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LA FÉCONDITÉ DANS LES PAYS
DÉVELOPPÉS

Le taux de fécondité rend compte du comportement procréatif d’une population. Depuis de nombreuses années, les médias se font l’écho de la baisse de
cet indicateur dans tous les pays développés. Quels sont les facteurs de cette
évolution ?

MESURE ET ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ
q Les indicateurs de fécondité

On mesure tout d’abord la fécondité par le taux global de fécondité. Il s’agit du rapport
entre le nombre de naissances vivantes d’une année et le nombre de femmes en âge de
procréer (15-49 ans). Cependant, au sein de cette tranche d’âge, la fécondité diffère selon
les âges : elle est faible avant 20 ans et s’élève ensuite pour atteindre un maximum vers 28
ou 29 ans (aujourd’hui) avant de diminuer. Il est donc judicieux de calculer des taux de
fécondité par âge (nombre d’enfants nés des femmes d’un âge donné par rapport à l’effectif de femmes de cet âge) dont la somme représente, pour une année donnée, l’indicateur
conjoncturel (ou synthétique) de fécondité. Ce calcul mesure la fécondité du moment mais
ne permet pas de connaître la fécondité des femmes d’une génération donnée. Pour cela, il
faut attendre que ces dernières soient parvenues au terme de leur vie féconde (45 ans en
moyenne); on peut alors observer la descendance finale (nombre moyen d’enfants qu’ont
eu au long de leur vie féconde les femmes nées une année donnée).

q La chute de la fécondité dans les pays développés

L’INSEE dans son Bilan démographique 2003, souligne que le nombre de naissances se
stabilise mais dans le cadre du nombre de femmes de 20 à 40 ans dont 96 % des naissances sont issues. En 2006, la natalité française se porte bien : avec plus de 830000
naissances cette année, l’Hexagone est devenu avec l’Irlande le pays le plus fécond
d’Europe. L’indicateur conjoncturel de fécondité reste élevé (1,98 enfant par femme en
2006 contre 1,71 en 1995).
Néanmoins, depuis 1975, dans les pays développés, il est inférieur à 2,1 enfants par
femme (seuil nécessaire pour que la population ne diminue pas, sans tenir compte de l’immigration), alors qu’il dépassait 2,5 jusqu’en 1965. Le baby-boom n’a ainsi été qu’un accident dans l’histoire démographique de la France

LES FACTEURS DE CETTE ÉVOLUTION
q Une transformation des structures sociales

En France, la baisse de la fécondité à partir de la fin du XVIIIe siècle s’explique d’abord
par la suppression du droit d’aînesse lors de la Révolution française; les paysans, qui composent l’essentiel de la population, vont alors limiter leur descendance afin d’éviter le morcellement de leur terre. Plus globalement, les progrès de la médecine qui favorisent une
baisse de la mortalité infantile incitent à limiter les naissances de remplacement. Enfin, le
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déclin de l’influence exercée par la religion, les progrès de l’instruction, comme la diffusion
des pratiques contraceptives, accentuent cette tendance.

q Un changement dans les mentalités

La chute de la fécondité qui s’amorce en 1965 se situe en pleine période de prospérité
économique. Dans ce contexte d’enrichissement, la génération du baby-boom désire jouir de
la société naissante de consommation de masse et de loisirs. Or, la présence d’enfants dans
le couple constitue un coût en temps et en argent. Dans le même temps, la place de l’enfant
dans le couple change; au fur et à mesure que se développe l’idée de mobilité sociale individuelle, il devient l’objet d’un investissement, notamment éducatif, ce qui alourdit son coût. Ce
phénomène va dans le sens d’une réduction du nombre d’enfants dans le couple.

q Un changement du statut social des femmes

Désormais, les femmes peuvent maîtriser leur fécondité, puisque l’évolution des techniques le leur permet et que la législation a évolué vers une plus grande libéralisation des
mœurs (loi Neuwirth libéralisant la contraception en 1967; loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse en 1975). L’obtention d’un statut professionnel par les femmes a également infléchi la fécondité. On peut en effet remarquer une coïncidence temporelle entre la
chute du taux de fécondité et le relèvement du taux d’activité des femmes dans le milieu
des années 1960 D’ailleurs, depuis le début des années 1970, la courbe du taux d’activité
par âge des femmes n’accuse plus le creux que l’on pouvait constater dans les années 1950
ou 1960 entre 25 et 40 ans. Il semble donc qu’un grand nombre de femmes choisissent de
travailler plutôt que d’avoir plusieurs enfants.

É VOLUTION

DE LA FÉCONDITÉ

L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre moyen d’enfant par
femme en âge de procréer.
Années

Total
(indicateur
conjoncturel)

Âge moyen
à la maternité

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
20062

171
173
173
176
179
187
188
186
187
190
192
198

29,0
29,1
29,2
29,3
29,3
29,4
29,4
29,5
29,5
29,6
29,7
29,8

Âge moyen
à la maternié
premières naissances 1
26,8
26,9
27,0
27,2
27,3
27,4
–
–
–

1. Calculé (1970-1997) ou estimé (1998-2000) d’après l’enquête « Étude de l’histoire familiale » de 1999 (EHF 1999).
2. Chiffres provisoires.

Source : http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/naissances_fecondite/evolution_fecondite/

133

