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En 2009, plus de 14 000 enfants sont nés en Franche-Comté. Bien que dans la région le nombre de naissances 
se maintienne au-dessus de ce seuil depuis les années 2000, il n’a pas retrouvé son niveau de 1975 

contrairement au niveau métropolitain. En Franche-Comté comme dans l’ensemble des régions métropolitaines, 
la fécondité a chuté entre 1975 et 1994, puis est remontée jusqu’en 2009. Avec un indice conjoncturel 
de fécondité de 2,04 en 2009, la Franche-Comté est la cinquième région la plus féconde de France 

métropolitaine. Depuis 1975, la fécondité des femmes de moins de 25 ans chute alors que celle des femmes 
de plus de 30 ans augmente. L’âge moyen à l’accouchement est en constante augmentation. En 2009, 

il est de 29,3 ans pour les Franc-Comtoises contre 30 ans en moyenne en France métropolitaine. 

En 2009, 14 418 enfants 
sont nés en Franche-Comté. 
Près de la moitié de ces nais-
sances sont domiciliées dans 
le Doubs, une sur cinq l’est 
dans le Jura comme dans la 
Haute-Saône. Les naissances 

domiciliées (cf. définitions) 
dans le Territoire de Belfort 
représentent 13 % des nais-
sances régionales.
En Franche-Comté, comme 
en France métropolitaine, les 
naissances ont régulièrement 

baissé entre 1975 et 1994, 
malgré une légère remontée 
au début des années qua-
tre-vingt due à la hausse 
momentanée des naissances 
de deuxièmes et troisièmes 
enfants. Depuis les années 

2000, les naissances sont 
reparties à la hausse et se 
maintiennent entre 14 000 
et 15 000, soit près de 
2 % des naissances métro-
politaines. Bien qu’entre 
1975 et 2009 l’évolution 

régionale suive la même 
tendance qu’au niveau mé-
tropolitain, la baisse du 
nombre de naissances est 
plus marquée et la reprise 
moins soutenue. En 2009, 
la Franche-Comté fait ainsi 

partie des douze régions 
métropolitaines n’ayant pas 
retrouvé le niveau de nais-
sances de 1975. Le nombre 
de naissances en 2009 est 
inférieur de 11 % à celui de 
1975 alors qu’en moyenne 
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en France métropolitaine, 
il y a 6 % de naissances en 
plus en 2009 qu’en 1975. 
En Franche-Comté, cette 
moindre reprise s’explique 
par la baisse du nombre de 
femmes en âge de procréer 
depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix, alors que 
ce nombre est resté qua-
siment stable en France 
métropolitaine.
Dans les départements, les 
évolutions des naissances 

suivent les mêmes tendan-
ces qu’au niveau régional 
de façon cependant plus 
ou moins marquée : le repli 
des naissances est le plus 
important dans les dépar-
tements du Doubs et de la 
Haute-Saône. La baisse des 
naissances est moins forte 
dans le Jura mais ensuite 
la reprise est plus modérée 
que dans le Doubs et la 
Haute-Saône. Dans le Ter-
ritoire de Belfort le nombre 

de naissances a chuté moins 
fortement mais il est reparti 
sur un rythme plus faible. En 
2009, le Territoire de Belfort 
reste malgré tout le seul 
département où le nombre 
des naissances reste proche 
de celui de 1975.

En 2009, la 
Franche-Comté 
est la 5e région 
la plus féconde 

de France 
métropolitaine

Le nombre de naissances dé-
pend du nombre de femmes 
en âge de procréer ainsi que 
de leur comportement de fé-
condité (calendrier des nais-
sances). Ce comportement 
peut être mesuré au travers 
de l’indice conjoncturel de 
fécondité (cf. définitions). 
En 2009, cet indice est égal 
à 2,04 en Franche-Comté 
contre 1,98 en France mé-
tropolitaine, classant la ré-
gion au cinquième rang des 

régions métropolitaines. La 
Franche-Comté fait d’ailleurs 
partie des régions métro-
politaines les plus fécondes 
depuis le milieu du 19e siècle. 
En 1975, malgré le repli 
entamé depuis le début des 
années soixante, l’indice 
conjoncturel de fécondité 
(ICF) est encore supérieur 
au seuil de renouvellement 
des générations en Franche-
Comté contrairement à la 
France métropolitaine (2,11 

contre 1,93). Bien qu’il ait 
rebondi au début des années 
quatre-vingt, il a diminué 
jusqu’en 1994 où il a atteint 
son plus faible niveau (1,67 
en Franche-Comté et 1,66 
en France métropolitaine). 
Il a ensuite augmenté ré-
gulièrement et se maintient 
à plus de 2 depuis 2005 
dans la région. En France 
métropolitaine, il se maintient 
légèrement en dessous de 
cette valeur.

Au sein de la région, la 
Haute-Saône est le dépar-
tement le plus fécond. En 
2009, l’indice conjoncturel 
de fécondité y est égal à 
2,12, contre 2,18 en 1975. 
C’est également le dépar-
tement pour lequel l’indice 
conjoncturel est descendu le 
plus bas en 1994, avec une 
valeur de 1,61. Vient ensuite 
le Territoire de Belfort avec 
un ICF de 2,07 en 2009, 
contre 2,00 en 1975. 

