
3.4 Natalité - Fécondité

Avec 821 000 bébés nés en 2009, le nombre
de naissances baisse légèrement (– 7 500 par
rapport à 2008) mais reste supérieur à la
moyenne des dix dernières années. Un quart
de cette baisse, soit environ 2 000 naissances,
s’explique mécaniquement par le fait que 2008
était une année bissextile. Un cinquième de
cette baisse est due à la diminution de la popu-
lation féminine de 15 à 50 ans entre 2008 et
2009. Si les effectifs à ces âges étaient restés les
mêmes qu’en 2008, il y aurait eu 1 500 nais-
sances supplémentaires. Enfin, la baisse des
taux de fécondité des femmes de moins de
30 ans explique le reste de la diminution du
nombre des naissances. La fécondité des
femmes de plus de 30 ans continue, quant à
elle, d’augmenter.

Ainsi, en 2009, l’indicateur conjoncturel
de fécondité diminue très légèrement par
rapport à l’année précédente. En 2008, il avait
atteint son niveau le plus élevé depuis 1975 et
le seuil symbolique des deux enfants par
femme avait été dépassé. En 2009, il est encore
malgré tout à un niveau nettement plus élevé
qu’il y a dix ans. Le changement dans les com-
portements de fécondité, avec notamment la
hausse des taux de fécondité après 28 ans
depuis 1999, aurait dû entraîner 82 000 nais-
sances de plus qu’il y a dix ans. Mais en 1999,
le nombre de femmes d’âge fécond était plus
élevé qu’aujourd’hui et la part des femmes
entre 25 et 35 ans était plus favorable à une
forte fécondité. C’est l’évolution de la popula-
tion féminine qui a limité à 45 000 la hausse
du nombre de naissances entre 1999 et 2009.

La France reste toutefois en tête des pays
européens en termes de fécondité.

L’âge moyen à l’accouchement progresse
depuis 30 ans : en 2009, il s’établit à 29,9 ans.
Pour la première fois, il franchit la barre des
30 ans en métropole. Néanmoins, cet âge
moyen n’augmente plus aussi vite qu’au cours
des années 1980. Il a fallu attendre 14 ans
pour passer de 29 à 30 ans, soit deux fois plus
longtemps que pour passer de 27 à 28 ans,
puis de 28 à 29 ans. Ainsi, la part des enfants
nés de mères âgées de 35 ans ou plus
progresse, cette année encore, et atteint 22 %
en France. Elle a donc presque quadruplé
en 30 ans. L’âge moyen à l’accouchement
augmente partout en Europe et la France se
situe dans la moyenne européenne : en 2006,
l’âge moyen à l’accouchement est de 30 ans
dans l’Europe des 15. Si l’on prend en compte
les pays de l’Est, récemment entrés dans
l’Union européenne, cet âge est un peu plus
faible (29,5 ans).

En 2008, 5,4 millions d’enfants sont nés
dans l’Union européenne à 27. Le taux de
natalité brut est de 10,9 naissances pour
1 000 habitants au sein de l’Union européenne,
soit une augmentation de 0,3 naissance. Entre
2007 et 2008, le taux de natalité brut
augmente dans tous les États membres excepté
l’Allemagne. Les plus fortes progressions se
situent en Lituanie (10,4 ‰ contre 9,6 ‰ en
2007), en Irlande (16,9 ‰ contre 16,2 ‰), à
Chypre (11,6 ‰ contre 10,9 ‰) et en Pologne
(10,9 ‰ contre 10,2 ‰).
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Définitions

Génération : ensemble des personnes nées la même année civile. Exemple : « la génération 1946 ».
Indicateur conjoncturel de fécondité : somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Il est équi-
valent au nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une génération de femmes qui, tout au long de leur vie,
auraient à chaque âge les taux de fécondité observés l’année considérée. L’évolution de l’indicateur conjoncturel de
fécondité donne une mesure synthétique de l’évolution des taux de fécondité, indépendamment de la structure par
âge de la population.
Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la population totale moyenne de l’année.
Naissance, taux de fécondité : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « Bilan démographique 2009 : deux pacs pour trois mariages », Insee Première no 1276, janvier 2010.
• « France 2008 : pourquoi le nombre de naissances continue-t-il d’augmenter ? », Population & Sociétés no 454,

