
Didier Breton
Professeur de démographie

Université de Strasbourg  

Fécondité, unions et famille : les 
spécificités du modèle français 
contemporain

Martes 22 de mayo -17h00 – 20h00



Strasbourg



FECONDITE 
La France une exception 
européenne  ? 



La France présente une pyramide
des âges avec une base encore
relativement large

En comparaison de l’Europe ou de
l’Allemagne



Pyramide des âges, 2016

Mexique, 2016France, 2016

Allemagne, 2016 Europe, 2016



La France en Europe (2017)

Un des 4 pays avec plus de 50 millions d’habitants (1er janvier 2017) 
1. Allemagne – 82,8 millions

2. France – 67,0 millions

3. Grande Bretagne - 65,8 millions

4. Italie – 60,6 millions

5. Espagne – 46,4 millions 

6. Pologne – 38,0 millions

Un des 3 pays avec plus de 750 000 naissances par an (année 2017) 
1. Allemagne – 792 000

2. France – 785 000

3. Grande Bretagne – 775 000

4. Italie – 473 000

5. Espagne – 409 000

6. Pologne – 382 000



En 2017, la France  : 
1. Presque 1 européen  sur 6 - l’UE 27 (hors GB) (15,0%) 

2. Presque 1 naissance sur 5 de l’UE 27 (hors GB) (17,9%)

Depuis 25 ans, le poids démographique de la France a augmenté, 

en 1990 : 
1. Presque 1 européen  sur 7 - l’UE 27 (hors GB) (13,5%) 

2. Presque 1 naissance sur 6 de l’UE 27 (hors GB) (15,0%)



1. Pourquoi la fécondité est restée relativement élevée 
en France en comparaison des autres pays 
européens ?  

Réponses « démographiques» et « non démographiques » 

2. Comment expliquer la baisse ces dernières années ? 

Trois hypothèses à vérifier   

Questions auxquelles on va répondre 



Une diminution de la fécondité dans
toute l’Europe mais :

- Moins forte en France

- A des périodes très différentes
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Indice conjoncturel de fécondité en 1960 et 2013 dans 
39 pays européens – 1960 - 2013

Source : Ayerbe, Breton, 2015
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 Un rattrapage presque total de 
la baisse des taux de fécondité 
aux âges jeunes, aux âges plus 
élevés 

1. Pourquoi la fécondité est restée relativement élevée 
en France en comparaison des autres pays 
européens ?  

Réponses « démographiques » 



Mexique (2012)



Pour les 20-27 ans 
- Quel que soit l’âge, les 

taux de fécondité ont 
évolué de la même 
manière : diminution de 
1985 à 1998 puis légère 
augmentation jusqu’en 
2001 , avant de marquer un 
plateau – depuis 2010, on 
observe de nouveau une 
baisse 

Pour les 28-29 ans 
- Une baisse jusqu’en 1993 

puis une augmentation 
jusqu’en 2010 avant de 
baisser de nouveau

Pour les 30-39 ans 
- Augmentation presque 

continue 
- Un Creux, quel que soit 

l’âge, en 1993 
- Un tassement pour les 30 –

32 ans depuis 2010

Au final 
- Allongement du calendrier 
car baisse avant 30 ans et 
augmentation après. 
- Des effets conjoncturels  : 
1993 – 2000 -



L’Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) dépend en partie
du comportement des individus vis-à-vis de la fécondité
l’année donnée.

Or depuis près de 30 ans l’âge moyen à la fécondité ne
cesse d’augmenter du fait du recul de l’âge moyen à la
première naissance.

Par conséquent l’indicateur conjoncturel de fécondité sous-
estime le niveau de la fécondité en France mais aussi en Europe

Mais attention



En France le niveau de la fécondité
du moment a pendant plus de 30
ans inférieur à la descendance finale

Dans d’autres pays la dynamique est
différente (en Allemagne de l’Est
par exemple)



Source : Pison, 2017

L’évolution de la fécondité du moment et dans les 
générations



Descendance finale des générations 1925-1968 (en nombre 
d’enfants par femme)

Source : Ayerbe et  Breton., 2015



1. Pourquoi la fécondité est restée relativement élevée 
en France en comparaison des autres pays européens ?  

« Réponses démographiques » 

 Une fécondité hors mariage 
élevée



La part des naissances hors mariage explique en partie 
la fécondité relativement élevée de la France 

 Si on exclut la Suisse et l’Irlande, la corrélation entre la proportion 
des naissances hors mariage et l’ICF est significative 

 R² = 0,71  - R²=0,87 (seuls pays de l’Ouest)
Année 2013

Pas vérifié pour les pays 
du Sud et de l’Est

R² = 0.7137
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1. Pourquoi la fécondité est restée relativement élevée 
en France en comparaison des autres pays européens ?  

