
3.4 Natalité - Fécondité

En 2010, 828 000 bébés sont nés en France,
dont 797 000 en métropole. C’est autant qu’en
2006 ou 2008, années record parmi ces vingt-
cinq dernières années. En France métropoli-
taine, le nombre de naissances n’a en effet
jamais dépassé 800 000 depuis 1980 et 1981,
deux années exceptionnelles depuis la fin du
baby-boom en 1973.

La hausse de la fécondité depuis 2005 tient
autant aux premières naissances qu’aux
deuxièmes ou troisièmes naissances. Elle est
liée à l’évolution des comportements à la fois
chez les mères auparavant sans enfant et chez
celles décidant d’agrandir leur foyer au-delà
de deux enfants. Dans la tendance des années
précédentes, la fécondité se maintient ainsi à
un haut niveau en France. Alors même que le
nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans a
baissé, il est né en 2010 20 000 bébés de plus
qu’il y a dix ans. L’indicateur conjoncturel de
fécondité atteint ainsi son plus haut niveau en
France depuis la fin du baby-boom, avec
2,01 enfants par femme.

En 2010, la progression de la fécondité est
imputable en totalité aux femmes de plus de
30 ans, et surtout à celles de 35 ans ou plus.
Si la fécondité était restée la même depuis
dix ans, seuls 776 000 bébés seraient nés en
2010, soit 50 000 de moins que les naissances
réellement constatées. Inversement, le vieil-
lissement de la population a un effet défavo-
rable sur le nombre d’enfants à naître : si le
nombre de femmes d’âge fécond avait été

aussi élevé en 2010 qu’en 2000, il y aurait eu
environ 30 000 naissances de plus.

L’âge moyen à l’accouchement continue sa
progression. Pour la première fois en France, il
atteint la barre symbolique des 30 ans. Barre
déjà atteinte en 2009 en métropole, où l’âge
moyen s’établit à 30,1 ans en 2010. C’est deux ans
de plus qu’en 1988 et trois de plus qu’en 1982.
Les femmes sont deux fois plus nombreuses
qu’il y a vingt ans à accoucher après 40 ans,
même si cela reste encore assez peu répandu. Il
faut remonter aux années qui ont suivi la
deuxième guerre mondiale pour trouver des
naissances tardives aussi importantes. Les femmes
âgées de 35 à 39 ans sont, elles aussi, beaucoup
plus nombreuses à accoucher qu’il y a vingt ans
(17 % des naissances contre 10 %). À l’inverse,
seulement 46 % des bébés nés en 2010 ont une
mère de moins de 30 ans, alors qu’ils étaient
62 % en 1990.

En 2009, 5,4 millions d’enfants sont nés
dans l’Union européenne à 27. La progression
de la fécondité, quasi-générale en Europe
depuis dix ans, est beaucoup moins marquée
en 2009 : la fécondité diminue par exemple
en Allemagne, en Autriche ou en Espagne,
alors qu’elle était déjà basse dans ces pays.
Les femmes européennes ont 1,6 enfant en
moyenne en 2009, niveau bien inférieur à
celui de la France. Partout en Europe, elles ont
des enfants de plus en plus tard, en moyenne à
29,9 ans ; c’est en Irlande et en Italie que les
femmes accouchent le plus tard, à 31,2 ans en
moyenne.
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Définitions

Taux de fécondité : le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âge) 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. Par extension, le taux global 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’évo-
lution de la structure 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.
État civil, génération, naissance, indicateur conjoncturel de fécondité : voir rubrique « définitions » en annexes.
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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
2009 (p) 793,4 12,7 198,6
2010 (p) 797,0 12,7 199,7
France
2000 807,4 13,3 189,3
2009 (p) 824,6 12,8 200,1
2010 (p) 828,0 12,8 201,2

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

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2009

Les deux parents français 84,8 81,2 79,9
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 13,1
Les deux parents étrangers 6,5 7,1 7,0
Total des naissances (en milliers) 807,4 806,8 824,6

Source : Insee, 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

1940 21,3 53,9 96,3 135,7 167,9 193,3 229,3 239,2 241,5
1950 24,0 55,3 88,5 117,4 142,8 164,3 196,2 208,9 211,7
1960 17,5 39,2 66,3 96,7 125,6 150,5 190,4 207,9 211,8
1970 8,5 20,2 36,8 60,4 88,4 117,3 170,3 194,9 ///
1980 6,8 16,6 31,3 53,0 80,5 110,3 /// /// ///
1982 7,2 16,8 31,8 53,4 80,8 /// /// /// ///
1984 7,2 16,8 31,6 53,0 /// /// /// /// ///
1986 7,0 16,6 31,1 /// /// /// /// /// ///
1988 6,7 15,7 /// /// /// /// /// /// ///
1990 6,4 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : 100 femmes nées en 1940 avaient déjà donné naissance à 21,3 enfants
à la fin de l'année 1960.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et 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
2009 (p) 3,2 12,8 13,0 6,3 0,7 29,9
2010 (p) 3,1 12,7 13,3 6,4 0,7 30,0

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

Natalité et fécondité au sein de l'UE en 2009

Naissances
vivantes

en milliers

Taux de
natalité

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

Âge moyen
à la maternité

en années

Allemagne 665,1 8,1 1,36 30,2
Autriche 76,3 9,1 1,39 29,7
Belgique 126,0 11,7 1,84 29,6
Bulgarie 81,0 10,7 1,57 26,6
Chypre 9,6 12,0 1,51 30,4
Danemark 62,8 11,4 1,84 30,5
Espagne 494,3 10,8 1,40 31,0
Estonie 15,8 11,8 1,62 29,1
Finlande 60,4 11,3 1,86 30,1
France1 825,6 12,8 2,00 29,9
Grèce 117,9 10,5 1,52 30,2
Hongrie 96,4 9,6 1,32 29,1
Irlande 74,8 16,8 2,07 31,2
Italie2 568,9 9,5 1,42 31,1
Lettonie 21,7 9,6 1,31 28,4
Lituanie 36,7 11,0 1,55 28,6
Luxembourg 5,6 11,3 1,59 30,7
Malte 4,1 10,0 1,44 29,2
Pays-Bas 184,9 11,2 1,79 30,7
Pologne 417,6 10,9 1,40 28,6
Portugal 99,5 9,4 1,32 29,7
Rép. tchèque 118,3 11,3 1,49 29,4
Roumanie 222,4 10,4 1,38 26,9
Royaume-Uni2 790,2 12,8 1,96 29,3
Slovaquie 61,2 11,3 1,41 28,5
Slovénie 21,9 10,7 1,53 30,0
Suède 111,8 12,0 1,94 30,7
UE à 272 5 370,9 10,7 1,60 29,7

1. Y compris St-Martin et St-Barthélemy.
2. Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité en 2008.
Source : Eurostat, données provisoires.
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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 2010 ; dix ans
plus tôt, cette proportion atteignait 14,5 %.
Champ :  France métropolitaine.
Source : Insee, bilan démographique 2010.


