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En 2012, 83 700 naissances vivantes
sont le fait de mères domiciliées en
Rhône-Alpes. Les deux tiers de ces
femmes résident dans un des grands
pôles urbains de la région et un quart
dans des communes périurbaines.
Certains ménages frontaliers résidant
dans le Pays de Gex ou en Haute-Savoie
font le choix de recourir aux services
de maternités genevoises : en 2012,
cela concerne près de 800 enfants, soit
moins de 1 % des naissances
domiciliées en Rhône-Alpes. Ces
naissances n'étant pas enregistrées
auprès d'une mairie française, elles ne
sont pas prises en compte dans les
statistiques d'état civil qui suivent.

En 1965, 94,1 % des naissances
domiciliées en France avaient lieu dans
le cadre du mariage. En 1996, elles
n'étaient déjà plus que 61,1 %. En
2012, seulement 43,3 % des naissances
ont lieu dans ce cadre institutionnel.
Cette évolution importante semble
s'expliquer principalement par les

En 2012, 84 500 naissances sont domiciliées en Rhône-Alpes. Plus de la moitié de ces
enfants rhônalpins sont nés hors mariage, alors qu'il y a trente ans, ce phénomène était
marginal. Le taux régional de naissances hors mariage reste cependant inférieur à la

moyenne nationale (- 5,8 points). Cette croissance du nombre de naissances hors mariage
s'accompagne du développement des reconnaissances effectuées conjointement par les deux
parents ainsi que de celles anticipées par les pères. Depuis 2005, les parents peuvent choisir le
nom de famille transmis à leurs descendants ; mais le choix majoritaire reste le patronyme
paternel. Les hommes deviennent père à des âges plus tardifs que les femmes (trois ans
d'écart) et sont plus fréquemment actifs que les mères. Parmi les naissances dont au moins un
parent est étranger, plus des deux tiers sont le fait de couples mixtes (français-étranger). Enfin,
plus de la moitié des naissances de 2012 sont des premiers-nés ; le tiers sont des seconds nés.

Sophie Perrin, Jérôme Harnois (Insee)

Une naissance rhônalpine sur deux a
encore lieu dans le cadre du mariage

Rhône-Alpes, Alsace et Île-de-France : moins de naissances hors mariage
qu’ailleurs
Proportion de naissances hors mariage et répartition des types de reconnaissance (par
grandes catégories) par région
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Source : Insee, statistiques d’état civil 2012
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Note : Mayotte ne figure pas sur cette carte, les données concernant les naissances pour ce nouveau département n’étant pas
encore significatives.
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réformes successives du droit de la
famille, qui tendent, depuis la réforme du
mariage de 1972, à égaliser de plus en
plus le statut familial des enfants, qu'ils
soient nés hors ou dans le mariage.

Rhône-Alpes se singularise par une
proportion de naissances dans le cadre du
mariage supérieure de 5,8 points à la
moyenne nationale de 2012 (soit 49,1 %).
Les grands pôles urbains expliquent à eux
seuls cette singularité régionale. 52,6 %
des couples résidant dans les grands pôles
urbains de Rhône-Alpes et ayant eu un
enfant en 2012 sont mariés (+ 9,3 points
par rapport à la moyenne nationale). Dans
le périurbain rhônalpin, ils sont 44,2 % à
être mariés lors de l'accouchement. Hors
des grands pôles et du périurbain, la
proportion de couples mariés lors de
l'accouchement tombe à 39,1 %.

Les contributions des grands pôles à cette
particularité rhônalpine sont toutefois
inégales : en 2012, au sein du pôle urbain
de Lyon, 56,2 % des couples sont mariés
lors de l'accouchement. Le pôle urbain de
Saint-Étienne contribue également à la
singularité rhônalpine : 53,7 % des
couples sont dans ce cas. Le pôle urbain
de Grenoble se situe dans la moyenne
régionale avec 50,5 % de couples mariés
lors de l'accouchement en 2012.

Dans la région, pour les parents mariés
qui ont donné naissance à un enfant en
2012, la durée écoulée entre leur mariage
et cette naissance est en moyenne de
4,9 ans.