Le comportement 
des femmes face 
à la maternité a

 changé

Entre 1975 et 2009, le com-
portement des françaises 
face à la maternité a suivi la 
même tendance, malgré des 
spécificités régionales plus 
ou moins marquées. Les 
taux de fécondité par âge 
permettent de mesurer ces 
changements. La Franche-
Comté est l’une des régions 
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où le taux de fécondité des 
femmes de moins de 25 ans 
a le plus baissé. Entre 1975 
et 1994, il chute de 0,86 
à 0,36, puis se stabilise et 
atteint 0,35 en 2009. En 
France métropolitaine, bien 
que le taux de fécondité soit 
inférieur tout au long de la 
période, la tendance est la 
même. Inversement, le taux 
de fécondité des femmes 
de 30 à 34 ans ne cesse de 

progresser au cours de la 
période. En Franche-Comté, 
il passe de 0,36 en 1975 
à 0,63 en 2009, ce qui 
correspond à la moyenne 
métropolitaine. Le taux de 
fécondité des femmes âgées 
de 35 ans ou plus augmente 
également mais dans une 
moindre mesure : de 0,22 à 
0,33 en Franche-Comté. Le 
taux de fécondité des fem-
mes de 25 à 29 ans reste 

quant à lui relativement 
stable sur la période (0,72 
en 2009). Toutefois, cette 
stabilité masque un change-
ment de comportement des 
femmes face à la maternité : 
la majorité des femmes de 
cette tranche d’âge accou-
chent aujourd’hui de leur 
premier enfant, contraire-
ment à 1975 où à ces âges 
elles donnaient plus souvent 
naissance à des enfants de 
rang plus élevé.
Au sein de la région, l’évolu-
tion des comportements suit 
la même tendance qu’au 
niveau régional et il existe 
peu d’écart entre les dé-
partements. La différence la 
plus significative est un taux 
de fécondité des femmes de 
moins de 25 ans plus fort 
en Haute-Saône, en 1975 
comme en 2009 (respecti-
vement 0,97 et 0,42).
Cette évolution globale des 
comportements résulte de 
plusieurs facteurs. La légali-
sation de la contraception et, 

dans une moindre mesure, 
de l’interruption volontaire 
de grossesse, a fortement 
limité le nombre de gros-
sesses non désirées, no-
tamment aux jeunes âges. 
L’allongement de la durée 
des études, la vie en couple 
plus tardive ont également 
contribué à ce recul de la 
fécondité.

Des naissances
 de plus en plus 

tardives

Avec le décalage des nais-
sances, l’âge moyen à l’ac-
couchement (cf. définitions) 
ne cesse de progresser de-
puis le milieu des années 
soixante-dix. Cette augmen-
tation est cependant moins 
marquée en Franche-Comté 
qu’en moyenne en France 
métropolitaine. En effet, en 
1975, les Franc-Comtoises 
ont un âge moyen équiva-
lent au niveau métropolitain 
(26,6 ans). En 2009, elles 
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sont âgées de 29,3 ans à 
la naissance de leur enfant 
contre 30 ans en moyenne 
en France métropolitaine.
En 2009, 19 % des femmes 
qui accouchent ont moins de 
25 ans en Franche-Comté 
contre 44 % en 1975. Inver-
sement, la part des naissan-
ces des femmes de plus de 
30 ans augmente au cours 
de la période. Dans la ré-
gion, elle passe de 21 % à 
45 % entre 1975 et 2009.

Au sein de la région, les 
Hautes-Saônoises sont les 
plus jeunes en moyenne au 
moment de l’accouchement 
(29 ans). À l’inverse, les 
Doubiennes sont les plus 
âgées en moyenne (29,7 
ans). L’âge moyen à l’accou-
chement dans les départe-
ments du Jura et du Territoire 
de Belfort est équivalent à la 
moyenne régionale.

Florence Mairey
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Sources

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

Le recensement de la population sert de base 
aux estimations annuelles de population. 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 statistiques d’état civil sur les naissances 
sont issues d’une exploitation des informations 
transmises par les mairies à l’Insee.

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 dans cette étude 
portent sur les naissances domiciliées au lieu de 
résidence de la mère.







Définitions

Naissances domiciliées : naissances comptabilisées au domicile de la mère. Sont pris 
en compte dans la présente publication les naissances vivantes, y compris les enfants ayant 
respiré. 

Indice conjoncturel de fécondité (somme des naissances réduites) : nombre d’enfants 
qu’aurait une femme à la fin de sa vie féconde, si les taux de fécondité observés l’année 
considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Cet indice correspond à la somme des taux 
de fécondité par âge.

Taux de fécondité : nombre de naissances vivantes de l’année rapporté à la population 
féminine en âge de procréer (par convention entre 15 et 49 ans). 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. À la différence de l’indice conjoncturel de fécondité, son évolution dépend en partie de 
l’évolution de la structure par âge des femmes en âge de procréer.

Âge moyen à l’accouchement : 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’indice conjoncturel de fécondité, il neutralise les effets de 
structure par âge.
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