’au cours d’un mariage, les femmes et les hommes empruntent des voies dans leur 

propre développement qui comportent chacune des avantages et des risques. Ceux-ci sont 

la conséquence des décisions prises personnellement (entre autre le type et la dimension 

des activités professionnelles) et des dispositions juridiques respectives (législation en 

matière successorale, régime juridique du devoir d’entretien, etc.).

  … que la plupart des femmes et des hommes ne connaissent pas les conséquences directes 

et indirectes du cadre juridique actuel d’un mariage et qu’ils ne prennent pas leurs déci-

sions en fonction de celui-ci. Sur ce point, il faut prendre en considération le fait qu’une 

modification du cadre juridique ne peut apporter un changement efficace du comporte-

ment que si les gens sont informés de ce cadre avant et pendant leur mariage.

La mission qui s’impose présentement et pour l’avenir n’est pas de mettre les gens en garde 

contre le mariage, mais de leur expliquer comment fonctionne un cadre juridique matrimo-

nial qui compense équitablement les avantages et les risques pour les deux (!) époux. Ce 

cadre juridique doit, en l’occurrence, respecter non seulement le principe fondamental du 

droit à l’équité entre l’homme et la femme, mais aussi correspondre aux types de rôles qui 

existent empiriquement de facto et aux curriculums des femmes et des hommes au sein d’un 

mariage. Ce n’est que dans ces conditions que l’institution du mariage correspondrait aux 

motifs et aux présuppositions de ceux qui se sont mariés et constituerait éventuellement 

une incitation à se marier pour ceux qui vivent en communauté hors mariage.12

12  Les raisons de ne pas se marier sont, notamment chez les hommes, très clairement liées au risque financier 
important que présente une séparation ; 63 % des hommes indiquent que c’est pour eux la raison pour laquelle 
ils ne se marient pas. En comparaison, 32 % indiquent que « la compagne n’est pas celle qu’il leur faut » ou 26 % 
renvoient au manque d’avantages fiscaux (tous ces chiffres concernent les hommes). 
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III.
Le détail des résultats

3.1  Les opinions à propos du partenariat et du mariage

Pour cette étude représentative, diverses affirmations concernant le partenariat et le 

mariage ont été présentées aux personnes interrogées en leur demandant dans quelle 

mesure elles étaient d’accord ou pas d’accord personnellement. La multiplicité des points de 

vue au sein de la population est dominée par une affirmation avec laquelle 82 % des femmes 

et des hommes se déclarent entièrement d’accord : « On a des responsabilités vis-à-vis de 

ceux qu’on aime. »13 Très peu de personnes rejettent cette affirmation. Le rapport moral et 

fonctionnel entre l’amour et la responsabilité est une norme universelle de la société.

Par contre l’affirmation : « Il y a des raisons d’assumer une certaine responsabilité pour 

son ex-partenaire, même après une séparation » arrive au tout dernier rang des affirma-

tions partagées par les personnes interrogées. La formulation de cette déclaration laisse des 

portes ouvertes : elle ne fournit pas d’argument irréfutable, mais élargit la marge subjective 

d’interprétation à d’éventuelles raisons « quelconques » ; elle ne vise pas une forme précise 

ni un degré de responsabilité mais, là encore, demeure subjectivement non engageante 

quant à une « certaine » responsabilité. Néanmoins, 18 % seulement des femmes et 23 % des 

hommes se déclarent entièrement d’accord.14 Comme dans le cas de l’affirmation ci-dessus, 

la notion de « responsabilité » est au centre de cette déclaration, mais en ce qui concerne la 

tranche de vie après un partenariat, on ne veut plus entendre parler de responsabilité pour 

l’ex-partenaire, considérant et acceptant qu’il s’agit là d’une norme socialement non obliga-

toire.

Au sein de la population, la pièce maîtresse de la disposition à assumer une responsabilité 

vis-à-vis de l’autre partenaire est, d’une part, le sentiment subjectif d’amour et, d’autre part, 

la condition temporelle du partenariat existant à ce moment là. Certes, 80 % de la popula-

tion (85 % des personnes mariées) sont tout à fait convaincus que le mariage est une profes-

sion de foi contractuelle en faveur de la solidarité . Néanmoins, la solidarité matrimo-

niale est généralement tributaire de la subjectivité et de la temporalité dans la conscience 

de la population au quotidien.

Pourtant, environ 80 % des personnes souhaitent que le partenariat dure toute leur vie ; 71 % 

des personnes non mariées et 87 % des personnes mariées sont de cet avis.15 C’est une diffé-

13 14 % sont « relativement » d’accord avec cette déclaration, si bien que 96 % de la population est de cet avis. 
14  Au total, 48 % des femmes et 58 % des hommes se déclarent d’accord (« tout à fait d’accord » ainsi que « relative-

ment d’accord ». 
15  Les pourcentages se rapportent à un accord « total » avec cette déclaration. Si l’on y ajoute ceux qui sont « relati-

vement d’accord » avec cet avis, 98 % des personnes mariées souhaitent que leur mariage dure toute la vie et 90 % 
des personnes non mariées souhaitent que leur partenariat dure toute la vie.  
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rence significative, sur laquelle on peut fonder l’hypothèse qu’il existe un certain rapport 

causal (réciproque) entre le souhait d’un partenariat qui durera toute la vie et le souhait de 

se marier : ceux qui se marient ont une perspective un peu plus prononcée que leur couple 

restera uni toute la vie et vice versa. Toutefois, le souhait que le partenariat dure toute la vie 

n’est pas lié exclusivement au mariage.

Au point de vue sociodémographique, il s’avère qu’en ce qui concerne le souhait d’un parte-

nariat qui durera toute vie, il existe peu de différences entre les femmes (80 %) et les hommes 

(78 %), mais de grandes différences en fonction du niveau d’instruction : moins le niveau 

d’instruction est élevé, plus le souhait que le couple reste uni toute la vie durant est marqué. 

Avis sur le partenariat et le mariage
Base : population âgée de 18 à 60 ans
Différenciation : femmes et hommes

« Entièrement d’accord » 
(Réponse 1/4)

On est responsable des gens qu’on aime

Je souhaite qu’un partenariat dure toute la vie

Se marier c’est reconnaître une obligation de
solidarité mutuelle.

Est-ce qu’un partage corps et biens correspond à votre
conception du mariage / du partenariat ?

Beaucoup de partenariats pourraient être plus heureux et tenir
 plus longtemps si les couples se mettaient plus clairement

 d’accord sur leur « projet » commun.

Pour qu’un partenariat réussisse, il faut que les deux partenaires
 aient la même conception de ce qu’est

la responsabilité mutuelle.

De nos jours, beaucoup de couples se séparent trop vite.

Quand on habite ensemble, on reconnaît une obligation
 de solidarité mutuelle.

Un mariage est fait pour durer toute la vie.

Quand des personnes conviennent d’assumer une responsabilité
 mutuelle durable, il s’agit d’une décision dont les conséquences

 dépassent largement le cercle des deux partenaires.

Si, pendant le temps passé ensemble, l’un des partenaires a relégué
ses intérêts au second plan à plusieurs reprises, par exemple ses

intérêts professionnels, l’autre assume une certaine
 responsabilité pour son ex-partenaire même après une séparation.

Il existe des raisons d’assumer une certaine responsabilité vis-à-vis
 de son ex-partenaire même après une séparation.

0 %

femmesBase = toutes les personnes interrogées ( n=2 001) hommes

100 %

82 %
81 %

80 %
78 %

78 %
81 %

78 %
76 %

67 %
54 %

67 %
63 %

55 %
46 %

53 %
55 %

48 %

48 %
48 %

35 %
33 %

18 %
23 %

53 %
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Les personnes interrogées s’expriment avec beaucoup plus de réserve en ce qui concerne le 

fait que le mariage soit censé être fait pour durer toute la vie ; 50 % (53 % d’hommes ; 48 % de 

femmes) âgés de 18 à 60 ans approuvent totalement l’avis selon lequel un mariage est fait 

pour durer toute la vie. Ce pourcentage est nettement plus élevé chez les personnes mariées 

à raison de 61 % (personnes non mariées 41 %) et 21 % des personnes mariées sont plutôt d’ac-

cord avec cet avis. Donc, en fin de compte, 82 % des personnes mariées estiment que le 

mariage est fait pour durer toute la vie. À l’inverse, cela signifie que 18 % des personnes 

actuellement mariées (quasiment une sur cinq !) doutent explicitement que le mariage soit 

fait pour durer toute la vie, dans la mesure où elles ne pensent pas que le ou leur mariage 

tiendra certainement toute la vie.

Il existe des différences révélatrices … 

I 

I 

  … entre les niveaux de culture : moins le niveau de culture est élevé, plus l’idée que le 

mariage est fait pour durer toute la vie est fréquente. Dans les couches et les milieux supé-

rieurs de la société, on a beaucoup plus fortement tendance à concevoir le mariage comme 

un projet temporaire, dont on espère qu’il durera longtemps, mais auquel on peut mettre 

fin complètement et définitivement a) à tout moment et b) à tout point de vue ;

   … entre les tranches d’âge : plus les personnes mariées sont jeunes, plus elles estiment que 

le mariage est fait pour durer toute la vie (75 % des personnes de 18 à 29 ans ; 60 % des per-

sonnes de 50 à 60 ans) ;

Avis sur le partenariat et le mariage
Situation de famille et niveau d’éducation

Je souhaite qu’un
 partenariat dure toute la vie

Le mariage est fait
pour durer toute la vie

Personnes non mariées

Total élevé moyen bas

Total

41 % 39 %
46 %

40 %

71 %
65 % 68 %

74 %

61 %
50 % 54 %

65 %

87 %
82 % 83 %

90 %

Base = toutes les personnes interrogées ( n=2 001)

élevé moyen bas

Total élevé moyen bas

Total élevé moyen bas

Personnes non mariées Personnes mariées

Personnes mariées
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I 

I 

  … entre les couples mariés qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas : 55 % des personnes 

mariées sans enfants mais 67 % des personnes mariées qui ont des enfants sont convaincues 

que le mariage est fait pour durer toute la vie. Celles qui sont les plus nombreuses à se 

démarquer de cette opinion sont les personnes sans enfants ; 26 % d’entre elles réfutent 

l’idée que le mariage est fait pour durer toute la vie ;

  … entre les phases du couple et les stades de la vie : plus les couples sont liés (du living apart 

together au couple marié, en passant par le couple en union libre), plus ils sont d’avis que le 

mariage est fait pour durer toute la vie. Ces degrés de lien au partenaire sont en même 

temps assujettis à un effet (de tranche) d’âge. On peut l’illustrer en comparant les couples 

non mariés avec les couples mariés : 16 % de plus approuvent l’idée que le mariage est fait 

pour durer toute la vie chez les couples mariés âgés de 18 à 29 ans que chez les couples en 

union libre, ce taux passe à 35 % chez les personnes de 50 à 60 ans.

Cela mène à deux thèses et perspectives différentes, mais qui se recroisent. 

Je souhaite qu’un
 partenariat

dure toute la vie

Un mariage est
fait pour

durer toute la vie

30–39 ans18–29 ans

30–39 ans18–29 ans

50–60 ans40–49 ans
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65 %
74 %

89 % 88 %

65 %

84 %
79 %

91 %

70 %
64 % 67 %

90 %

70 % 66 % 70 %

83 %

47 % 42 %

59 %

75 %16 %

38 % 38 % 38 %

62 %

43 %

23 %
34 %

59 %

27 %
18 %

25 %

60 %

Base = toutes les personnes
interrogées  ( n=2 001)

LAT = living apart together
 (couple sans domicile commun)

24 % 25 % 35 %

UL = union libre

1.)   La perspective de la vie : les jeunes sont plus optimistes que les plus âgés et considèrent le 

mariage avec plus d’optimisme. En vieillissant et au vu des expériences faites au sein de leur 

propre partenariat (et de ceux des amis), leur optimisme s’érode. On devient plus réaliste au fil 

des ans et de l’expérience de la vie quotidienne en partenariat. Alors que chez les personnes 



page 21 capitulaire III

mariées, l’idéal d’un mariage fait pour durer toute la vie se maintient à un niveau élevé 

(même comme moyen utilisé pour se stabiliser), les personnes divorcées et celles qui n’on 

jamais été mariées ne croient plus que le mariage soit la perspective d’une union pour la vie.

2.)   La perspective selon les générations : chez les personnes nées entre 1950 et 1960, il existe 

deux segments opposés en ce qui concerne la conception du mariage. D’un côté, ceux qui 

voient dans le mariage une union pour la vie, fondée sur la tradition ou la religion : le 

mariage en tant que forme normale et finale d’un partenariat et de ce point de vue, une 

norme morale, sociale et juridique absolue. D’un autre côté, ceux qui, emportés dans le 

courant de l’émancipation, de l’épanouissement de la personnalité et de l’individualisa-

tion, considèrent le mariage comme des chaînes, qui veulent être heureux même sans acte 

de mariage et qui ne veulent pas se lier pour la vie, mais se réservent la faculté de modeler 

leur vie en projets successifs. Les personnes nées entre 1980 et 1990, qui constituent le jeune 

pôle de ce classement par générations, redécouvrent et estiment la perspective d’un 

mariage durant toute la vie en réaction à la dissolution successive d’unions et de sécurités.

Je souhaite qu’un partenariat dure toute la vie.

Est-ce qu’un partage corps et biens
correspond à votre conception du mariage ?

On est responsable des gens qu’on aime.

Se marier, c’est reconnaître une
obligation de solidarité mutuelle.

Le mariage est fait pour durer toute la vie.

Pour qu’un partenariat réussisse, il faut que les deux
partenaires aient la même conception de ce qu’est

la responsabilité mutuelle.

De nos jours, beaucoup de couples se séparent trop vite.

Quand des personnes conviennent d’assumer une responsabilité
mutuelle durable, il s’agit d’une décision dont les conséquences

dépassent largement le cercle des deux partenaires.

Quand on habite ensemble, on reconnaît une obligation
 de solidarité mutuelle.

Si, pendant le temps passé ensemble, l’un des partenaires a relégué
ses intérêts au second plan à plusieurs reprises, par exemple ses

intérêts professionnels, l’autre assume une certaine responsabilité
 pour son ex-partenaire même après une séparation.

Il existe des raisons d’assumer une certaine responsabilité
vis-à-vis de son ex-partenaire même après une séparation.

