
En 2012, 822 000 bébés sont nés en France
(hors Mayotte), dont 792 000 en métropole.
C’est un petit peu moins que les quatre années
précédentes, mais le niveau des naissances
reste plus élevé qu’au début des années 2000.
La natalité a été plus faible en 2012 qu’en 2011
sur les neuf premiers mois de l’année, mais
plus forte en octobre.

En 2012, le léger recul du nombre de nais-
sances par rapport aux années précédentes
résulte d’un double effet : le nombre de
femmes en âge de procréer diminue et leur
fécondité est stable. L’indicateur conjoncturel
de fécondité (ICF) s’établit à 2,01 enfants par
femme. Il se maintient à plus de 2 depuis 2008,
après avoir largement progressé depuis 2002.

Depuis les années 1960, les comporte-
ments de fécondité ont beaucoup évolué en
France métropolitaine, en lien avec l’accrois-
sement du niveau d’étude et la place crois-
sante des femmes sur le marché du travail. La
fin du baby-boom s’accompagne ainsi d’une
raréfaction des familles nombreuses, à partir
de quatre enfants surtout. Le calendrier des
maternités est aussi en constante évolution :
les femmes ont d’abord eu leurs enfants de
plus en plus tôt, puis de plus en plus tard.
L’âge moyen des femmes à l’accouchement
est ainsi passé de 29,4 ans au début du XXème

siècle à 26,5 ans en 1977. Il remonte
fortement depuis, du fait de l’âge moyen plus
élevé au premier enfant.

En 2012, l’âge moyen des mères à l’accou-
chement (quel que soit le rang de naissance de
l’enfant) atteint 30,1 ans, soit une hausse de
0,7 année en dix ans. L’âge au premier enfant
est plus faible d’environ deux ans. La fécondité
des femmes les plus âgées augmente : 6,6 enfants
pour 100 femmes de 35 à 39 ans contre
5,2 enfants en 2002. Avec 4,8 % des naissan-
ces, la contribution des femmes de 40 ans ou
plus à la natalité reste modérée. Par ailleurs,
leur fécondité augmente, mais reste très faible :
0,8 enfant pour 100 femmes de cet âge (contre
0,6 en 2002). Dans les départements d’outre-
mer, la fécondité est généralement plus élevée
et plus précoce qu’en métropole, en particulier
en Guyane. Ceci s’explique par une fécondité
nettement supérieure aux âges jeunes, et un
peu plus forte après 35 ans.

En 2011, 5,2 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 2,05 enfants par femme. La
moyenne de l’UE 27 se maintient en 2011 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 2011.
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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
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 de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à l’en-
semble 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’évolu-
tion 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.
Génération, indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), naissance : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « Bilan démographique 2012 : la population croît, mais plus modérément », Insee Première no 1429, janvier 2013.
ÿ « La fécondité dans les régions depuis les années 1960 », Insee Première no 1430, janvier 2013.
ÿ « En France comme en Grande-Bretagne, l’allongement des études retarde les maternités », Population & sociétés

no 495, Ined, décembre 2012.
ÿ « Statistiques d’état civil sur les naissances en 2011 », Insee Résultats no 134 Société, octobre 2012.
ÿ « Un premier enfant à 28 ans », Insee Première no 1419, octobre 2012.
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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
2011 793,0 (p) 12,5 (p) 199,7
2012 (p) 792,0 12,5 199,9
France1

2000 807,4 13,3 189,3
2011 823,4 (p) 12,6 (p) 201,0
2012 (p) 822,0 12,6 201,2

1. Hors Mayotte.
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

1942 23,1 58,2 99,0 135,3 165,5 189,4 219,1 228,6 230,5
1952 25,2 53,9 82,8 112,4 139,9 162,7 195,6 209,4 212,3
1962 15,4 34,3 60,1 89,5 118,2 143,2 185,1 204,1 208,2
1972 7,8 17,6 32,8 55,1 83,5 112,3 167,9 193,5 ///
1982 7,2 16,8 31,8 53,4 81,0 110,8 /// /// ///
1984 7,2 16,8 31,6 53,3 80,5 /// /// /// ///
1986 7,0 16,7 31,5 52,8 /// /// /// /// ///
1988 6,7 16,0 30,4 /// /// /// /// /// ///
1990 6,5 15,3 /// /// /// /// /// /// ///
1992 6,3 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : 100 femmes nées en 1942 avaient déjà donné naissance à 23,1 enfants
à la fin de l’année 1962.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2011

Les deux parents français 84,8 81,2 80,1
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 12,8
dont : père étranger, mère française 5,0 6,4 6,4

père français, mère étrangère 3,7 5,3 6,4
Les deux parents étrangers 6,5 7,1 7,0
Total des naissances (en milliers) 807,4 806,8 823,4

Note : à la suite de l’évolution de la méthode de traitement des données, les séries
présentent une légère rupture en 2011.
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
2011 (p) 3,1 12,7 13,1 6,4 0,8 30,0
2012 (p) 3,1 12,6 13,2 6,6 0,8 30,1

Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Natalité et fécondité au sein de l’UE en 2011

Naissances
vivantes

en milliers

Taux de
natalité
en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité

Âge moyen
à la maternité

en années

Allemagne 662,7 8,1 1,4 30,5
Autriche 78,1 9,3 1,4 30,0
Belgique1 131,0 11,9 1,8 29,6
Bulgarie 70,8 9,6 1,5 27,1
Chypre 9,6 11,3 1,4 30,5
Danemark 59,0 10,6 1,8 30,7
Espagne 469,2 10,2 1,4 31,4
Estonie 14,7 11,0 1,5 29,5
Finlande 60,0 11,1 1,8 30,3
France2 822,0 12,6 2,0 30,1
Grèce 106,4 9,4 1,4 30,4
Hongrie 88,0 8,8 1,2 29,4
Irlande 74,7 16,3 2,1 31,5
Italie3 546,6 9,0 1,4 31,3
Lettonie 18,8 9,1 1,3 28,7
Lituanie 34,4 11,3 1,8 28,9
Luxembourg 5,6 10,9 1,5 30,8
Malte3 4,3 10,3 1,4 29,4
Pays-Bas 180,1 10,8 1,8 30,9
Pologne 388,4 10,1 1,3 28,9
Portugal 96,9 9,2 1,4 30,1
Rép. tchèque 108,7 10,4 1,4 29,7
Roumanie 196,2 9,2 1,3 27,1
Royaume-Uni3 807,8 12,9 2,0 29,6
Slovaquie 60,8 11,3 1,5 28,9
Slovénie 21,9 10,7 1,6 30,1
Suède 111,8 11,8 1,9 30,8
UE à 271 5 234,4 10,4 1,6 29,8

1. Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité en 2009.
2. Données 2012 pour la France ; hors Mayotte ; source Insee.
3. Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité en 2010.
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 2012 ; dix ans
plus tôt, cette proportion atteignait 14,1 %.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état-civil.
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