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Démographie
Natalité et fécondité : ne pas confondre !
Un taux de natalité n’est pas la même chose qu’un taux de fécondité… et mieux vaut ne pas
confondre celui-ci avec l’indicateur conjoncturel de fécondité. Pour illustrer notre propos, nous
prendrons pour exemple la France entière pour l’année 2016 (chiffres provisoires).
Le taux de natalité : c’est le rapport entre le nombre annuel de naissances sur une année et la
population totale moyenne sur cette même année. En général, il est exprimé pour 1 000 habitants.
Ainsi, en 2016, pour la France entière, le taux de natalité a été de 11,7 naissances pour 1 000
habitants. Cet indicateur a pour limite d’être sensible à la structure de la population.
Le taux de fécondité : pour une tranche d’âge donnée, c’est le rapport entre le nombre de
naissances et le nombre de femmes de la tranche d’âge. Par exemple, en 2016, pour 100 femmes
de 30 à 34 ans, il y a eu 12,9 naissances. Ces données servent à calculer l’indicateur conjoncturel
de fécondité.
L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) : c’est le nombre moyen d’enfants auxquels une
femme donnerait le jour si les générations futures avaient le même taux de fécondité par âge que
les générations actuelles. Toujours pour 2016, il est de 1,92 enfant par femme en France entière.
A contrario, la descendance finale est le nombre moyen d'enfants mis au monde par une
génération de femmes tout au long de leur vie féconde. On ne peut en disposer que quand une
génération de femmes a atteint l’âge de 50 ans.
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Le seuil de renouvellement (ou de remplacement) des générations : c’est le nombre moyen
d'enfants par femme nécessaire pour qu'une population donnée conserve le même effectif. De
façon théorique, il est fixé à 2,05 enfants par femme, car pour 105 garçons il naît 100 filles. Les
seuils réels sont supérieurs à ce minimum, en raison de la mortalité entre la naissance et l'âge de
procréation. Dans les pays développés, le seuil réel de renouvellement est de l'ordre de 2,10
enfants par femme.

À vos agendas
Le lundi 18 septembre, au Cinéville de Laval
Documentaire Vivere (2017), de Judith Abitbol
Le lundi 18 septembre, à 19 h 30, au Cinéville de Laval, projection
du documentaire Vivere, de Judith Abitbol (2017, France, 1 h 49).
Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé dans son village, en Italie,
Ede Bartolozzi. Elle filme ce qui est en train de disparaître. Ede et
sa fille, Paola, étaient liées par un amour extraordinaire. Ce film
raconte cet amour-là, dans ce village, avec la famille, les amis, les
voisins. Les étreintes des corps, les visages et les mains. Il témoigne de ce qui restera : l’immense joie de vivre et d’avoir aimé.
Seront présents au débat : Dr Laboureix, consultation mémoire au
Centre hospitalier du Nord-Mayenne ; Dr Touzard, consultation mémoire au Centre hospitalier de Laval ; Dr Manzoni, consultation mémoire au Centre hospitalier du Haut-Anjou ; Virginie Morin, de la
MAIA 53 ; et Paul Choisnet, président de France Alzheimer Mayenne.
Entrée : 5 euros.

Nouveautés
ou mises à jour
www.ceas53.org
Jeu-test
Êtes-vous expert ès associations ?
Actualisation du jeu permettant de rafraîchir ses connaissances sur les associations, et plus particulièrement leur fonctionnement…
Format papier
Jouer en ligne