0 %
Base = toutes les personnes 
interrogées mariées (n=949) 40–49 ans 50–60 ans18–29 ans 30–39 ans
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86 %
83 %

86 %
79 %

59 %
60 %

62 %
75 %

69 %
64 %

72 %
68 %
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58 %
63 %

51 %
55 %
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51 %
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43 %
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29 %
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Un examen en fonction des catégories de niveau d’instruction de notre société montre que 

chez les personnes mariées dont le niveau d’instruction est faible, l’idée que le mariage est 

fait pour durer toute la vie est très fortement développée, de même que le regret et la cri-

tique que beaucoup de couples se séparent trop vite de nos jours. Cependant, en même 

temps, peu de ces personnes reconnaissent qu’elles doivent assumer une certaine responsa-

bilité vis-à-vis de leur ex-partenaire après une séparation et peu sont disposées à le faire : 

c’est l’avis de 19 % des femmes et de 26 % des hommes titulaires d’un certificat de fin d’études 

primaires (moyenne : 22 %). Ceci s’explique par le fait que ces catégories de personnes, qui 

vivent aux marges inférieures de la société à cause de leurs faibles ressources matérielles, 

ont du mal à subvenir à leurs besoins (voire à survivre), que leur principal souci est donc de 

s’en sortir financièrement dans le moment présent et qu’elles n’ont pratiquement pas de 

marge pour financer en plus d’autres personnes. 

Toutefois, au sein des catégories possédant un  niveau d’instruction supérieure, la disposition 

à la solidarité n’est qu’à peine plus élevée : c’est le cas de 27 % des femmes mariées et de 34 % 

des hommes mariés ayant leur bac ou ayant fait des études (moyenne : 31 %). Même si cette 

différence est significative statistiquement, la disposition à rester responsable de leur ex- 

partenaire après un divorce est relativement faible chez les personnes mariées de niveau 

d’instruction supérieure. 
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Quels sont les facteurs qui, au cours d’une vie, influencent de manière décisive l’avis sur la 

solidarité envers le partenaire ? À côté de la qualité de la relation individuelle, deux autres 

facteurs entrent en ligne de compte : 1) la durée du mariage ; 2) le nombre de mariages (ou le 

nombre de divorces). Des corrélations intéressantes apparaissent ici :

1.   Le sentiment qu’un mariage est fait pour durer toute la vie existe au sein d’environ la 

moitié des couples au cours des premières années de mariage ; il reçoit un second élan au 

bout d’une dizaine d’années de vie commune. On peut en conclure que le principe selon 

lequel le mariage est fait pour durer toute la vie (considéré par les femmes et les hommes 

comme fondamentalement juste et méritant un effort) a besoin, pour beaucoup de per-

sonnes mariées, d’être confirmé par l’expérience. Cette force normative de la réalité se 

mesure à la durée du mariage. Pour beaucoup de personnes mariées, le critère est d’une 

dizaine d’années.

Se marier, c’est reconnaître une obligation
 de solidarité mutuelle.

On est responsable des gens qu’on aime.

Je souhaite qu’un partenariat dure toute la vie.

Est-ce qu’un partage corps et biens correspond à votre
 conception du mariage / du partenariat ? 

Pour qu’un partenariat réussisse, il faut que les deux partenaires
 aient la même conception de ce qu’est la responsabilité mutuelle.

Quand on habite ensemble, on reconnaît une
 obligation de solidarité mutuelle.

Le mariage est fait pour durer toute la vie.

Quand des personnes conviennent d’assumer une responsabilité
 mutuelle durable, il s’agit d’une décision dont le conséquences

 dépassent largement le cercle des deux partenaires. 
Si, pendant le temps passé ensemble, l’un des partenaires a relégué

 ses intérêts, au second plan à plusieurs reprises par exemple ses
 intérêts professionnels, l’autre assume une certaine responsabilité

 pour son ex-partenaire même après une séparation.

De nos jours, beaucoup de couples se séparent trop vite.

Il existe des raisons d’assumer une certaine responsabilité
 vis-à-vis de son ex-partenaire même après une séparation.

0 %
Base = toutes les personnes
interrogées mariées (n=949) faibleélevé moyen
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2.   Suite à l’échec d’un mariage, les femmes et les hommes sont réservés quant à un rema-

riage : certes, ils continuent à désirer que leur nouveau partenariat dure toute la vie, mais 

l’idée que leur mariage est fait pour durer toute la vie est relativisée par l’expérience qu’ils 

ont vécue, le mythe est dépoétisé.

3.   Indépendamment de la durée du mariage et d’un ou plusieurs divorces éventuels, les 

hommes et les femmes estiment en grand nombre que a) on a une responsabilité à assu-

mer pour les gens qu’on aime et que b) le mariage s’entend comme une profession de foi 

contractuelle en faveur de la solidarité – et ce justement chez les personnes qui ont divor-

cé plusieurs fois.

Avis sur le partenariat et le mariage
Base : personnes mariées
Différenciations : durée du mariage et nombre de mariages

Je souhaite qu’un
partenariat dure

 toute la vie.

Le mariage est fait pour
 durer toute la vie.

Nombre de mariagesDurée du mariage

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

1er 
mariage

2e 
mariage

3e
mariage 

et +

1er 
mariage

2e 
mariage

3e
mariage 

et +

63 %

83 %

67 %

86 %

53 %

78 %

54 %

77 %

86 %

98 %

89 %

98 %

86 %

97 %

88 %

98 % 100 %97 %
88 %

98 %

87 %

Base =  toutes les personnes
interrogées mariées ( n= 949)

15 %

41 %

68 %

84 %

63 %
50 %
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4.   La disposition à assumer une responsabilité vis-à-vis du partenaire après la fin éventuelle 

du mariage augmente régulièrement avec la durée du mariage, lorsque le partenaire en 

question a relégué ses propres intérêts au second plan pendant la période passée 

ensemble (lorsqu’il était essentiellement chargé de l’entretien des enfants et de leur 

éducation, qu’il a réduit l’exercice de ses propres activités professionnelles ou y a renoncé 

pour décharger son partenaire, lorsqu’il l’a accompagné(e) lors de missions à l’étranger, 

lorsqu’il lui a permis de saisir les opportunités de carrière qui s’offraient à elle/lui).

I  

I  

I  

I  

 23 % des hommes mariés au maximum depuis cinq ans sont entièrement d’accord (au 

total, 75 % sont d’accord) .

56  % des hommes mariés depuis plus de vingt ans sont entièrement d’accord (au total, 

87 % sont d’accord) .

 25 % des femmes mariées au maximum depuis cinq ans sont entièrement d’accord (au 

total 54 % sont d’accord) .

 47 % des femmes mariées depuis plus de vingt ans sont entièrement d’accord (au total 

76 % sont d’accord) .

5.   La disposition de l’ex-partenaire à assumer une responsabilité postmatrimoniale est 

étroitement liée à la condition que l’autre partenaire aura fait passer plusieurs de ses 

Avis sur le partenariat et le mariage
Base : personnes mariées
Différenciations : durée du mariage et nombre de mariages

Se marier, c’est reconnaître
 une obligation de

 solidarité mutuelle.

On est responsable des
 gens qu’on aime.

Nombre de mariagesDurée du mariage

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

1er 
mariage

2e 
mariage

3e
mariage

et + 

1er 
mariage

2e 
mariage

3e
mariage

et + 

91 %
99 %

88 %
98 %

80 %

96 %
87 %

99 %

84 %

98 %

84 %
97 %

86 %
99 %

85 %
96 %

100 %

88 %
97 %

82 %

98 %
88 %

100 %
93 %

82 %
87 %

98 %

85 %

Base = toutes les personnes
interrogées mariées ( n= 949)
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intérêts au second plan. Cette disposition à assumer une responsabilité postmatrimo-

niale est donc existante. Toutefois, elle n’est pas absolue ni indépendante des expériences 

vécues, mais relative et s’aligne sur le niveau (perçu) de la renonciation pendant la 

période commune. Sans cette condition, la disposition à assumer une responsabilité 

postmatrimoniale est beaucoup plus faible. Elle pèse d’ailleurs de plus en plus lourd au 

fur et à mesure que la durée du mariage augmente.

I 

I 

  Moins de cinq ans de mariage : 19 % sont prêts à assumer une responsabilité postmatri-

moniale sans conditions, contre 25 % sous certaines conditions ;

  Plus de vingt ans de mariage : 26 % sont prêts à assumer une responsabilité postmatrimo-

niale sans conditions, contre 51 % sous certaines conditions.

Lorsque les personnes sont conscientes qu’il existe une prestation compensatoire postmatri-

moniale des droits à la retraite « au mérite », il serait important de se demander, premièrement 

comment quantifier les « renonciations » en vue de la prestation compensatoire et, deuxième-

ment, comment ces « renonciations » peuvent être enregistrées pendant le mariage. 

Il existe des raisons d’assumer
 une certaine responsabilité

vis-à-vis de son ex-partenaire
 même après une séparation.

Si, pendant le temps passé
 ensemble, l’un des partenaires

 a relégué ses intérêts, au
 second plan à plusieurs reprises,

 par exemple ses intérêts
 professionnels, l’autre

 assume une certaine
 responsabilité pour cet

ex-partenaire même
après une séparation.

Avis sur le partenariat et le mariage
Base : personnes mariées
Différenciation : durée du mariage jusqu’à 5 ans, 6-10 ans, 11-20 ans, plus de 20 ans
Premier mariage, deuxième mariage (un divorce), troisième mariage et plus (plusieurs divorces)

Nombre de mariagesDurée du mariage

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

- 5 ans 6–10
ans

11–20
ans

20 
ans
et +

1er
mariage

2e 
mariage

3e 
mariage 

et +

1er
mariage

2e 
mariage

3e 
mariage 

et +

51 %

81 %

43 %

74 %

33 %

69 %

25 %

64 %

26 %

67 %

24 %

55 %

26 %

59 %

19 %

50 % 48 %54 %

28 % 31 %

60 %

24 %

Base = toutes les personnes
interrogées mariées ( n= 949)

85 %

37 %

68 %75 %

42 %
38 %
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3.2  Ce qui motive le mariage

Les analyses faites jusqu’ici incitent à se pencher sur les motifs qui ont poussé des partenaires 

à se marier. Pour la plupart des gens, se marier n’est pas une démarche évidente ni non 

réfléchie, mais une décision prise sciemment pour divers motifs de poids différents.

Il est frappant que les hommes associent très fortement au mariage le fait que leur union 

résistera mieux aux crises et sera (plus) durable (certains se marient pour cela) . Ce motif est 

sans importance pour les femmes.

hommesfemmes

68 %
69 %

72 %
80 %

86 %
83 %

45 %
50 %

64 %
66 %

65 %
74 %

39 %
37 %

41 %
41 %

43 %
49 %

26 %
38 %

31 %
28 %

38 %
33 %

22 %
22 %

23 %
15 %

23 %
19 %

11 %
11 %

5 %
7 %

15 %
12 %

17 %
25 %

0 % 100 %

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949)

Parce que cela signifie un engagement clair / parce
 que c’est quelque chose auquel que peux me fier.

Parce que nous voulions conférer ainsi un
 cadre juridique à notre partenariat.

Parce que les enfants sont mieux
 protégés quand les parents sont mariés.

Parce que le mariage est mieux
 pour fixer les droits de garde des enfants.

Parce que la pension alimentaire de nos enfants est
 mieux assurée en cas de divorce.

Parce que le mariage facilite la réponse aux questions d’ordre
 économique qui se posent quant à la planification de notre vie

 (acquisition d’un logement, contrat d’épargne retraite sur le
 modèle Riester).

Cela fait tout simplement partie de la vie / c’est une évidence.

Parce que la vieillesse est mieux assurée.

Parce que cela nous permet de porter un nom
de famille commun.

Parce que par rapport aux couples non mariés,
on est mieux garanti par l’État.

Parce que la partenariat résiste ainsi mieux aux crises.

Parce que financièrement, on est plus à l’aise.

Parce qu’en cas de divorce, ma pension
 alimentaire est assurée.

Parce que cela permet une économie d’impôt.

Parce que le partenariat tient ainsi plus longtemps.

Parce que ma famille l’attend de moi.

Parce qu’on est ainsi mieux considéré
dans le monde du travail.

Parce que le mariage ou le partenariat enregistré offrent
 des avantages concrets, par exemple facilitent

 l’entrée en Allemagne ou autre.

Conférer à notre partenariat un cadre solide.
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Une considération par tranches d’âge montre également que, parmi les hommes, le motif de 

la consolidation de la relation est beaucoup plus marqué chez les hommes jeunes (48 %) que 

chez les hommes plus âgés (32 %). Chez les femmes, par contre, il n’existe en l’occurrence ni 

tendance, ni variation au cours de la vie (le pourcentage demeure constant, autour de 22 %). 

Ceci nous amène à constater que chez les jeunes couples, le fossé qui sépare les partenaires 

en ce qui concerne la fonction stabilisatrice du mariage est relativement profond ; il a cepen-

dant tendance à se réduire chez les couples mariés depuis plus longtemps (ou l’âge venant). 

Ceci peut être interprété comme un rapprochement biographique (des hommes vers les 

femmes) : au fil du temps passé ensemble, la confiance en la fonction stabilisatrice du 

mariage augmente, et on est de plus en plus d’accord avec celle-ci. D’un autre côté, le grand 

fossé qui existe chez les jeunes couples à propos de cette question peut être compris comme 

une tendance spécifique de cette génération à une divergence d’opinion entre hommes et 

femmes. Le contexte socioculturel fait que, de nos jours, les jeunes hommes sont profondé-

ment désorientés en ce qui concerne leur partenariat, qu’ils ne sont pas sûrs (ou plus sûrs) 

que leur partenaire féminine restera avec eux au sein d’une union libre, qu’ils craignent la 

séparation et voient, pour cette raison, dans le mariage un instrument leur permettant de 

sécuriser leur partenariat et de s’attacher leur partenaire.

L’éventail complet des motifs de mariage fait apparaître

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001)

Parce que le partenariat
résiste ainsi

 mieux aux crises.

Parce que le partenariat
 tient ainsi

 plus longtemps.

