
Contraception et interruption volontaire de grossesse

 Depuis la légalisation des méthodes médicales réversi-
bles de contraception (loi Neuwirth, 1967), la fréquence de
leur utilisation a fortement augmenté en France, et s’avère
comme étant l’une des plus élevées au monde. 92 % des
femmes de 15-49 ans a priori concernées déclarent utili-
ser une méthode contraceptive en 2010 (90 % de façon
systématique). Parmi les méthodes utilisées, la pilule, et
les autres méthodes hormonales (implant, patch,
anneau, injection), sont les plus souvent citées (respecti-
vement par 55 % et 5 % des utilisatrices). Vient ensuite le
stérilet (26 %), dont l'usage progresse avec l'âge. 
10 % des femmes déclarent avoir recours au préservatif
(masculin ou féminin), avec un maximum chez les 15-19
ans (18 %). Enfin, la stérilisation à visée contraceptive (pour
elle-même ou leur partenaire), légalisée en 2001, concerne
4 % des femmes de 35-49 ans [1-5].
 Les méthodes non médicales (préservatifs, méthodes lo-
cales, méthodes naturelles) sont plus souvent adoptées
par les femmes moins favorisées socialement d'une part,
et paradoxalement par les plus diplômées d'autre part [6,7].
 La contraception d'urgence peut être utilisée depuis
1999, sans prescription médicale, en cas de rapport
sexuel non protégé, d'erreur ou d’échec de la méthode de
contraception régulière (oubli de pilule, problème avec le
préservatif…). En 2010, 24 % des femmes de 15-49 ans
déclarent y avoir déjà eu recours au moins une fois,
proportion qui atteint 43 % chez les 15-24 ans. Le plus
souvent, ce recours est déclaré comme ponctuel, et
résulte d'une erreur ou d'un échec de la méthode de
contraception régulière [4,5,7].
 Le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
est resté relativement stable depuis vingt ans, malgré le
niveau élevé de couverture contraceptive médicalisée et la
diffusion de la contraception d’urgence. Ce constat doit
également être rapproché de la propension plus importante
de recours à l'IVG en cas de grossesse non prévue. Actuel-
lement, on estime que quatre femmes sur dix auront
recours à l'IVG au moins une fois au cours de leur vie [8-12].
Avec 15 IVG pour 1 000 femmes en 2009, la France se situe
dans la moyenne européenne, très au-dessus cependant de
l’Allemagne ou des Pays-Bas (6 pour 1 000). Les écarts
régionaux perdurent, avec deux fois plus d’IVG par femme
dans les départements d’outre-mer, dans le Sud-est de la
France, et en Ile-de-France qu’en Pays de la Loire [8].

 94 % des femmes de 15-49 ans des Pays de la Loire a priori concernées déclarent utiliser un moyen de contracep-
tion en 2010 (93 % de façon systématique). Comme en France, et dans des proportions comparables, la pilule ou autres
méthodes hormonales sont les méthodes les plus souvent utilisées. Le stérilet occupe la seconde place, sauf après 35
ans, où son usage devient presque aussi fréquent que celui de la pilule (fig. 1) [4,5].
 96 % des jeunes ligériennes de 15-25 ans a priori concernées déclarent utiliser une méthode de contraception en
2010 (95 % de façon systématique). La pilule, principale méthode, est plus fréquemment utilisée dans la région qu'au
plan national (86 % des jeunes femmes a priori concernées l'utilisent de façon systématique vs 78 % en France) (fig. 2).
 Le développement de la contraception d'urgence s'est poursuivi au cours des années récentes, mais ce recours reste
inférieur à la moyenne nationale. En 2010, 34 % des femmes de 15-25 ans de la région ayant déjà eu un rapport sexuel
déclarent l'avoir déjà utilisée (42 % en France) (fig. 3). 
  8 300 IVG sont réalisées en moyenne chaque année dans les Pays de la Loire (sur la période 2008-2009). Cela
correspond au taux de recours le plus faible des régions françaises (10,6 pour 1 000 femmes de 15-49 ans vs 14,9 en
moyenne en France). Cette situation régionale favorable s'observe pour toutes les tranches d'âge (fig. 4 et 5)
 Toutefois, l'écart région/France tend à se réduire en raison de l'augmentation plus rapide ces dernières années du
taux de recours à l'IVG dans les Pays de la Loire qu'au plan national (1,9 % par an vs 0,3 % entre 2002-2003 et 2008-
2009). Ce constat concerne toutes les tranches d'âge (fig. 6) [8,16-18].
 39 % des IVG sont réalisées par méthode médicamenteuse dans la région contre 51 % en France (période 2008-
2009). La prescription des IVG médicamenteuses par les médecins gynécologues ou généralistes installés en ville est
très peu développée dans la région (0,5 % du nombre total d'IVG vs 10,5 % en France) [8,19,20].

