
 

 

 

Naissances dans les Pays de la Loire :  
de plus en plus de mères après 40 ans 

n 2015, 42 049 bébés sont nés dans les Pays de la Loire. Le nombre de naissances baisse pour la cinquième année 
consécutive. Ceci est principalement dû au fléchissement de la fécondité, notamment à l’approche de la trentaine. Si 

la Mayenne connaît une baisse marquée, elle n’en demeure pas moins le 9e département de France métropolitaine le plus 
fécond. Les naissances sont de plus en plus tardives : en 2014, les mères ont en moyenne 30,3 ans. Dans la région, 4 % 
des nouveau-nés ont une mère quadragénaire. 

Antoine Le Graët, Insee

Au cours de l’année 2015, 42 049 bébés sont nés dans les 
Pays de la Loire, soit 1 622 de moins qu’un an auparavant. La 
baisse est plus marquée qu’en France métropolitaine (3,7 % 
contre 2,7 %) (figure 1). Depuis le pic de 2010, le nombre de 
naissances diminue, plus particulièrement dans les régions de 
la moitié nord du pays. Entre 2010 et 2015, il chute de 5,3 % 
au niveau national et de 8,5 % dans les Pays de la Loire. 

Cette baisse est plus ou moins forte selon les départements 
ligériens. Sur les cinq dernières années, la natalité fléchit en 
Mayenne de 15,7 % (soit 621 naissances de moins), en 
Vendée de 11,6 % (soit 878 naissances), et dans la Sarthe de 
10,4 % (soit 725 naissances). En Loire-Atlantique, le nombre 
de naissances ne diminue que de 4,7 %. Le Maine-et-Loire se 
situe dans la moyenne régionale. 

 1  Moins de naissances depuis cinq ans 

Évolution du nombre de naissances entre 1995 et 2015 dans les 
Pays de la Loire (base 100 en 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 

Les Pays de la Loire conservent toutefois une forte fécondité. 
La région est au 3e rang après le Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
et la Provence-Alpes-Côte d’Azur en termes d’indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF) (définitions). En outre, la 
fécondité française se maintient à un niveau élevé par rapport 
aux autres pays européens, la France est le pays le plus 
fécond avec l’Irlande. 

Une baisse des naissances liée au fléchissement de la 
fécondité 

La natalité dépend de deux facteurs : le nombre de femmes 
en âge d’avoir des enfants et leur fécondité (méthodologie). 
Dans les Pays de la Loire, la diminution des taux de fécondité 
explique 85 % de la baisse du nombre de naissances des cinq 
dernières années (figure 2). 

 2  Un fléchissement de la fécondité qui se poursuit depuis 
2011 

Évolution annuelle du nombre de naissances dans les Pays de la 
Loire, décomposée en effet démographique et taux de fécondité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture : en 2015, le nombre de naissances diminue de 1622 dont 1491 dû à l’effet taux de 
fécondité. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
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Sources et méthodologie 
Les statistiques de l’état-civil sur les naissances sont issues d’une 
exploitation des informations transmises par les mairies à l’Insee. Ici, les 
naissances sont comptabilisées au lieu de domicile de la mère. 

L'évolution annuelle du nombre de naissances se décompose en deux 
facteurs. D’une part, l’évolution du nombre de femmes en âge d’avoir des 
enfants (15 à 49 ans) pondérée par les taux de fécondité maintenus constants 
mesure l'impact de la démographie. D’autre part, l’évolution des taux de 
fécondité multipliée par le nombre de femmes maintenu constant mesure le 
rôle de la fécondité. Cette décomposition est réalisée par âge détaillé. 

 

Définitions 
L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait 
une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité par âge observés 
l’année considérée demeuraient inchangés. Il ne préjuge pas de la 
descendance finale des femmes d’une génération. 

