
Après le baby-boom d’après-guerre, la fécondité a
chuté en France métropolitaine à partir des années 60.
De près de 3 enfants par femme en moyenne en 1962,
elle descend à 2 enfants en 1975. La région Centre suit
la même variation. Parallèlement, les écarts entre les
régions se réduisent, les plus fécondes se situant dans
la moitié Nord de la France, hors Île-de-France. L’écart
avec les moins fécondes, qui s’élève à 0,99 en 1962,
diminue à 0,59 en 1975. La fécondité progresse ensuite
légèrement au début des années 80, se contracte à
nouveau jusqu’en 1993-1994 où elle atteint son niveau
le plus bas, pour remonter depuis.

Le Centre, une des régions les plus fécondes

En 2009, l’indicateur conjoncturel de fécondité régional
atteint 2,04 enfants par femme, situant la région Centre
au 5e rang national, pour une moyenne métropolitaine
de 1,98. En 1962, pour le même indicateur, la région ne
se situait qu'au 10e rang. De forts écarts s’observent
entre les six départements de la région.
Le Loir-et-Cher, dont la fécondité était inférieure à la
moyenne régionale jusqu’aux années 90, devient le dé-
partement le plus fécond avec 2,22 (4e place parmi les
96 départements de France métropolitaine).
L’Eure-et-Loir et le Loiret présentent également des
indicateurs conjoncturels de fécondité supérieurs à la
moyenne régionale. Celui du Cher est légèrement inférieur
au taux régional. L’Indre et l’Indre-et-Loire affichent les
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Fécondité dans le Centre :
spectaculaire remontée

dans le classement des régions

Avec 2,04 enfants par femme, le Centre passe du 10
e

rang qu'il occupait en 1962 au
5

e
rang en 2009 des régions métropolitaines les plus fécondes. Après la forte baisse ayant

succédé au baby-boom, la fécondité se redresse depuis le milieu des années 90. Elle
diminue chez les moins de 26 ans mais progresse à partir de 28 ans. Ainsi, l’âge moyen à
l’accouchement augmente et atteint 29,5 ans.

Sources : Insee - État-civil (données domiciliées), Estimations de population

Indicateur conjoncturel de fécondité en 2009
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indicateurs les plus faibles de la région, respectivement
1,89 et 1,90. Ils devancent cependant 22 départements
métropolitains moins féconds, loin devant la Corse et
Paris (avec 1,63 et 1,59).

Augmentation de l’âge moyen à
l’accouchement depuis plus de 40 ans

La baisse de la fécondité, observée après le baby-boom,
s’est accompagnée d’un relèvement de l’âge à la mater-
nité qui se poursuit encore aujourd’hui. Lié notamment à
la hausse du niveau d’études et à la présence croissante
des femmes sur le marché du travail, il passe, en région
Centre, de 26,2 ans en 1975 à 29,5 ans en 2009. Infé-
rieur à la moyenne métropolitaine (30 ans), il situe le
Centre au 10e rang des régions aux âges à l’accouche-
ment les plus jeunes. L’éventail de ces âges va de 28,3 ans
dans les Ardennes à 31,6 dans les Hauts-de-Seine, excepté
Paris qui se démarque avec une moyenne de 32,9 ans.
Au sein de la région, les âges à l’accouchement les plus
jeunes se retrouvent dans l’Indre et le Loir-et-Cher,
respectivement de 28,9 et 29 ans. À l’inverse, le Loiret et
l’Indre-et-Loire se situent au-dessus de la métropole.

Recul de la fécondité aux âges jeunes

Le décalage dans le temps de l’âge à l’accouchement
résulte d’une baisse de la fécondité avant 26 ans et
d’une hausse après 28 ans.
En région Centre, les femmes de 25 ans ou moins contri-
buent pour près d’un quart à la fécondité régionale alors
qu’elles assuraient la moitié des naissances en 1975. La
part des femmes de moins de 20 ans se réduit dans le
même temps de 8 % à moins de 2 %. Parallèlement, les
naissances augmentent à partir de 28 ans et même
au-delà de 35 ans. La hausse après 28 ans est l’une des
plus fortes des régions françaises.�
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Évolution de la fécondité et de l'âge moyen à l'accouchement

Indice conjoncturel de fécondité
(nombre moyen d'enfants par femme)

Âge moyen des mères
à l'accouchement

1962 1968 1981 1993 2009 1975 2009
Cher 2,82 2,64 1,80 1,58 2,01 26,2 29,3
Eure-et-Loir 3,08 2,87 2,10 1,78 2,17 26,3 29,4
Indre 2,81 2,67 1,81 1,41 1,89 26,0 28,9
Indre-et-Loire 3,08 2,75 1,82 1,59 1,90 26,5 30,2
Loir-et-Cher 3,00 2,75 1,90 1,68 2,22 26,0 29,0
Loiret 2,95 2,69 2,00 1,61 2,08 26,4 29,6
Centre 2,97 2,73 1,92 1,61 2,04 26,2 29,5
Métropole 2,83 2,59 1,94 1,66 1,98 26,6 30,0
Sources : Insee, Recensements de la population - État civil
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Pour comprendre ces résultats

Définitions :

L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme au cours de sa vie si
les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés vivants des fem-
mes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des femmes de même âge.

L’âge moyen à l’accouchement est la somme des âges pondérés par les taux de fécondité par âge observés une
année donnée. Cet indicateur mesure l’âge moyen auquel les mères donneraient naissance à leurs enfants si les
taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Comme l’indicateur
conjoncturel de fécondité, il neutralise les effets de structure par âge.

Sources :

Les chiffres publiés proviennent de trois sources : le recensement de population, les estimations de population et
l’état civil.

Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles. Il en fixe les niveaux de référence,
pour les années où il est disponible. Depuis la publication des résultats relatifs au 1er janvier 2006, le recensement
fournit des résultats chaque année. Au cours des années où il n’est pas disponible, les estimations de population
sont réalisées à partir des données d’état civil et de l’estimation des soldes migratoires.

Les estimations de population, par sexe et âge, sont disponibles depuis 1975 en métropole et depuis 1998 dans
les départements d’outre-mer.

Les statistiques d’état civil utilisées portent sur les naissances domiciliées au lieu de résidence de la mère.

Pour en savoir plus

« La fécondité dans les régions depuis les années 1960 », Insee première n° 1430, janvier 2013.

« Qui sont les mères de famille en région Centre au début du XXIe siècle ? », Insee Centre Flash

n° 43, mai 2011.

« La France et la région Centre en tête des indicateurs démographiques des pays de l’Union
européenne », Insee Centre Flash n° 42, mai 2011.


