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Le nombre de naissances se maintient autour de
30 000 par an en région Centre. En 2008, l’indice
conjoncturel de fécondité de la région est supérieur
à celui de la France métropolitaine : 205 enfants
contre 199, pour 100 femmes.

L’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher prennent respective-
ment la 4e et la 5e place (221 et 223 enfants) des dé-
partements métropolitains, derrière la Seine-Saint-
Denis (241), le Val d’Oise et la Mayenne (225). À
l’opposé, on trouve la fécondité la plus basse à Paris
(157) et en Corse : 159 pour la Haute-Corse et
167 pour la Corse du Sud.

L’allongement de la durée des études et l’évolution
du travail féminin tendent à retarder la formation
d’une famille. Ainsi, l’âge moyen de la mère à la ma-
ternité augmente progressivement. En région
Centre, il est de 29,5 ans en 2008 contre 29,1 ans
en 2001.

Les naissances sont plus nombreuses pour les
femmes des tranches d’âge 25-29 ans et
30-34 ans, tant dans la région qu’en France métro-
politaine. En 2009, près de deux nouveau-nés sur
trois ont une maman âgée de 25 à 34 ans.
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Qui sont les mères de famille en région Centre

au début du XXI siècle ?

L’indice conjoncturel de fécondité s’élève à 205 enfants pour 100 femmes en région Centre, un ratio supé-
rieur à la moyenne métropolitaine. En 2008, l’âge moyen de la mère à la maternité atteint 29,5 ans en ré-
gion Centre, en hausse constante. Les naissances augmentent particulièrement chez les femmes de
35 ans et plus.
La région Centre compte 384 000 familles avec enfants en 2007. L’activité des femmes, mères de famille,
varie selon l’âge et le nombre d’enfants. Elle atteint son maximum pour celles âgées de 40 à 49 ans. Les
mères de trois enfants ou plus sont beaucoup moins en activité, particulièrement les plus jeunes.
En région Centre, une famille sur six est monoparentale avec une femme chef de famille. Leur nombre
s’accroît de 13 % en huit ans. Parmi ces femmes, les deux tiers ont plus de 40 ans et une sur dix est à la
tête d’une famille de trois enfants ou plus.

Nombre de naissances pour 100 femmes en 2008



Cependant, parmi les femmes de 35 ans et plus la part
des naissances progresse régulièrement. Elle gagne
3,5 points depuis 2001, soit une naissance sur cinq dans
le Centre comme au niveau national.

En 2007, la région Centre compte 716 000 familles, dont
53,7 % avec enfants soit 384 000.
L’activité des femmes, mères de famille, varie notable-
ment selon l’âge et le nombre d’enfants.
Ainsi, leur taux d’activité s’élève globalement à 81 %, Il
atteint 88,4 %, son maximum par âge, pour la tranche
40 à 49 ans.
Le nombre d’enfants est particulièrement discriminant.
Les taux d’activité des mères de trois enfants ou plus se si-
tuent toujours au-dessous de la moyenne quel que soit
l’âge, l’écart étant plus marqué aux âges jeunes. Parmi les

moins de 30 ans, le taux d’activité moyen des mères de fa-
mille s’élève à 78 %, il n’est que d’un tiers lorsqu’elles ont
quatre enfants. L’activité des femmes ayant un enfant
reste légèrement supérieure ou égale à la moyenne : le
taux le plus haut s’observe chez celles âgées de 30 à
39 ans (94 %).

Chez les mères de famille de deux enfants, l’activité des
moins de 30 ans est inférieure à la moyenne ; puis elle la
dépasse, se rapprochant de l’activité observée dans les fa-
milles moins nombreuses.

