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Tekst 13

Le bonheur est dans le berceau
La France fait à nouveau plein de bébés. Sa courbe démographique la place au 2e rang
de l’Europe, derrière l’Irlande. Pourquoi ce mini baby-boom?

O

n a songé à un effet an 2000. Et puis le
miracle s’est confirmé en 2001…
Aujourd’hui, c’est clair, la France fait
des bébés! De Laetitia Casta à Virginie
Ledoyen, même les stars s’y mettent. Pour elles
aussi, le bonheur, c’est d’avoir un bébé. En
2000, la fécondité a enregistré sa plus forte
hausse depuis vingt ans, soit quelque 35 000
naissances supplémentaires par rapport à 1999.
Alors, comment expliquer ce mini babyboom? Il paraît qu’il faut regarder surtout la
courbe du chômage et de la croissance. C’est le
moral des Français qui détermine leur désir
d’avoir ou non des enfants. Et le moral est déterminé par le chômage et la croissance. Bref,
quand tout roule, on fait des bébés.
Delphine, 25 ans, mère d’un bambin d’un

an, confirme: «Avec Yannick, mon copain, on
s’est décidés quand on a pu offrir à notre enfant
un certain confort de vie. Si l’un de nous deux
avait été chômeur, on aurait attendu.» Lorsque
les choses vont mal, les couples mettent plus de
temps à se former, à trouver un boulot et ils
font des bébés plus tard.
Les Français champions d’Europe des
naissances, mais pour combien de temps? Certains, comme France Prioux, prévoient, pour les
prochaines années, une baisse de l’âge d’avoir
des enfants. François, futur papa de 26 ans, témoigne: «Je voulais avoir des enfants tôt, pour
en profiter plus et m’en occuper sans me fatiguer. Mais aussi pour partager plus de choses
ensemble…»
Marie Godfrain, dans «Phosphore»

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 13 Le bonheur est dans le berceau
«Pourquoi ce mini baby-boom?» (ondertitel)
Hoe kun je deze ‘mini baby-boom’ verklaren?
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