 Le niveau du recours à l’IVG et son évolution au cours
des vingt dernières années varient selon l’âge. Le nombre
d’IVG par femme a augmenté chez les mineures et les
jeunes adultes (18-24 ans), en lien avec l'élévation de la
propension à interrompre une grossesse chez les femmes
de ces âges. Ce phénomène est lui-même imputable au
report de l’âge de formation de la famille. La tranche
d’âge des 20-24 ans est celle qui recourt le plus à l’IVG
(27 pour 1 000 femmes en 2009). Mais les femmes de
moins de 20 ans et de plus de 45 ans sont celles pour les-
quelles les propensions à interrompre une grossesse se
révèlent les plus élevées, avec un nombre d'IVG proche
voire supérieur au nombre de naissances [8,12].
 Le risque de survenue d’IVG varie selon la situation
conjugale, familiale, professionnelle, et la nationalité de la
femme. Les mineures et les jeunes majeures (18-24 ans)
qui y ont recours, ont un parcours scolaire plus court que
pour l’ensemble de la population féminine de ces âges.
Après 25 ans, les femmes concernées n’apparaissent pas
moins diplômées, mais elles sont plus souvent sans activi-
té professionnelle et au chômage. Enfin, les femmes de
nationalité étrangère sont proportionnellement plus sou-
vent concernées [11-13].
 Les échecs ou la mauvaise maîtrise des méthodes de
contraception expliquent une partie des IVG. Parmi les
femmes concernées, deux sur trois déclarent avoir utilisé
une contraception au cours du mois où la grossesse a
débuté, et une sur deux une méthode médicale. Neuf fem-
mes sur dix n’ont pas utilisé la pilule du lendemain [11].
  52 % des IVG sont médicamenteuses en 2009. Elles
peuvent être prescrites par les médecins gynécologues ou
généralistes installés en ville jusqu’à sept semaines
d’aménorrhée et en établissement de santé jusqu'à neuf
semaines. Les prescriptions en ville se sont développées
de façon très inégale sur le territoire, avec moins de 0,5 %
des IVG concernées en région Limousin, Lorraine et Pays
de la Loire contre 18 % en Ile-de-France [8,14].
 Le délai moyen entre le premier contact téléphonique et
la réalisation de l'IVG est d’environ une semaine. Ce délai
est toutefois très variable d'un établissement à l'autre par-
ticulièrement dans certaines régions. Les IVG tardives,
pratiquées à 13 ou 14 semaines d’aménorrhée représen-
tent 4 % des IVG en 2007 [11,15].
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Définitions et méthode
FFFFeeeemmmmmmmmeeeessss    aaaa    pppprrrriiiioooorrrriiii    ccccoooonnnncccceeeerrrrnnnnééééeeeessss    ppppaaaarrrr    llllaaaa    ccccoooonnnnttttrrrraaaacccceeeeppppttttiiiioooonnnn : femmes ayant eu
des relations sexuelles dans l'année, non stériles, non ménopausées,
n’attendant et ne cherchant pas à avoir d’enfant, en couple ou ayant une
relation stable avec un homme.
UUUUttttiiiilllliiiissssaaaattttiiiioooonnnn    dddd''''uuuunnnneeee    mmmméééétttthhhhooooddddeeee    ccccoooonnnnttttrrrraaaacccceeeeppppttttiiiivvvveeee,,,,    ddddeeee    ffffaaaaççççoooonnnn............
----        ssssyyyyssssttttéééémmmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee : avoir répondu "oui" à la question "actuellement, est-
ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une
grossesse ?"(3 réponses possibles : "oui", "ça dépend des fois", "non")
----    nnnnoooonnnn    ssssyyyyssssttttéééémmmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee : avoir répondu "ça dépend des fois"
MMMMéééétttthhhhooooddddeeeessss    ccccoooonnnnttttrrrraaaacccceeeeppppttttiiiivvvveeeessss    pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaalllleeeessss : si plusieurs méthodes sont citées,
seule la plus "sûre" est retenue et comptabilisée (ex : si la femme cite
la pilule et le préservatif, c'est la pilule qui est retenue)
AAAAuuuuttttrrrreeeessss    mmmméééétttthhhhooooddddeeeessss    hhhhoooorrrrmmmmoooonnnnaaaalllleeeessss    : implant, patch contraceptif, anneau
vaginal, injection de progestatifs. 
AAAAuuuuttttrrrreeeessss    mmmméééétttthhhhooooddddeeeessss    : méthodes locales, naturelles, stérilisation.

