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Avec 17 000 naissances en 2007,

la Basse-Normandie conserve une

fécondité élevée. Comme au plan

national, les jeunes femmes vivant

en Basse-Normandie ont tendance à

repousser l’âge de la maternité.

L’âge moyen des femmes ayant ac-

couché en 2007 est ainsi de 29 ans.

La taille des familles s’avère égale-

ment plus restreinte, et celles comp-

tant trois enfants ou plus

deviennent rares.

En 2007, près de 17 000 bébés sont nés

en Basse-Normandie, soit un peu moins

qu’en 2006, année marquée par un léger

rebond de la natalité. En Basse-Nor-

mandie comme au plan national, les nais-

sances ont tendance à intervenir plus tard

que par le passé : les mamans des bébés

nés en 2007 sont âgées en moyenne de

29 ans, contre 28 ans et demi en 2000.

L’augmentation de l’âge moyen des mè-

res est liée à une transformation des com-

portements de fécondité : les femmes ont

tendance à repousser l’âge de la materni-

té pour faire leurs études et démarrer leur

vie professionnelle. En Basse-Nor-

mandie, les enfants nés de mères de

moins de 30 ans représentent 55 % des

naissances en 2007, contre encore 59 %

en 2000. Les jeunes femmes devenant

mères avant l’âge de 20 ans sont de plus

en plus rares.

L’augmentation de l’âge des mères à la

naissance a une incidence sur la taille des

familles. En 2007, 52 % des bébés

bas-normands sont des premiers nés,

contre 57 % au plan national. Au niveau

départemental, seulement 48 % des nais-

sances concernent des premiers enfants

dans la Manche contre 57 % dans le Cal-

vados. Les naissances de rang 3 ou plus

ont tendance à devenir de plus en plus ra-

res : 16 % des enfants nés en Basse-Nor-

mandie en 2007 viennent agrandir une

famille comptant déjà au moins deux en-

fants contre 18 % des bébés nés en l’an

2000. C’est dans l’Orne que les familles

nombreuses sont les plus fréquentes : 19 %

des bébés ornais nés en 2007 rejoignent

une famille comptant déjà au moins deux

petits frères ou sœurs. Dans le Calvados,

seuls 14 % des bébés sont dans ce cas.

Ces écarts sont essentiellement liés à la

répartition de la population départemen-

tale par catégorie socio-professionnelle.

L’arrivée du 3
e

enfant est plus rare chez

les femmes cadres, les employées, les

femmes artisans ou commerçantes et

chez les femmes exerçant une profession

intermédiaire. Dans ces catégories socia-

les, entre 12 % et 14 % des femmes ayant

accouché en 2007 ont mis au monde leur

troisième enfant ou plus. Ces comporte-

ments se distinguent de ceux des femmes

ouvrières ou agricultrices exploitantes qui

constituent plus fréquemment des famil-

les d'au moins trois enfants.

Isabelle Bigot

Des enfants de plus en plus tard et
des familles de taille plus restreinte
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