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Indicateur conjoncturel de fécondité 
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 L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des 

naissances réduites, 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. 

  REMARQUES - Les taux utilisés dans le calcul de l’indicateur sont ceux 

observés au cours d'une année donnée dans l'ensemble de la population 

féminine (composée de plusieurs générations) et ne représentent donc pas les 

taux d'une génération réelle de femmes. 



Descendance finale 
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 La descendance finale est le nombre moyen 

d'enfants mis au monde par une génération de 

femmes donnée tout au long de leur vie féconde, en 

ne tenant pas compte de leur mortalité. C'est la 

somme des taux de fécondité par âge d'une 

génération. 

   

 REMARQUES - Ce taux ne peut être calculé qu’à la fin de la période 

féconde (soit l’année 2010 pour les femmes nées en 1960). 

 



Naissances enregistrées/domiciliées 
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 Les naissances enregistrées sont dénombrées 

dans la commune d’accouchement 

 

 Les naissances domiciliées sont dénombrées 

dans la commune de domicile de la mère. 



Les évolutions en Europe 8 



Baisse tendancielle du mouvement naturel… 

 Pour l’ensemble du continent, le solde naissances-

décès est devenu négatif au début des années 

1990, mais il est aujourd’hui pratiquement nul 

 

 On observe au cours de la dernière décennie une 

décroissance naturelle forte dans 15 pays (55 % 

de la pop.) et une croissance modérée dans 19 

pays (un tiers de la population). 
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Baisse tendancielle de la fécondité… 

 L’Europe relativement « homogène » en matière de 

fécondité 

 Dans les pays où la fécondité dépassait 3,9 

naissances par femme en 1960, l’ICF atteint 1,9 en 

moyenne en 2008 

 On observe au cours de la dernière décennie, une 

légère remontée des ICF, en lien notamment avec le 

recul de l’âge moyen à la maternité. 
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La France fait partie des pays de forte fécondité 
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Une France féconde 12 



La croissance de la natalité se poursuit 
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Evolution des naissances 1901-2010 en France métropolitaine 

Les trente glorieuses 

40 à 52 millions d’hab. 

Mini boom  

en 2000 

2nde guerre 

mondiale 

1ère guerre 

mondiale 

40 m hab.  



L’excédent naturel principal moteur de la 

croissance démographique en France 
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 En 2010, la population française a augmenté de  

365 000 personnes, soit + 0,55 % par rapport à 

2009 

 

 79 % de cette augmentation est liée à 

l’accroissement naturel, contre 21 % au solde 

migratoire. 



L’excédent naturel principal moteur de la 

croissance démographique en France 
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 L’excédent naturel est le principal moteur de la 

croissance démographique 

 

 La progression de la fécondité ainsi observée est 

imputable en totalité aux femmes de plus de 30 

ans, et surtout à celles de 35 ans ou plus. 



Recul de l’âge moyen à la maternité 

 L’âge moyen à l’accouchement continue sa 

progression (30,1 ans en 2010) 

 

 Les femmes deux fois plus nombreuses à accoucher 

après 40 ans qu’il y a vingt ans 
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Recul de l’âge moyen à la maternité 
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Taux de fécondité par âge (1980-2010) France 



La France « féconde » 
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Source : Insee (Etat civil, estimations de population) 

Indicateur conjoncturel de fécondité (2008) 



L’augmentation de la natalité explique la 

moitié de la croissance démographique  

Pays de la Loire  19 



Les Pays de la Loire, région la plus féconde 

 La région des Pays de la Loire connaît une forte 

croissance démographique  

 Près de 1 % par an, versus 0,7 % (en France)  

de 1999 à 2008 

 Plus marquée en Loire-Atlantique  

(1,14 %) et surtout en Vendée (+ 1,49 %), 

les autres départements étant proches de la 

moyenne nationale. 
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Les Pays de la Loire, région la plus féconde 

 Le mouvement naturel représente dans la région    

 46 % de cet accroissement, 

    et le solde des entrées/sorties 54 %. 

 83 % de la croissance démographique en Vendée 

liée au solde migratoire. 

 Les Pays de la Loire ont le plus fort indice 

conjoncturel de fécondité en France hexagonale. 
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La natalité au même niveau qu’en 1980 
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Evolution des naissances et des décès dans les Pays de la Loire - 1980-2010 

Naissances 

Décès 

Sources : Insee (Etat civil), Inserm CépiDc 



Le calendrier des naissances bouleversé 
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Comparaison des taux de fécondité par âge1980-2008 dans les Pays de la Loire 



Moins de naissances de mères très jeunes 
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1981 2008 

Moins de 15 ans 2 4 

15-19 ans 1824 682 

% du total des 

naissances 

3,9 1,5 % 

Répartition des naissances selon l’âge des mères (Pays de la Loire) 

Source : Tableau de bord périnatal (ORS/Réseau sécurité naissances) 



Des mères « plus » âgées 
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1981 2008 Évol. 

35-39 ans 2217 7135 * 3,2 

40-44 ans 367 1335 * 3,6 

45 et plus 30 55 * 1,8 

% du total des 

naissances 

5,5 % 18,7 % 

Répartition des naissances selon l’âge des mères (Pays de la Loire) 

Source : Tableau de bord périnatal (ORS/Réseau sécurité naissances) 



La Loire-Atlantique de plus en plus attractive 
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1981 2008 Évol. % 

enregistrées 

2008 

% 

Domiciliées 

2008 

Loire-

Atlantique 

512 1078 k 39 36,8 

Maine-et-

Loire 

918 875  24,4 22,6 

Mayenne -105 -281  7,9 8,6 

Sarthe 262 -154  14,8 15,2 

Vendée -1032 -1326  13,8 16,8 
Source : Tableau de bord périnatal (ORS/Réseau sécurité naissances) 

Solde des naissances domiciliées-enregistrées en 1981 et 2008 dans les Pays de la Loire 
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Ces données sont extraites  
• du tableau de bord périnatal réalisé conjointement par 

l’Observatoire régional de la santé et le Réseau sécurité 

naissances 

• du site internet de l’Insee 

• de  la revue « Population » de l’Ined n° 2011/66/n°1 

• Insee Première n° 1333 - janvier 2011 