Le mercredi 20 septembre, à Azé
Qualité de l’air et usage des produits d’entretien
Le mercredi 20 septembre, de 17 h 30 à 20 h, salle du conseil municipal, rue
de Château-Gontier, à Azé, l’association Synergies (Réseau des collectivités
mayennaises en marche vers le développement durable) propose un atelierrencontre autour du thème : « Qualité de l’air et usage des produits d’entretien :
quelle bonne recette ? »
À l’aide de témoignages d’élus, la rencontre abordera les questions suivantes :
● Que dit la réglementation sur la qualité de l’air intérieur ?
● Quels sont les enjeux et les effets sur la santé ?
● Quels liens entre qualité de l’air et usage des produits d’entretien ? Quels
sont les bons gestes ?
Avec la participation de :
● Karine Pierre, d’Air Pays de la Loire,
● Patrice Houtin, adjoint au maire d’Azé,
● Séverine Bonnet, chargée d’études Environnement au CPIE Mayenne BasMaine,
● Arnaud Dubreil, animateur Énergie à Synergies.
Invitation en cliquant ici. Inscription ici.

Du 5 au 15 octobre, à Laval et en Mayenne
27e édition de la Fête de la science
La pensée
hebdomadaire
« Avant, la mort faisait bien plus partie
du quotidien. Les enfants assistaient
aux rituels comme la veillée des corps
à domicile. De même, la mort d’enfants
en bas âge n’était pas rare dans les
familles. De manière plus large, on vivait davantage avec les saisons, on
observait les feuilles qui tombent, on
ne mangeait que les fruits de saison,
autant de petits faits qui font comprendre le cycle de la vie. Tout a un
début et une fin. (…) On pense avoir
de plus en plus de pouvoir sur la mort.
Pourtant, la mort frappe quand elle
veut, qui elle veut. C’est évidemment
très brutal de le dire à un enfant à qui
on souhaite justement assurer que tout
durera toujours. C’est pourquoi il faut
parler de la mort quand des faits quotidiens nous en donnent l’occasion.
Montrer que cela fait partie de la vie. »
Patrick Ben Soussan, psychiatre,
responsable du département de
psychologie clinique, Institut PaoliCalmettes de Marseille, « La mort fait
pourtant partie de la vie » (entretien,
propos recueillis par Valérie Parlan),
Dimanche Ouest-France du 23 avril 2017.

Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) – Musée
des sciences de Laval coordonne en Mayenne la Fête de la science. On peut
ainsi retrouver le programme complet sur le site www.ccsti-laval.org/
Les ateliers, animations et conférences invitent chacun à « découvrir, discuter,
débattre ». C’est gratuit et ouvert à tous. Le « Village des sciences » se tiendra
les samedi 14 octobre, de 14 h à 18 h, et le dimanche 15, de 10 h à 18 h, à la
Scomam, 19 rue Léo-Lagrange, à Laval. Voici une sélection des conférences
proposées durant l’édition 2017 :
Dimanche 8 octobre, à 15 h, au château de SainteSuzanne, conférence de Nicole Fossé, présidente du
Musée des ardoisières de Renazé, sur l’histoire des
ardoisières de Renazé et les spécificités du schiste ardoisier.
Mardi 10 octobre, à 18 h 30, au CCSTI-Musée des
sciences, place de Hercé, à Laval, conférence de Stéphane
Hiland, médiateur du patrimoine à la ville de Laval, sur Anne
d’Allègre et les différentes techniques ayant permis son identification.
Mardi 10 octobre, à 20 h 30, au Théâtre, 34 rue de la Paix, à
Laval, conférence du professeur David Khayat, ancien chef du
service d’oncologie médicale à l’hôpital de la Pitié-Salpatrière, à
Paris, sur le thème : « Alimentation et cancer ». Réservation obligatoire au
CCSTI (tél. 02 43 49 47 81).
Samedi 14 octobre, à 16 h, au Musée du château de Mayenne, conférence de
Jean Plaine, géologue, sur « les types de roches du sous-sol mayennais et
actualités de la recherche géologique en Mayenne ».
Dimanche 15 octobre, à 15 h 30, au Musée d’art naïf et d’arts singuliers,
place de la Trémoille, à Laval, conférence de Géraldine Fray, restauratrice, sur
le thème : « Restaurer pour conserver, comment préserver des peintures murales ? »

