
En 2015, 800 000 bébés sont nés en France.
Le nombre de naissances a diminué de 19 000
par rapport à 2014 (– 2,3 %). Cette baisse débute
en réalité dès la fin de l’année 2014 et concerne
ensuite tous les mois de l’année 2015.

La natalité est globalement stable en France
depuis la fin du baby-boom, oscillant autour
de 800 000 naissances par an depuis les
années 1980. Le point bas est atteint en 1994
avec 741 000 nouveau-nés et le pic date de
2010 avec 833 000 bébés. À champ constant
(hors Mayotte), on compte par exemple à peu
près le même nombre de naissances en 2015
(791 000) qu’en 2002 ou 2003 (793 000), alors
que le nombre de femmes de 20 à 40 ans
diminue régulièrement depuis 1995 : elles
étaient 9,3 millions en 1995, 9,0 millions en
2000 et 8,5 millions quinze ans plus tard.

L’indicateur conjoncturel de fécondité
(ICF) français est en léger recul en 2015, à
1,96 enfant par femme, contre 2,00 en 2014.
Cette baisse de la fécondité provient des femmes
de moins de 35 ans, celle des femmes plus
âgées n’ayant pas varié. Depuis la fin des
années 1970, deux tendances se dégageaient :
les femmes de moins de 30 ans avaient un
comportement de moins en moins fécond, à
l’inverse de celles de plus de 30 ans. Les taux
de fécondité des femmes de moins de 30 ans
continuent de baisser, et même un peu plus
fortement en 2015 que les années précéden-
tes. En revanche, ceux des femmes de 30 à
34 ans se sont stabilisés entre 2009 et 2014,

avant de diminuer eux aussi en 2015. L’âge
moyen à la maternité poursuit sa hausse : il
atteint 30,4 ans en 2015 contre 30,3 ans en
2014.

Cette diminution de la fécondité des femmes
de moins de 35 ans, qui va de pair avec l’aug-
mentation de l’âge moyen des mères, ne signifie
pas forcément une diminution du nombre total
de naissances par femme, mesurable à la fin de
leur vie féconde. Le report des naissances,
auquel on assiste depuis plusieurs décennies
n’est pas inévitablement synonyme d’une baisse
de la descendance finale des femmes. Ainsi,
les femmes nées entre 1945 et 1960 ont eu en
moyenne environ 2,1 enfants au cours de leur
vie, alors même que l’âge à la maternité n’a
cessé de croître depuis 1977.

À la suite de la crise économique débutée
en 2008, la fécondité recule dans la plupart
des pays européens. La France semble faire
figure d’exception : elle est le seul pays d’Europe
à avoir une fécondité stable et élevée depuis
2006. Elle est en 2013 le pays européen où la
fécondité est la plus élevée. La fécondité des
pays plus durement frappés par la crise,
l’Espagne, la Grèce et le Portugal, a récemment
baissé. Cette baisse résulte notamment du
report des projets de parentalité : l’âge à la
première maternité y a augmenté plus rapi-
dement qu’auparavant. Pour les autres pays
européens, la tendance à la hausse de la
fécondité observée avant la crise ne s’est pas
poursuivie.
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3.5 Natalité - Fécondité

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’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’évolution de la structure par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans.
Âge, état civil, génération, indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), naissance, renouvellement des générations,
taux de natalité : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Bilan démographique 2015 – Le nombre de décès au plus haut depuis l’après-guerre », Insee Première no 1581,
janvier 2016.