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

22 %

48 %

19 %

36 %
23 %

35 %
23 %

32 %

17 %

31 %
16 %

24 %
9 %

22 % 20 % 23 %

femmes hommes

I   … que les hommes et les femmes veulent donner un cadre stable et également juridique à 

leur partenariat en se mariant. Ils se décident pour le mariage parce qu’il représente des 

obligations claires et que c’est quelque chose auquel ils peuvent se fier. Au début d’un 

mariage, ces motifs sont donc instructifs et importants, parce que beaucoup de gens 

mariés ne se considèrent pratiquement plus liés ni obligés vis-à-vis de leur ex-partenaire 

après l’éventuelle fin de leur mariage ;
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I  

I  

I  

 … que ce sont surtout les hommes qui recherchent dans le mariage la stabilité et la fiabilité 

de leur partenariat ainsi que la sécurité pour les enfants nés et à naître ;

… que le motif primordial d’un mariage, contrairement à ce que l’on croit généralement,  

n’est pas le souhait d’avoir des enfants communs ou la naissance d’un enfant commun. La 

question des enfants est un aspect important parmi d’autres pris en compte dans la déci-

sion de se marier ;

 … que les femmes attendent du mariage une protection sociale pour elles-mêmes (ce qui 

peut déboucher éventuellement sur une pension de veuve) . 

ouestest

65 %
68 %

75 %
76%

79 %
86 %

44 %
48 %

55 %
66 %

68 %
69 %

40 %
37 %

43 %
40 %

45 %
46 %

27 %
32 %

28 %
30 %

40 %
35 %

17 %
23 %

21 %
19 %

19 %
22 %

9 %
11 %

7 %
6 %

17 %
13 %

26 %
19 %

0 % 100 %

Base = toutes les personnes interrogées mariées  (n=949)

Parce que cela signifie un engagement clair / parce
que c’est quelque chose auquel je peux me fier.

Parce que nous voulons conférer ainsi un
 cadre juridique à notre partenariat.

Parce que les enfants sont mieux protégés
 quand les parents sont mariés.

Parce que le mariage est mieux pour fixer
 les droits de garde des enfants.

Parce que la pension alimentaire de nos enfants
 est mieux assurée en cas de divorce.

Parce que le mariage facilite la réponse aux
 questions d’ordre économique qui se posent quant à

la planification de notre vie (acquisition d’un logement,
 contrat d’épargne retraite sur le modèle Riester).

Cela fait tout simplement partie de la vie / c’est une évidence.

Parce que la vieillesse est mieux assurée.

Parce que cela nous permet de porter
 un nom de famille commun. 

Parce que par rapport aux couples non mariés,
 on est mieux garanti par l’État.

Parce que le partenariat résiste ainsi mieux aux crises.

Parce que financièrement, on est plus à l’aise.

Parce qu’en cas de divorce, ma pension est assurée.

Parce que cela permet une économie d’impôt.

Parce que le partenariat tient ainsi plus longtemps.

Parce que ma famille l’attend de moi.

Parce qu’on est mieux considéré dans le monde du travail.

Parce que le mariage ou le partenariat enregistré offrent
 des avantages concrets, par exemple facilitent

 l’entrée en Allemagne ou autre.

Conférer à notre partenariat un cadre solide.
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3.3  Les buts et les effets du mariage

Parmi les motifs subjectifs parlant en faveur d‘un mariage, il faut distinguer les effets utiles 

supplémentaires attendus par rapport à une union libre.16 Ici aussi, il apparaît clairement 

que le droit de garde commun des enfants n’est qu’un aspect parmi beaucoup d’autres 

(aucunement dominant). L’effet le plus important que les partenaires en attendent est la 

visibilité de leur partenariat et de leur solidarité vers l’extérieur, donc un message immaté-

riel adressé à la société. Un autre point auquel les hommes et les femmes accordent (à parts 

égales) un poids tout aussi important est le fait que le mariage a un effet de protection 

sociale. Plus le mariage dure longtemps, plus ces attentes se confirment et se renforcent. 

En comparant les personnes mariées en premier mariage et les personnes divorcées une ou 

plusieurs fois (et remariées), une autre situation apparaît, noircie par l’expérience. 64 % des 

hommes et 62 % des femmes attendent, lors d’un premier mariage, de bénéficier d’une 

protection sociale. Chez les femmes qui ont divorcé une fois (et se sont remariées), elles ne 

sont plus que 50 % ; chez celles qui ont divorcé plusieurs fois (et se sont remariées), elles ne 

sont même plus que 34 %. L’expérience de l’échec d’un mariage a montré à ces femmes que, 

dans leur cas, la fonction de protection économique et sociale du mariage n’intervient pas 

du fait du droit en vigueur et qu’elles n’étaient pas (ou ne sont pas) suffisamment protégées 

dans le mariage.

16  Même si dans quelques cas, l’effet utile est un motif important du mariage.

Le mariage a pour effet de montrer visiblement
 à l’extérieur que l’on forme un couple.

L’un des effets du mariage est d’offrir
 une meilleure protection sociale.

Quand on se marie, on paie moins d’impôts.

Financièrement, il est plus avantageux
 d’être marié que de vivre

 en partenariat d’union libre.

Pour des raisons financières, lorsqu’on
 a des enfants, il vaut mieux être marié.

Quand on a des enfants, il vaut mieux
 être marié à cause du droit de garde.

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949) femmes hommes

100 %0 %

74 %
77 %

70 %
64 %

67 %
72 %

61 %
63 %

60 %
73 %

55 %
58 %
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En revanche, plus le mariage dure longtemps (« solidité »), plus on a l’impression qu’il offre 

une protection sociale et que financièrement, on a plus d’avantages que dans le cas des 

couples non mariés.

I   On peut interpréter ce résultat, d’un côté comme l’expérience que plus le mariage dure 

longtemps, plus il renforce la protection sociale et financière du partenaire.

On peut également l’interpréter comme une « sécurité acquise par l’accoutumance », 

comme une attitude préconnue visant à éviter les dissonances cognitives : ignorant toute 

disposition à soupeser les risques, après de longues années, on considère que le mariage est 

la meilleure solution et que l’on bénéficie soi-même d’une protection sociale, parce que 

sinon, on provoquerait des confusions et des doutes et qu’on serait obligé de justifier pour-

quoi on est (encore) marié.

Base = toutes les femmes mariées (n=505)

100 %0 %

1er mariage 2e mariage
(1 divorce)

3e mariage ou + 
(plusieurs divorces)

75 %
65 %

25 %

68 %
55 %

77 %

62 %
50 %

34 %

59 %
67 %

60 %

55 %
53 %
51 %

71 %

68 %
62 %

Le mariage a pour effet de montrer
 visiblement à l’extérieur

 que l’on forme un couple.

L’un des effets du mariage est d’offrir
 une protection sociale.

Quand on se marie, on paie moins d’impôts.

Financièrement, il est plus avantageux
 d’être marié que de vivre

 en partenariat d’union libre.

Pour des raisons financières, lorsqu’on
 a des enfants, il vaut mieux être marié.

Quand on a des enfants, il vaut mieux
 être marié à cause du droit de garde.
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3.4  Réflexions en amont d’un mariage

32 % des personnes vivant en couple (29 % de femmes ; 35 % d’hommes) ont l’intention de se 

marier l’année suivante ou dans deux ans ; 36 % (30 % de femmes ; 42 % d’hommes) n’ont pas 

l’intention de se marier à si court terme, mais éventuellement plus tard. La conclusion d’un 

mariage dans un délai de un à deux ans dépend de plusieurs facteurs ; le facteur dominant 

est toutefois la « sécurité (subjective) d’avoir trouvé le partenaire auprès duquel on sou-

haite rester jusqu’à la fin de ses jours ». Cela montre nettement que pour eux, le mariage 

est fait pour durer toute la vie.

Le mariage a pour effet de montrer
 visiblement à l’extérieur

 que l’on forme un couple.

L’un des effets du mariage
 est d’offrir une protection sociale.

Quand on se marie, on paie moins d’impôts.

Financièrement, il est plus avantageux
 d’être marié que de vivre en

 partenariat d’union libre.

Pour des raisons financières, lorsqu’on
 a des enfants, il vaut mieux être marié.

Quand on a des enfants, il vaut mieux
 être marié à cause du droit de garde.

plus de 20 ans

11-20 ans

6-10 ans

moins de 5 ans

100 %0 %

72 %
77 %
77 %

70 %

78 %
71 %

70 %
53 %

75 %
65 %

71 %
50 %

68 %
60 %

54 %
50 %

61 %
65 %

52 %
55 %

59 %
56 %

51 %
47 %

Base = toutes les femmes mariées (n=505)

Durée du mariage actuel :
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Quels sont les sujets, les questions et les aspects qui jouent un rôle pour les hommes et les 

femmes avant de se marier ? Au tout premier plan apparaissent le choix du nom de famille, 

les options fiscales possibles et la préparation de la noce. Loin derrière, au moins pour les 

hommes en toute dernière position des aspects mesurés ici, arrive la question du contrat de 

mariage ou, pour les femmes, l’inventaire du patrimoine de départ. Et pourtant, compte 

tenu du régime légal qui est celui de la participation aux acquêts, l’inventaire du patrimoine 

au début du mariage serait d’une très grande utilité.

Dans quelle mesure les facteurs ci-dessous vous inciteront-ils à vous marier dans un ou deux ans ?

(Réponses 2/4)

La certitude d’avoir trouvé le partenaire
 avec lequel je souhaite passer

 le restant de ma vie.

Ma situation financière.

La situation financière
 de mon / ma partenaire

L’évolution professionnelle
 de mon / ma partenaire

Des dispositions légales
 (par exemple avantages fiscaux).

Mon évolution professionnelle.

Notre planning familial
 (1er enfant, d’autres enfants, etc.)

Base = toutes les personnes interrogées vivant
dans un partenariat stable, qui n’excluent pas par
principe un mariage ou une union enregistrée (n= 315)

femmes hommes

100 %0 %

78 %
76 %

45 %
48 %

41 %
50 %

39 %
49 %

38 %
35 %

37 %
36 %

20 %
30 %
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3.5   Aspects qui, de l’avis des femmes et des hommes, parlent en 
défaveur du mariage

Les femmes et les hommes avancent essentiellement trois arguments contre le mariage :

1.  On n’a pas besoin d’attestation officielle de l’État pour vivre en partenariat.

2.   En cas de séparation, le risque financier est plus élevé dans le cas d’un mariage que dans 

celui d’une union libre.

3.   En se mariant, on s’engage à des obligations qui perdurent même après un divorce.

Il faut noter que chez la moitié environ des personnes mariées, les deux derniers aspects 

ci-dessus sont les réserves les plus importantes émises. Elles sont à interpréter comme des 

soucis concernant leur propre situation financière et leur perspective de vie.

Les aspects jouant un rôle dans la décision de se marier
Base : personnes non mariées souhaitant se marier
Différenciation : femmes et hommes

(Réponses 2/4)

Nous réfléchissons au nom de famille
 que nous déciderons d’adopter.

Nous tenons absolument à être mariés si nous devons
 avoir des enfants ou avant la naissance de nos enfants.

Nous réfléchissons au régime matrimonial
 qui serait le plus adéquat pour nous.

Nous déterminons le patrimoine
 que chacun de nous apporte.

Nous réfléchissons pour savoir si nous allons conclure
 un contrat de mariage / adopter un régime contractuel.

Nous nous informons sur les réglementations
 fiscales et les formes possibles.

Nous désirons organiser une très belle noce et
 nous commençons très tôt à réfléchir

 à ce que nous pourrions faire.

Base = toutes les personnes interrogées vivant dans un partenariat stable, qui n’excluent pas de se marier ou de
faire enregistrer leur union enregistrée dans un ou deux ans (n= 176)

hommesfemmes

100 %0 %

52 %
50 %

53 %
46 %

49 %
48 %

37 %
56 %

39 %
49 %

40 %
45 %

31 %
39 %

37 %
23 %
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Les réserves émises vis-à-vis de l’institution du mariage se concentrent en premier lieu sur 

les risques et les charges financiers après un échec du mariage. Les hommes mariés sont, en 

l’occurrence, particulièrement sensibles aux risques d’un divorce et beaucoup plus souvent 

d’avis que les femmes que le droit relatif aux conséquences du mariage et du divorce ne 

correspond pas à la représentation qu’ils ont d’un partenariat (39 % des hommes, 25 % des 

femmes)17. La durée du mariage n’a pratiquement pas d’incidence sur la perception des 

risques financiers par les femmes et les hommes.

En revanche, chez les hommes divorcés une ou plusieurs fois, le risque financier évalué 

baisse (de 61 % des hommes mariés pour la première fois à 48 % des divorcés). Le vécu du 

divorce a cependant un effet totalement différent chez les femmes, un effet contraire. Alors 

que 46 % des femmes mariées pour la première fois soulignent le risque financier en cas 

divorce de leur époux actuel, c’est le cas de 58 % des femmes divorcées (et remariées) : peut-

être la conséquence des expériences vécues en liaison avec le divorce (surtout de la protec-

tion financière par l’ex-époux). 

 

17  L’enquête a été réalisée immédiatement après la réforme du régime juridique du devoir d’entretien de 2009, si 
bien qu’il y a lieu de supposer que l’accord ou le désaccord se rapporte essentiellement à l’ancien régime juri-
dique. Cela donne cependant lieu à certaines difficultés en matière de méthode. 

Raisons subjectives contre le mariage
Différenciation : personnes mariées et non mariées 
(Réponses 2/4)

Je n’ai pas besoin d’attestation officielle
 de l’État pour mon partenariat.

Je ne suis pas certain(e) d’avoir trouvé l’âme sœur.

Le droit en vigueur sur le mariage et les conséquences  du
 divorce / la réglementation relative au partenariat

 enregistré ne correspond pas à l’idée que je me fais / que
 nous nous faisons du mariage / du partenariat.

Le mariage ne nous apporte pas d’avantage fiscaux.

Le mariage / le partenariat enregistré rend
 financièrement dépendant du partenaire.

Si je me mariais / si je vivais en union
 enregistrée, je perdrais mes droits à d’autres

 prestations versées au titre des transferts sociaux.

Le risque financier est plus élevé si on est marié / si
 on vit en partenariat enregistré.

En se mariant, on prend des engagements qui
 demeurent même si le mariage ne tient pas.

