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La France a la plus forte fécondité d’Europe. Est-ce dû aux immigrées ?
Avec une fécondité de 1,9 enfant par femme en 2017, la France est proche du seuil de remplacement des
générations. Est-ce dû à la présence des immigrées comme on le dit souvent ? À partir de données inédites
des dernières vagues de recensement, Sabrina Volant, Gilles Pison et François Héran estiment l’apport des
immigrées au taux de fécondité national et situent la France par rapport à ses voisins européens.
Les immigrées contribuent aux naissances en France dans une proportion de 19 %. L’indicateur conjoncturel
de fécondité des immigrées est plus élevé que celui des natives (2,6 enfants contre 1,8 en 2017), mais
comme ce surcroît ne concerne qu’une minorité au sein de la population, il relève seulement de 0,1 enfant le
taux de fécondité national, qui passe ainsi de 1,8 à 1,9 enfant par femme en 2017.
Dans la moitié des autres pays européens, les immigrées contribuent, comme en France, à augmenter le taux
de fécondité. Mais dans un pays sur quatre, notamment dans ceux anciennement communistes d’Europe du
Centre ou de l’Est, elles sont trop peu nombreuses pour pouvoir modifier le taux du pays. Enfin on trouve
quelques pays, comme l’Islande ou le Danemark, où les immigrées contribuent à réduire le taux de fécondité
national au lieu de l’augmenter.
Si la France est aux premiers rangs des taux de fécondité en Europe, cela ne vient pas tant de l’immigration
que d’une fécondité élevée des natives.
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French fertility is the highest in Europe. Because of its immigrants?
With a total fertility rate of 1.9 children per woman in 2017, France is close to replacement level. Is this
due to the presence of immigrants, as is often claimed? Using new data from the latest annual census
surveys, Sabrina Volant, Gilles Pison, and François Héran estimate the contribution of immigrant women
to French fertility and compare the situation in France with that of its European neighbours.
Immigrant mothers account for 19% of all births in France today. The total fertility rate of immigrant women
is higher than that of native-born French women (2.6 children versus 1.8 in 2017), but as only a minority of
women are concerned, their births increase the French fertility rate by just 0.1 children, from 1.8 to 1.9
children per woman in 2017.
In half of the other European countries, as in France, the presence of immigrant women raises fertility rates.
But in a quarter of them, their numbers are too small to influence these rates, as is the case in most of the
former communist countries of Central or Eastern Europe. There are even countries, such as Iceland and
Denmark, where immigrant women tend to lower national rates rather than increase them.
French fertility rates top the rankings in Europe not so much for reasons of immigration, but rather because
fertility among native-born women is high.
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