Programme « famille » - Partie I Données de cadrage
Indicateur n° 2 : Age moyen à la maternité et descendance finale
Année
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p)
Age moyen 28,3 28,5 28,8 29,0 29,3 29,3 29,4 29,5 29,7 29,8
29,8
29,9
30,0
Source : INSEE, Champ : France entière - (p) résultats provisoires à fin 2010.
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Sur le graphique ci-dessus figure le nombre d’enfants nés à un âge donné pour 100 femmes des générations
1940 à 1980. Les courbes relatives aux générations 1940 à 1960 ont été représentées en gras car ce sont les
seules pour lesquelles la descendance finale est connue de manière définitive : les générations suivantes sont
encore en âge d’avoir des enfants.
Même si ce constat est à tempérer s’agissant de la descendance des générations nées après 1980 (non
représentées sur le graphique car encore trop jeunes pour que l’on puisse inférer de manière fiable leur
descendance finale) chaque génération née après-guerre a eu globalement moins d’enfants, à un âge donné,
que celles qui l’ont précédées. Les femmes nées en 1960 ont eu 2,12 enfants en moyenne. Elles dépassaient
déjà le seuil de 2 enfants par femme à l’âge de 40 ans. En revanche, les femmes nées en 1970, qui ont eu 40
ans en 2010 n’ont eu que 1,95 enfant par femme à cet âge.
L’âge moyen à l’accouchement continue sa progression. Pour la première fois en France, il atteint la barre
symbolique des 30 ans (cf. tableau), barre déjà franchie en 2009 en métropole, où l’âge moyen s’établit à 30,1
ans en 2010, après 30 ans en 2009. C’est deux ans de plus qu’en 1988 et trois de plus qu’en 1982.
Les femmes sont deux fois plus nombreuses qu’il y a vingt ans à accoucher après 40 ans, même si cela reste
encore assez peu répandu. Il faut remonter aux années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale pour trouver
des naissances tardives aussi importantes. Les femmes âgées de 35 à 39 ans sont, elles aussi, beaucoup plus
nombreuses à accoucher qu’il y a vingt ans (17 % des naissances contre 10 %). À l’inverse, seulement 46 % des
bébés nés en 2010 ont une mère de moins de 30 ans, alors qu’ils étaient 62 % en 1990.
Partout en Europe, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. La France se situe au niveau de la moyenne
européenne qui s’établit à 29,9 ans en 2009 : c’est en Irlande et en Italie que les femmes accouchent le plus tard,
à 31,2 ans en moyenne.

16

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2 :
Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n° 2 proviennent du « Bilan
démographique 2010 » (INSEE Première n°1332) publié par l’INSEE en janvier 2011.
La descendance finale est le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une génération de femmes tout au
long de leur vie féconde, si on ne tenait pas compte de leur mortalité. C'est la somme des taux de fécondité par
âge d'une génération ; par construction la valeur définitive de la descendance finale d’une génération n’est
connue que lorsque celle-ci atteint l’âge de 50 ans.
Les taux de fécondité utilisés pour la construction de l’indicateur sont définis par l’INSEE pour chaque âge et
génération à partir des données issues de l’état civil. La notion d’âge retenue par l’INSEE est celle du
recensement de la population de 1999 : l'âge est calculé en « différence de millésime », c’est-à-dire par
différence entre l'année du recensement et l'année de naissance.
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