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En 2019, 753 000 bébés sont nés en France, 
soit 6 000 naissances de moins qu’en 2018 

(– 0,7 %). Le nombre de naissances baisse 
chaque année depuis cinq ans, mais à un 
rythme qui ralentit au fil des années. Alors 
que la baisse était de 2,4 % en 2015, elle 
est passée à 1,9 % en 2016 puis 1,8 % en 
2017, 1,4 % en 2018 et enfin 0,7 % en 2019.  
En France métropolitaine, le nombre de  
naissances s’établit à 714 000. Il reste plus 
élevé que le point bas de 1994 (711 000).

Le nombre de naissances dépend à la 
fois du nombre de femmes en âge de pro‑
créer et de leur fécondité. La population des 
femmes de 20 à 40 ans, âges où elles sont 
les plus fécondes, diminue depuis le milieu 
des années 1990. Leur fécondité diminue 
aussi et reste, en 2019, le principal facteur 
expliquant la diminution du nombre de nais‑
sances. En 2019, l’indicateur conjoncturel 
de fécondité (ICF) s’établit à 1,87 enfant par 
femme, après 1,88 en 2018. Après quatre 
années de baisse entre 2015 et 2018, l’ICF se 
stabilise donc. Il oscillait autour de 2,0 enfants 
par femme entre 2006 et 2014.

Les femmes les plus fécondes sont celles 
ayant entre 25 et 34 ans. Toutefois, le taux 
de fécondité des femmes de moins de 
30 ans baisse depuis les années 2000 et 
cette diminution s’accélère depuis 2015.  
En 1999, 100 femmes âgées de 25 à 29 ans 
donnaient naissance à 13,0 enfants puis 
12,2 en 2014 et elles n’en ont plus que 

10,9 en 2019. La baisse du taux de fécondité 
des femmes de 30 à 34 ans est plus récente : 
de 13,1 enfants pour 100 femmes en 2014 
à 12,7 en 2019. L’âge moyen à la maternité 
atteint 30,7 ans en 2019, contre 29,3 ans 
vingt ans plus tôt.

La baisse de la fécondité observée depuis 
2015 n’est pas centrée sur un groupe de 
niveau de vie en particulier : elle concerne 
aussi bien les femmes aisées que celles appar‑
tenant aux ménages les plus modestes. Cette 
diminution touche, par ailleurs, aussi bien les 
femmes qui n’avaient pas encore d’enfant que 
celles qui en avaient déjà. Elle ne concerne 
toutefois pas les immigrées, dont la fécondité 
reste stable.

En 2017, la France reste le pays de l’Union 
européenne (UE) dont la fécondité est la plus 
élevée (ICF de 1,90). Depuis 2000 et jusqu’en 
2015, l’Irlande et la France étaient chaque 
année les pays les plus féconds de l’UE. Depuis 
2016, la Suède devance l’Irlande. Son indica‑
teur conjoncturel de fécondité est de 1,78 en 
2017, contre 1,77 pour l’Irlande. A contrario, 
les pays méditerranéens sont moins féconds. 
Les cinq pays de l’UE les moins féconds sont 
Malte (ICF de 1,26), l’Espagne (ICF de 1,31), 
l’Italie (ICF de 1,32), Chypre (ICF de 1,32) et la 
Grèce (ICF de 1,35). L’Allemagne, qui faisait 
partie il y a 10 ans des pays les moins féconds 
de l’UE, figure désormais dans la moyenne 
(ICF de 1,57 contre 1,59 pour l’ensemble de 
l’Union européenne. n

3.5 Natalité - Fécondité

Définitions
Génération : ensemble des personnes nées la même année civile. Exemple : « la génération 1946 ».
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, son évolution dépend en partie de l’évolution 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.
Âge, état civil, indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), naissance, renouvellement des générations : voir 
rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « Bilan démographique 2019 – La fécondité se stabilise en France », Insee Première n° 1789, janvier 2020.
• « 759 000 nouveau‑nés en France en 2018 : seulement 12 000 ont une mère de moins de 20 ans », Insee 

Première n° 1773, septembre 2019.
• « En 2016, les femmes cadres ont un peu moins d’enfants que les employées », Insee Première n° 1769, août 2019.
• « Plus de 5 millions de naissances dans l’UE en 2017 », communiqué de presse n° 44, Eurostat, mars 2019.
• « Baisse récente de la fécondité en France : tous les âges et tous les niveaux de vie sont concernés », Insee 

Focus, n° 136, décembre 2018.
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Natalité et 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
2018 719,7 (p) 11,1 (p) 184,1
2019 (p) 714,0 11,0 183,5
France1

2000 807,4 13,3 189,3
2018 758,6 (p) 11,3 (p) 187,5
2019 (p) 753,0 11,2 187,1
1. France hors Mayotte en 2000, y c. Mayotte en 2018 et 2019.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Taux de fécondité selon l’âge de la mère
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Champ : France hors Mayotte pour 2009 et France y c. Mayotte pour 2019.
Lecture : en 2019, 100 femmes de 25 ans ont mis au monde 8,0 enfants. Dix 
ans plus tôt, 100 femmes du même âge avaient mis au monde 10,1 enfants.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Naissances de 1900 à 2019
en milliers
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Champ : France métropolitaine, enfants nés vivants.
Source : Insee, statistiques de l’état civil.

