
90 300 naissances, plus fréquemment dans le cadre 
du mariage qu’ailleurs

uvergne-Rhône-Alpes est la région de province où les naissances dans le cadre du mariage sont les plus 
fréquentes. Plus de quatre enfants nés en 2018 sur dix ont pour parents un couple marié. Dans la région, il y a 

peu de jeunes mères, les femmes en âge de procréer sont plus souvent mariées et la proportion d’enfants nés de 
mères étrangères, plus souvent mariées, est plus importante. Ces trois facteurs favorisent les naissances dans le 
mariage. La part d’enfants issus de couples mariés est supérieure dans les départements situés à l’est de la région, 
globalement plus denses.
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En 2018, parmi les 90 300 naissances domiciliées en Auvergne-
Rhône-Alpes (définitions), 43 % sont issues de parents mariés. 
Cette  proportion  est  la  plus  élevée  des  régions  de  province 
(figure 1).  Elle  est  ainsi  supérieure  de  13 points  à  la  part 
constatée  en  Bretagne.  Seule  l’Île-de-France  fait  figure 
d’exception, avec une majorité d’enfants nés dans le cadre du 
mariage.

1  Une proportion  élevée  de  naissances  dans  le  mariage  en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Part des naissances dans le mariage selon la région de résidence de 
la mère en 2018 (en %)

Source : Insee, statistiques de l’état civil 2018

Les naissances dans le mariage se stabilisent après une 
longue baisse

Comme au niveau national, la part d’enfants nés dans le cadre 
du  mariage  baisse  de  façon  continue  depuis  la  fin  des 
années 1970. Entre 2006 et 2016, la proportion d’enfants issus 
de couples mariés diminue encore de 10 points, que ce soit dans 
la région ou au niveau provincial. Auvergne-Rhône-Alpes est la 
dernière région de province à passer sous le seuil de 50 % de 
naissances dans le mariage en 2010. Depuis 2016, cette part est 
stable, à un niveau légèrement supérieur à 43 % (figure 2).

 2  La part des naissances dans le mariage se stabilise

Évolution de la part des naissances dans le mariage selon le lieu de 
résidence de la mère (en %)

Source : Insee, statistiques de l’état civil 2018

Concernant plus de 9 naissances sur 10 dans les années 1970, le 
mariage n’est plus aujourd’hui un préalable à la constitution du 
couple et à l’élargissement de la famille. Le développement des 
unions  libres  et  celui  du pacte  civil  de  solidarité  (Pacs)  ont 
conduit à une meilleure acception sociale des naissances issues 
de couples non mariés. Le cadre juridique a également évolué, 
notamment  en  1972,  en  ne  différenciant  plus  les  droits  des 
enfants naturels de ceux des enfants légitimes et, en 2006, en 
supprimant cette distinction.

Des mères moins jeunes et plus souvent mariées
La faible proportion de jeunes mères en Auvergne-Rhône-Alpes 
est l’une des raisons pour laquelle le taux de naissances dans le 
mariage y est supérieur. En 2018, seules 10 % des mères des 
enfants nés au cours de l’année ont moins de 25 ans, soit deux 
points en dessous du niveau de la France de province. Or, à ces 
âges, les femmes sont moins souvent mariées. Seules 28 % des 
naissances ont alors lieu dans le cadre du mariage contre 49 % 
quand les mères sont âgées de 35 ans ou plus.

En règle générale, les femmes en âge de procréer (15 - 49 ans) 
vivant en couple sont plus fréquemment mariées dans la région 
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