50,9 % des enfants rhônalpins sont nés
hors mariage en 2012. Dans ce cadre, pour
que la filiation de ces enfants soit établie
vis-à-vis de leur mère, il suffit, depuis la
loi de 2005, que son nom soit mentionné
sur l'acte de naissance. Pour qu'elle soit
établie à l'égard de leur père, il faut un
acte de reconnaissance volontaire de la
part de celui-ci. En 2012, en Rhône-Alpes,
6,1 % des enfants nés hors mariage n'ont
pas été reconnus par leur père au moment
de la déclaration de naissance. Ils sont
deux fois plus nombreux au niveau
national (12,5 %).

En France, en 1965, alors que les
naissances hors mariage ne représentaient
que 5,9 % du total des naissances, plus
des deux tiers des enfants dans ce cas
n'étaient pas reconnus par leur père au
moment de leur naissance.

Choix du nom de famille de l'enfant : le
nom du père reste majoritaire
Depuis la réforme des noms de famille de
2005, les parents, mariés ou non, peuvent
choisir le patronyme qu'ils transmettront
à leurs enfants. Pour faire un choix
volontaire, ils doivent effectuer une
déclaration conjointe de choix de nom.

En Rhône-Alpes, en 2012, 20,0 % des
parents ont rempli une telle déclaration.
Ils sont seulement 12,6 % parmi les parents
mariés, alors qu'ils sont 27,2 % parmi les
parents non mariés.

Le patronyme attribué au premier enfant
est obligatoirement attribué à l'identique
aux cadets. Si les parents sont mariés, le
nom attribué, en l'absence de déclaration
conjointe de choix de nom, est celui du
père. Pour les naissances hors mariage, le
patronyme attribué en l'absence de choix
volontaire est celui du père s'il y a eu
reconnaissance conjointe, celui du parent
qui a reconnu l'enfant en premier sinon.

51,7 % des enfants rhônalpins nés hors
mariage en 2012 sont reconnus
conjointement par leurs parents. 22,6 %
sont reconnus en premier par leur mère.
19,5 % sont reconnus par leur père d'abord,
et, comme cela a été écrit plus haut, 6,1 %
uniquement par leur mère (à la date de la
déclaration de naissance).

46,7 % des reconnaissances effectuées par
les pères rhônalpins sont effectuées avant
la naissance, alors que les mères sont
seulement 4,6 % à reconnaître leur enfant

de façon anticipée. 94,8 % des
reconnaissances conjointes sont quant à
elles anticipées. Ces anticipations
s'échelonnent, qu'il s'agisse de
reconnaissances paternelles ou
conjointes, tout au long des mois de
grossesse, avec une concentration plus
importante se répartissant presque
uniformément sur les trois derniers mois.

Les reconnaissances anticipées étaient
quasiment inexistantes en France
jusqu'aux années 1970. Leur croissance
est concomitante de la baisse importante
des "reconnaissances-légitimations"
(naissances hors mariages légitimées,
dans un délai très court, par le mariage
des parents). Outre la perte d'attractivité
du mariage induite par les changements
législatifs successifs, ces évolutions
apparaissent également comme une
conséquence de la légalisation de la
contraception : aujourd'hui, la majorité
des naissances hors mariage sont choisies
et ont lieu dans le cadre de couples
stables.

Ces évolutions sociétales expliquent
qu'en 2012, au niveau national, 11,5 %

Des choix de noms plus diversifiés chez les couples non mariés

Nom de famille porté par l’enfant selon qu’il soit né dans ou hors du cadre d’un mariage
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(*) "Autre" désigne notamment des noms composés à partir de noms déjà composés.
Source : Insee, statistiques d’état civil 2012
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Source : Insee, statistiques d’état civil 2012
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des enfants nés hors mariage seulement
portent uniquement le nom de leur mère
au moment de leur naissance (la
proportion est encore moindre en Rhône-
Alpes : 6,1 %). Dans les cas où l'enfant
est reconnu par ses deux parents, ce nom
peut désormais avoir été choisi y compris
en cas de reconnaissance d'abord par le
père ou conjointe. Inversement, en cas de
reconnaissance par la mère d'abord,
l'enfant peut aussi porter le nom du père,
si une déclaration conjointe de choix de
nom a été effectuée. Seuls les enfants
reconnus uniquement par leur mère
portent automatiquement son nom. Ces
derniers constituent l'essentiel des
porteurs de patronyme maternel seul.

