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LA FÉCONDITÉ CROÎT PLUS VITE 
DANS L'EURE DEPUIS UNE QUINZAINE D'ANNÉES

De puis 1975, les écarts de fé con di té entre les
ré gions se sont beau coup ré duits. L'in dice
conjonc tu rel de fé con di té (ICF) (cf. dé fi ni tion)
va riait entre 1,66 et 2,30 en fants par femme se -
lon les ré gions en 1975. En 2009, cet écart s'est
ré duit de moi tié (entre 1,82 et 2,11 en fants par
femme, si l'on ex cepte la Corse à 1,63).

Au cours de cette même pé riode, l'é cart 
entre la Haute-Nor  mandie et  la
moyenne mé tro po li taine s'est éga le -
ment ré duit. De l'ordre de + 0,15 en fant
dans les an nées 1980, l'é cart entre
l ' ICF haut-nor  mand et ce lui de la
France mé tro po li taine est tom bé à
+ 0,06 dans la dé cennie 2000.

Très proche de 2 en fants par femme au
dé but des an nées 1980, l'in di ca teur
conjonc tu rel de fé con di té haut-nor -
mand a en suite for te ment di mi nué, at -
tei gnant son plus bas ni veau his to rique
en 1993 (1,74). De puis, il a aug men té
ré gu liè re ment et at teint 2,05 en fants
par femme en 2009, soit exac te ment le
seuil de re nou vel le ment des gé né ra -
tions. Il re trouve ain si son ni veau de
1975. 

La Haute-Nor mandie fait partie de la
moi tié des ré gions fran çai ses où l'ICF
est d'au moins 2 en fants par femme.
Elle est même la 4e ré gion fran çaise la
plus fé conde der rière les Pays de la
Loire, le Nord-Pas-de-Ca lais et la Pi -
cardie.

Jus qu ’au dé but des an nées 1990, l’Eure 
et la Seine-Ma ri time connais saient une
fé con di té net te ment su pé rieure à la
moyenne na tio nale. De puis lors, les évo -
lu tions di ver gent entre les deux dé par te -
ments. La crois sance de la fé con di té a
été plu tôt moins forte en Seine-Ma ri -
time, si bien que l’ICF sei no-ma rin (1,99
en 2009) est qua si ment iden tique à l’in -
di ca teur na tio nal de puis 2002.

ÉVOLUTION DE L'INDICATEUR CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ 
ENTRE 1975 ET 2009

Source: Insee, État civil (données domiciliées), Estimations de population.

Au con traire, la tra jec toire de l’Eure s’é carte de
celle de la France mé tro po li taine et sur tout de
celle de la Seine-Ma ri time. Avec 2,18 en fants
par femme en 2009, soit + 0,20 de plus qu ’en
moyenne mé tro po li taine, l’Eure est main te nant
le 9e dé par te ment le plus fécond de métropole.

INDICATEUR CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ 
DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES EN 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), Estimations de population.



Ce « sur plus » de fé con di té dans l’Eure s’ex plique es sen tiel le ment
par une fé con di té plus fré quente aux âges re la ti ve ment jeu nes. Les 
Eu roi ses de moins de 25 ans don nent nais sance à 0,17 en fant de
plus qu ’au plan na tio nal (soit l’es sen tiel des 0,20 en fant d’é cart glo -
bal de fé con di té). L’Eure est ain si le 8e dé par te ment le plus jeune
pour l’âge moyen des mè res à l’ac cou che ment : 28,9 ans en 2009,
contre 30,0 ans en moyenne métropolitaine.

L’âge moyen à l’ac cou che ment est de 29,1 ans en Haute-Nor -
mandie en 2009, contre 30,0 ans en moyenne mé tro po li taine. Cet
écart de près d’un an place la Haute-Nor mandie par mi les quatre
ré gions où la pro créa tion est la plus pré coce. D’une ma nière gé né -
rale, il existe un lien entre le ni veau de di plôme et l’âge de la mère.
Les mè res sont en moyenne d’au tant plus jeu nes qu ’elles sui vent
moins d’é tu des su pé rieu res. Or les fem mes en Haute-Nor mandie
sui vent moins sou vent des étu des su pé rieu res : en 2009, 36,2 %
des fem mes hauts-nor man des âgées de 20 à 40 ans ont un di -
plôme au moins égal à Bac+2 contre 43,1 % en France mé tro po li -
taine. Ce phé no mène est un peu plus marqué dans l’Eure.

Comme par tout, l’âge moyen à l’ac cou che ment aug mente. Il s’est
ac cru de 2,7 ans de puis 1975, mais un peu moins vite qu ’en
France mé tro po li taine (+ 3,4 ans). Si l’ICF a un peu plus aug men té
dans l’Eure qu ’en moyenne na tio nale de puis une quin zaine
d’années, c’est que ce dé par te ment a vu sa fé con di té avant 25 ans 
lé gè re ment pro gres ser alors qu ’elle baisse en ten dance gé né rale.
La moindre aug men ta tion de l’ICF en Seine-Ma ri time s’ex plique à
l’in verse par une plus faible aug men ta tion des naissances après 28 
ans.

ÂGE MOYEN À L'ACCOUCHEMENT 
DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES EN 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), Estimations de population.

INDICATEUR CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ 
SELON L'ÂGE DE LA MÈRE À L'ACCOUCHEMENT EN 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), Estimations de population.

Dé fi ni tions

Le taux de fé con di té à un âge don né est le nombre
d'en fants nés vi vants des fem mes de cet âge au cours 
de l'année, rap por té à la po pu la tion moyenne de
l'année des fem mes de même âge.

L'in di ca teur conjonc tu rel de fé con di té (ICF) est la
somme des taux de fé con di té par âge ob ser vés une
année donnée. Cet in di ca teur me sure le nombre d'en -
fants qu'au rait une femme au cours de sa vie si les
taux de fé con di té par âge ob ser vés l'année consi -
dérée de meu raient in chan gés.

L'âge moyen à l'ac cou che ment est la somme des
âges pon dé rés par les taux de fé con di té par âge ob -
ser vés une année donnée. Cet in di ca teur me sure
l'âge moyen au quel les mè res don ne raient nais sance
à leurs en fants si les taux de fé con di té ob ser vés
l'année consi dérée à chaque âge de meu raient in -
chan gés. Comme l'in di ca teur conjonc tu rel de fé con di -
té, il neu tra lise les ef fets de struc ture par âge.

ÉVOLUTION DE L'ÂGE MOYEN À L'ACCOUCHEMENT ENTRE 1975 ET 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), Estimations de population.

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans Total

France
métropolitaine ICF 0,30 1,29 0,39 1,98

Haute-Normandie
ICF 0,40 1,32 0,32 2,05

Écart avec la France 0,10 0,03 -0,07 0,07

Eure
ICF 0,47 1,39 0,33 2,18

Écart avec la France 0,17 0,1 -0,06 0,20

Seine-Maritime
ICF 0,38 1,29 0,32 1,99

Écart avec la France 0,08 0,00 -0,07 0,01

INDICATEUR CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ EN 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), 
Estimations de population.

Unité : nombre d'en fant / femme
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DISPERSION DES 96 DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS 
SELON L'ÂGE MOYEN À L'ACCOUCHEMENT ET 

LA PART DES FEMMES AYANT AU MOINS BAC +2 EN 2009

Source : Insee, État-civil (données domiciliées), Estimations de population. Unité : %
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