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Société 

En 2015, environ 5 % des nouveau-nés ont 
une mère de 40 ans ou plus (41 000 naissances) 

En 2015, quelque 799 000 bébés sont nés en 

France, dont 760 000 en métropole. On 

compte 20 000 naissances en moins par 

rapport à 2014 (– 2,4 %). À champ constant 

(hors Mayotte), le nombre de naissances 

retrouve ainsi son niveau de 2002 ou 2003. 

Globalement, on est loin de la période du 

« baby-boom » où les naissances en France 

métropolitaine oscillaient entre 800 000 et 

900 000. Si elles descendaient sous la barre 

des 700 000, la France se retrouverait dans 

une situation inédite, sauf durant les deux 

guerres mondiales. 

Dans Insee Focus n° 64 de septembre 2016, Vanessa Bellamy (Insee) s’intéresse plus 

particulièrement aux naissances dont les parents ont plus de 40 ans. Parmi les nouveau-nés de 

2015, 5,1 % ont une mère de 40 ans ou plus, et 16,9 % un père de 40 ans ou plus. En chiffres 

absolus, ce sont 41 000 nouveau-nés qui ont une mère de 40 ans ou plus. Pour 93 % de ces 

bébés, la mère a entre 40 et 44 ans. Les naissances avec une mère de 45 ans ou plus sont donc 

nettement moins nombreuses. 

Vanessa Bellamy souligne que la part des mères de 40 ans ou plus ne cesse d’augmenter depuis 

le début des années 1980. Cependant, être mère à ces âges n’est pas un phénomène nouveau. 

Si, en 1981, seulement 1,1 % des nouveau-nés avaient une mère de 40 ans ou plus, on avait déjà 

ce taux de 5,1 % en 1948, et en 1901, par exemple, il était de 6,5 % des bébés. 

Vanessa Bellamy explique que l’évolution de la part des maternités tardives dépend du taux de 

fécondité des femmes de 40 ans ou plus, ainsi que de la part des femmes de cet âge dans la 

population féminine. Le taux de fécondité des femmes de 40 à 49 ans progresse depuis 1984. En 

2015, 1 000 femmes de cette tranche d’âge donnent naissance à environ 9 enfants, soit le niveau 

de fécondité déjà atteint en 1967 ou en 1956, bien en deçà, cependant, de ce qu’il en était durant 

les dix ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. 

La proportion de premières naissances parmi les naissances tardives reste minoritaire (26,4 % en 

2014), mais elle augmente depuis une cinquantaine d’années (12 % en 1967 ; 17 % en 1981 ; 

24 % en 2007). 

(Suite page 2) 

Pays de la Loire : 

4 % des nouveau-nés ont une mère quadragénaire 

Les naissances sont de plus en plus tardives : en 2014, dans les Pays 

de la Loire, les mères ont en moyenne 30,3 ans. En outre, toujours dans 

la région mais pour 2015, ce sont 4,0 % des nouveau-nés qui ont eu 

une mère quadragénaire (5,1 % pour la France). Ces 4,0 % concernent 

1 674 enfants. Comme au niveau national, les mères ont rarement des 

enfants à 45 ans ou plus (dans les Pays de la Loire, 5 % des enfants 

dont la mère a 40 ans ou plus). 

En Mayenne, la part des mères de 40 ans ou plus (3,2 %) est inférieure 

à la moyenne régionale. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if64
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if64C:/Users/nhoudayer/Documents/articque
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if64
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/pa_inf_49/pa_inf_49.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/pa_inf_49/pa_inf_49.pdf
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« Les imprimantes 3D, qui se diffusent dans tous les domaines, vont permettre l’autoproduction, ce qui est une double 

réponse aux délocalisations et à un mode de consommation qui conduit à une “empreinte carbone” excessive. Mais, dans 

le même temps, elles sont une menace pour l’emploi. (…) Nous avançons au pas de course dans ce monde-là. C’est 

extraordinaire d’un point de vue technologique et sociétal mais potentiellement ravageur en matière d’emploi. Or nous 

devons affronter cette réalité et arrêter de faire l’autruche. Il faut en faire le sujet politique majeur, car ce nouveau monde, 

cette terra incognita peut devenir une société du partage, solidaire, plus économe en énergie, comme se transformer en 

une terre de prédateurs qui écrasent toute concurrence sur leur passage. » 

Frédéric Salat-Baroux (ancien secrétaire général de l’Élysée, de 2005 à 2007, marié à Claude Chirac, aujourd’hui avocat, 
auteur de La France est la solution, chez Plon, avril 2016), 

« Il faut arrêter de faire l’autruche » (propos recueillis par Serge Raffy), L’Obs du 2 juin 2016. 