C'est précisément parmi les enfants
reconnus d'abord par leur mère puis par
leur père que les déclarations conjointes
de choix de nom sont les plus fréquentes
en Rhône-Alpes (un tiers de ces couples).
Au niveau national, elles s'élèvent à
29,1 % et sont devancées par les
déclarations des couples ayant reconnu
conjointement leur enfant (+ 2,3 points).
En 1994, la proportion d'enfants nés hors
mariage portant le nom de leur mère à
leur naissance était significativement
plus élevée : 30,0 % au niveau national.
En 1965, elle atteignait même 78,1 %,
mais sur un nombre de naissances hors
mariage beaucoup plus restreint.

La réforme des noms de famille de 2005
permet également de joindre les
patronymes des pères et mères : 10,5 %
des enfants rhônalpins nés hors mariage
en 2012 portent le nom de leur père suivi
du nom de leur mère. Ils sont ainsi plus
nombreux que les enfants portant le nom
de leur mère uniquement. En revanche,
moins de 3 % des enfants nés hors mariage
portent le nom de leur mère suivi du nom
de leur père, marquant une prééminence
du patronyme paternel persistante. 79,5 %

des enfants de la région nés hors mariage
portent d'ailleurs le seul nom du père
comme patronyme.

Cette prééminence du patronyme paternel
est encore accentuée pour les enfants nés
dans le cadre du mariage : en 2012, 95,9 %
d'entre eux, en Rhône-Alpes, portent le
patronyme paternel. Lorsqu'un autre choix
de nom est effectué, les parents mariés
choisissent le plus souvent de faire suivre
le nom de famille paternel du nom
maternel (2,1 % du total). Les autres choix
sont encore bien plus minoritaires.

Une paternité plus tardive et qui impacte
moins l'activité des pères
E n  2 0 1 2 ,  9 4 , 9  %  d e s  n a i s s a n c e s
rhônalpines sont le fait de mères âgées de
20 à 39 ans. Les âges des pères sont plus
dispersés : 86,2 % des naissances
rhônalpines sont le fait de pères de ce
groupe d'âges. C'est pour les 25-34 ans que
l'écart est le plus marqué : 58,2 % des pères
rhônalpins sont dans cette tranche d'âge
en 2012, contre 67,0 % des mères. 6,4 %
des pères ont entre 20 et 24 ans, contre
13,0 % des mères. Inversement, 21,6 % des
pères ont entre 35 et 39 ans, alors que
seules 14,9 % des mères sont dans ce cas.
Enfin, les naissances de mères âgées de
moins de 18 ans sont au nombre de 287, en
Rhône-Alpes, pour l'année 2012. 1 156 pères
d'enfants nés en 2012 sont quant à eux âgés

de plus de 50 ans lors de cette naissance.
Dans la région, 95 % des pères d'enfants
nés en 2012 déclarent être actifs au
moment de la naissance, contre seulement
86 % des mères. Le fait d'être mère
d'enfants en bas âge augmente la
probabilité d'être femme au foyer : 93 %
des femmes rhônalpines sans enfant sont,
quant à elles, actives. Cet écart reflète
probablement la persistance, en premier
lieu de la part des couples eux-mêmes,
d'une vision asymétrique des rôles au sein
du ménage. Asymétrie qui participe peut-
être à construire une inégalité influant sur
la place des femmes au sein du monde
professionnel.
13,6 % des enfants rhônalpins nés en 2012
le sont d'une mère de nationalité étrangère,
et 13,3 % d'un père de nationalité étrangère,
alors que, d'après le recensement de la
population, 7,0 % de la population
rhônalpine âgée de 15 à 60 ans est de
nationalité étrangère. Au total, ce sont ainsi
plus d'un cinquième des naissances
rhônalpines qui sont issues d'un couple
dont au moins l'un des parents est de
nationalité étrangère. Parmi ces naissances,
70,2 % sont le fait de couples mixtes
(constitués d'un parent français et d'un
parent étranger), chiffre plus élevé qu'au
niveau national (64,3 %). Seules 6,2 % des
naissances rhônalpines sont issues d'un
couple de parents tous deux étrangers.

