
En 2014, 820 000 bébés sont nés en France.
Alors qu’elles tendaient à diminuer depuis
2010, les naissances restent quasiment stables
en 2014 par rapport à 2013 : hors Mayotte,
leur nombre passe de 811 500 à 813 000.

Le niveau des naissances résulte de la com-
binaison de deux effets : le nombre de femmes
en âge de procréer et leur fécondité. Amorcée
de longue date, la diminution du nombre
de femmes en âge de procréer (20 à 40 ans)
s’est accentuée depuis 2012. Par ailleurs,
l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)
a d’abord progressé fortement entre 2002 et
2010, le nombre des naissances suivant ce
mouvement. Puis à partir de 2010, il com-
mence à décroître légèrement et passe juste
en dessous de la barre des 2 enfants par
femme en 2013 (hors Mayotte), avant d’aug-
menter de nouveau en 2014. La conjugaison
des deux effets, baisse de la population
féminine en âge de procréer et hausse de
la fécondité, conduit à la stabilisation du
nombre de naissances en 2014.

En 2014, l’âge moyen des mères à leur
accouchement est de 30,3 ans tous rangs
de naissance confondus, soit 0,1 an de plus
qu’en 2013.

Au sortir de la seconde guerre mondiale,
l’âge à l’accouchement était d’environ 28 ans.
Pendant tout le baby-boom, cet âge n’a cessé
de décroître pour atteindre 26 ans au milieu
des années 1970. Il augmente ensuite à partir
de cette date, du fait du report progressif de
l’âge au premier enfant.

Parmi les bébés nés en 2013, près des
deux tiers ont une mère âgée de 25 à 34 ans
l’année de leur naissance ; 14 % ont une mère
âgée de moins de 25 ans et 22 % ont une
mère âgée de 35 ans ou plus. Ces proportions
ont beaucoup évolué au cours des dernières
décennies, du fait à la fois des changements
de comportement des femmes en termes de
fécondité (propension à avoir un enfant, calen-
drier d’accouchement), mais aussi de l’évolu-
tion de la répartition des femmes par tranche
d’âge dans la population.

Sur les 805 801 accouchements compta-
bilisés en France en 2013, 13 898 sont des
accouchements multiples (soit 1,7 % des
accouchements), c’est-à-dire ayant engendré
plus d’un seul enfant, vivant ou sans vie. Sur
les 28 014 enfants, vivants ou sans vie, nés de
ces accouchements multiples, 97,7 % sont
des jumeaux. La part des accouchements
donnant naissance à des jumeaux (accouche-
ments doubles) augmente fortement avec l’âge
de la mère. En dix ans, la proportion d’accou-
chements doubles est passée de 1,5 % à
1,7 %, et cette augmentation est concentrée
sur les femmes de 40 ans ou plus. Ces évolu-
tions sont en partie liées au fait que les mères
plus âgées ont plus souvent recours à l’assis-
tance médicale à la procréation.

En 2013, 5,1 millions d’enfants sont nés
dans l’Union européenne. Les taux de
fécondité les plus élevés sont observés en
Irlande, en France, au Royaume-Uni et en
Suède. L’Irlande et la France restant les pays
les plus féconds (2,01 enfants par femme pour
les deux pays en 2012).
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Définitions

Taux de fécondité : le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés
vivants des femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des femmes de
même âge. Par extension, le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à
l’ensemble de la population féminine en âge de procréer (nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur l’année).
À la différence de l’indicateur conjoncturel de fécondité, l’évolution du taux de fécondité dépend en partie de
l’évolution de la structure par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans.
Âge, état civil, génération, indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), naissance, renouvellement des générations,
taux de natalité : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Bilan démographique 2014 – Des décès moins nombreux », Insee Première no 1532, janvier 2015.
· « France, portrait social », Insee Références, novembre 2014.
· « En 2013, 811 510 bébés sont nés en France », Insee Focus no 9, septembre 2014.
· « 507,4 millions d’habitants dans l’UE28 au 1er janvier 2014. Nombre de naissances pratiquement égal à celui

des décès dans l’UE28 en 2013 », communiqué de presse no 108/2014, Eurostat, juillet 2014.
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Évolution de la natalité et de la fécondité

Naissances
vivantes

en milliers

Taux de natalité

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

pour 100 femmes

France métropolitaine
1950 862,3 20,6 294,7
1980 800,4 14,9 194,5
1990 762,4 13,4 177,8
2000 774,8 13,1 187,4
2013 781,6 (p) 12,3 (p) 197,6
2014 (p) 783,0 12,2 198,3
France1