Base = toutes les personnes interrogées  (n= 2 001 ) personnes non mariéespersonnes mariées     

100 %0 %

47 %
66 %

54 %
62 %

56%
60 %

24 %
51 %

25 %
39 %

24 %
27 %

18 %
24 %

10 %
16 %
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Aspects allant contre le mariage
Base : personnes mariées
Différenciation : femmes et hommes
(Réponses 2/4)

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949) hommesfemmes

En se mariant, on prend des engagements
 qui demeurent, même si le mariage ne tient pas.

100 %0 %

50 %
63 %

47 %
60 %

43%
51 %

20 %
31 %

23 %
25 %

24 %
23 %

19 %
16 %

10 %
10 %

Je ne suis pas certain(e) d’avoir trouvé l’âme sœur.

Le droit en vigueur sur le mariage
 et les conséquences du divorce / la réglementation

 relative au partenariat enregistré ne correspond pas à
 l’idée que je me fais / que nous nous faisons du partenariat.

Le mariage ne nous apporte pas d’avantages fiscaux.

Le mariage / le partenariat enregistré rend
 financièrement dépendant du partenaire.

Si je me mariais / si je vivais en partenariat enregistré,
 je perdrais mes droits à d’autres prestations

 versées au titre des transferts sociaux.

Le risque financier est plus élevé si on
 est marié / si on vit en partenariat enregistré.

Je n’ai pas besoin d’attestation officielle
 de l’État pour mon partenariat.
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Aspects allant contre le mariage
Basis: personnes mariées
Différenciation : durée du mariage

(Réponses 2/4)

plus de 20 ans

11–20 ans

6–10 ans

moins de 5 ans

100 %0 %

56 %
59 %

54 %
51 %

53 %
56 %

52 %
50 %

46 %
51 %

48 %
41 %

25 %
27 %

22 %
24 %

25 %

24 %
18 %

22 %
24 %

26 %
27 %

21 %
20 %

15 %
13 %

10 %
9 %

14 %
8 %

Base =  toutes les personnes
interrogées mariées (n= 949)

27 %

En se mariant, on prend des engagements
 qui demeurent, même si le mariage ne tient pas.

Je ne suis pas certain(e) d’avoir trouvé l’âme sœur. 

Le droit en vigueur sur le mariage et les
 conséquences du divorce / la réglementation relative au

 partenariat enregistré ne correspond pas à l’idée que
 je me fais / que nous nous faisons du partenariat. 

Le mariage ne nous apporte pas d’avantages fiscaux. 

Le mariage / le partenariat enregistré
 rend financièrement dépendant du partenaire.

Si je me mariais / si je vivais en
 partenariat enregistré, je perdrais mes droits à d’autres

 prestations versées au titre des transferts sociaux.

Le risque financier est plus élevé
 si on est marié / si on vit en partenariat enregistré.

Je n’ai pas besoin d’attestation
 officielle de l’État pour mon partenariat.
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3.6  L’entente commune sur le projet « mariage »

Les femmes, plus que les hommes, voient la clé de la réussite et de la durabilité d’un partena-

riat dans le fait de se mettre d’accord en tant que couple lors d’occasions importantes mais 

aussi de manière continue sur ce qu’est le projet commun de leur partenariat. Ce sont 

surtout les femmes mariées qui le soulignent ! Par contre, chez les hommes, la différence 

entre les hommes mariés et non mariés est très faible.

Base=  toutes les personnes interrogées
mariées  ( n= 949)

100 %0 %

1er mariage 2e mariage
(1 divorce)

3e mariage ou + 
(plusieurs divorces)

Aspects allant contre le mariage
Base : personnes mariées
Différenciation : premier mariage, deuxième mariage (un divorce), 
troisième mariage et plus (plusieurs divorces)

 (Réponses 2/4)

55 %
60 %

44 %

46 %
56 %

31 %

25 %
19 %

24 %

24 %
29 %

52 %

21 %
44 %

45 %

18 %
19 %

28 %

9 %
15 %

37 %

53 %

56 %
52 %

En se mariant, on prend des engagements
 qui demeurent, même si le mariage ne tient pas.

Je ne suis pas certain(e) d’avoir trouvé l’âme sœur.

Le droit en vigueur sur le mariage et les 
conséquences du divorce / la réglementation relative

 au partenariat enregistré ne correspond pas à l’idée
 que je me fais / que nous nous faisons du partenariat.

Le mariage ne nous apporte pas d’avantages fiscaux.

 Le mariage / le partenariat enregistré
 rend financièrement dépendant du partenaire.

Si je me mariais / si je vivais en
 partenariat enregistré, je perdrais mes droits à d’autres

 prestations versées au titre des transferts sociaux.

Le risque financier est plus élevé 
si on est marié / si on vit en partenariat enregistré.

Je n’ai pas besoin d’attestation
 officielle de l’État pour mon partenariat.
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La formulation de l’item (de l’affirmation provocante, de l’avis) a été choisie de façon à ce que 

le verbe au conditionnel qui précède un comparatif (« pourrait être plus heureux si … ») 

exprime l’estimation subjective d’un manque et des souhaits d’amélioration au regard de la 

société : le ressenti d’un individu par rapport à son mariage et la stabilité du partenariat sont-

ils perçus comme sous-optimaux ? L’assertion  exprime que la concertation nécessaire sur les 

buts communs et un bilan de la situation réelle n’ont généralement pas lieu. Sur ce point, 

l’item exprime un malaise et une insatisfaction en ce qui concerne la communication avec le 

ou la partenaire ainsi que le souci de voir la base commune du partenariat menacée d’érosion.

Avec ces éléments en toile de fond, les données aboutissent au résultat suivant : selon l’expé-

rience des femmes mariées, l’entente avec le partenaire masculin sur les « choses com-

munes » s’effrite ou risque de s’effriter ou bien alors serait particulièrement importante 

(mais n’est pas résolue de manière adéquate à leur yeux). Alors que sur cette question il n’y a 

pratiquement pas de différence entre les hommes célibataires et les hommes mariés, cette 

conscience augmente fortement chez les femmes lors du passage au mariage. Les prises de 

conscience, les évaluations et les orientations de la vie quotidienne commune divergent 

manifestement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les nouveaux défis de la 

parentalité. 

Il est frappant et instructif de constater...

1.)   … que les couples sans enfants se plaignent moins d’un manque de concertation sur le 

projet commun (47 %) que les couples ayant des enfants (68 %). Mais il est important ici de 

tenir compte du fait que les perceptions diffèrent entres les femmes et les hommes ;

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001 ) hommesfemmes

Personnes non mariées Personnes mariées

Femmes

Pas d’enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou plus

Hommes

Personnes mariées

Femmes Hommes

61 %
52 %

74 %

56 %

75 %
68 %

55 %
70 %64 %

79 %

33 %

72 %
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2.)   … que dans le cas des couples sans enfants, le fossé est beaucoup plus profond entre la 

perception des femmes (72 %) et celle des hommes (33 %) (une différence de 39 %) que dans 

le cas des couples ayant des enfants. Les hommes mariés sans enfants montrent manifes-

tement moins d’intérêt et d’attention au dialogue avec leur partenaire sur le « projet 

commun » que les hommes mariés ayant des enfants. En devenant, le cas échéant, un 

« projet commun » pour les deux partenaires, l’enfant comble la lacune que les femmes 

ressentaient si douloureusement jusqu’alors. Chez les hommes, ce n’est donc pas la 

conclusion du mariage qui change la prise de conscience et incite à l’échange sur la 

nécessité d’un « projet commun » pour le bonheur du partenariat, cette mutation ne se 

produit qu’avec l’expérience de la parentalité (qui commence). Cela signifie qu’avec un 

nombre croissant d’enfants, le fossé de la perception entre hommes et femmes diminue ; 

les hommes reconnaissent aussi peu à peu qu’une concertation claire et nette sur un 

projet commun rend le partenariat plus heureux et plus durable.

L’évènement que représente la parentalité dans la biographie d’un couple, les nouveaux 

arrangements et les nouvelles répartitions des tâches ménagères, de l’éducation et des 

activités professionnelles ainsi que les nouveaux modèles de rôles génèrent ou du moins 

renforcent une prise de conscience que la communauté a besoin de concertation sur les 

perspectives mais que, souvent, celle-ci n’a pas lieu (ou pas suffisamment pour les deux 

partenaires). Les femmes surtout, mais aussi les hommes, soulignent et se plaignent que la 

communication sur le projet commun ne se fait pas sous une forme satisfaisante pour les 

deux partenaires ni d’un commun accord.18

Ces réponses à la déclaration susmentionnée peuvent être un autodiagnostic de son propre 

mariage ou un diagnostic de la société avec un regard porté sur l’environnement social, 

aussi bien proche que plus éloigné. Les dimensions et les sensibilités différentes dans la 

perception des réalités du mariage sont décisives pour le but de notre recherche. De plus, le 

fossé qui sépare les femmes et les hommes en matière de perception de cette question 

indique que l’institution du mariage est comprise autrement : les femmes appréhendent le 

mariage comme un processus dynamique, fortement normatif grâce au travail continu de 

communication et de concertation des deux partenaires. Les hommes, par contre, tendent 

plutôt à une appréhension statique du mariage, y voyant une forme de  partenariat destinée 

à conserver l’acquis. En fin de compte, l’enquête sur les motifs incitant au mariage ainsi que 

sur la compréhension de celui-ci font apparaître les résultats suivants :

I   Les hommes considèrent (consciemment ou parce qu’ils pensent le savoir) le mariage en 

premier lieu comme une institution solide, dotée d’un cadre fixe, défini une fois pour 

toutes quoi qu’il arrive. Ils conçoivent moins le mariage comme un processus de concerta-

tion continue sur le projet commun. Les hommes ont tendance à concevoir le cadre juri-

dique de l’institution du mariage comme « gravé dans le marbre », garantissant ainsi la 

stabilité, la sécurité et la résistance aux crises. Sur ce point, les hommes tendent à une 

conception statique du mariage.

18  Il existe toujours un socle de ceux qui acquiescent par réflexe lorsqu’on leur demande si une plus large concerta-
tion avec la ou le partenaire contribue à améliorer le partenariat. Mais ce socle est en règle générale inférieur à 
10 %. Sur ce point, la part de plus de 70 % des parents mariés qui estiment que des améliorations sont nécessaires 
est énorme, d’autant plus que ce chiffre ne concerne qu’une forte approbation. Si l’on considère l’approbation 
générale à cette allégation (suis plutôt d’accord / suis entièrement d’accord), c’est le cas de 92 % des parents 
mariés.
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I

I

   Les femmes conçoivent également le mariage comme une institution stable, dotée d’un 

cadre fixe mais, en même temps, comme un processus de concertation sur ce que les époux 

ont en commun. Leur conception du mariage s’enrichit d’un point de vue interindividuel 

du partenariat en tant que concept à réaliser. Pour cela, les femmes aspirent à établir un 

bilan critique, autant que possible sous forme de dialogue, de leur situation réelle par 

rapport à l’idée qu’elles ont formulée au départ de la conception commune de leur parte-

nariat. L’objectif est évidemment de procéder, le cas échéant, à une rectification du cours. 

À la différence des hommes, les femmes ne s’imaginent pas que l’institution du mariage 

pourrait être « gravée dans le marbre » du fait de son cadre juridique et que cela le rendrait 

plus stable et plus résistant aux crises, elles estiment au contraire qu’il est nécessaire de 

tenir compte des évènements survenant dans le cours d’une vie. Cela exige de la part des 

femmes et des hommes des réajustements fréquents de leur partenariat par des processus 

d’entente et de négociation : les femmes estiment que ce n’est qu’à partir de là que l’insti-

tution du mariage se voit conférer la stabilité espérée, ce qui contribue à rendre ce parte-

nariat équitable pour les deux partenaires. Sur ce point, les femmes ont une appréhension 

plutôt dynamique de l’institution du mariage.

   Il est intéressant de voir que la conception fondamentale du mariage chez les hommes et 

les femmes se trouve dynamisée lors des transitions différentes qui interviennent dans leur 

biographie : chez les femmes, ce sera le passage au stade de femme mariée, chez les 

hommes, le passage au stade de père.

3.7  Les connaissances sur le cadre juridique du mariage

Les femmes et les hommes partent naturellement du principe que le « mariage » est lié à des 

situations économiques et juridiques ou à des modifications de situations. Les personnes qui 

se marient pensent encore pour la plupart que, d’une façon ou d’une autre, on est mieux 

placé dans l’échelle sociale en étant marié que dans une union libre (56 % des personnes 

interrogées disent que « quand on est marié, on est plus à l’aise financièrement qu’on ne le 

serait en concubinage ». Toutefois, cette conviction n’est pas très profonde et beaucoup de 

personnes mariées ou projetant de se marier ne savent pas ou ne savent que confusément 

quels seront les changements concrets de leur situation économique et juridique. Des 

notions comme « régime matrimonial légal » ou « Ehegattensplitting » (procédure fiscale 

allemande de division des revenus des époux en deux parts) ainsi que leurs significations 

intrinsèques sont souvent inconnues – en l’occurrence de largement plus de 50 % des per-

sonnes mariées jeunes. La méconnaissance de ces notions et de ces questions diminue avec 

l’âge, ce qui pourrait être dû à l’expérience acquise à l’occasion de déclarations d’impôts et 

de divorces. Il est néanmoins alarmant de constater que ce sont précisément les jeunes, donc 

les personnes qui vont généralement se marier, qui en ignorent le cadre juridique et les 

conséquences. Bon nombre d’entre eux ne savent même pas qu’il existe des choses dont ils 

doivent tenir compte, voire qu’ils doivent régler, bien que celles-ci demeurent valables toute 

leur vie durant et qu’elles aient des conséquences matérielles et sociales à caractère obliga-

toire et bien que le motif primordial du mariage soit le souhait d’un cadre juridique fiable. On 

fait confiance à l’État, pensant qu’il a édicté tous les règlements et pris toutes les dispositions. 
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Parmi les personnes mariées de la tranche d’âge des cinquante à soixante ans, 34 % seule-

ment savent exactement ce qu’est un régime matrimonial légal, selon leurs propres dires ; 

34 % en ont une vague idée. Cependant, 32 % disent qu’ils n’ont encore jamais entendu le 

terme de « régime matrimonial légal » et ne savent pas ce qu’il signifie. Si la méconnaissance 

de la génération de ceux qui sont généralement mariés depuis assez longtemps est déjà 

inquiétante, elle le devient encore plus au sein de la jeune génération : parmi les personnes 

mariées de dix-huit à vingt-neuf ans, 11 % seulement déclarent savoir ce qu’est un régime 

matrimonial, 34 % le savoir à peu près. Toutefois, 55 % ne connaissent pas cette notion ou 

n’en connaissent pas la signification. Pourtant, ces personnes se trouvent dans une phase de 

la vie (surtout celle de la fondation d’une famille) pendant laquelle ils prennent des déci-

sions qui sont importantes au point de vue du droit des régimes matrimoniaux et qui ont des 

conséquences.