Davantage de parents mariés dans les grands pôles urbains, plus de reconnaissances conjointes en zones périurbaines

Proportion de naissances de 2012 selon le statut matrimonial des parents ; proportion de parents mariés selon le rang de naissance de
l’enfant ; type de reconnaissance effectué pour les parents non mariés

Source : Insee, statistiques d’état civil 2012
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Pourcentage de parents mariés en 2012 premier enfant né (pour la mère) 41,7 30,9 27,0 37,7
lorsque l'enfant né est le ... deuxième enfant (de la mère) 58,2 49,2 43,3 54,1

troisième enfant (de la mère) 75,6 69,7 63,7 72,8
quatrième enfant né et plus (de la mère) 80,9 77,3 73,3 79,4

Proportion totale de naissances ayant eu lieu dans le cadre du mariage 52,6 44,2 39,1 49,1
Proportion totale de naissances ayant eu lieu hors du cadre du mariage 47,4 55,8 60,9 50,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Parmi les naissances ayant eu lieu hors non reconnu par le père 7,1 4,0 5,8 6,1
mariage l'enfant a été ... reconnu par le père d'abord 20,2 19,2 16,1 19,5

reconnu par la mère d'abord 23,1 20,7 25,2 22,6
reconnu conjointement 49,5 56,1 52,5 51,7
accouchement anonyme ou enfant trouvé 0,1 0,1 0,3 0,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Grands pôles Périurbain

en %

Reste de la région Région

Plus de premiers-nés dans les grands pôles urbains

Répartition des naissances de 2012 selon le rang de naissance de l’enfant (relativement à la
mère)

Source : Insee, statistiques d’état civil 2012
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L'enfant est le premier-né (de la mère) 52,4 47,0 49,1 50,7
L'enfant est le deuxième enfant (de la mère) 31,4 37,0 34,3 33,2
L'enfant est le troisième enfant (de la mère) 11,4 12,3 12,4 11,7
L'enfant est le quatrième, ou plus (de la mère) 4,7 3,8 4,2 4,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Grands pôles Périurbain
en %

Reste de la
région

Région
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Des fratries qui excèdent rarement les deux
enfants

Un peu plus de la moitié des enfants
nés en 2012 dont la mère réside en
Rhône-Alpes sont des premiers-nés. Un
tiers sont des seconds nés et 11,7 % une
troisième naissance. Dans les grands
pôles urbains, il s'agit plus souvent d'un
premier-né (52,4 %, soit + 1,7 point par
rapport à la moyenne régionale). À

l'inverse, dans le périurbain, les seconds
nés sont plus nombreux (37,0 % des
accouchements de 2012, soit 3,8 points
de plus que la moyenne régionale).

En Rhône-Alpes, pour les mères ayant
déjà donné naissance à un enfant avant
2012, la durée écoulée entre cette
précédente naissance et celle de 2012
est, en moyenne, de 3,6 ans. 96,6 % des
naissances domiciliées dans la région

sont des naissances simples, le restant
étant composé très majoritairement de
jumeaux.

98,4 % des accouchements domiciliés
en Rhône-Alpes en 2012 ont eu lieu en
établissement spécialisé. Très peu de
femmes rhônalpines ont donc accouché
hors structure hospitalière :
473 naissances ont eu lieu à domicile
avec assistance, auxquelles s'ajoutent
49 accouchements qui se sont déroulés
sans aucune assistance. Moins de 1,0 %
des accouchements rhônalpins sont
anonymes. Alors que 39,0 % de la
population rhônalpine réside au sein
d'unités urbaines de 200 000 habitants
à moins de 2 mill ions d 'habitants,
43,1 % des naissances de 2012 sont
domiciliées dans ces unités urbaines.
À l'inverse, 18,5 % de la population
régionale réside au sein de communes
rurales,  pour seulement 16,5 % de
naissances domiciliées dans ces
communes rurales en 2012.