« Réponses démographiques » 

 Une infécondité  relativement faible 

 Un passage de deux à trois enfants 
plus fréquent   



Pays Génération
Descendance 

finale de rang 1 
DF1

Descendance 
finale de rang 2 

DF2

Descendance 
finale de rang 3 et 

plus  
DF3 et plus

Descendance 
finale

Norvège 1960 0,88 0,74 0,47 2,09
Slovaquie 1965 0,89 0,72 0,43 2,04

Suède 1960 0,85 0,72 0,48 2,04
France 1965 0,90 0,71 0,42 2,03
Pologne 1965 0,85 0,67 0,49 2,00
Hongrie 1959 0,93 0,73 0,31 1,97

République Tchèque 1965 0,93 0,74 0,27 1,93

Danemark 1965 0,87 0,69 0,36 1,93
Estonie 1962 0,95 0,67 0,30 1,92

Roumanie 1965 0,87 0,58 0,46 1,91
Royaume Uni 1960 0,81 0,69 0,39 1,89

Portugal 1963 0,95 0,63 0,26 1,84
Bulgarie 1965 0,91 0,66 0,26 1,83
Grèce 1963 0,85 0,68 0,26 1,79

Lituanie 1961 0,91 0,64 0,23 1,78
Pays Bas 1965 0,82 0,65 0,31 1,78
Slovénie 1965 0,89 0,64 0,24 1,77
Espagne 1963 0,88 0,61 0,18 1,67
Autriche 1965 0,83 0,59 0,23 1,65

Allemagne de l'ouest 1967 0,80 0,56 0,24 1,60

Italie 1965 0,76 0,53 0,23 1,51

Coefficient de corrélation avec la 
Descendance finale (r²)

0,2 
(non 

0,74
(p<0 01)

0,66
(p<0 01)

Source : Ayerbe, 
Breton, 2015

Situation 
équilibrée

Les descendances atteintes selon le rang de naissance en 
Europe 



1. Pourquoi la fécondité est restée relativement élevée 
en France en comparaison des autres pays européens ?  

« Réponses non-démographiques » 

 Les conditions de vie (IDH)

 L’activité féminine et conciliation

 La politique familiale   



FRANCE

Article de 2009 : « Advances in development reverse 

fertility declines », Nature, 460(6), 2009, pp. 741-743 - Myrskylä M., 
Kohler H-P., Billari F., 2009,

Croisement 
IDH * TFR 



Article de 2011 Thévenon O.– « Family policies in 
OECD countries : A comparative analysis », Population and 
Development Review, 37(1), 2011, p. 57-87.



Article de 
2005

Breton D., Prioux F..  
«Two Children or 
Three? Influence of 
Family Policy and 
Sociodemographic 
Factors», Population, 
vol. 60,(4), 415-445. 



2. Comment expliquer la baisse de 
la fécondité ces toutes dernières 
années ? 
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2. Comment expliquer la baisse de la fécondité ces 
toutes dernières années ? 

 Fin de la compensation



Fécondité par âge – France 1996 - 2016

Mexique (2012)



2. Comment expliquer la baisse de la fécondité ces 
toutes dernières années ? 

 Un changement de politique 
familiale 



Mesures récentes ayant pu influencer le 
niveau de fécondité et notamment les 
naissances d’enfants de rang 3 et plus

 Mise sous condition financières les 
allocation familiales et de certaines 
prestations familiales 

 Plafonnement du quotient familial dans le 
calcul des impôts

 Réforme des rythmes scolaires et plus 
difficile conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale



Conclusion de l’article de 2005… 

1. « Une politique familiale souhaitant répondre aux attentes
et besoins des femmes et des hommes désirant avoir un
troisième enfant doit tenir compte des évolutions de la
société, et en particulier du développement du travail
féminin »

2. « Une politique soutenant les familles de 3 enfants ou plus
est certainement un des éléments contribuant à entretenir
un climat favorable à ce désir d’enfant »

3. Le maintien de la probabilité d’agrandissement à un niveau
proche de 45 % dépend avant tout du souhait des
hommes et des femmes d’avoir un troisième enfant

"Deux ou trois enfants ? Influence de la politique familiale et de
quelques facteurs sociodémographiques", Population, vol. 60, n°4,
juillet-août 2005, p. 489-522. Didier BRETON, France PRIOUX

http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1310/publi_pdf1_popf.4_breton_prioux.pdf


UNIONS 

Vers la fin de l’hégémonie du 
mariage hétérosexuel ? 



2. Quelles nouvelles formes d’union civiles en France ? 

1. Quelles évolutions du mariage en France ? 
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Moderador
Notas de la presentación
Un nombre de mariage en forte baisse après la période exceptionnelle des années 1970, l’âge d’or du mariage… 



Indices de primo-nuptialité en Europe - 2011
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Aujourd’hui environ 230 000 mariages 
(2016) contre plus de 400 000 en 1970 
Alors que la population a augmenté de      
15 millions sur cette période

Aujourd’hui, le taux brut de nuptialité 
est relativement faible à l‘échelle 
européenne (3,5 p.1000) contre près de 
5 dans les pays de l’Est et du Nord de
l’Europe

Moderador
Notas de la presentación
Ajurd’hui un des taux bruts de nuptialité 
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Un très fort recul de l’âge au 
mariage qui augmente de près de 10
ans pour les hommes comme pour 
les femmes. 