Ined, mars 2009.
• « Statistiques d’état civil sur les naissances en 2008 », Insee Résultats – Société no 97, août 2009.
• « 5,4 millions d’enfants sont nés dans l’UE27 en 2008 », Communiqué de presse no 113, Eurostat, août 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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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
2008 (p) 796,0 12,8 198,8
2009 (p) 790,0 12,6 197,5
France
2000 807,4 13,3 189,3
2008 (p) 828,4 12,9 200,5
2009 (p) 821,0 12,7 199,0

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

1939 19,8 51,4 92,8 133,5 167,4 193,8 232,0 242,0 243,9
1949 24,1 55,8 91,0 120,9 145,5 165,4 196,5 208,1 210,7
1959 18,4 40,8 68,6 98,7 127,7 152,4 191,6 208,4 212,1
1969 9,0 21,4 39,3 63,2 91,2 119,2 171,2 194,9 ///
1979 6,5 16,4 31,2 53,2 81,3 111,4 /// /// ///
1981 7,2 16,9 31,7 53,5 81,0 /// /// /// ///
1983 7,3 16,7 31,5 52,7 /// /// /// /// ///
1985 7,0 16,4 30,9 /// /// /// /// /// ///
1987 6,8 16,1 /// /// /// /// /// /// ///
1989 6,6 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : 100 femmes nées en 1939 avaient déjà donné naissance à 19,8 enfants
à la fin de l'année 1959.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2008

Les deux parents français 84,8 81,2 80,4
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 12,7
Les deux parents étrangers 6,5 7,1 6,9
Total des naissances (en milliers) 807,4 806,8 828,4

Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Fécondité par groupe d'âges

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
2008 (p) 3,3 12,9 13,0 6,2 0,7 29,8
2009 (p) 3,2 12,7 13,0 6,3 0,7 29,9

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

Natalité et fécondité au sein de l'Union européenne à 27

Naissances
vivantes

en milliers

Taux de
natalité

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

Âge moyen
à la maternité

en années

2008 (p) 2008 (p) 2007 2006

Allemagne 682,5 8,3 1,37 29,6
Autriche 77,8 9,3 1,38 29,2
Belgique 125,0 11,7 … …
Bulgarie 77,7 10,2 1,42 24,6
Chypre 9,2 11,6 1,39 29,8
Danemark 65,0 11,8 1,84 30,3
Espagne 519,1 11,4 1,40 30,9
Estonie 16,0 12,0 1,63 28,4
Finlande 59,5 11,2 1,83 30,0
France1 829,3 13,0 1,98 29,7
Grèce 118,3 10,3 1,41 29,9
Hongrie 99,1 9,9 1,32 28,7
Irlande 75,1 16,9 2,01 30,7
Italie2 575,8 9,6 1,35 …
Lettonie 23,9 10,6 1,41 27,8
Lituanie 35,1 10,4 1,35 27,7
Luxembourg 5,6 11,5 1,61 29,9
Malte 4,1 10,0 1,37 …
Pays-Bas3 184,6 11,1 1,72 30,6
Pologne 414,5 10,9 1,31 28,3
Portugal 104,6 9,8 1,33 29,5
Rép. tchèque 119,6 11,5 1,44 28,9
Roumanie 221,9 10,3 1,30 26,9
Royaume-Uni2 794,4 12,9 1,84 29,2
Slovaquie 57,4 10,6 1,25 27,9
Slovénie 21,8 10,5 1,38 29,6
Suède 109,3 11,9 1,88 30,5
UE à 272 5 426,3 10,9 1,53 …

1. Y compris St-Martin et St-Barthélemy.
2. Indicateur conjoncturel de fécondité en 2006.
3. Taux de natalité en 2007.
Source : Eurostat.
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Champ : enfants nés vivants en France métropolitaine.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.
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Lecture : 15,0 % des femmes de 30 ans ont mis au monde un enfant en 2009 ;
dix ans plus tôt, cette proportion atteignait 13,7 %.
Champ :  France métropolitaine.
Source : Insee, bilan démographique 2009.
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