
En 2011, le nombre de naissances est estimé à
827 000 dont 797 000 en France métropoli-
taine. Il se maintient à un niveau élevé,
même s’il est en léger repli par rapport à 2010
(– 0,7 %). En 2010 en effet, 832 800 naissan-
ces avaient été enregistrées en France, dont
802 200 en France métropolitaine. C’était le
point le plus haut depuis la fin du baby-boom
en 1974, à l’exception des 805 000 naissances
de l’année 1981.

L’indicateur conjoncturel de fécondité
(ICF) est de 2,01 enfants par femme en 2011.
Supérieur à deux pour la quatrième année
consécutive, il est toutefois en léger repli en
2011 par rapport à 2010. Cette année-là en
effet, l’indicateur avait atteint son plus haut
niveau depuis la fin du baby-boom (à 2,03).
Ainsi, l’ICF se maintient en 2011 à un niveau
nettement plus élevé qu’il y a 10 ans (1,89
enfant par femme) : si la fécondité était restée
la même depuis dix ans, seuls 775 000 bébés
seraient nés en 2011, soit 52 000 de moins
que les naissances réellement constatées.

La baisse du nombre de naissances entre
2010 et 2011 résulte pour partie d’une baisse
du nombre de femmes en âge d’avoir des
enfants dans la population française (pour 1/4
environ de la baisse). Pour le reste, le recul
des naissances de 2011 provient de la baisse
de la fécondité. Cependant, cette baisse
globale ne reflète pas l’évolution des taux de
fécondité à tous les âges. Au-dessus de 33 ans,
les taux de fécondité progressent continûment
depuis 1978. Cette progression avait d’ailleurs

commencé bien avant la remontée de l’ICF
depuis son point bas de 1993-1994, mais elle
était alors contrebalancée par la forte chute
des taux de fécondité entre 20 et 24 ans. Cette
chute, amorcée dès la fin des années 1960, ne
s’est achevée qu’à la fin des années 1990.
Depuis, ces taux restent relativement stables,
de même que les taux de fécondité entre 25 et
29 ans, ce qui a permis à l’ICF de remonter,
entraîné par la fécondité des femmes de plus
de 30 ans.

Après avoir franchi la barre des 30 ans
en 2010, l’âge moyen à l’accouchement
continue de s’élever et atteint 30,1 en 2011.
La part des mères qui accouchent entre 30 et
34 ans est passé de 26 % en 1991 à 33 % en
2011 et celle des mères âgées de 35 ans ou
plus de 13 % à 22 %. Accoucher à 40 ans ou
plus est une situation deux fois plus fréquente
qu’il y a vingt ans (2,2 % des mères en 1991 et
près de 5 % des mères en 2011).

En 2010, 5,4 millions d’enfants sont nés
dans l’Union européenne à 27. Seule l’Irlande
a un taux de fécondité plus élevé que celui de
la France avec 2,07 enfants par femme depuis
2008. La moyenne de l’UE à 27 se maintient
en 2010 à 1,59 enfant par femme, comme en
2009. L’ICF est très faible dans les pays du Sud
et du centre de l’Europe tels l’Espagne, l’Italie,
l’Allemagne ou la Pologne. Il est nettement
plus élevé dans les pays nordiques et en
Grande-Bretagne. Comme en France, l’âge
moyen à l’accouchement a atteint 30 ans dans
l’UE en 2010.
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Définitions

Taux de fécondité : le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés vi-
vants des femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des femmes de même
âge. Par extension, le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à l’ensemble de
la population féminine en âge de procréer (nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur l’année). À la différence de
l’indicateur conjoncturel de fécondité, l’évolution du taux de fécondité dépend en partie de l’évolution de la struc-
ture par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans.
Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la population totale moyenne de l’année.
Génération, indicateur conjoncturel de fécondité, naissance : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Bilan démographique 2011 : la fécondité reste élevée », Insee Première no 1385, janvier 2012.
� « Statistiques d’état civil sur les naissances en 2010 », Insee Résultats no 123 Société, septembre 2011.
� « 502,5 millions d’habitants dans l’UE27 au 1er janvier 2011 », communiqué de presse no 110, Eurostat,

juillet 2011.
� « Deux enfants par femme dans la France de 2010 : la fécondité serait-elle insensible à la crise économique »,

Population & sociétés no 476, Ined, mars 2011.
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Évolution de la natalité et de la fécondité