Un écart d’âge entre les conjoints 
qui diminue 

Un nouveau régime matrimonial

Moderador
Notas de la presentación
Ajurd’hui un des taux bruts de nuptialité 



Le mariage n’est plus, en France, une
condition préalable à la naissance d’un 
enfant 

Près de 60% de l’ensemble des 
naissances hors du mariage en 2015 –
bien plus pour les premières 
naissances 

Moderador
Notas de la presentación
Ajurd’hui un des taux bruts de nuptialité 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

%
 de

s m
ar

iag
es

 ca
th

oli
qu

es

Année

Parmi les mariages 
de non divorcés

Parmi l'ensemble des 
mariages

Le poids des mariages catholiques dans l’ensemble des 
mariages 



Une forte diminution du poids des mariages
catholiques dans l’ensemble des mariages

On passe de 90% des mariages entre 
célibataires après-guerre à  40% en 2012 

En 2012 on dénombrait 70 369 mariages 
catholiques contre 147 146 en 1990

Moderador
Notas de la presentación
Ajurd’hui un des taux bruts de nuptialité 



Une augmentation de la proportion de 
mariages avec au moins une personne de 
nationalité étrangère 

En 2015, au total 18% des mariages sont des 
mariages avec au moins un conjoint étranger 

A ces mariages s’ajoutent autant de mariages 
retranscrits à l ’Etat civil

Des écarts d’âge entre conjoint spécifiques e 
ces mariages avec au moins une personne 
étrangère

Moderador
Notas de la presentación
Ajurd’hui un des taux bruts de nuptialité 





Une analyse démographique des mariages 
et autres formes légales d’union depuis les
années 1990



Les quotients de primo-nuptialité par âge selon le 
sexe (p.1000 célibataires ( 1993 – 2014)



Génération (année de 
naissance)

Génération (année de 
naissance)

Part des hommes et des femmes non célibataires à 
différents âges – dans les générations 1950 à 1995



Au fil des générations la primo-nuptialité
baisse en intensité 

Moderador
Notas de la presentación
Aujurd’hui un des taux bruts de nuptialité 







Des risques de mariages plus forts et des 
âges « ronds symboliques » (30, 40 et 50 
ans) 
Un célibat définitif qui augmente :

Le « célibat définitif » passe de 15% pour les hommes  nés en 1950
à 50% pour ceux nés en 1985

Pour les femmes des mêmes générations, le célibat définitif passe 
de 10% à 45%

Des divorces qui commencent à diminuer

Des remariages moins fréquents



2. Quelles nouvelles formes d’union 
civiles en France ? 



2. Quelles sont les nouvelles formes 
d’unions civiles existant en France ? 

 Décembre 1999 – création du Pacte 
Civil de Solidarité (Pacs)

 Mai 2013 – Ouverture du mariage 
aux couples de même sexe



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1999 2004 2009 2014

No
m

br
e d

e 
m

ar
iag

es
/P

ac
s

Nombre de mariages
Nombre de mariages 
hétérosexuels

Nombre de Pacs
Nombre de  Pacs 
hétérosexuels

2011 – année de changement  
de rège fiscale et modification 

du mode d ’enregistrement  
(ouverture aux notaires)

Evolution du nombre des mariages et du taux brut 
de nuptialité en France – 1901 - 2016



Les personnes en couple hétérosexuel 
mariés ont des profils différents de ceux 
pacsés 

Mais des différences qui s’amenuisent à 
mesure que le pacs se diffuse



Les unions de personnes de même sexe en Europe



Un effet de rattrapage pour les couples de
même sexe plus âgés

Part des mariages et des pacs entre personnes de 
même sexe selon le sexe et l’âge – 2014



Qu’en est-il des personnes 

Qui vivent en couple sans être mariés ? 
Qui vivent en couple sans cohabiter ? 







Résultats d’un article de France Prioux (Ined) publié en 2009 dans la revue de la Cnaf
« Politiques sociales et familiales » s’appuyant sur les données de l’enquête ERFI ( 2005) 

Une analyse toutes choses égales par ailleurs de couples stables 
depuis au moins 3 ans – Hommes / Femmes

- Pour les hommes et les femmes être plus âgés,  avoir un ou 
des enfants, être en couple mixte, et pratiquer  une religion 
augmente la probabilité d’être marié 

- Pour les hommes seulement, les plus diplômés sont plus 
souvent mariés et ceux dont la conjointe est plus jeune ou a 
déjà eu un enfant le sont moins

- Pour les femmes seulement, exercer une activité et avoir 
connu un divorce durant son enfance diminue la probabilité 
d’être mariées

Les facteurs associés au fait de vivre en couple sans 
être marié



CONCLUSIONS

Et prolongements 



Les comportements familiaux français  (fécondité, unions) 
Sont : 

- ancrés dans une histoire longue, 
- très sensibles à la politiques sociales et familiale, 

Le sentiment de profond changement vient en partie au fait 
que la référence est la fin des années 1970, années 
totalement atypique dans le siècle.  

Les comportements varient selon :  
- Les origines sociale, culturelle et ethnique 
- Les trajectoires des individus, notamment scolaires et 

conjugales
- Le territoire et les espaces
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