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De plus en plus de naissances multiples 

 

 

Sur les 24 000 naissances de l’année 2010 en Haute- Normandie, 724 jumeaux ont vu le 

jour, ainsi que 15 triplés et 8 quadruplés, soit 74 7 naissances multiples, contre seulement 473 

en 1982. Ces naissances multiples progressent de 53  % au cours de cette période 

contrairement à l’ensemble des naissances qui ont c huté de 4 %. 

 

En 2010, 24 000 enfants sont nés en 

Haute-Normandie, contre  23 600 en 2009. L’âge 

moyen des mères haut-normandes à 

l’accouchement, traditionnellement plus précoce 

qu’en France métropolitaine, est en constante 

augmentation. En 2008 il est de 29,2 ans dans la 

région contre 30,1 ans en France métropolitaine.  

 

En Haute-Normandie, comme dans 

l’ensemble des régions françaises, la proportion 

de naissances mutiples a augmenté au cours des 

trente dernières années, passant de 17 ‰ des 

naissances en 1982 à 31 ‰ en 2010 pour la 

région (de 20 à 34 pour la France).  

 

La majorité de ces naissances multiples 

concerne des jumeaux (98 % en 2010), les 

naissances de triplés ou quadruplés sont plus rares. 

C’est en Corse qu’on enregistre le taux le plus élevé 

en 2010 (40 ‰) et dans les Pays-de-la-Loire le taux 

le plus bas (30,6 ‰).  

 

Naissances en Haute-Normandie selon le type de nais sances et l'âge de la mère

Âge de la mère 1982 2010 1982 2010 1982 2010

Moins de 25 ans    38,2    18,9    29,0    11,8    38,0    18,7
25 à 29 ans    36,7    35,0    34,2    31,2    36,7    34,9
30 à 34 ans    18,8    29,0    26,8    32,1    18,9    29,1
35 à 39 ans     5,3    13,7     8,2    19,1     5,4    13,9
40 ans et plus     1,0      3,4     1,7     5,8     1,0     3,4

Ensemble tous âges 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee - Etat civil Unité : %

Naissances simples Naissances multiples Ensemble des naissances

Âge moyen de la mère à la naissance de l'enfant

Haute-Normandie France métropolitaine
année

1982 26,6 27,1

1990 27,9 28,3

2000 29,1 29,4

2008 29,2 30,1

Source : Insee - Etat civil Unité: années



Taux de naissances multiples pour 1000 naissances par région
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             Plusieurs facteurs expliquent ce 

phénomène, qualifié de "jumeaux boom" par 

l’INED. Tout d’abord, le recul de l’âge à la 

maternité qui atteint aujourd’hui 30 ans, soit 

environ 2 années de plus que dans les années 

80. La probabilité pour une femme de donner 

naissance à plusieurs enfants augmente avec 

l’âge. 

Le second facteur agissant sur le taux 

de naissances multiples vient du 

développement des traitements contre la 

stérilité : les techniques de procréation médicale 

assistée multiplient les possibilités de porter au 

moins des jumeaux.  

 

 

 

Ce dernier facteur, serait responsable des 

deux tiers de la hausse des accouchements 

multiples au cours de ces trente dernières années.   

 

Marie-Claude COLLET
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Taux de naissances multiples par âge de la mère 
en 2010 en Haute-Normandie

(pour 1000 naissances) 
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