
Définitions  

Âge au mariage. Âge atteint par l’époux ou l’épouse au dernier anniversaire précédant 
le mariage. 

Âge médian au mariage. La médiane est le point médian d’un ensemble ordonné de 

valeurs (par exemple, les âges des épouses divorcées classés par ordre croissant). Si le 

nombre de valeurs est pair, la médiane correspond à la moyenne arithmétique des deux 
valeurs centrales. Les enregistrements pour lesquels l’âge est inconnu sont exclus.  

Âge moyen au mariage. Pour calculer l’âge moyen au mariage des époux ou des 

épouses, selon la province ou le territoire et selon l’état matrimonial, on additionne les 

âges des époux (ou des épouses) au moment du dernier anniversaire précédant le 

mariage, puis on divise la somme par le nombre total de mariages, qui ont été 

enregistrés dans la province ou le territoire concerné, pour lesquels l’état matrimonial est 

celui précisé. On ne tient pas compte des enregistrements pour lesquels l’âge est 

inconnu. Pour estimer l’âge moyen au milieu de l’année, on peut ajouter 0,5 à l’âge 

moyen. 

État matrimonial. Correspond à la situation conjugale légale de l’époux et de l’épouse 

au moment du mariage. Une personne célibataire est une personne qui n’a jamais été 

mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. Une personne 

veuve est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s’est pas remariée. 

Une personne divorcée est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s’est pas 

remariée. Une personne séparée est une personne qui est légalement mariée, mais qui 

ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une 

personne mariée est une personne qui est légalement mariée et qui n’est pas séparée. 

Les personnes qui vivent en union de fait sont classées selon leur état matrimonial légal. 

Seules les personnes dont l’état matrimonial légal est célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) 
peuvent se marier. 

Mariage. Avant 2003, le mariage correspondait à l’union conjugale légale de deux 

personnes de sexe opposé. À la suite de décisions de tribunaux provinciaux en 2003, les 

registres de l’état civil de l’Ontario et de la Colombie–Britannique ont commencé à 

enregistrer les mariages de couples de même sexe.  En 2004, des décisions prises par les 

cours de cinq provinces (Québec, Manitoba, Nouvelle–Écosse, Saskatchewan et Terre–

Neuve–et–Labrador) et d’un territoire (Yukon) ont eu pour effet d’augmenter le nombre 

de provinces et de territoires à enregistrer les mariages entre conjoints de même sexe. 

Une décision d’un tribunal du Nouveau–Brunswick a autorisé le mariage entre personnes 

de même sexe, un mois avant qu’une législation fédérale légalise le 20 juillet 2005 ce 

type de mariage à travers le Canada.  

 Mariage de personnes de sexe opposé : Union conjugale légale de deux personnes 

de sexe opposé. Avant 2003, tous les mariages enregistrés au Canada étaient des 

mariages de personnes de sexe opposé.  

 

 Mariage de personnes de même sexe : Union conjugale légale de deux personnes 

de même sexe, c’est–à–dire deux hommes ou deux femmes. Il n’y a pas eu de 

 mariages de personnes de même sexe enregistrés au Canada avant 2003.  

 

Population. Les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y 

compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et leur famille, les membres 

des Forces canadiennes en service à l'étranger et leur famille, les équipages des navires 

marchands canadiens, et les résidents non permanents du Canada. 



 

La population au milieu de l’année (1er juillet) sert au calcul des taux dans les 

publications des statistiques de l’état civil.  

Provinces et territoires. La répartition géographique des mariages dans les tableaux de 

cette publication se fonde sur le lieu de l’événement, autrement dit, la province ou le 

territoire où a eu lieu le mariage. 

 

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1er avril 1999. Le nom « 

Territoires du Nord Ouest » désigne un territoire dont les limites géographiques diffèrent 

selon que l’on se situe avant ou après cette date. 

Taux de nuptialité. Les données de mariages sont compilées par lieu de célébration de 

l’union, plutôt que par le lieu de résidence. Dans le calcul des taux de nuptialité, les 

populations couvertes par le numérateur et le dénominateur ne concordent pas 

exactement. Cela s’explique par le fait que ces taux ont au numérateur les personnes, 

qu’elles soient résidentes ou non, qui se marient dans le lieu de l’évènement, et au 

dénominateur la population qui réside dans la province ou le territoire où a eu lieu 

l’évènement. Cette divergence entre la population couverte au numérateur et celle 

couverte au dénominateur a deux effets distincts sur les taux. Les taux de mariages 

pourraient être surestimés car le numérateur inclut des non–résidents, tels que des 

touristes se mariant au Canada. Inversement, les taux de mariages au Canada pourraient 

être sous–estimés lorsque des résidents Canadiens se marient dans d’autres pays. 

 Taux de nuptialité selon l’âge (TNA) : Nombre de mariages d’hommes ou de 

femmes pour 1 000 hommes ou femmes non marié(e)s (célibataires, veuf(ve)s et 

divorcé(e)s, selon l’état matrimonial légal) appartenant à un groupe d’âge 

particulier. Pour les personnes de moins de 20 ans, le taux est calculé pour 1 000 

personnes non mariées de 15 à 19 ans. Pour les personnes de 75 ans et plus, le 

taux est calculé pour 1 000 personnes non mariées de 75 à 79 ans. Les cas pour 

lesquels on ignore l’âge de l’homme ou de la femme n’ont pas été ventilés 

conformément à la répartition par âge des cas pour lesquels l’âge est connu.  

 

 Taux de primo–nuptialité selon l’âge (TPNA) : Nombre de mariages d’hommes ou 

de femmes jamais marié(e)s pour 1 000 hommes ou femmes appartenant à un 

groupe d’âge particulier. Ces groupes d’âge comprennent seulement les 

personnes de moins de 50 ans. Pour les personnes jamais mariées de moins de 

20 ans, le taux est calculé pour 1 000 personnes de 15 à 19 ans. Les cas pour 

lesquels on ignore l’âge de l’homme ou de la femme n’ont pas été ventilés 

conformément à la répartition par âge des cas pour lesquels l’âge est connu.  

 

 Taux bruts de nuptialité : Nombre de mariages pour 1 000 personnes.  

 

 Indice synthétique de primo–nuptialité (ISPN) : Somme des taux de primo–

nuptialité selon l’âge (TPNA). L’ISPN pour 2008 = (TPNA 2008 des personnes de 

15 à 19 ans qui ne se sont jamais mariées + TPNA 2008 des personnes de 20 à 

24 ans qui ne se sont jamais mariées + ... + TPNA 2008 des personnes de 45 à 

49 ans qui ne se sont jamais mariées) multiplié par 5 (c'est–à–dire le nombre 

d’années dans chaque groupe d’âge). On peut interpréter cette mesure comme 

étant la proportion d’hommes (ou de femmes) qui, en principe, se marieront pour 

la première fois avant leur 50e anniversaire (selon les taux de nuptialité calculés 

pour une année particulière).  

Type de célébrant. Correspond aux désignations des personnes qui sont autorisées à 

célébrer les mariages, autrement dit, membre du clergé ou laïc. Les désignations des 



célébrants laïcs varient parmi les provinces et les territoires et comprennent les 
désignations de juge, juge de paix, commissaire de mariage et greffier du tribunal. 