On pourrait imaginer que cette ignorance est une caractéristique des couches de la popula-

tion à faible niveau d’instruction. Erreur ! Le pourcentage des femmes et des hommes ayant un 

niveau d’instruction élevé qui connaissent le régime matrimonial légal n’est que faiblement 

supérieur à celui des personnes au niveau d’instruction moyen ou faible. De même, 31 % des 

personnes mariées possédant un niveau d’instruction élevé déclarent ne jamais avoir encore 

entendu la notion de « régime matrimonial légal » ou ne pas en connaître la signification. Le 

fait qu’un tiers des personnes appartenant aux catégories et aux milieux supérieurs de la 

population ne connaît pas le cadre économique et juridique du mariage montre qu’il existe un 

énorme déficit d’information et de communication. Dans ces milieux sensibles aux intérêts et 

aux risques économiques et qui ont l’habitude de réfléchir, cela ne s’explique finalement que 

par une grande confiance accordée à l’État, pensant qu’il aura d’ores et déjà tout réglé correc-

tement et équitablement et qu’il est inutile se s’en occuper individuellement.

Différentes réglementations du mariage ont été intégrées dans le droit de la famille. 
Quels sont les termes dont vous avez déjà entendu parler, dont vous connaissez la signification ? 
Régime matrimonial légal

Base : personnes mariées

18 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 60 ans

Je connais ce terme et sa 
signification exacte.

J’ai déjà entendu ce terme mais je 
n’en connais pas la signification.

Je n’ai encore jamais entendu ce terme.

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949)

Je connais ce terme et je sais à peu 
près ce qu’il signifie.

11 % 34 % 34 % 21 %

22 % 36 % 14 % 28 %

27 % 39 % 19 %

55 %

15 %

34 % 34 % 16 % 16 %

42 %

34 %

32 %
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Si, reprenant l’éventail des notions de droit familial et fiscal importantes pour un 

mariage, on demande aux personnes mariées si elles les ont déjà entendues et en connais-

sent la signification intrinsèque (ou pensent la connaître), on obtient les résultats ci-après.

Deux tiers (67 %) ont déjà entendu parler de « séparation de biens » et estiment en connaître 

la signification.19 Peu d’entre elles (9 %) déclarent ne pas connaître cette notion. Parmi les 

autres notions dont elles déclarent connaître le nom et la signification, suivent, dans l’ordre : 

le patrimoine initial (40 %), la prestation compensatoire (40 %), le « Ehegattensplitting » (35 %), 

le régime matrimonial légal (28 %).

Il est étonnant que la notion de « Ehegattensplitting »20, qui est tout de même assez souvent 

reprise dans les discours politiques courants, par les médias et dans les talk-shows ne soit 

connue que d’une part relativement faible de la population et que même chez les personnes 

mariées, elle ne soit connue et familière qu’à une part relativement restreinte ; 41% des per-

sonnes mariées déclarent ne jamais avoir entendu le terme de « Ehegattensplitting » ou ne pas 

avoir la moindre idée de sa signification. Un fait qui contraste avec l’hypothèse de départ de la 

présente étude, qui était que cette notion serait connue de presque tous. Une réflexion se 

rapportant à la psychologie des enquêtes aide à expliquer le comportement de réponse des 

gens et le résultat : dans une interview, beaucoup de personnes redoutent les questions por-

tant sur le savoir, craignant de se ridiculiser. Précisément pour des notions que beaucoup ont 

entendu dans les médias, certaines personnes préfèrent dire « non, jamais entendu », car si 

elles disaient connaître cette notion, on pourraient leur demander ensuite quelle en est, 

d’après elles, la signification exacte. En y répondant, elles risqueraient de se couvrir de ridicule. 

Il semble que ce soit le cas en ce qui concerne l’Ehegattensplitting, elles se retranchent derrière 

une soi-disant méconnaissance protectrice qui est, en l’occurrence, une tactique de défense.

19  67 % ont déclaré savoir ce qu’est la « séparation de biens ». Mais on ne sait pas si ce qu’ils en savent subjectivement 
correspond à la réalité juridique effective. Il y a lieu de supposer qu’une partie d’entre eux en a développé une 
idée individuelle, résultant de l’interprétation associative des composantes « séparation » et « biens », qui n’a pas 
grand-chose à voir avec la notion juridique effective et qui est donc fausse. 

20  Cf. note n° 1.

Différentes réglementations du mariage ont été intégrées dans le droit de la famille. 
Quels sont les termes dont vous avez déjà entendu parler, dont vous connaissez la signification ? 
Régime matrimonial légal

Base: personnes mariées

Niveau
 d’éducation

élevé

Niveau
 d’éducation

moyen

Niveau
d’éducation

faible

Je connais ce terme et sa signification exacte. J’ai déjà entendu ce terme mais
je n’en connais pas la signification.

Je n’ai encore jamais entendu ce terme.

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949)

Je connais ce terme et je sais à peu 
près ce qu’il signifie.

32 % 37 % 16 %

16 %

15 %

27 % 38 % 19 %

27 % 36 % 18 % 19 %

31 %

35 %

37 %
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37 % des personnes mariées ne savent pas non plus ce qu’est le patrimoine initial, 33 % ce 

qu’est la prestation compensatoire. Manifestement, une grande partie de la population et 

des personnes concernées ne connaît pas le contenu de ces catégories élémentaires du droit 

du mariage, bien que les médias y reviennent régulièrement.

Cette non-connaissance des aspects élémentaires du mariage se constate chez les 

hommes et chez les femmes sensiblement à parts égales. Surtout au sein de la jeune généra-

tion, beaucoup n’ont pas le moindre pressentiment ni la moindre idée du cadre juridique 

qui s’applique à leur mariage. De plus, il faut supposer que ce résultat révélé par l’enquête 

est encore plus marqué dans la réalité : la méconnaissance est en fait plus élevée que ce que 

les gens indiquent et avouent lors d’une enquête.

 

Différentes réglementations du mariage ont été intégrées dans le droit de la famille. 
Quels sont les termes dont vous avez déjà entendu parler, dont vous connaissez la signification ?

Base : personnes mariées

Séparation
 de biens

Patrimoine
 initial

Prestation
compensatoire

Régime
 matrimonial

 légal

Je connais ce terme et sa
signification exacte.

J’ai déjà entendu ce terme mais 
je n’en connais pas la signification.

Je n’ai encore jamais entendu ce terme.

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949)

Je connais ce terme et je sais à peu près
ce qu’il signifie.

67 % 24 %

10 %

4 %5 %

40 % 23 % 27 %

40 % 27 % 16 % 17 %

9 %

37 %

33 %

35 % 24 % 16 % 25 %

41 %

28 % 36 % 17 % 19 %

36 %
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N’ont encore jamais entendu ce terme / n’en connaissent pas la signification

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001) personnes mariées personnes non mariées

54 %
36 %

69 %
54 % 53 % 42 % 45 % 34 % 29 % 32 %

32 % 30 %
44 % 41 %

62 % 52 %
73 % 80 %

58 %
41 %

52 %
33 %

76 %
47 % 52 % 44 %

30 % 32 % 23 % 26 %

34 % 29 %37 % 39 %47 % 44 %52 % 48 %45 % 37 %

10 % 7 %10 % 6 %14 % 14 %29 % 24 %
19 % 9 %

Régime matrimonial légal

Prestation compensatoire

Patrimoine initial

Séparation de biens

Total  18–29 ans 30–39 ans  40–49 ans  50–60 ans

Différentes réglementations du mariage ont été intégrées dans le droit de la famille. 
Quels sont les termes dont vous avez déjà entendu parler, dont vous connaissez la signification ? 

Base : personnes mariées dans l’est de l’Allemagne

Séparation
 de biens

Patrimoine
 initial

Prestation
 compensatoire

Régime
 matrimonial

 légal

Je connais ce terme et sa
signification exacte.

J’ai déjà entendu ce terme mais 
je n’en connais pas la signification.

Je n’ai encore jamais entendu ce terme.

Base = toutes les personnes interrogées mariées et vivant actuellement dans l’est de l’Allemagne (n=162) 

Je connais ce terme et je sais à peu près 
ce qu’il signifie.

57 % 34 %

7 %

1 %8 %

35 % 28 % 30 %

35 % 21 % 21 % 23 %

9 %

37 %

44 %

32 % 27 % 18 % 23 %

41 %

22 % 40 % 23 % 15 %

38 %
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Un quart seulement des personnes mariées et de celles qui ont l’intention de se marier dans un 

à deux ans se sont informées des dispositions juridiques avant leur mariage. Cela vaut aussi 

bien pour les aspects du droit fiscal, patrimonial et successoral que pour les régimes de retraite 

et les régimes juridiques du devoir d’entretien, étant entendu qu’on s’informera en premier 

lieu plutôt sur les aspects fiscaux (22 % des femmes, 24 % des hommes) et en dernier lieu sur les 

régimes juridiques du devoir d’entretien (12 % des femmes, 18 % des hommes). On se concentre 

donc essentiellement sur les aspects qui ont des conséquences directes immédiates et moins 

sur les scénarios négatifs risquant de se produire à l’avenir (cf. chapitre suivant).

Les principales sources d’information sont des conversations entre amis et relations mais 

aussi le centre d’impôts (notamment pour les femmes) et divers forums sur Internet. Il 

s’avère que les moins de trente ans s’informent de façon très différente : les conversations 

entre amis et la recherche d’informations sur Internet et auprès des centres de conseil et des 

associations sont plus importantes que les autres sources d’information. Toutefois le bureau 

de l’état civil joue ici un rôle plus significatif que chez les groupes plus âgés.

N’ont encore jamais entendu ce terme / n’en connaissent pas la signification

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001)

45 % 45 %
68 % 66 %

51 % 43 % 34 % 42 % 33 % 29 %

38 % 24 %43 % 41 %
61 % 54 %

76 % 71 %
53 % 47 %

40 % 46 %
70 % 76 %

44 % 52 %
24 % 37 % 27 % 24 %

32 % 28 %39 % 36 %49 % 42 %51 % 51 %42 % 39 %

9 % 7 %7 % 8 %13 % 15 %
22 % 34 %13 % 16 %

Régime matrimonial légal

Prestation compensatoire

Patrimoine initial

Séparation de biens

Total 18–29 ans 30–39 ans 40–49 ans 50–60 ans

hommesfemmes
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Comment vous êtes-vous informé ? Comment vous informez-vous ? Où ?
Conséquences fiscales

Conversation avec des amis / des relations

Centre d’impôts

Forums Internet

Avocat 

Autres administrations / institutions
 (par exemple le bureau d’aide sociale)

Notaire

Services de l’État civil

Associations (de protection des familles, des femmes,
 des consommateurs) et autres / centres de conseil

Église (par exemple séminaires
 de préparation au mariage)

0 %

Base = personnes interrogées mariées ou anciennement mariées, qui envisagent éventuellement de se marier ou
de vivre en partenariat enregistré dans un ou deux ans ou qui se sont informées ou sont en train de s’informer (n=315) 

femmes hommes
100 %

33 %
40 %

31 %
18 %

20 %
25 %

13 %
16 %

10 %
12 %

10 %
8 %

9 %
8 %

5 %
16 %

2 %
4 %

Nous nous sommes
informés tous les deux

Seul(e) ma/mon partenaire
s’est informé(e)

Je ne sais plus

Nous ne nous sommes 
pas du tout informés

Base = toutes les personnes interrogées mariées (n=949)

Je me suis informé(e)
seul (e)

Femmes 16 %

16 %

76 %

73 %

2 %

3 %

3 %3 %

7 % 1 %Hommes
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Certes, plus des trois quarts de personnes mariées interrogées considèrent les informations 

reçues comme utiles, mais beaucoup moins déclarent que celles-ci ont influencé leurs déci-

sions. Les moins de trente ans surtout estiment que les informations provenant de ces 

sources n’ont pas influencé leur décision.

Comment vous êtes vous informé ? Comment vous informez-vous ? Où ?
Conséquences fiscales

Conversation avec des amis / des relations

Centre d’impôts

Forums Internet

Avocat 

Autres administrations / institutions
 (par exemple le bureau d’aide sociale)

Notaire

Services de l’État civil

Associations (de protection
 des familles, des femmes, des consommateurs)

 et autres / centres de conseil

Église (par exemple séminaires
 de préparation au mariage)

0 %

Base = personnes interrogées mariées ou anciennement mariées, qui envisagent éventuellement de se marier ou
de vivre en partenariat enregistré dans un ou deux ans ou qui se sont informées ou sont en train de le faire (n=315)

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 60 ans
100 %

52 %
30 %

38 %
33 %

18 %
27 %
27 %

23 %

44 %
37 %

20 %
9 %

11 %
16 %

15 %
14 %

17 %
7 %

11 %
13 %

4 %
2 %

10 %
13 %

32 %
4 %

8 %
3 %

18 %
6 %

11 %
 9 %

4 %
2 %

4 %
1 %
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En ce qui concerne les autres dispositions juridiques, les sources d’information dominantes, 

notamment chez les plus jeunes, sont les conversations entre amis. On remarquera que les 

jeunes générations (moins de quarante ans) ont plutôt tendance à s’informer sur les ques-

tions du régime juridique du devoir d’entretien sur les forums Internet que directement 

chez un ou une notaire, un avocat ou une avocate. Les forums Internet sont, après les amis et 

les relations, la source d’information la plus consultée en matière de régime juridique du 

devoir d’entretien. C’est un peu différent en ce qui concerne le droit successoral : le ou la 

notaire et le centre d’impôt précèdent (encore pour l‘instant) de justesse les forums Internet. 

Les chiffres reproduits dans les graphiques ci-après montrent que l’Internet est une source 

que les personnes mariées jeunes consultent volontiers pour s’informer.