Naissances vivantes

en milliers

Taux de
natalité

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

pour 100 femmes

France métropolitaine
1950 862,3 20,6 294,7
1980 800,4 14,9 194,5
1990 762,4 13,4 177,8
2000 774,8 13,1 187,4
2010 (p) 802,2 12,7 201,3
2011 (p) 797,0 12,6 200,1
France
2000 807,4 13,3 189,3
2010 (p) 832,8 12,8 202,7
2011 (p) 827,0 12,7 201,5

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Nombre moyen d'enfants à divers âges par génération
pour 100 femmes

Génération Âge atteint à la fin de l'année

20 ans 22 ans 24 ans 26 ans 28 ans 30 ans 35 ans 40 ans 50 ans

1941 22,6 56,3 98,1 136,1 167,4 192,2 225,1 234,5 236,5
1951 24,7 55,4 86,0 114,9 140,9 163,3 195,4 208,6 211,3
1961 16,3 36,4 62,8 92,7 121,6 146,7 187,2 205,4 209,3
1971 8,1 18,8 34,7 57,6 85,5 114,7 168,9 193,8 ///
1981 7,2 16,9 31,7 53,5 81,2 111,2 /// /// ///
1983 7,3 16,7 31,5 53,1 80,4 /// /// /// ///
1985 7,0 16,4 31,2 52,5 /// /// /// /// ///
1987 6,8 16,3 30,8 /// /// /// /// /// ///
1989 6,6 15,4 /// /// /// /// /// /// ///
1991 6,2 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : 100 femmes nées en 1941 avaient déjà donné naissance à 22,6 enfants
à la fin de l'année 1961.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2010

Les deux parents français 84,8 81,2 80,2
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 13,3
dont : père étranger, mère française 5,0 6,4 6,8

père français, mère étrangère 3,7 5,3 6,5
Les deux parents étrangers 6,5 7,1 6,5
Total des naissances (en milliers) 807,4 806,8 832,8

Note : à la suite de l'évolution de la méthode de traitement des données, les séries
présentent une légère rupture en 2010.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Naissances selon l'âge de la mère

Nombre de naissances pour 100 femmes Âge moyen
des mères

15-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40 ans
ou plus

1995 3,3 13,2 10,0 4,0 0,4 28,9
2000 3,3 13,4 11,7 5,0 0,5 29,3
2005 3,2 12,8 12,3 5,6 0,6 29,6
2010 (p) 3,2 12,9 13,3 6,4 0,7 30,0
2011 (p) 3,1 12,7 13,3 6,5 0,8 30,1

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Natalité et fécondité au sein de l'UE en 2010

Naissances
vivantes

en milliers

Taux de
natalité

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

Âge moyen
à la maternité

en années

Allemagne 677,9 8,3 1,4 30,4
Autriche 78,7 9,4 1,4 29,8
Belgique1 127,0 11,7 1,8 29,6
Bulgarie 75,5 10,0 1,5 27,0
Chypre1 10,0 12,4 1,5 30,4
Danemark 63,4 11,4 1,9 30,6
Espagne 485,6 10,5 1,4 31,2
Estonie 15,8 11,8 1,6 29,3
Finlande 61,0 11,4 1,9 30,2
France 832,8 12,8 2,0 30,0
Grèce 110,0 9,7 1,4 30,3
Hongrie 90,3 9,0 1,3 29,3
Irlande 73,7 16,5 2,1 31,2
Italie1 561,9 9,3 1,4 31,2
Lettonie 19,2 8,6 1,2 28,7
Lituanie 35,6 10,8 1,6 28,9
Luxembourg 5,9 11,6 1,6 30,8
Malte 4,0 9,6 1,4 29,4
Pays-Bas 184,4 11,1 1,8 30,8
Pologne 413,3 10,8 1,4 28,8
Portugal 101,3 9,5 1,4 29,9
Rép. tchèque 117,2 11,1 1,5 29,6
Roumanie1 212,2 9,9 1,4 26,9
Royaume-Uni1 807,3 13,0 1,9 29,4
Slovaquie 60,4 11,1 1,4 28,6
Slovénie 22,3 10,9 1,6 30,1
Suède 115,6 12,3 2,0 30,8
UE à 271 5 358,7 10,7 1,6 29.8

1. Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité en 2009.
Source : Eurostat, données provisoires.
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Champ : enfants nés vivants en France métropolitaine.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

âge atteint dans l'année
Lecture : 15,0 % des femmes de 30 ans ont mis au monde un enfant en 2011 ; dix ans
plus tôt, cette proportion atteignait 14,3 %.
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