
À Toulouse, le 21 mai 2021

Communiqué de presse

Retrouvez-nous sur : Service presse :

En Occitanie, 12 % de naissances en moins en janvier 2021 par rapport à janvier 2020

En janvier 2021, environ neuf mois après le début du premier confinement qui a démarré mi-
mars 2020, 4 200 bébés sont nés d’une mère résidant en Occitanie. C’est 12 % de moins qu’en 
janvier 2020 (4 800  naissances) (figure 1).
Cette diminution pourrait être liée à la pandémie de Covid-19, le contexte de crise sanitaire et de 
forte incertitude ayant pu inciter les couples à reporter leurs projets de parentalité. La crainte de 
la transmission possible du virus de la mère au nouveau-né a pu également jouer. 
En Occitanie, la baisse des naissances en début d’année est en particulier de moindre ampleur 
que dans les régions les plus touchées par la première vague de la pandémie : Grand-Est 
(- 18 % entre janvier 2020 et janvier 2021), Île-de-France (- 17 %), Bourgogne-Franche-Comté 
(- 17 %) et Hauts-de-France (- 16 %).

En février 2021, la baisse des naissances s’atténue

Les bébés nés en février 2021 ont été conçus pour la plupart en mai 2020, soit à la fin du 
confinement du printemps. En février 2021, les naissances domiciliées en Occitanie restent 
moins nombreuses qu’un an auparavant : 3 900 nouveau-nés ont vu le jour, contre 4 300 en 
février 2020. L’année 2020 étant une année bissextile, il est préférable de comparer le nombre 
moyen de naissances par jour : 140 en moyenne par jour en février 2021 dans la région, contre 
148 en février 2020, soit 6 % de moins.
La baisse des naissances est ainsi deux fois moins forte qu’en janvier 2021.

En Occitanie, rebond des naissances en mars 2021, 
après une forte baisse en début d’année

medias-occitanie@insee.fr
05.61.36.62.85Twitter.com/inseeoccitanie

mailto:medias-occitanie@insee.fr
https://twitter.com/inseeoccitanie


À Toulouse, le 21 mai 2021

Communiqué de presse

Retrouvez-nous sur : Service presse :

En Occitanie, rebond des naissances en mars 2021, 
après une forte baisse en début d’année

medias-occitanie@insee.fr
05.61.36.62.85Twitter.com/inseeoccitanie

Figure 1 – Rebond des naissances en Occitanie en mars 2021
Nombre moyen de naissances par jour selon le mois, en Occitanie, de janvier 2018 à mars 2021 
(données provisoires pour 2020 et 2021)

(p) : données provisoires pour 2020 et 2021.
Lecture : chaque année, il naît davantage de bébés en été qu’en hiver. Sur les trois dernières années, le nombre moyen de bébés nés chaque 
jour, d’une mère domiciliée en Occitanie, est le plus élevé en juillet, avec 167 naissances. À l’inverse, le nombre de bébés nés chaque jour est le 
plus faible en avril (147 en moyenne sur la période 2018-2020).
Source : Insee, statistiques de l’État civil

Un rebond des naissances en mars 

Les bébés qui ont vu le jour en mars 2021 ont été conçus juste après le confinement du 
printemps 2020. Selon les données provisoires, les naissances repartent à la hausse en mars 
2021 : 4 900 naissances ont eu lieu en Occitanie, soit environ 160 par jour. C’est 5 % de plus 
qu’en mars 2020 (4 700 naissances). L’Occitanie se situe ainsi au 4e rang des régions de 
métropole où la reprise des naissances est la plus forte, derrière le Centre-Val de Loire (7 %), la 
Bretagne et les Pays de la Loire (6 %). 
Cette remontée semble être le signe d’une reprise des projets de parentalité en sortie du 
confinement, notamment dans les régions les moins touchées par la première vague. Toutefois la 
hausse des naissances de mars 2021 ne suffit pas à compenser les baisses de janvier et février, 
et le nombre moyen de naissances par jour sur le premier trimestre reste inférieur à la moyenne 
des années 2018 à 2020.
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Dans la majorité des départements, des naissances début 2021 moins nombreuses qu’un 
an auparavant

À l’exception de la Lozère, département le moins peuplé d’Occitanie, tous les départements 
enregistrent une baisse des naissances en janvier 2021, par rapport à janvier 2020. En février, la 
diminution des naissances s’atténue, ne touchant plus que sept départements sur treize. Sur les 
deux premiers mois de l’année, la baisse est plus prononcée dans l’Aude (- 19 % par rapport à 
janvier-février 2020), dans l’Aveyron (- 17 %) et en Ariège (- 16 %) (figure 2). 
En mars 2021, les naissances retrouvent ou dépassent leur niveau de mars 2020 dans la plupart 
des départements d’Occitanie, à l’exception de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées. Au final, sur les 
trois premiers mois de l’année 2021, les nouveau-nés sont moins nombreux qu’un an 
auparavant, sauf en Lozère, dans le Lot, le Gers et le Tarn-et-Garonne (figure 3).

Figure 2 – Forte diminution des naissances dans l’Aude, l’Aveyron et l’Ariège en janvier-
février 2021
Nombre de naissances en janvier-février 2021, et évolution du nombre moyen de naissances par jour 
entre janvier-février 2020 et janvier-février 2021, par département de résidence de la mère

Avertissement : données provisoires. Pour les départements les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le 
nombre de naissances pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.
Lecture : en moyenne, le nombre de naissances par jour d’enfants de mères domiciliées dans l’Hérault  diminue de 11 % entre janvier-février 
2020 et janvier-février 2021.
Source : Insee, statistiques de l’État civil
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Figure 3 – Sur le premier trimestre 2021, les naissances baissent d’au moins 5 % dans 
sept départements occitans
Nombre de naissances au premier trimestre 2021, et évolution du nombre moyen de naissances par jour 
entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, par département de résidence de la mère

Avertissement : données provisoires. Pour les départements les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le 
nombre de naissances pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.
Lecture : en moyenne, le nombre de naissances par jour d’enfants de mères domiciliées dans l’Hérault a diminué de 5 % entre le premier 
trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
Source : Insee, statistiques de l’État civil

Ces statistiques mensuelles issues de l’état civil, diffusées pour la première fois le 30 avril 2021 
afin d’éclairer les évolutions pendant la pandémie de Covid-19, sont toutefois provisoires pour les 
années 2020 et 2021.

Pour en savoir plus :

« Les naissances en 2021 », Insee, Chiffres détaillés, avril 2021

« En 2020, plus de décès et toujours moins de naissances », Insee Flash Occitanie n° 108, mars 2021

« Bilan démographique 2020 »,  Insee, Chiffres détaillés, mars 2021
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