Base = personnes interrogées mariées ou anciennement mariées, qui envisagent éventuellement de se marier ou de
vivre en partenariat enregistré dans un ou deux ans ou qui se sont informées ou sont en train de s’informer (n=315)

18 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 60 ans

Fortement influencé

9

8

7

6

5

4

3

2

Aucunement influencé

influencé = 3%

influencé = 19%

influencé = 33%

influencé = 27%



page 50 capitulaire III

Comment vous êtes vous informé ? Comment vous informez-vous ? Où ?
Conséquences successorales

Conversion avec des amis / des relations

Notaire

Forums Internet

Avocat

Centre d’impôts

Services de l’État civil

Autres administrations / institutions
 (par exemple le bureau d’aide sociale)

Associations (de protection des familles,
 des femmes, des consommateurs)

 et autres / centres de conseil

Église (par exemple séminaires
 de préparation au mariage)

0 %

Base = personnes interrogées mariées ou anciennement mariées, qui envisagent éventuellement de se marier ou de
vivre en partenariat enregistré dans un ou deux ans et qui se sont informées ou sont en train de s’informer  (n=249)

18 à  29 ans 30 à 39 ans

40 à 49 ans 50 à 60 ans

100 %

43 %
22 %

33 %
29 %

10 %
26 %

31 %
29 %

26 %
21 %

26 %
10 %

12 %
24 %

28 %
21 %

17 %
6 %

5 %
10 %

26 %
5 %

3 %
2 %

18 %

9 %
12 %

5 %
5 %

8 %

0 %

0 %

0 %

5 %
3 %

4 %
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 Comment vous êtes-vous informé ? Comment vous informez-vous ? Où ?
Conséquences en matière de pension alimentaire

Avocat

Conversation avec des amis  / des relations

Forums Internet

Autres administrations / institutions
 (par exemple le bureau d’aide sociale)

Centre d’impôts

Notaire

Services de l’État civil

Associations (de protection des familles,
 des femmes, des consommateurs)

 et autres / centres de conseil

Église (par exemple 
séminaires de préparation au mariage)

0 %

Base = personnes interrogées mariées ou anciennement mariées, qui envisagent éventuellement de se marier ou de
vivre en partenariat enregistré dans un ou deux ans et qui se sont informées ou sont en train de s’informer (n=192)

18 à 29 ans 30 à 39 ans

40 à 49 ans 50 à 60 ans

100 %

20 %
22 %

31 %
30 %

39 %
14 %

28 %
26 %

21 %
28 %

9 %
18 %

28 %
6 %
6 %

14 %

28 %
6 %
5 %

10 %

15 %
15 %

8 %
14 %
13 %

10 %
5 %

7 %
7 %

5 %
16 %

10 %

5 % 
0 % 
0 % 
4 %

 
3.8   Le propre régime matrimonial : méconnaissance et  

idées (fausses)

La méconnaissance d’un sujet est souvent interprétée comme un indicateur de manque 

d’intérêt pour celui-ci. Les conceptions du mariage, des motifs de mariage, du savoir et du 

comportement de recherche d’informations avant et pendant le mariage décrites ci-dessus 

signalent que cette conclusion serait ici trop rapide. Ne pas s’informer activement, sauter 

des passages primordiaux dans les brochures d’information ou les ignorer, oublier simple-

ment les explications des officiers de l’État civil ou d’un notaire, sont des comportements qui 

se fondent sur une confiance fondamentale profondément enracinée (culturellement) dans 

le fait qu’avec l’institution du mariage, aménagée et protégée par l’État, « tout » se passera 

correctement et que l’État a mis en place un instrumentaire qui protègera chacun et cha-

cune dans le cas où le mariage échouerait contre toute attente. Nous allons montrer ci-après 

en plusieurs étapes à quel point cette conscience est ancrée profondément dans la tête des 

personnes mariées, donnant lieu à des erreurs grossières, basées sur cette confiance fonda-

mentale idéologique, morale et politique.
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Tournons-nous d’abord vers les personnes mariées : lorsqu’on leur demande sous quel 

régime matrimonial elles sont mariées, 78 % répondent : le régime matrimonial légal ; 18 % 

déclarent avoir un autre régime matrimonial et 4 % qu’elles ne connaissent pas leur propre 

régime matrimonial. Parmi les personnes mariées de moins de 30 ans, 14 % déclarent ne pas 

connaître leur régime matrimonial. Ce manque de connaissance de leur situation juridique 

(du cadre souhaité) est énorme précisément au sein de la jeune génération des « jeunes 

mariés ». 

Cependant, les 78 % de ceux qui indiquent être mariés sous le régime légal ne sont pas vérita-

blement informés de ses contenus et des règles en vigueur. En effet, la non-connaissance de 

ce qu’est le régime matrimonial légal en réalité est beaucoup plus répandue ; 28 % seulement 

des personnes mariées déclarent connaître la notion de « régime matrimonial légal » et savoir 

ce qu’elle signifie ; 36 % des personnes mariées déclarent savoir « à peu près » de quoi il s’agit. 

Cependant, 17 % déclarent qu’elles ont déjà entendu ce terme mais ne savent pas du tout ce 

qu’est le régime matrimonial légal. De plus, 19 % des personnes mariées n’ont encore jamais 

entendu parler de « régime matrimonial légal ». La méconnaissance de cette dimension 

décisive d’un mariage est particulièrement répandue au sein de la génération des personnes 

mariées de moins de trente ans : 55 % n’en ont soit encore jamais entendu parler, soit n’ont 

aucune idée de sa signification. Sur ce point, cette question nous place devant un réflexe : un 

grand nombre de personnes ne connaissent pas leur propre régime matrimonial et répon-

dent donc « le régime légal ». Selon leurs dires, 75 % des personnes de plus de trente ans 

seraient mariées sous le régime légal ; mais ce chiffre n’est plus que de 66 % au sein de la jeune 

génération, donc bien inférieur. Comme dans le cas de la génération aînée, environ une 

personne sur cinq répond ici qu’elle est mariée sous un autre régime ; 12 % ne savent tout 

simplement pas si le régime matrimonial légal s’applique à leur cas. Cela traduit une ten-

dance de génération : chez les personnes de quarante à quarante-neuf ans, 3 % seulement ne 

le savent pas, mais déjà 6 % des personnes de 30 à 39 ans. Cette part vient de doubler une 

nouvelle fois au sein de la jeune génération des moins de 30 ans. 

Le régime matrimonial légal s’applique-t-il / s’appliquait-il à votre cas ?
Base : personnes mariées et unions enregistrées

18 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 60 ans

Oui Ne sait pas

Base = toutes les personnes interrogées qui sont ou étaient mariées,
 vivent ou vivaient en union enregistrée  (n=1 145)

Non

66 % 22 % 12 %

79 % 15 % 6 %

76 % 21 % 3 %

78 % 18 % 4 %
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Des idées « fausses » sur le régime matrimonial légal : connaître les notions spécifiques des 

régimes matrimoniaux est une chose, en connaître la signification concrète et ce qu’ils impli-

quent est beaucoup plus important, surtout si on est déjà marié et si on croit avoir conscience 

de ce qu’est un régime matrimonial. Sur ce point, il vaut la peine d’accorder un regard au 

groupe de ceux qui vivent sous le régime légal de la participation aux acquêts ou qui veulent 

opter pour ce régime… et les idées fausses qu’ils se font des régimes matrimoniaux : 

I 

I 

  89 % croient que tout ce qui a été acquis pendant un mariage appartient aux deux époux à 

raison de la moitié chacun (93 % des femmes ; 87 % des hommes) ; 

 61 % supposen t que l’ensemble du patrimoine appartient de toute façon en commun aux 

deux époux (69 % des femmes ; 62 % des hommes).  

Ces deux idées sont fausses !

Ces erreurs d’appréciation (et donc les attentes liées au régime matrimonial légal) sont 

beaucoup plus fréquentes et établies chez les femmes que chez les hommes. Plus les per-

sonnes prennent de l’âge (effet de génération) et plus le mariage dure longtemps (effet de 

curriculum), plus ces idées fausses sont colportées, cultivées et consolidées, ce qui est com-

préhensible du point de vue psychologique. 98 % des femmes mariées depuis plus de vingt 

ans croient que tout ce qui a été et sera acquis au cours de leur mariage leur appartient à 

parts égales avec leurs maris : il s’agit souvent de femmes qui ont adopté la répartition tradi-

tionnelle des rôles et dont le taux d’exercice d’une activité professionnelle est faible. 77 % des 

femmes mariées depuis plus de dix ans supposent que l’ensemble du patrimoine appartient 

aux deux époux. Les personnes mariées sous le régime de la communauté légale de 

biens supposent en majorité qu’elles vivent en « communauté de biens ».
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Il est tout à fait logique, dans la perspective des personnes interrogées, qu’elles pensent être 

suffisamment informées sur ce sujet (93 % des hommes et 85 % des femmes), malgré des 

lacunes dans leurs connaissances. Elles supposent tout simplement que les conséquences 

éventuelles concordent avec leur propre sentiment d’équité. Elles estiment donc que les 

dispositions juridiques ayant trait au mariage sont équitables (75 % des hommes et 64 % des 

femmes), étant entendu qu’à partir de l’arrivée du premier enfant, elles sont beaucoup 

moins d’accord avec cette déclaration (83 % d’accord parmi les couples sans enfants et 58 % 

d’accord parmi les couples ayant un enfant). 

La conscience d’une répartition placée sous le signe de la parité homme-femme et d’une 

participation réelle au patrimoine commun acquis pendant le mariage augmente non seule-

ment avec l’âge et la durée du mariage mais aussi avec le nombre d’enfants. Il s’agit d’un 

point important, car précisément pour les familles avec des enfants, les conséquences écono-

miques de la réduction des activités professionnelles (surtout pour la femme) sont particuliè-

Déclarations concernant le mariage
Base : personnes mariées effectivement sous le régime matrimonial légal
Différenciation : femmes et hommes

(Réponses 2/4)
Il est légitime que les époux puissent opter pour une

 imposition séparée ou cumulée de leurs revenus.

Lorsque le cadre juridique fixé par le droit de la famille ne correspond
 pas à la conception ni au planning personnel de la vie, il est

 important de prendre des dispositions contractuelles individuelles.

J’ai le sentiment d’être bien informé(e) sur le mariage / le partenariat
 enregistré, je n’ai pas besoin d’aide supplémentaire.

Lors du calcul des pensions alimentaires après une
 séparation, il faudrait tenir compte le cas échéant, du fait qu’un

 des partenaires a relégué ses propres intérêts au second plan au profit
 de l’autre, par exemple en limitant ses activités professionnelles.

Dans le cas de réformes du droit de la famille,
 il est important que les nouvelles réglementations

 soient soutenues par autant de personnes que possible.

Étant donné que beaucoup de jeunes ne peuvent
pas évaluer ce qui risque de leur advenir au cours

 de la vie, le droit de la famille doit tenir compte de ces
 impondérables par le biais de réglementations équitables.

L’un dans l’autre, les dispositions législatives
 relatives au mariage / au partenariat enregistré sont équitables.

Je trouve qu’il est important, à la veille d’un mariage /
 de la conclusion d’un partenariat enregistré d’être mieux

 informé sur les conséquences financières et juridiques.

Souvent, le cadre juridique conféré par le droit
 de la famille ne concorde pas avec la réalité de la vie

 ni avec les projets que conçoivent les gens de nos jours. 

Il est bon que le législateur n’applique pas rétroactivement
 les nouvelles dispositions du droit de la famille aux

 mariages déjà contractés / aux partenariats déjà enregistrés.

Il est juste que la nouvelle législation sur le régime juridique du devoir
 d’entretien n’offre plus la garantie de son standard de vie à celui
 des deux partenaires qui n’exerce pas d’activité professionnelle.

hommesfemmes

89 %
93 %

91 %
90 %

91 %
88 %

85 %
93 %

88 %
82 %

86 %
83 %

64 %
75 %

56 %
67 %

66 %
55 %

64 %
56 %

57 %
60 %

43 %
46 %

78 %
87 %

0 % 100 %
Base = personnes interrogées mariées effectivement 
sous le régime matrimonial légal (n= 331)
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rement importantes ; en supporter les conséquences seul ou à deux : la différence est grande.

100 %0 %

Tout ce qu’on acquiert au cours
 du mariage / du partenariat enregistré

 appartient aux deux époux

L’ensemble du patrimoine du couple
 appartient en commun aux deux époux

Ce que j’hérite pendant mon mariage /
 mon partenariat enregistré appartient

 ensuite en commun aux deux époux

14 %
43 %

33%
42 %

34 %
14 %

32 %
30 %

81 %

94 %

82 %
89 %

35 %

68 %

57 %
65 %

Dans quelle mesure les déclarations suivantes sur la participation aux acquêts  sont-elles exactes ?
Base : personnes mariées effectivement sous le régime matrimonial légal

(Réponses 2/4)

Base = personnes interrogées mariées effectivement sous le régime matrimonial légal (n= 331)

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 60 ans

Il est donc intéressant de regarder plus exactement à quelles conséquences économiques les 

personnes mariées qui croient vivre en participation aux acquêts tout en commettant les 

erreurs mentionnées ci-dessus, s’imaginent avoir à faire en cas de divorce : 47 % supposent 

que financièrement, leur partenaire sera aussi bien nanti qu’elles-mêmes. Une logique 

égalitaire en termes de conséquences est répandue chez les personnes âgées de dix-huit à 

vingt-neuf ans (71 %). On notera que la confiance en la parité chute rapidement avec le 

nombre d’enfants. Alors qu’elles sont encore plus de 70 % avant le premier enfant, cette 

croyance tombe à presque la moitié dans les familles de trois enfants ou plus.
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Base = personnes interrogées mariées effectivement sous le régime matrimonial légal (n= 331)

100 %0 %

18–29 ans 30–39 ans 40–49 ans 50–60 ans

Si votre mariage / votre partenariat enregistré devait tout de même prendre fin … 
Base : personnes mariées effectivement sous le régime matrimonial légal
Différenciation : 18–29 ans, 30–39 ans, 40–49 ans, 50–60 ans
(Déclaration : d’accord)

Financièrement, mon partenaire
 sera mieux loti que moi

Financièrement, mon partenaire
 sera moins bien loti que moi

Financièrement, mon partenaire
 sera logé à la même enseigne que moi

Ne sait pas / sans réponse

23 %
27 %

30 %

71 %
56 %

44%
44 %

3 %
0 %

0 %

4 %
2 %

29 %

24 %

18 %
25 %

100 %0 %

Si votre mariage / votre partenariat enregistré devait quand même prendre fin …
Base : personnes mariées effectivement sous le régime matrimonial légal
Différenciation : pas d’enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants ou plus
(Déclaration : d’accord)

Financièrement, mon partenaire
 sera mieux loti que moi

Financièrement, mon partenaire
 sera moins bien loti que moi

Financièrement, mon partenaire sera
 logé à la même enseigne que moi

Ne sait pas / sans réponse

72 %
52 %

41%
38 %

9 %

33 %

27 %
22 %

15 %

27 %

19 %
34 %

3 %
4 %

3 %
3 %

Base = personnes interrogées mariées effectivement sous le régime matrimonial légal (n= 331)

Pas d’enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou plus
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Pour terminer, un autre exemple montrera à quel point des curriculums différents marquent 

le regard porté sur le mariage. Il apparaît que les femmes qui ne travaillent pas à temps com-

plet espèrent fortement pouvoir mieux assurer, par le biais de l’institution du mariage, au 

moins l’entretien des enfants. Si l’on prend les femmes mariées qui n’exercent pas d’activité 

professionnelle ou ont seulement un « Minijob »21 ou un emploi à temps partiel, presque la 

moitié d’entre elles indiquent comme motif de mariage le fait qu’ainsi, en cas de divorce, 

l’entretien des enfants sera assuré. Un peu plus d’un tiers seulement d’entre elles accordent de 

l’importance à des avantages pour leur propre prévoyance-vieillesse. Les données qui ressor-

tent des réponses sur l’importance de leur propre entretien sont encore inférieures à ces 

chiffres. Toutefois, compte tenu du moment auquel l’enquête a été réalisée, on ignore quel 

aura été l’impact du nouveau régime juridique du devoir d’entretien sur les réponses. 

