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CONTRACEPTION ET IVG

Le recours à la pilule recule depuis le début des années 20002 

suite au développement de nouvelles méthodes hormonales 
(implant, patch, anneau vaginal) et à la controverse sur le 

risque de thrombose veineuse profonde associé à l’utilisation des 
pilules de 3e et 4e génération : 1 femme sur 5 opte pour une autre 
méthode contraceptive. 
Ainsi, le recours à la pilule est passé de 50 % à 41 % entre 2010 et 
2013. La réticence des médecins à prescrire le stérilet aux femmes 
jeunes et sans enfants semble pour la première fois avoir diminué1.

La contraception définitive (ligature des trompes pour les femmes, 
des canaux déférents pour les hommes, loi Aubry du 4 juillet 2001)  
concerne 4 % des femmes de 15-49 ans, et jusqu’à 12 % de celles 
âgées entre 45 et 49 ans3.

La contraception d’urgence est accessible en pharmacie sans 
prescription médicale depuis 1999, et peut être délivrée gratuitement 
aux mineures. Cependant, le délai maximal dans lequel la pilule 
du lendemain doit être prise n’est connu que par une minorité de 
personnes (10 % des 15-54 ans), tandis que le message de son accès 
libre en pharmacie est assez bien passé, surtout auprès des plus 
jeunes3. 

En 2005, 17 % des femmes de 17-49 ans déclarent l’avoir utilisée au 
moins une fois, le plus souvent à cause d’une erreur de prise de la 
contraception régulière3.

En 2012, environ 219 200 interruptions volontaires de grossesse 
(IVG, dont IVG médicamenteuses) sont dénombrées dans les 
établissements de santé en France4. Le taux de recours est de 14.5 
pour 1 000 femmes âgées de 15-49 ans. Les femmes de 20 à 24 ans 
restent les plus concernées (taux de recours de 27 IVG pour 1 000 
femmes), tandis que les taux diminuent légèrement chez les moins 
de 20 ans. Depuis 2002, le nombre d’IVG est relativement stable, 
après avoir diminué de 5 % entre 1997 et 2007. La part des IVG 
médicamenteuses augmente et représente 57 % des IVG réalisées 
en 2012 (16 % en 1995).

Huit ans après la loi du 4 juillet 2001, les délais d’accès à l’IVG se 
sont rapprochés des 5 jours recommandés par la Haute Autorité 
de Santé5. Néanmoins, la valorisation tarifaire insuffisante de 
l’activité la rend peu attractive et suscite le désengagement des 
établissements privés.

La prévention des grossesses non désirées s’appuie sur plusieurs 
éléments : l’accès gratuit et confidentiel des jeunes au conseil,  
la prescription et à la délivrance des produits contraceptifs, la 
promotion de la diversité des méthodes contraceptives pouvant 
s’adapter au mode de vie des femmes, la mise en place de 
campagnes de communication régulières pour garantir la qualité 
des informations reçues par les femmes, la réduction des inégalités 
sociales dans l’accès et le recours à la contraception et à l’IVG.

 }Parmi les bourguignons de 15 à 54 ans ayant eu des rapports 
sexuels au cours des douze derniers mois, sept sur dix 
utilisent un moyen de contraception, proportion similaire 
à celle de l’échelle nationale. Le recours à la contraception 
diminue avec l’âge : 89 % entre 15 et 25 ans, 75 % entre 26 et 
44 ans et 48 % chez les 45-54 ans.

 } La pilule représente quel que soit l’âge la principale méthode 
utilisée (61 %), devant le stérilet (20 %) et le préservatif 
masculin (20 %), résultats comparables à ceux observés au 
plan national. 

 }En Bourgogne, plus d’une femme sur dix (11 %) a recours à 
la contraception d’urgence. Seuls 9 % des bourguignonnes 
connaissent son délai d’efficacité (72 heures) ; la possibilité 
d’achat sans ordonnance est bien mieux connue (84 % des 
bourguignons).

