
Et toi, comment tu t'appelles ?

Si  le  choix  du  prénom  est  parfois  difficile  pour  les
parents,  le  nom  de  famille  d'un bébé  n’est  pas
systématiquement celui du père. En Aquitaine, 15 % des
enfants  nés  en  2014  portent  le  nom  de  leurs  deux
parents.  Le  phénomène  est  plus  fréquent  dans  les
Pyrénées-Atlantiques  où  près  de  deux enfants  sur  dix
arborent  le  double  patronyme (plus  de  14 % dans  les
autres départements aquitains). Le masculin l’emportant
sur le féminin, le nom du père est  suivi  du nom de la
mère pour quatre bébés sur cinq.

En 2014, 34 322 bébés sont nés d’une mère domiciliée
en Aquitaine.  Stable  au niveau régional,  le  nombre de
naissances  cache  des  disparités  départementales :
+ 3,6 % dans les Pyrénées-Atlantiques et  - 4,3 % dans
les  Landes.  Au  moins  un  des  deux  parents  est  né  à
l'étranger pour 21 % des bébés de l'année.

Le  nombre  de  naissances hors  mariage  continue  de
progresser en Aquitaine (65%). En Dordogne et dans les
Landes, sept bébés sur dix naissent hors mariage.

Près de 60 % des bébés de 2014 ont une maman âgée
d'au moins 30 ans.  En Aquitaine, 1 740 bébés ont une
mère âgée de 40 ans ou plus en 2014.

Pour plus d’informations :

« L  es statistiques   d'état civil   sur les naissances en   
2014 » – Insee Résultats, Insee, n°171, septembre 2015

Bellamy V., « En 2014, 818 565 bébés sont nés en 
France », Insee Focus n°33, septembre 2015

Bellamy V., Beaumel C., « Bilan démographique 2014 », 
Insee Première, Insee, n°1532, janvier 2015
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Origine du nom de famille des enfants nés vivants, par 
département et région de domicile de la mère en 2014

La modalité "Autres" comprend les accouchements anonymes et les naissances
dont on n'a pas pu déterminer l'origine du nom de famille.
Source : Insee, État civil

Répartition  de  la  part  des  noms  de
famille  accolés  selon  le  département
de domicile de la mère

Champ : France, hors 
jugements déclaratifs de 
naissance
Source : Insee, État civil

Nombre d'enfants nés vivants selon le sexe, par département et 
région du domicile de la mère en 2014

Département et région du
domicile de la mère

Nombre de naissances Évol. 2013-
2014 (%)Garçons Filles Ensemble

Dordogne 1 794 1 685 3 479 - 0,2

Gironde 8 835 8 468 17 303 0,2

Landes 1 888 1 808 3 696 - 4,3

Lot-et-Garonne 1 712 1 635 3 347 - 0,4

Pyrénées-Atlantiques 3 297 3 200 6 497 3,6

Aquitaine 17 526 16 796 34 322 0,2

France métropolitaine 398 308 380 970 779 278 - 0,1

Source : Insee, État civilRépartition des naissances en Aquitaine selon le groupe d'âges de
la mère

Unité : %
Groupe d'âges 2014 2013 1999

Moins de 20 ans 1,5 1,6 1,8

De 20 à 24 ans 10,9 11,3 11,9

De 25 à 29 ans 29,4 28,8 36,3

De 30 à 34 ans 35,1 35,8 33,0

De 35 à 39 ans 18,0 17,8 14,2

40 ans ou plus 5,1 4,7 2,8

Total 100,0 100,0 100,0

Note : Groupe d'âges atteints dans l'année
/// : absence de résultat due à la nature des choses
Source : Insee, État civil
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