21 En droit allemand, un travail faiblement rémunéré ou de courte durée. (NDT) 

Déclencheurs / réflexions ayant incité au mariage
Base : femmes mariées n’exerçant pas d’activité professionnelle à plein temps

(Réponses 2/4)

Parce que le mariage garantit
 une meilleure pension alimentaire

 à nos enfants en cas de divorce.

Parce qu’ainsi, on est mieux garanti
 pour ses vieux jours.

Parce qu’en cas de mariage,
 ma pension alimentaire serait assurée.

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 60 ans

100 %0 %

35 %

44 %

51 %

55 %

40 %

36 %

37 %

38 %

10 %

23 %

28 %

27%
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En résumé, on découvre chez un groupe important de personnes mariées un modèle dont le 

fond est pragmatique et axé sur le présent. Elles n’assimilent et n’activent que les savoirs 

qui sont utiles dans leur situation actuelle ou en vue de décisions à prendre : on préfère 

occulter l’éventualité d’un divorce et ses conséquences possibles (même économiques) tant 

que l’amour qu’on porte à son partenaire et le sentiment de responsabilité qu’on a vis-à-vis 

de lui ne sont pas remis en question. C’est ce qui explique que précisément les jeunes couples 

en savent si peu sur leurs intérêts en matière de droit des régimes matrimoniaux et sur le 

régime juridique du devoir d’entretien. Ce flegme presque stoïque, ce réflexe d’occulter, 

voire de tabouiser le calcul du risque, le fait de déléguer la protection à l’État et celui de 

repousser à plus tard le cas d’urgence, dont on espère qu’il ne se produira pas, doivent aussi 

être compris comme un souhait de réduire la complexité des choses. Le mariage a valeur de 

constante (notamment pour les jeunes mariés) ; cette constante est dotée d’un cadre juri-

dique auquel on aimerait se fier si possible sans réserve. Sur ce point, la métaphore courante 

qui fait du mariage « l’arrivée dans un port sûr » trouve son écho dans la conception de base 

qu’ont du mariage les hommes et les femmes d’aujourd’hui : il est pour eux, dans un sens 

« naïf » très positif, un refuge sûr où ils sont protégés et où on subvient à leurs besoins.

3.9  La responsabilité vis-à-vis de l’ex-partenaire après le mariage 

Nous avons demandé aux personnes âgées de dix-huit à soixante ans si elles avaient une 

certaine responsabilité à assumer vis-à-vis de leur ex-partenaire après le partenariat ; 21 % 

répondent par un oui franc ; 32 % par un oui modéré : donc 53 % sont d’accord. La répartition 

sexospécifique indique que 58 % des hommes et 48 % des femmes partagent cet avis.

Déclencheurs / réflexions ayant incité au mariage
Base : femmes mariées n’exerçant pas d’activité professionnelle à plein temps

(Réponses 2/4)

Parce que le mariage garantit
 une meilleure pension alimentaire

 à nos enfants en cas de divorce.

Parce qu’on est
 mieux garanti pour ses vieux jours.

Parce qu’en cas de divorce 
ma pension alimentaire serait assurée.

Pas d’enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

100 %0 %

26 %

55 %

56 %

37 %

35 %

42 %

42 %

25 %

7 %

22 %

31 %

20%
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Inversement, cela signifie que 42 % des hommes et 52 % des femmes sont d’avis qu’après la fin 

éventuelle d’un partenariat, ils n’ont plus la moindre responsabilité l’un vis-à-vis de l’autre, 

qu’il n’existe plus d’obligations ni de domaines d’attributions mutuels. Cet avis est particu-

lièrement répandu au sein de la jeune génération (surtout parmi les personnes mariées de 

moins de vingt-neuf ans) ainsi que chez les jeunes femmes.

Naturellement, il est important de faire la différence entre les personnes mariées et celles qui 

ne le sont pas en ce qui concerne la réponse à cette question : 18 % seulement des personnes 

non mariées répondent par un oui franc à la question de la responsabilité postpartenariale et 

30 % par un oui modéré (au total 48 %). Les personnes mariées sont d’accord en plus grand 

nombre : 24 % répondent « entièrement d’accord », 35 % « plutôt d’accord » (au total 59 %). Là 

encore, les hommes ont nettement plus conscience de leur responsabilité postmatrimoniale 

envers leur ex-épouse (66 %) qu’inversement (52 %). Cela signifie que 48 % des femmes 

mariées et 34 % des hommes mariés ne pensent pas qu’ils doivent continuer à assumer 

une certaine responsabilité vis-à-vis de leur partenaire en cas de divorce ou s’y refusent.

35 %

46 %

15 %

Conception du partenariat
Régime matrimonial – tranches d’âge

(Réponse 1/4 / Réponses 2/4)

Personnes non mariées Personnes mariées

58 %

23 %

51 %

23 %

47 %

20 %

51 %

18 %

18–29 30–39 40–49 50–60 18–29 30–39 40–49 50–60

47 %

21 %

67 %

27 %

Base = toutes les personnes 
interrogées (n= 2 001)

Après un partenariat,
 il existe des raisons

 d’assumer une
 certaine responsabilité

 même vis-à-vis
 de son ex-partenaire.

14 %
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20 %
10 %

53 %

35 %
45 %

35 %

54 %
60 %

48 % 51 % 50 %

27 %

46%

58 % 57%
50%

35 %

67 %

18 %
11 % 14 % 14 %

20 % 23 % 21 %

8 %

25 % 24 %
18 %

10 %

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

23 % 27 %

Après un partenariat, il existe des raisons d‘assumer une certaine 
responsabilité aussi vis-à-vis de son ex-partenaire

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001)
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LAT = living apart together       UL = union libre

rejet
65 %

rejet
49 %

rejet
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rejet
33 %
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Conception du partenariat 
Sexe et tranches d’âge

(Réponse 1/4 / Réponses 2/4)

Base = toutes les personnes interrogées (n= 2 001)

Après un partenariat,
 il existe des raisons

 d’assumer une
 certaine responsabilité

 même vis-à-vis
 de son ex-partenaire.

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

12 %

35 %

55 %
48 %

55 %

50 %

58 % 56 %

65 %

17 % 18 %
25 %

19 %
24 % 24 % 26 %
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Total

18 %

48 %

58 %

23 %
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La grande différence entre les personnes mariées jeunes et les personnes mariées plus âgées 

est significative : 35 % seulement des personnes mariées âgées de dix-huit à vingt-neuf ans 

voient des raisons d’assumer une certaine responsabilité vis-à-vis de l’ex-partenaire même 

après la fin d’un partenariat. En d’autres termes, 65 % refusent ou n’y voient aucune raison. 

Parmi les personnes mariées âgées de cinquante à soixante ans, 67 % y voient des raisons et 

les acceptent, 33 % « seulement » déclinent toute responsabilité postmatrimoniale.

Dès que les formalités de séparation d’un partenariat ont été closes, le trait est tiré sous le 

bilan, une compensation pour le ou la partenaire qui, auparavant, a relégué ses propres 

intérêts au second plan ne compte plus, ce sacrifice ne peut plus ouvrir de droits : 38 % des 

femmes et 34 % des hommes sont de cet avis. Cette autodispense de responsabilité postparte-

nariale est particulièrement marquée au sein de la jeune génération (60 % des femmes, 50 % 

des hommes). C’est au sein de la génération des plus âgés que l’on rencontre le plus souvent 

l’avis que même après une séparation, on a une certaine responsabilité vis-à-vis du parte-

naire qui a relégué ses intérêts au second plan (75 % des femmes et des hommes) . 

L’attitude fondamentale selon laquelle on est encore responsable vis-à-vis de son ex-parte-

naire même après une séparation, lorsque celle-ci ou celui-ci a relégué ses propres intérêts 

au second plan à diverses reprises, est le plus souvent répandue chez les personnes mariées 

âgées et dans une proportion bien plus élevée que chez les personnes qui n’ont jamais vécu 

dans une forme de partenariat à caractère juridique contractuel ( living apart together, 

couple en union libre ) . 

Au sein des tranches plus jeunes, les personnes mariées ne partagent pas du tout cette idée 

de la responsabilité partenariale. De plus, sur cette question, il n’existe que peu de diffé-

rences entre les personnes mariées et les personnes non mariées. Parmi les personnes âgées 

de trente à trente-neuf ans et même chez les dix-huit à vingt-neuf ans vivant en union libre, 

la conscience d’avoir des responsabilités vis-à-vis du concubin ou de la concubine qui a fait 

passer ses propres intérêts professionnels au second plan est même un peu  plus marquée 

que chez les personnes mariées.

femmes hommes
Base = toutes les personnes 
interrogées (n= 2 001)

Si, pendant le temps passé
 ensemble, l’un des partenaires a

 relégué ses intérêts au second plan
 à plusieurs reprises, par exemple

 ses intérêts professionnels, l’autre
 assume une certaine responsabilité

 pour son ex-partenaire
 même après une séparation.

30–39 ans18–29 ans 50–60 ans40–49 ans

40 %
50 %

61 % 59 %
70 %

77 % 75 % 75 %
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Au sein de toutes les tranches d’âge, les couples vivant dans une relation « très libre » (living 

apart together (LAT) : couple sans domicile commun) sont les moins disposés à supporter une 

certaine responsabilité, même après la séparation, pour le partenaire qui a relégué ses 

intérêts professionnels au second plan. Pour évaluer ces résultats, il faut donc tenir compte 

de la forme de partenariat. Dans ce contexte, il apparaît

1.) que la différence entre personnes mariées et les LAT est plutôt faible ; 

2.)   que la disposition des LAT à assumer une responsabilité est relativement élevée : plus de la 

moitié des LAT âgés de plus de trente ans sont prêts a reconnaître cette prestation de la 

partenaire ou du partenaire (= faire passer ses propres intérêts au second plan) et à se 

montrer reconnaissants sous une forme quelconque, même après une séparation, et à la 

« rémunérer » ;  

 

3.)    que la disposition des personnes mariées jeunes à assumer une responsabilité est plutôt 

faible. 51 % des personnes de moins de trente ans, 36 % des personnes âgées de trente à 

trente-neuf ans, 24 % des personnes âgées de quarante à quarante-neuf ans et 19 % des 

personnes âgées de cinquante à soixante ans ne sont pas prêtes à assumer une responsa-

Si, pendant le temps passé ensemble, l’un des partenaires a relégué ses intérêts au second plan 
à plusieurs reprises, par exemple ses intérêts professionnels, l’autre assure une certaine responsabilité 
pour son ex-partenaire même après une séparation.
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bilité vis-à-vis de leur ex-partenaire même après le partenariat, même si ce ou cette par-

tenaire à fait passer ses propres intérêts au second plan à plusieurs reprises pendant le 

partenariat.

Ces données indiquent que la conscience d’être responsable après un partenariat est assujet-

tie à des effets de génération et à des effets de curriculum. L’influence de la génération est, 

en l’occurrence, un peu plus prononcée que l’influence des stades biographiques. Il est signi-

ficatif 

I  

I 

 que chez les personnes possédant un niveau d’instruction élevé, la disposition à assurer 

une responsabilité vis-à-vis du partenaire même après la fin d’un partenariat est plus éle-

vée que chez les personnes ayant un niveau d’instruction faible ;

  que cette différence entre les segments de niveaux d’instruction est beaucoup plus mar-

quée chez les groupes d’âge plus jeunes que chez les personnes plus âgées. 

 I  

 I  

 Cela mène à une interprétation optimiste selon laquelle la disposition à assumer des 

responsabilités augmente avec l’âge même chez les personnes d’un niveau d’instruction 

moyen (perspective de curriculum). 

 On peut aussi en donner une interprétation pessimiste : la jeune génération, d’une 

manière générale et surtout en ce qui concerne ses segments de faible niveau d’instruc-

tion, n’est pas prête à se soucier encore de l’ex-partenaire après la séparation (perspec-

tive générationnelle).

Si, pendant le temps passé
 ensemble, l’un des partenaires

 a relégué ses intérêts au second
 plan à plusieurs reprises,
par exemple ses intérêts

 professionnels, l’autre assume
 une certaine responsabilité pour

 son ex-partenaire même
 après une séparation.