Une démographie différente dans les grands pôles urbains

En 2010, il y avait 2,1 enfants par femme dans la région (indice synthétique de fécondité - voir Définitions).
Ce chiffre est légèrement plus faible au sein des grands pôles urbains de Rhône-Alpes (2,0 enfants par
femme).

Le taux de natalité est en revanche plus élevé dans les grands pôles (14 ‰, contre 12 ‰ dans le périurbain
et 11 ‰ dans le reste de la région). Ces chiffres s'expliquent par une population moins âgée au sein des
grands pôles urbains.

L'âge moyen des mères à l'accouchement (arrondi à l'unité) est de 30 ans en Rhône-Alpes. Il monte à
31 ans dans les grands pôles urbains. En moyenne régionale, il est de 3 ans inférieur à celui des pères lors
de la naissance (33 ans).

P our en savoir plus
 "Plus de huit couples rhônalpins sur dix sont biactifs", Insee Rhône-Alpes, La

Lettre Analyses n° 223, mars 2014.
 "Natalité et attractivité dynamisent la démographie de Rhône-Alpes", Insee

Rhône-Alpes, La Lettre Analyses n° 212, janvier 2014.
 "Reconnaissances et légitimations des enfants nés hors mariage depuis 1965 :

- Les enfants nés hors mariage et leurs parents",  in Population, 54e année, n° 3,
1999.
- "Des comportements différents selon l’âge des parents et leur milieu social",  in
Population, 54e année, n° 6, 1999.
 "Naître hors mariage", Ined, Population et sociétés n° 342, janvier 1999.

P

ources
État civil, fichier des naissances 2012
Le code civil oblige à déclarer tout
événement relatif à l'état civil à un officier
d'état civil dans des délais prescrits. Les
mairies transmettent ensuite ces
informations à l'Insee, qui les rassemble en
trois principaux fichiers (naissances,
mariages, décès).

Recensement de la population 2010
Depuis 2004, le recensement rénové est
basé sur des cycles de collecte par
sondage de 5 ans. Le millésime 2010 est
ainsi obtenu à partir des enquêtes annuelles
de recensement de 2008, 2009, 2010, 2011
et 2012. Cette source sert au calcul des
indicateurs démographiques (taux de
natalité, indice synthétique de fécondité).

S

éfinitions

Naissance domiciliée : le lieu de la naissance retenu est celui du domicile de la mère, et non
celui de l'accouchement, en général situé en maternité, donc concentré sur certaines communes.

Personne active : la population active regroupe la population active occupée ("population
active ayant un emploi") ainsi que les chômeurs. Les inactifs sont les personnes sans emploi
qui ne sont pas en recherche de travail (retraités, étudiants, personnes au foyer…).

Unité urbaine : il s'agit d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone
de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et qui
compte au moins 2 000 habitants.

Grand pôle urbain : il s'agit d'une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est
pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. On distingue également des moyens
pôles (5 000 à 10 000 emplois) et des petits pôles urbains (1 500 emplois à 5 000 emplois).

Couronne d'un pôle urbain : c'est l'ensemble des communes ou unités urbaines, dont au
moins 40 % des actifs résidents travaillent dans le pôle urbain ou dans les communes attirées
par celui-ci.

Périurbain : zone constituée des communes des couronnes d'un pôle urbain et des communes
multipolarisées, qui sont les communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents
travaillent dans plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles,
et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.

Taux de natalité : c'est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population
totale moyenne de l'année. Il est sensible aux variations de répartition des âges de la population,
contrairement à l'indice synthétique de fécondité qui neutralise ces disparités de structures.

Indice synthétique (ou conjoncturel) de fécondité : il mesure le nombre d'enfants qu'aurait
une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à
chaque âge demeuraient inchangés. Il indique donc le nombre moyen d'enfants que mettrait
au monde chaque femme d'une génération, dont les taux de fécondité par âge seraient ceux
de l'année considérée.
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