66 000 femmes chefs de famille monoparentale

Parmi les 384 000 familles avec enfants que compte la
région Centre en 2007, 17 % sont composées d’une
femme seule avec ses enfants : c’est près d’une famille
sur six contre une sur cinq au niveau métropolitain
(19,4 %). Dans les départements de la région, la propor-
tion de familles monoparentales féminines montre une
assez grande disparité. Faible dans l’Eure-et-Loir
(15,8 %), elle s’approche du niveau métropolitain dans le
Cher et l’Indre (respectivement 19,2 et 19,1%).
Dans le Centre, comme au niveau national, la part des
femmes seules avec enfants augmente de plus de
2 points entre 1999 et 2007. Les séparations, plus fré-
quentes, expliquent pour partie cette croissance, les en-
fants restant généralement rattachés au foyer maternel.
Cette évolution est plus marquée dans le Cher et l’Indre
(+ 3 points).
Un tiers des femmes chefs de famille monoparentale a
entre 40 et 49 ans et un quart est âgé de 30 à 39 ans.
Tous âges confondus, 44 % d’entre elles vivent avec un
enfant de moins de 25 ans et 26 % avec deux enfants.
Près de 2 000 dans la région, presque 3 %, gèrent seules
une famille de quatre enfants ou plus.�
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Naissances domiciliées selon l'âge de la mère en 2009

nombre

Âge de la mère Cher Eure-
et-Loir

Indre Indre-
et-Loire

Loir-
et-Cher

Loiret Centre France
métropolitaine

moins de 20 ans 87 102 58 112 79 147 585 13 775
20 à 24 ans 467 776 339 909 594 1 215 4 300 105 503
25 à 29 ans 1 059 1 906 731 2 204 1 243 2 837 9 980 253 248
30 à 34 ans 960 1 680 638 2 180 1 151 2 623 9 232 250 690
35 à 39 ans 546 899 329 1 162 584 1 394 4 914 136 688
40 ans ou plus 110 210 83 261 135 283 1 082 33 516
Total 3 229 5 573 2 178 6 828 3 786 8 499 30 093 793 420

Source : Insee, État civil
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Familles monoparentales féminines

Nombre de familles
monoparentales

Famille
avec enfants

Part parmi les familles
avec enfants (%)

1999 2007 1999 2007 1999 2007
Cher 7 996 8 874 50 158 46 319 15,9 19,2
Eure-et-Loir 9 071 10 833 69 715 68 717 13,0 15,8
Indre 5 816 6 308 35 512 32 974 16,4 19,1
Indre-et-Loire 13 608 15 183 88 288 86 894 15,4 17,5
Loir-et-Cher 6 985 8 111 49 969 48 039 14,0 16,9
Loiret 15 092 16 664 102 636 101 303 14,7 16,4
Centre 58 568 65 973 396 278 384 246 14,8 17,2

France Métropolitaine 1 691 901 1 911 739 9 832 747 9 831 045 17,2 19,4
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires

Familles monoparentales féminines selon l'âge de la mère

Âge de la mère

Uniquement
enfants de

plus de
25 ans

Enfants de moins de 25 ans

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants ou plus

Total %

15 à 29 ans 0 4 186 1 535 337 47 6 105 9,3
30 à 39 ans 0 7 360 6 112 2 115 920 16 507 25,0
40 à 49 ans 367 11 129 7 721 2 405 805 22 427 33,9
50 à 59 ans 2 510 5 957 1 513 300 114 10 394 15,8
60 à 74 ans 4 593 575 93 nd nd 5 280 8,0
75 ans ou plus 5 234 19 0 nd nd 5 260 8,0
Total 12 704 29 226 16 974 5 173 1 896 65 973 100,0

Part selon le nombre d'enfants 19,3 44,3 25,7 7,8 2,9 100,0 ///
nd : données non diffusables
Sources : Insee, RP2007 exploitation complémentaire
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Définitions

L’indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme
des naissances réduites, mesure le nombre d’enfants
qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux
de fécondité observés l’année considérée à chaque
âge demeuraient inchangés.

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’ac-
tifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la
population correspondante.

Dans le nombre d’enfants par famille ne sont comp-
tabilisés que les enfants de moins de 25 ans.


