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Naissances et fécondité en Languedoc-Roussillon :
Deux enfants par femme

La fécondité des languedociennes avoisine les deux enfants par femme en 2008, et se rapproche de la

moyenne nationale. L’âge moyen des mères à la maternité s’élève peu à peu, tandis que la part des naissances

hors mariage frôle les 60 %. En 2010, 30 500 bébés ont vu le jour dans la région.
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En Languedoc-Roussillon, l’indicateur conjoncturel de fécon-
dité se situe à 1,96 enfant par femme en 2008 (Tab 1) : il
est un peu plus faible qu’en France métropolitaine (1,99).
Ce nombre moyen situe le Languedoc-Roussillon au 13 ème

rang des régions de métropole.
La fécondité des femmes, dans la région comme dans le
reste du pays, augmente depuis le milieu des années 90.
Elle est bien supérieure à la moyenne constatée dans l’Union
Européenne (1,60) et se rapproche du seuil de remplace-
ment des générations, situé à 2,1 enfants par femme.

La fécondité des languedociennes suit la tendance natio-
nale : de 1999 à 2008, elle a augmenté de +0,28 enfant par
femme, contre +0,21 pour la France métropolitaine. Les
écarts de fécondité entre régions se réduisent progressive-
ment (graph.1).

L’âge moyen des femmes à l’accouchement atteint 29,7 ans
en 2008. Il s’élève peu à peu, sous l’effet d’un recul progres-
sif du calendrier des naissances : entre 1999 et 2008, cet
âge moyen a augmenté de +0,5 an dans la région (France
métropolitaine : +0,6 an). 

Une fécondité plus élevée dans le Gard
et dans l’Aude

Les départements du Gard et de l’Aude se distinguent, au
sein du Languedoc-Roussillon, par un indicateur conjoncturel
de fécondité égal ou légèrement supérieur à 2 enfants par
femme (Carte 1). Ils occupent respectivement le 19 ème et le
45 ème rang des départements de métropole.

n Dans le Gard, cette situation correspond à une fécondité
plus élevée des femmes de 25 à 34 ans (1,37) 
n Dans l’Aude, elle est plutôt liée à une fécondité supé-
rieure des femmes de moins de 25 ans (0,43).

Tab. 1 - Deux enfants par femme

en Languedoc-Roussillon en 2008

Indicateurs conjoncturels de fécondité et âge moyen des femmes à

l’accouchement en 2008 

Indicateur conjoncturel de fécondité

en 2008
(nombre moyen d’enfants par femme)

Age moyen des

mères à l'accou-

chement en 2008

Ensemble
15-49 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans Années

Aude 2,03 0,43 1,25 0,34 29,1

Gard 2,13 0,38 1,37 0,37 29,4

Hérault 1,88 0,27 1,21 0,40 30,3

Lozère 1,88 0,22 1,36 0,30 29,8

Pyrénées-Orientales 1,91 0,42 1,17 0,33 29,1

Languedoc-Roussillon 1,96 0,33 1,25 0,37 29,7

France métropolitaine 1,99 0,31 1,29 0,38 29,9

Note de lecture : dans l’Aude, le nombre moyen d’enfants par femme de 15 à 49 ans en 2008

est de 2,03. Il est égal à 0,43 pour une femme de 15 à 24 ans.

Source : Insee - Etat-civil 

Graph 1 - La fécondité en Languedoc-Roussillon

se rapproche du niveau national

Evolution de l’Indicateur Conjoncturel de Fécondité

Source : Insee - Etat-civil
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Carte 1 - Une fécondité plus élevée

dans le Gard et dans l’Aude
Indicateur conjoncturel de fécondité par département en 2008

(pour 100 femmes de 15 à 49 ans)
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Le département de l’Hérault se caractérise par une plus fai-
ble fécondité pour les femmes de moins de 35 ans et par
une fécondité relativement élevée au-delà de cet âge. La
poursuite d’études longues et un mode de vie plus urbain
peuvent expliquer ces différences.

Six naissances sur dix hors mariage

En Languedoc-Roussillon, la proportion de naissances hors
mariage atteint 58 % en 2010 contre 54 % en France mé-
tropolitaine (Tab 2).  Les naissances hors mariage sont ma-
joritaires dans la région depuis 2003, alors que cette
caractéristique n’est apparue qu’en 2006 pour la France mé-
tropolitaine. 

Dans trois départements du Languedoc-Roussillon, la part
des naissances hors mariage dépasse 60 % : les Pyrénées-
Orientales (64 %), puis l’Aude et la Lozère (63 %) (Carte 2). 

30 500 naissances en 2010

En 2010, les femmes vivant en Languedoc-Roussillon ont mis
au monde 30 500 enfants. Ce nombre est en augmentation
de 0,7 % (soit 200 naissances de plus) par rapport à l’année
précédente, contre une hausse de 1,1 % au niveau national. 
Le taux brut de natalité s’établit à 11,7 pour mille habi-
tants (‰) en Languedoc-Roussillon, en 2008. Il demeure
inférieur à celui de la France, reflétant une structure plus
âgée de la population régionale. 
Les deux départements languedociens ayant la population
la plus jeune, le Gard et l’Hérault, ont un taux brut de nata-
lité plus proche de la moyenne nationale (autour de 12 ‰).
L’Aude, la Lozère et les Pyrénées-Orientales, dont la popula-
tion est relativement plus âgée (1), présentent des taux de
natalité entre 10 et 11 pour mille habitants.

(1) Ages moyens de la population  :
Aude 42,7 ans -  Gard 40,6 ans - Hérault 40,1 ans - Lozère 42,9ans -  Pyrénées-
Orientales 42,6 ans -  Languedoc-Roussillon  41,1 an - France métropolitaine
39,3 ans.

Définitions

Le taux brut de natalité est le rapport du nombre de naissances

vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année. Il

s’agit d’un indicateur global, portant sur l’ensemble de la popu-

lation, et qui dépend en partie de la structure par âge.

L’indicateur conjoncturel de fécondité est la somme des taux

de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur

donne le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme tout au

long de sa vie si les taux de fécondité observés à chaque âge

l’année considérée demeuraient inchangés. Il est parfois ex-

primé en « nombre d’enfants pour 100 femmes ». 

Il neutralise les différences de structure par âge et il est donc

comparable (régions, France).

Tab. 2 - Dans la région, le taux brut de natalité

est inférieur à celui de la France métropolitaine

Naissances vivantes et indicateurs de natalité

Naissances en 2010
Taux brut

de natalité  en 2008

Nombre total hors mariage
(en %)

pour 1 000
habitants (‰)

Aude 3 761 63,1 10,8

Gard 8 489 55,1 12,1

Hérault 12 652 55,9 12,3

Lozère 734 63,4 10,1

Pyrénées-Orientales 4 868 64,1 10,7

Languedoc-Roussillon 30 504 58,1 11,7

France métropolitaine 800 655 54,2 12,9

Source : Insee - Etat civil

Source : Insee - Etat Civil
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Carte 2 - Dans trois départements languedociens, la part

des naissances hors mariage dépasse 60 %
Proportion de naissances hors mariage par département en 201

Pour en savoir plus

n Données en ligne sur le site internet :

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=2&sous_the

me=2&nivgeo=0&type=2

n  « La fécondité reste élevée »

Insee première n° 1385, janvier 2012

n  « La fécondité dans les régions à la fin des années quatre-

vingt-dix  »

Insee première n° 963, avril 2004

n  « Les femmes les plus diplômées vivent plus longtemps en

couple avant d’avoir un enfant »

Insee première n° 956, avril 2004