2000 807,4 13,3 189,3
2013 811,5 (p) 12,4 (p) 199,1
2014 (p) 820,0 12,4 200,8

1. France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y c. Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Nombre moyen d'enfants à divers âges par génération
pour 100 femmes

Génération Âge atteint à la fin de l'année

20 ans 22 ans 24 ans 26 ans 28 ans 30 ans 35 ans 40 ans 50 ans

1944 26,0 61,9 100,9 136,1 166,1 187,6 214,6 224,8 226,8
1954 24,8 49,0 78,2 109,2 137,6 159,3 195,2 209,6 212,4
1964 12,9 29,5 52,6 80,4 109,0 133,9 179,7 200,1 204,6
1974 7,1 16,3 30,9 53,4 81,6 110,9 168,9 195,7 ///
1984 7,2 16,8 31,6 53,3 80,2 109,5 /// /// ///
1986 7,0 16,7 31,5 52,8 79,5 /// /// /// ///
1988 6,7 16,0 30,3 50,6 /// /// /// /// ///
1990 6,5 15,3 28,7 /// /// /// /// /// ///
1992 6,3 14,7 /// /// /// /// /// /// ///
1994 6,0 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : à la fin de l'année où elles ont atteint 50 ans, 100 femmes nées en 1964
ont mis au monde 204,6 enfants au cours de leur vie.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2013

Les deux parents français 84,8 81,2 78,7
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 13,5
dont : père étranger, mère française 5,0 6,4 6,6

père français, mère étrangère 3,7 5,3 6,9
Les deux parents étrangers 6,5 7,1 7,8
Total des naissances 807 405 806 822 811 510

Note : à la suite de l'évolution de la méthode de traitement des données, les séries
présentent une légère rupture en 2010 et 2011.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Naissances selon l'âge de la mère
Nombre de naissances pour 100 femmes Âge moyen

des mères
15-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40 ans ou plus

1995 3,3 13,2 10,0 4,0 0,4 28,9
2000 3,3 13,4 11,7 5,0 0,5 29,3
2005 3,2 12,8 12,3 5,6 0,6 29,6
2013 (p) 3,0 12,4 13,0 6,7 0,8 30,2
2014 (p) 2,9 12,3 13,2 7,0 0,8 30,3

Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y c. Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Natalité et fécondité dans l'UE en 2013
Naissances

vivantes
en milliers

Taux de
natalité
en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité1

Âge moyen
à la maternité1

en années

Allemagne 685,0 8,5 1,38 30,6
Autriche 79,3 9,4 1,44 30,2
Belgique 125,6 11,2 1,79 30,0
Bulgarie 66,6 9,2 1,50 27,1
Chypre 9,3 10,8 1,39 30,6
Croatie 39,9 9,4 1,51 29,4
Danemark 55,9 10,0 1,73 30,7
Espagne 424,5 9,1 1,32 31,6
Estonie 13,5 10,3 1,56 29,6
Finlande 58,1 10,7 1,80 30,4
France2 820,0 12,4 2,01 30,3
Grèce 94,1 8,5 1,34 30,7
Hongrie 91,0 9,2 1,34 29,4
Irlande 68,9 15,0 2,01 31,5
Italie 514,3 8,5 1,43 31,4
Lettonie 20,6 10,2 1,44 28,8
Lituanie 29,9 10,1 1,60 29,0
Luxembourg 6,1 11,3 1,57 31,0
Malte 4,0 9,5 1,43 29,8
Pays-Bas 171,3 10,2 1,72 30,9
Pologne 369,6 9,6 1,30 28,9
Portugal 82,8 7,9 1,28 30,2
Rép. tchèque 106,8 10,2 1,45 29,8
Roumanie 176,0 8,8 1,53 27,2
Royaume-Uni 782,1 12,2 1,92 29,8
Slovaquie 54,8 10,1 1,34 28,7
Slovénie 21,1 10,2 1,58 30,1
Suède 113,6 11,8 1,91 30,9
UE 5 075,7 10,0 1,58 30,1

1. Données 2012.
2. Données 2014 pour la France ; source Insee.
Source : Eurostat.
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en milliers
Naissances de 1900 à 2014

Champ : enfants nés vivants en France métropolitaine.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.
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Lecture : 14,8 % des femmes de 30 ans ont mis au monde un enfant en 2014 ; dix ans
plus tôt, cette proportion était de 14,6 %.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.


