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La fécondité des filles de moins de 15 ans dans le monde 

Combien d’enfants naissent dont la mère a moins de 15 ans ? De telles naissances à des âges très jeunes sont 
certes rares, mais il est important d’en estimer la fréquence et de savoir dans quels pays elles surviennent. 
Elles ont en effet des conséquences négatives tant sur la santé des mères et des enfants que sur la scolarisation 
de ces très jeunes filles qui ont encore l’âge d’aller à l’école. Utilisant les données disponibles, 
Bruno Schoumaker et David Sánchez-Páez dressent un panorama de la fécondité avant 15 ans dans le monde. 

On compterait autour de 400 000 naissances de mères de moins de 15 ans chaque année dans le monde dans 
les années 2010, soit un taux de fécondité de 13 naissances par an pour 10 000 filles de 10-14 ans. Plus de la 
moitié surviennent en Afrique subsaharienne où on observe 40 naissances annuelles pour 10 000 filles de 
10- 14 ans. Le taux de fécondité entre 10 et 14 ans a été divisé par six dans le monde depuis le début des années 
1970. Dans les pays du Sud, une majorité de ces naissances ont lieu au sein d’unions (mariage ou cohabitation 
sans mariage). 
 
Auteurs : Bruno Schoumaker et David A. Sánchez-Páez 
 
Ci-joint Population & Sociétés n° 601, juin 2022, intitulé « La fécondité des filles de moins de 15 ans dans le 
monde » 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 15 juin 2022 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/la-fecondite-des-filles-de-moins-de-15-
ans-dans-le-monde-1/ 
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Under-15 fertility around the world 

How many children are born to girls under age 15? Such births are rare, but it is important to estimate their 
frequency and to know in which countries they occur. These births have a negative impact on the health of 
both the girls and their children, and on the education of these school-age mothers. Using available data, 
Bruno Schoumaker and David Sánchez-Páez provide an overview of under-15 fertility around the world. 

Approximately 400,000 births to adolescent girls under age 15 occurred worldwide each year in the 2010s, 
representing a fertility rate of around 13 annual births per 10,000 girls aged 10–14. More than half of these 
occurred in sub-Saharan Africa, where we observe 40 annual births per 10,000 girls aged 10–14. Since the early 
1970s, fertility among girls aged 10–14 has decreased sixfold worldwide. In countries of the Global South, a 
majority of these births occur within a union (marriage or non-marital cohabitation). 

Authors: Bruno Schoumaker and David A. Sánchez-Páez 

Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 601, June 2022), entitled “Under-15 fertility 
around the world”. 
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