· « Couples et familles », Insee Référence, décembre 2015.
· « France, portrait social », Insee Références, novembre 2015.
· « En 2014, 818 565 bébés sont nés en France », Insee Focus no 33, septembre 2015.
· « 2,1 enfants par femme pour les générations nées entre 1947 et 1963 », Insee Focus no 25, avril 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



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
2014 781,2 (p) 12,2 (p) 197,6
2015 (p) 762,0 11,8 193,1
France1

2000 807,4 13,3 189,3
2014 818,6 (p) 12,4 (p) 200,2
2015 (p) 800,0 12,0 196,1

1. France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y c. Mayotte à partir de 2014.
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

1945 26,8 61,5 99,2 134,3 162,9 182,7 209,8 220,0 222,2
1955 23,6 47,8 76,7 108,8 136,4 158,8 195,7 210,2 213,2
1965 11,9 27,2 49,4 76,7 104,4 130,4 177,8 198,8 203,6
1975 6,8 15,9 30,4 53,2 81,2 110,8 169,8 196,9 ///
1985 7,0 16,4 31,2 52,8 79,7 108,7 /// /// ///
1987 6,8 16,3 31,1 51,9 77,8 /// /// /// ///
1989 6,6 15,7 29,6 49,3 /// /// /// /// ///
1991 6,3 14,9 27,7 /// /// /// /// /// ///
1993 6,2 14,2 /// /// /// /// /// /// ///
1995 5,7 /// /// /// /// /// /// /// ///

Lecture : à la fin de l'année où elles ont atteint 20 ans, 100 femmes nées en 1995
ont mis au monde 5,7 enfants au cours de leur vie.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2014

Les deux parents français 84,8 81,2 77,5
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 14,1

Père étranger, mère française 5,1 6,4 6,7
Père français, mère étrangère 3,6 5,3 7,4

Les deux parents étrangers 6,5 7,1 8,4
Total des naissances 807 405 806 822 818 565

Champ : France y c. Mayotte en 2014.
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 40-50 ans

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
2014 (p) 2,9 12,3 13,1 7,0 0,8 30,3
2015 (p) 2,7 11,9 12,9 7,0 0,8 30,4

Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y c. Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

Natalité et fécondité dans l'UE
Naissances
vivantes1

en milliers

Taux de
natalité1

en ‰

Indicateur
conjoncturel
de fécondité2

Âge moyen
à la maternité2

en années

Allemagne 700,0 8,6 1,39 30,8
Autriche 81,7 9,6 1,44 30,3
Belgique 125,0 11,1 1,75 30,2
Bulgarie 67,6 9,4 1,48 27,1
Chypre 9,3 10,9 1,30 30,8
Croatie 39,6 9,3 1,46 29,6
Danemark 56,9 10,1 1,67 30,8
Espagne 426,0 9,2 1,27 31,7
Estonie 13,6 10,3 1,52 29,5
Finlande 57,2 10,5 1,75 30,5
France3 818,6 12,4 1,99 30,2
Grèce 92,1 8,5 1,30 30,9
Hongrie 93,3 9,5 1,35 29,5
Irlande 66,5 14,4 1,96 31,6
Italie 502,6 8,3 1,39 31,5
Lettonie 21,7 10,9 1,52 29,0
Lituanie 30,4 10,4 1,59 29,2
Luxembourg 6,1 10,9 1,55 31,3
Malte 4,2 9,8 1,38 30,0
Pays-Bas 175,2 10,4 1,68 31,0
Pologne 375,2 9,9 1,29 29,0
Portugal 82,4 7,9 1,21 30,4
Rép. tchèque 109,9 10,4 1,46 29,9
Roumanie 183,8 9,2 1,41 27,4
Royaume-Uni 776,4 12,0 1,83 30,0
Slovaquie 55,0 10,2 1,34 28,8
Slovénie 21,2 10,3 1,55 30,1
Suède 114,9 11,9 1,89 30,9
UE 5 108,4 10,1 1,55 30,3

1. Données 2014. 2. Données 2013. 3. Données pour la France, source Insee.
Champ : France hors Mayotte pour 2013 et France y c. Mayotte pour 2014.
Source : Eurostat.
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Champ :  France métropolitaine, enfants nés vivants.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Taux de fécondité selon l'âge de la mère
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Lecture : 8,9 % des femmes de 25 ans ont mis au monde un enfant en 2015 ; dix ans
plus tôt, cette proportion atteignait 9,9 %.

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.
Champ : France hors Mayotte pour 2005 et France y c. Mayotte pour 2015.