Il existe des raisons d’assumer
 une certaine responsabilité

 vis-à-vis de son ex-partenaire
 même après une séparation.
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3.10  Le mariage dans le cours d’une vie

Les analyses effectuées jusqu’ici ont fait ressortir ponctuellement les motifs et les objectifs du 

mariage, des connaissances et des méconnaissances, des avis et des décisions de femmes et 

d’hommes mariés. Il en est ressorti clairement que le mariage est un processus. Au cours de 

ce processus, l’institution du mariage demeure stable en tant que forme juridique, mais 

pour l’épouse et pour l’époux, les différentes phases de la vie génèrent une certaine dyna-

mique. En règle générale surtout, le cours commun de la vie a des conséquences totalement 

différentes pour les deux partenaires.

Avant de se marier et en se mariant, le souhait des partenaires est essentiellement de créer 

entre eux un lien étroit et durable. Pour ce lien particulier et idéalement prévu pour durer 

toute la vie, ils désirent, par l’institution du « mariage », fixer un cadre social et juridique. 

L’impulsion vient de l’idée et de la norme idéalistes de la « communauté » et du « partage » 

que se font les partenaires, en se référant d’emblée à la vie quotidienne concrète. Dès le 

début, ils savent déjà que la vie ne suit pas une courbe régulière, même dans le mariage, qu’il 

existe des phases « naturelles » (fondation d’une famille et vie de famille, exercice d’une 

activité professionnelle en diverses étapes et en divers lieux, abandon de la vie profession-

nelle, etc.), qu’il survient des évènements inattendus (qu’ils ont décidé ou qui résultent de 

facteurs externes) et qu’un mariage peut échouer et faire l’objet d’un divorce. Bien évidem-

ment, les femmes et les hommes supposent d’emblée que l’État, en fixant et en protégeant le 

cadre du mariage, en tient compte et inclut ces aspects, qu’il prend des mesures de protec-

tion pour chacun des partenaires.

Des évènements biographiques comme la naissance d’un enfant, un héritage, les avancées 

de carrière ou les interruptions des activités professionnelles, la flexibilité professionnelle 

forcée (par exemple le travail par rotation d’équipes, le travail le week-end) et la mobilité 

(voyages à l’étranger, déplacements pendulaires), la charge de parents et bien d’autres 

choses encore ne sont pas des événements importants seulement individuellement, ils 

concernent aussi le partenariat. Si les ressources sociales et matérielles de l’un changent, 

l’autre sera le plus souvent aussi directement concerné – et il ne s’agit pas seulement d’un 

effet de rayonnement positif mais d’un évènement suivi d’effet annexes. À la naissance d’un 

enfant, l’un des partenaires (en règle générale la femme) réduit son activité professionnelle, 

arrête de travailler pendant plusieurs mois, plusieurs années voire pour toujours, tandis que 

le partenaire se voit contraint plus qu’auparavant d’assumer le rôle de principal soutien de 

famille, avec toute la pression que cette obligation implique. Des décisions prises dans un 

état émotionnel et spontanément produisent souvent des effets dont la portée durera toute 

la vie sans que les partenaires en aient eu l’intention ou l’aient prévu. L’idée pratique d’une 

communauté scellée par le mariage induit – plus fortement que dans les unions libres - un 

partage (pratique et rationnel) des tâches entre les partenaires. Néanmoins, les deux parte-

naires ne reviennent pas toujours au point de départ lorsqu’apparaissent de nouvelles situa-

tions ou que de nouvelles décisions sont prises. Au contraire, les décisions prises et les voies 

choisies auparavant préjugent des décisions à prendre et de la suite du cours de la vie. C’est 

ainsi qu’il arrive dans beaucoup de couples que, dès les premières années du mariage, même 

s’ils ont démarré avec les mêmes buts et les mêmes opportunités, l’épouse et l’époux pren-

nent des voies biographiques différentes à cause de la répartition des tâches. La consé-
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quence en est que non seulement le curriculum de chacun et ses chances au cours de la vie, 

mais aussi les perspectives et la sécurité de chacun divergent de plus en plus.

Dans la pratique, les voies adoptées par chacun des partenaires ne se rejoignent plus, mais 

elles font l’objet d’un accord et d’une harmonisation dans leur forme et dans leur rythme. 

Prenons un exemple : si, après la naissance d’un enfant, la femme s’occupe de lui, son acti-

vité professionnelle s’en trouve interrompue à plus ou moins longue échéance. Si elle 

reprend une activité professionnelle, c’est souvent à temps partiel avec pour conséquence 

un déséquilibre plus accentué entre les salaires. De plus, si son partenaire gagne entre-

temps nettement plus que quelques années auparavant, parce qu’il a de bonnes chances de 

faire carrière ou a déjà gravi des échelons, le couple a souvent l’impression qu’il serait dérai-

sonnable, économiquement et dans une perspective d’avenir, qu’à l’arrivée du prochain 

enfant, l’homme reste à la maison et que la femme, qui occupe déjà un poste à temps partiel, 

nourrisse une famille qui s’est agrandie. On perd alors de vue la situation de plus en plus 

boiteuse qui désavantage la femme : ses chances professionnelles personnelles et les sécuri-

tés matérielles qui lui permettraient de vivre une vie autoresponsable s’érodent de plus en 

plus. 

Pourtant, même après de nombreuses années de mariage, bon nombre de femmes se fient 

dur comme fer au cadre du mariage. Elles pensent qu’il continue à les protéger personnelle-

ment, précisément parce qu’elles ont abandonné une partie des perspectives et des oppor-

tunités professionnelles qui leur aurait permis d’assurer leur subsistance elles-mêmes ou 

parce qu’elles ont transféré cette tâche à leur mari. 

Les fausses croyances sur les règles des régimes matrimoniaux (« tout nous appartient en 

commun à tous les deux, à raison de la moitié chacun ») ne disparaissent pas au cours du 

mariage, elles sont au contraire renforcées et étayées par la vie quotidienne commune. Ce 

n’est que lorsque le mariage est sur le point d’être dissolu ou que le divorce vient d’être 

prononcé que commence le processus de sensibilisation et de découverte vis-à-vis de la 

situation réelle en matière de biens matrimoniaux. À ce moment là, il est trop tard pour 

pouvoir corriger, voire prévenir le déséquilibre dû à la répartition des tâches et aux biogra-

phies divergentes des partenaires.
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IV.
Résultat et conclusions

 

Les résultats de l’enquête représentative auprès de la population permettent de dégager 

cinq thèses centrales étroitement imbriquées :

(1)   Les gens souhaitent des relations de couple orientées vers le long terme et sont a priori 

prêts à organiser les responsabilités et la solidarité au sein de leur partenariat. Les 

femmes et les hommes associent au mariage – c’est-à-dire pour la durée du mariage – une 

solidarité au sein du partenariat, qui sera un principe moral et fonctionnel élémentaire. 

Cette attitude correspond à l’intérêt de l’État de voir fonctionner la solidarité au sein du 

partenariat (et aucunement seulement à cause des enfants).

(2)  La  décision prise par les femmes et les hommes de conférer à leur partenariat une forme 

contractuelle n’est (de nos jours) pas (ou plus) une démarche qui va de soi, souhaitée par la 

société ou irréfléchie, mais une décision prise consciemment. Ses motifs principaux  – pri-

mant sur de nombreux autres – sont liés à l’attente d’un cadre juridique créé et protégé par 

l’État, en accord avec le partenariat solidaire et garantissant, tout au long de la vie, une 

compensation équitable standardisée des désavantages et des avantages entre les parte-

naires. Il existe une confiance profonde dans le fait que l’État, en prenant la décision fonda-

mentale de placer l’institution du mariage sous une protection particulière, a créé en 

même temps un cadre juridique avec des réglementations et des dispositions a) auxquelles 

chacun peut faire confiance, b) qui tiennent compte des situations de la vie et des curricu-

lums et c) qui sont équitables pour chaque sexe. La décision de se marier est étroitement 

associée à la conviction que ce cadre fiable et équitable existe bel et bien.22

(3)   La plupart des femmes et des hommes – même ceux qui sont mariés – ne connaissent 

pas ce cadre juridique ni les points essentiels de l’institution du mariage. Beaucoup ne 

connaissent pas, même pas de nom, les éléments et les notions comme l’« Ehegattensplit-

ting », la « séparation de biens », le « patrimoine initial », la « participation aux acquêts ». 

La plupart d’entre eux n’ont qu’une idée associative des notions souvent colportées dans 

les médias (« Ehegattensplitting », « séparation de biens »), mais ne sont pas informés 

substantiellement. Peu de personnes seulement déclarent qu’elles connaissent à peu 

près exactement le contenu de ces notions primordiales pour l’institution du mariage. En 

général, les femmes et les hommes mariés ne connaissent pas le bilan actuel de leurs 

propres actifs patrimoniaux (important au regard du droit des régimes matrimoniaux), 

ni les conséquences matérielles et sociales qui s’abattront sur eux suite à certaines déci-

sions ou évènements (prise en charge de l’éducation des enfants et réduction de l’activité 

22 Ainsi  le motif du mariage n’est pas en premier lieu « d’avoir des enfants », mais l’attente d’un cadre juridique spé-
cifique. Les « enfants » ont en général uniquement un rôle de déclencheur et sont une raison complémentaire de 
faire entrer le partenariat dans ce cadre.
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professionnelle ; décès du partenaire ; divorce, etc.). Un comportement dû à une 

confiance profonde dans la compétence et dans la responsabilité de l’État : on a pris 

l’habitude de déléguer la protection des risques. 

(4)   Pensant donc avoir délégué (ce qui est tout à fait justifié), on attend un soutien institu-

tionnalisé en matière de prévoyance et d’aide subsidiaires au sein de la famille, qui ne 

peut pas être simplement réglé par les hommes et les femmes eux-mêmes, du fait que les 

curriculums prennent, dans notre société moderne, les formes les plus diverses et sou-

vent discontinues. D’un côté, on refuse de faire en permanence des comptes suivis de 

compensations monétaires au sein d’un partenariat et pendant celui-ci (confiance, soli-

darité) ; d’un autre côté, il s’agit de trouver une compensation solidaire pendant le 

mariage (sécurité, protection). 

(5)   La grande majorité des femmes et des hommes limitent le domaine d’application de la 

subsidiarité en tant que principe moral et fonctionnel à la durée du mariage – sans aller 

au-delà. Rares sont les femmes et les hommes mariés qui acceptent l’assistance postma-

trimoniale et sont disposés à l’assumer. Le concept de la compensation postmatrimoniale 

des désavantages du mariage trouve peu d’échos en tant que concrétisation de  la solida-

rité et de la subsidiarité partenariale. La plupart estiment que leur mariage est « liquidé » 

sur (presque) tous les points et pour (presque) toutes les conséquences par l’acte juri-

dique du divorce. Comme il n’existe pas de solidarité postmatrimoniale au titre de la 

sécurité et de la protection, par exemple contre la pauvreté des personnes âgées, il est 

subjectivement et objectivement nécessaire de transformer la « compensation solidaire 

postmatrimoniale » en une « compensation solidaire matrimoniale » ou, du moins, de 

renforcer la compensation solidaire pendant la phase du mariage. 

On peut l’interpréter le fait que les époux accordent si consciemment leur confiance à l’État 

(au point de ne pas s’informer eux-mêmes) comme un mandat donné à l’État pour créer des 

conditions générales fiables. L’État est continuellement appelé à veiller à ce que, dans une 

société complexe en mutation constante, toutes les éventualités et les conséquences annexes 

importantes qui peuvent systématiquement ou au cas par cas désavantager injustement l’un 

des partenaires, soient autant que possible prises en compte. Au sein de la société allemande, il 

existe de nos jours un large éventail de modèles de rôles partenariaux. Divers arrangements et 

diverses répartitions des tâches (concernant l’acquisition de revenus, l’entretien et l’éducation 

des enfants, l’entretien du foyer familial, les soins prodigués à des proches parents, etc.) n’exis-

tent pas seulement dans toute la société (macrocosme), mais aussi, dans une perspective bio-

graphique, dans le cours individuel de la vie des partenaires (mesocosme). Il faut s’attendre 

normalement à avoir une vie marquée de discontinuités et de lacunes, surtout pour les 

femmes. Tout comme leurs partenaires, elles supposent que le cadre matrimonial leur assure 

une compensation équitable, même dans une telle perspective de vie.

Il faut donc permettre aux couples de pouvoir plus facilement opter, en matière de droit 

patrimonial et de droit matrimonial, pour un régime qui transforme ce qui a été acquis 

conjointement au cours du mariage en patrimoine commun (communauté d’acquêts), au 

lieu de la séparation de biens (assortie d’une prestation compensatoire postmatrimoniale)23. 

23  Cf. également « Rahmenbedingungen für das Gelingen stabiler Partnerschaften in Ehe und Familie verbessern. » 
[Conditions générales à réunir en vue de la réussite de partenariats stables dans le mariage et la famille]. Décla-
ration du Comité central des catholiques allemands, 03/05/2002, à consulter à l’adresse : www.zdk.de.
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Ces compensations de désavantages bénéficieraient d’avantages fiscaux pendant le mariage 

(au lieu d’être pénalisées comme c’est le cas actuellement), la possibilité d’avoir une assiette 

commune d’impôts pourrait être rendue tributaire du régime matrimonial de la commu-

nauté de biens.

En termes de politique sociale, il s’agit

1.  d ’assurer des chances équitables aux deux partenaires au sein du mariage par un cadre 

juridique ou d’autres moyens juridiques, étant donné la mutation qui s’opère au sein de la 

société ;

2.   de formuler concrètement une période de responsabilité mutuelle des époux ayant un 

caractère obligatoire qui s’orientera sur le capital matériel et professionnel, en se référant 

aux prestations de chacun (revenus, famille, enfants, entretien) ainsi qu’aux biographies 

traditionnelles, modernes et postmodernes des femmes et des hommes.

En conséquence et en fin de compte cela signifie : corriger les disparités pendant le mariage 

et non après le mariage, offrir en l’occurrence des règles préventives et synchrones. C’est de 

cette manière que les femmes et les hommes comprennent effectivement le mariage en ce 

qui concerne la solidarité et la subsidiarité partenariale.
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V.
Méthode d’enquête

 
 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

  Univers : population résidente âgée de dix-huit à soixante ans, en ménages privés, en 

République fédérale d’Allemagne (environ 48,5 millions de personnes)

 Échantillon : 2 001 interviews

 Choix représentatif : échantillon aléatoire stratifié représentatif 

 Forme d’enquête : enquête téléphonique assistée par ordinateur

 Durée de l’interview : en moyenne 23 minutes

 Période de collecte : du 04/01/2010 au 16/02/2010
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