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Les naissances hors mariage augmentent moins vite  
en Ile-de-France qu’en province 

Nadine LAROCHE 

                                                                                                                  
 

n 2005, le nombre de naissances continue à 
augmenter en Ile-de-France pour atteindre 

176 500. Il se maintient ainsi à un niveau élevé, au-
dessus du pic de l’an 2000. 
Contrairement à la courbe des naissances, qui subit 
de fortes fluctuations, le taux de naissances hors 
mariage augmente régulièrement et de façon quasi-
continue dans la région. En 2005, 73 600 bébés 
franciliens sont nés de parents non-mariés, soit 
42 % des naissances dans la région. Quinze ans 
plus tôt, cette proportion était de 32 %. 

Un taux plus élevé dans toutes les autres 
régions… 

Ce phénomène s’est banalisé beaucoup plus 
rapidement en province. Depuis 1993, la part des 
naissances hors mariage y est plus élevée qu’en 
Ile-de-France, et l’écart ne cesse de se creuser 
depuis. Près de la moitié des petits provinciaux nés 
en 2005 sont des enfants « naturels ». C’était le cas 
pour trois enfants sur dix en 1990. 
 
 

… excepté l’Alsace 

Entre 1990 et 2005, l’Ile-de-France a connu la plus 
faible évolution du taux de naissances hors 
mariage. Ainsi en 2005, ce taux est devenu 
supérieur au taux francilien dans toutes les régions 
métropolitaines, excepté l’Alsace. 
Au sein de la région, la part des naissances hors 
mariage est la plus importante dans les 
départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne : 
respectivement 48 % et 46 % en 2005. A l’opposé, 
cette proportion atteint 37 % dans les Hauts-de-
Seine et 38 % dans les Yvelines. A Paris, qui faisait 
figure de précurseur en la matière dans les années 
quatre-vingt, le taux est inférieur à la moyenne 
régionale (40 %). 
La proportion de naissances hors mariage est 
encore plus élevée pour les premiers enfants : 
50 % en Ile-de-France et 61 % en province. En 
effet, une partie des parents officialisant leur union 
après la naissance d’un enfant, les naissances  
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légitimes sont de moins en moins souvent des 
premières naissances. 

Les naissances hors mariage plus fréquentes 
parmi les employées et les femmes les plus jeunes 

La part des naissances hors mariage varie selon la 
catégorie sociale des parents : 35 % des femmes 
cadres ne sont pas mariées à la naissance de leur 
enfant, contre 48 % des employées. Pour les pères, la 
tendance est la même. 
Ceci peut expliquer en partie le plus faible taux de 
naissances « naturelles » à Paris et à l’ouest de la 
région, où la proportion de cadres est la plus élevée. 

Les naissances hors mariage sont plus fréquentes 
chez les mères françaises (45 %) que chez les 
étrangères (33 %). Parmi les étrangères, ce sont les 
femmes originaires d’Afrique hors Maghreb qui ont le 
plus souvent des enfants hors mariage. 

Les plus concernées par les naissances « naturelles » 
sont logiquement les femmes les plus jeunes : 48 % 
des Franciliennes de moins de 30 ans ne sont pas 
mariées à la naissance de leur enfant, contre 37 % 
pour les plus de 30 ans. Ce taux s’élève à 60 % pour 
les femmes de moins de 25 ans. 
De fait, l’âge moyen à la naissance est de 31,3 ans 
pour les mères mariées et de 29,9 ans pour les non-
mariées. 
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Part des naissances hors mariage en 2005 

 
Part des naissances hors mariage selon la région (%) 

 

  1990 2005 Evolution 
1990-2005

        
Poitou-Charentes 32,6 54,7 67,9
Picardie 33,6 53,4 58,9
Limousin 30,0 53,4 77,8
Aquitaine 32,6 52,9 62,6
Basse-Normandie 33,4 52,8 58,4
Haute-Normandie 34,5 52,6 52,6
Languedoc-Roussillon 32,6 52,5 61,1
Corse 25,7 52,0 102,6
Auvergne 29,4 51,8 76,3
Champagne-Ardenne 33,1 51,6 56,0
Midi-Pyrénées 31,2 51,4 64,8
Bretagne 26,6 49,9 87,4
Bourgogne 30,1 49,8 65,7
Centre 31,4 49,8 59,0
Nord-Pas-de-Calais 28,8 49,3 71,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur 31,4 48,8 55,6
Pays de la Loire 26,9 48,7 80,8
Franche-Comté 28,5 47,0 65,1
Lorraine 27,0 46,6 72,8
Rhône-Alpes 26,5 42,6 60,9
Ile-de-France 31,5 41,7 32,2
Alsace 23,1 39,9 72,7

        

Champ : naissances vivantes domiciliées
Source : Insee, Etat civil
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Les statistiques des naissances sont établies par l’Insee
à partir des doubles des déclarations transmis par les
mairies. 
Les statistiques domiciliées permettent d’appréhender
plus justement les événements démographiques d’une
population délimitée géographiquement : les données
sont rapportées au lieu de domicile des personnes
concernées, soit le lieu de domicile de la mère pour les
naissances. 

Source : Insee, Etat civil
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