Pratiques contraceptives1 déclarées par les femmes 
a priori concernées1 selon l'âge - Pays de la Loire (2010)

Sources (fig.1, 2 et 3) : Baromètre santé jeunes 2000, 2005, 2010. ORS, Inpes ;
Baromètre santé 2010, Inpes 
Exploitation ORS - données redressées sur l'âge, le sexe, la taille de l'agglomé-
ration, le territoire géographique (département pour l'échantillon Pays de la
Loire / région pour l'échantillon national)
1. voir définitions   
2. ayant déjà eu un rapport sexuel
* indique que l'écart région/France est statistiquement significatif au seuil 
de 5 %

Pays de la Loire

Jeunes femmes de 15-25 ans2 ayant eu recours à la contraception d'urgence
2000 2005

France
2010 2010

- au moins une fois au cours de la vie
- au moins une fois au cours de l'année

12 %
-

24 %
9 %

34 %
13 %

42 %
13 %

*

< 18 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
0
5

10
15
20
25
30

2002-2003 2008-2009
Sources (fig.4, 5 et 6) : SAE (Drees), Erasme (Cnamts), PMSI-
MCO (DGOS-Drees), Insee
3. IVG médicamenteuses réalisées en ville incluses
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Principales modifications depuis 2001 du cadre juridique
de l'accès à la contraception et à l'IVG

CCCCoooonnnnttttrrrraaaacccceeeeppppttttiiiioooonnnn
- Pour les mineures, reconnaissance du droit d'accès à la contraception sans
autorisation parentale ; accès gratuit et anonyme dans les centres de planning
et d'éducation familiale (CPEF)
- Délivrance gratuite de la contraception d'urgence aux mineures
- Généralisation de l'éducation sexuelle en milieu scolaire
- Information sexuelle aux personnes handicapées
- Cadre légal pour la stérilisation à visée contraceptive
- Elargissement des missions des sages-femmes, des infirmiers et des  
pharmaciens pour la prescription et le renouvellement de contraceptifs [3,21,22].
IIIIVVVVGGGG
- Allongements des délais légaux de dix à douze semaines de grossesse
- Suppression pour les majeures de l'obligation de la consultation psychosociale
préalable, assouplissement du régime d'autorisation parentale pour les mineures
- Suppression du délit de propagande et de publicité, renforcement du délit d'entrave
- Ouverture de I'IVG médicamenteuse à la médecine de ville, aux centres de
santé, aux CPEF et aux centre de PMI
- Fin du quota maximal d'IVG dans les établissements de santé privés [3,21,23].
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La région des Pays de la Loire est la région de France
présentant le taux de recours à l'IVG le plus faible
(2008-2009) (fig. 4).
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