À vos agendas 

Le 4 novembre, à Mayenne et Laval 
Cigales cherchent fourmis 

Le vendredi 4 novembre, de 16 h 30 à 

19 h, Espace Grimaldi, place des 

Halles, à Mayenne ; et de 18 h à 20 h, 

salle de la Croisée, 9 rue du Pin-Doré, 

à Laval, les Cigales de la Mayenne 

organisent une nouvelle édition des rencontres « Cigales 

cherchent fourmis ». 

Objectifs des rencontres : pour le porteur de projet, faire 

connaître son projet et repérer d’éventuels financeurs ; pour 

les Cigales, présenter leur fonctionnement et repérer d’éven-

tuels projets auxquels apporter des ressources. 

Renseignements : cigales53@laposte.net 

Nous avons vu que 16,9 % des nouveau-nés, en 2015, ont 

un père de 40 ans ou plus à la naissance. Cela représente 

136 000 nouveau-nés. De même qu’être mère après 44 ans 

est relativement rare, être près à 50 ans ou plus est peu 

fréquent (2,0 %) des naissances. 

● « Les naissances domiciliées en Mayenne (1975-
2015) », octobre 2016, CÉAS de la Mayenne. 

● « En Mayenne, 3 341 naissances en 2015. Une 
diminution qui se poursuit depuis 2010 », in La 
Lettre du CÉAS n° 331 d’octobre 2016. 

● « En Mayenne, la natalité a diminué d’environ 
12 % en un peu plus de quinze ans », in La Lettre 
du CÉAS n° 331 d’octobre 2016. 

La pensée 

hebdomadaire 

Médias 

Dans une réponse à une question, Association mode d’em-

ploi considère qu’un site Internet d’association a obligatoi-

rement un directeur de publication. Dans le cas d’une per-

sonne morale, sauf désignation spécifique, c’est son repré-

sentant légal qui est considéré comme le directeur de publi-

cation. À ce titre, précise Association mode d’emploi, « il est 

responsable des publications s’il est prouvé qu’il y a eu 

“fixation préalable”, c’est-à-dire un contrôle sur le contenu 

avant diffusion ». 

Association mode d’emploi ajoute, concernant les commen-

taires des visiteurs, que « la loi Hadopi dégage la responsa-

bilité du directeur de publication s’il peut établir qu’il n’avait 

pas eu connaissance du message ou qu’il l’a immédiatement 

retiré au moment où il en a pris connaissance ». 

Un site Internet doit avoir 
son directeur de publication 

Le 10 novembre, à Laval 
Le sens du travail 

Le jeudi 10 novembre, à 19 h, à la librairie Corneille, à Laval, 

le comité local Nouvelle Donne Mayenne organise un débat 

sur le thème : « Quel est le sens du travail, aujourd’hui et 

demain ? », avec Nicolas Chomel, du Réseau Salariat ; Jean-

Baptiste Coutelis, du bureau national Nouvelle Donne ; Maël 

Rannou, d’Écologie Europe-Les Verts ; Samuel Tual, direc-

teur d’Actual et président du Medef Mayenne. 

Ouvert à tous. Gratuit. 

http://fr.quizity.com/play/quiz/34601/Questions_d_actualit%C3%A9_-_Semaine_43_connaissances_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.quizity.com/play/quiz/34601/Questions_d_actualit%C3%A9_-_Semaine_43_connaissances_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://www.ceas53.org
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Naissances-domiciliees-en-Mayenne-Donnees-1975-2015-Octobre-2016.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Naissances-domiciliees-en-Mayenne-Donnees-1975-2015-Octobre-2016.pdf