Naissances selon l’âge de la mère
Nombre de naissances pour 100 femmes

Âge moyen 
des mères15‑24 

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 5,7 0,6 29,6
2018 (p) 2,4 11,0 12,7 6,9 0,9 30,6
2019 (p) 2,3 10,9 12,7 7,0 0,9 30,7
Champ : France hors Mayotte en 1995, 2000 et 2005, y c. Mayotte en 2018 
et 2019.
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

1949 24,1 55,8 91,0 120,9 145,5 165,4 196,5 208,1 210,7
1959 18,4 40,8 68,6 98,7 127,7 152,4 191,6 208,4 212,1
1969 9,0 21,4 39,3 63,2 91,2 119,2 171,2 194,9 200,3
1979 6,5 16,4 31,2 53,2 81,3 111,4 172,3 200,8 ///
1984 7,2 16,8 31,6 53,3 80,2 109,4 169,5 /// ///
1989 6,6 15,7 29,6 49,2 73,4 100,3 /// /// ///
1991 6,3 14,9 27,7 45,8 69,0 /// /// /// ///
1993 6,2 14,1 26,0 43,2 /// /// /// /// ///
1995 5,7 12,9 24,2 /// /// /// /// /// ///
1997 5,0 11,8 /// /// /// /// /// /// ///
1999 4,5 /// /// /// /// /// /// /// ///
Champ : France métropolitaine. Lecture : à la fin de l’année où elles ont 
atteint 20 ans, 100 femmes nées en 1999 ont déjà mis au monde 4,5 enfants.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Natalité et fécondité dans l’UE
Naissances 

vivantes 
en milliers

2018

Taux de 
natalité 
en ‰
2018

Indicateur 
conjoncturel de 

fécondité
2017

Âge moyen 
à la maternité 

en années
2017

Allemagne (p) 787,5 (p) 9,5 1,57 31,0
Autriche 85,5 9,7 1,52 30,7
Belgique 118,3 10,3 1,65 30,6
Bulgarie 62,2 8,9 1,56 27,6
Chypre (p) 9,3 (p) 10,7 1,32 31,4
Croatie 36,9 9,0 1,42 30,3
Danemark 61,5 10,6 1,75 31,1
Espagne (p) 367,4 (p) 7,9 1,31 32,1
Estonie 14,4 10,9 1,59 30,4
Finlande 47,6 8,6 1,49 30,9
France1 758,6 (p) 11,3 (p) 1,90 (p) 30,5
Grèce (p) 86,4 (e) (p) 8,1 1,35 31,4
Hongrie 93,5 9,6 1,54 29,8
Irlande (p) 61,0 (p) 12,5 1,77 32,1
Italie (p) 439,7 (p) 7,3 1,32 31,9
Lettonie 19,3 10,0 1,69 29,7
Lituanie 28,1 10,0 1,63 29,8
Luxembourg 6,3 10,3 1,39 31,9
Malte 4,4 9,2 1,26 30,5
Pays‑Bas (p) 167,9 (p) 9,7 1,62 31,4
Pologne 388,2 10,2 1,48 29,5
Portugal 87,0 8,5 1,38 31,2
Rép. tchèque 114,0 10,7 1,69 30,0
Roumanie (p) 187,8 (e) (p) 9,6 1,71 27,9
Royaume‑Uni (p) 731,2 (p) 11,0 1,74 30,5
Slovaquie 57,6 10,6 1,52 28,8
Slovénie 19,6 9,4 1,62 30,3
Suède 115,8 11,4 1,78 31,1
UE (p) 4 957,3 (e) (p) 9,7 1,59 30,7
1. Source Insee pour les données relatives à la France.
Source : Eurostat (extraction du 13 janvier 2020).

Naissances selon la nationalité des parents
en %

2000 2005 2018

Les deux parents français 84,8 81,2 75,0
Un parent français, un parent étranger 8,7 11,7 14,7

Père étranger, mère française 5,1 6,4 7,0
Père français, mère étrangère 3,6 5,3 7,7

Les deux parents étrangers 6,5 7,1 10,3
Total (en milliers) 807,4 806,8 758,6
Champ : France hors Mayotte en 2000 et 2005 et y c. Mayotte en 2018.
Source : Insee, statistiques de l’état civil.
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France métropolitaine et aux cinq départements 
d’outre‑mer (sauf mention contraire Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d’une 
combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement 
différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues d’organismes internationaux 
(Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des sources produites par les instituts nationaux de statistiques, 
notamment pour l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent souvent des 
ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite, afin de produire des données comparables 
d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE) figurant dans cet ouvrage portent 
sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

///  Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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