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La fécondité des hommes dans le monde : différente de celle des femmes ? 

La fécondité est calculée habituellement en rapportant le nombre des naissances à l’effectif des femmes 
en âge d’avoir des enfants, et aboutit à un nombre moyen d’enfants par femme. Bruno Schoumaker 
calcule le nombre moyen d’enfants par homme pour la plupart des pays du monde, montre que la 
fécondité masculine présente parfois des écarts importants par comparaison à celle des femmes, et nous 
en explique les raisons. 

Le nombre moyen d’enfants par homme varie de moins de 1 à plus de 13 selon les pays, alors que le 
nombre moyen d’enfants par femme varie de 1 à 8. C’est en Afrique subsaharienne que la fécondité 
masculine est la plus élevée, notamment dans les pays du Sahel (13,6 enfants en moyenne par homme au 
Niger, 13,5 au Soudan du Sud, 12,1 au Tchad). Seuls quatre pays africains (Afrique du Sud, Botswana, 
Lesotho et Namibie) comptent moins de 6 enfants par homme. À l’inverse, dans la plupart des pays 
occidentaux où la fécondité est basse, celle des hommes est légèrement inférieure à celle des femmes, 
souvent de moins de 0,1 enfant. 

Auteure : Bruno Schoumaker 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 548, octobre 2017, intitulé « La fécondité des hommes dans le monde : 
différente de celle des femmes ?» 
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Is men's fertility different from that of women? 

Fertility is generally calculated by dividing the number of births by the number of women of reproductive 
age to obtain a mean number of children per woman. Looking at the question from a male perspective, 
Bruno Schoumaker has calculated the mean number of children per man for most countries of the world 
and explains here why men's and women's fertility are sometimes very different. 

Across the world, the mean number of children per man ranges from less than 1 to more than 13, 
while for women the range is between 1 and 8. It is in sub-Saharan Africa that male fertility is 
highest, notably in the Sahelian countries, with 13.6 children per man on average in Niger, 13.5 in 
South Sudan and 12.1 in Chad. In only four countries (South Africa, Botswana, Lesotho and Namibia) 
is male fertility below 6 children per man. In most western countries, on the other hand, fertility is 
low, and men's fertility is slightly below that of women, often by around 0.1 children.  

Author: Bruno Schoumaker 

Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 548, October 2017), entitled "Is men's 
fertility different from that of women?" 
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