L’âge de la mère à la naissance de l’enfant est ici l’âge atteint dans l’année, 
i.e. la différence entre l’année de naissance de l’enfant et celle de la mère. 
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L’ICF passe de 2,13 enfants par femme en 2010 à 2,04 en 2014. Il 
diminue plus fortement qu’au niveau national (2,02 en 2010 et 1,98 
en 2014) mais il reste cependant plus élevé. La Mayenne connaît 
une baisse marquée de la fécondité : son ICF passe de 2,35 à 2,14 
sur la même période. À l’inverse, la Sarthe ne perd que 0,04 point 
pour atteindre 2,13 en 2014. La Mayenne demeure toutefois le 
département ligérien le plus fécond et le 9e au niveau national. 

La baisse du nombre de femmes en âge de procréer explique les 
15 % restants de la diminution de la natalité dans les Pays de la 
Loire depuis 2010. En particulier, en 2015, dans la région, 326 700 
femmes sont âgées de 25 à 39 ans, tranche d’âge la plus féconde, 
soit 7 500 de moins qu’en 2010 (– 2,2 %). Ce ralentissement est 
semblable à celui observé au niveau national (– 2,1 %). Il se 
retrouve dans quatre des cinq départements, notamment en 
Mayenne qui enregistre la plus forte baisse (– 6,8 % chez les  
25-39 ans). La Loire-Atlantique fait figure d’exception avec une 
hausse de 0,5 % du nombre de femmes âgées de 25 à 39 ans. 

Entre 2010 et 2015, toutes les régions de France métropolitaine 
enregistrent une baisse de la natalité en lien avec les deux 
composantes : diminution du nombre de femmes en âge de procréer 
(sauf en Corse) et recul de la fécondité (à l’exception de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Des naissances plus tardives  

Comme en France métropolitaine, l’âge moyen des mères à 
l’accouchement ne cesse d’augmenter. Il atteint 30,3 ans en 2014. 
De 1975 à 1995, la baisse des taux de fécondité s’est accompagnée 
d’un décalage du calendrier des naissances (figure 3). L’âge moyen 
à l’accouchement augmente fortement, passant de 25,9 ans en 1975 
à 28,8 ans en 1995. Entre 1995 et 2005, un rebond de la fécondité 
s’opère chez les femmes âgées de 28 à 40 ans. Les taux de 
fécondité marquent ensuite le pas avant de chuter depuis 2010. Les 
femmes de 25 à 31 ans ont moins d’enfants sans qu’il y ait de 
report notable vers les âges plus élevés. 

 
 3  Report progressif des naissances jusque dans les années 1990 

Taux de fécondité par âge dans les Pays de la Loire (en nombre 
d’enfants par femme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, statistiques de l'état civil.  

Moins de mères après 40 ans qu’au niveau national 

Les naissances étant plus tardives, la part des mères de 40 ans et 
plus augmente (figure 4). En 2015, dans les Pays de la Loire, 4,0 % 
des nouveau-nés ont une mère quadragénaire, soit 1 674 enfants. 
Les mères ont cependant rarement des enfants à 45 ans et plus (5 % 
des enfants dont la mère a 40 ans et plus). 

La part des mères quadragénaires a augmenté de 1,2 point depuis 
2006 mais reste en retrait par rapport au niveau national (5,1 %). 
Les mères de 40 ans et plus sont plus nombreuses en Loire-
Atlantique (4,4 % en 2015) et il s’agit également de la plus forte 
hausse sur la période (+ 1,3 point). Dans les quatre autres 
départements, la part est inférieure au niveau régional (de 3,2 % 
pour la Mayenne à 3,9 % pour la Sarthe en 2015).  

En 2015, 25 % des naissances de mères quadragénaires sont un 
premier enfant. Cette part s’élève à 33 % en Loire-Atlantique 
contre 9 % dans le Maine-et-Loire.  

 4  Avoir un enfant après 40 ans : moins fréquent dans la région 

Part des mères de 40 ans et plus dans les Pays de la Loire (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
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