 }Parmi les femmes de 15-75 ans ayant déjà eu des rapports 
sexuels, 14 % ont déclaré avoir déjà eu une IVG (taux étant 
inférieur au taux national : 17.3 %).

 }En 2008, on a dénombré 3 900 IVG classant la Bourgogne 
comme une des régions françaises ayant le plus faible 
taux d’IVG. Ce nombre varie peu ces dernières années en 
Bourgogne comme en France. Les quatre départements ont 
un taux plus faible que la moyenne nationale, la Côte-d’Or le 
plus bas (9.9‰) et la Nièvre le plus élevé (12.2 ‰). 

 } La part des IVG médicamenteuses est plus faible dans la 
région (35 % en 2008) que dans le reste de la France mais 
augmente régulièrement chaque année. Leur utilisation varie 
selon les départements : 24 % en Côte-d’Or, 54 % dans la 
Nièvre,  36 % dans l’Yonne et 45 % en Saône-et-Loire.
En 2007, 7.5 % des IVG pratiquées dans la région concernaient 
des jeunes filles mineures (6.6 % en France).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 
àà ACTIV’g, réseau de prévention des IVG et d’actions sur la sexualité et la 
contraception mis en place en 2007 dans la Nièvre.
àà Parcours santé contraception, financé par le Conseil Régional dès la rentrée 
scolaire 2014 : dispositif d’information et accompagnement des lycéen-ne-s sur 
des questions de contraception et de prévention des infections sexuellement 
transmissibles.
àà Parcours santé des jeunes et des adolescents, programmation d’actions pour 
traiter les points de rupture identifiés par l’Agence Régionale de santé (ARS) dans 
le cadre PRS 2012-2016.

•	 IVG : tenter de comprendre la répétition, 2005.
•	 Interruptions volontaires de grossesse en Bourgogne - Une expression du ressenti 

des femmes et des professionnels, 2002.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

àà Naissances et fécondité
àà Grossesse et accouchement

 voir auSSi leS ficHeS 

•	 ARS Bourgogne, Interruption volontaire de grossesse , 2012.
 autreS puBlicationS 
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Méthodes de contraception utilisées 







 







 


  

   

En pourcentage
 } Source : Baromètre santé, INPES 2005 Exploitation ORS

Personnes utilisant un moyen de 
contraception

Bourgogne France 
hexagonale

15-25 ans 89 85
26-44 ans 75 77
45-54 ans 48 51
Ensemble 70 71













Côte-d'Or 1 105 27.0 % 8.9
Nièvre 391 72.4 % 9.2
Saône-et-Loire 1 236 46.5 % 11.0
Yonne 855 36.5 % 11.9

   
France hexa. 187 423 45.1 % 14.7

Interruptions volontaires de grossesses (IVG) 

* Taux d’IVG : Nombre d’IVG domiciliées rapporté au nombre de femmes 
âgées de 15 à 49 ans (RP 2006).

 } Source : Insee- SAE-PMSI, Drees 2008 Exploitation ORS

Plusieurs méthodes associées possibles
 } Source : Baromètre santé, INPES 2005 Exploitation ORS

Taux d’IVG*
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2006 en Bourgogne et 2007 en France hexagonale - taux pour 1000 femmes
 } Sources : Insee- SAE-PMSI, Drees 2006, 2007 Exploitation ORS

En pourcentage
* chez les 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels
** chez les femmes de 15-75 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

 } Source : Baromètre santé, INPES 2005 Exploitation ORS

Contraception d’urgence* et IVG** : 
Connaissances et recours

Bourgogne France 
hexagonale

Contraception d'urgence
Connaissance délai max. de recours 9.3 % 9.5 %
Connaissance possibilité d'achat sans 
ordonnance 83.7 % 80.5 %

Recours au moins une fois dans la vie 11.2 % 12.5 %

Recours à l'IVG 13.7 % 17.3 %

Nombre et Taux
* pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

 } Source : Insee- SAE-PMSI, Drees 1995, 2002, 2007 Exploitation ORS

IVG enregistrées

1995 2002 2007
Bourgogne
Nombre d'IVG 3 300 3 924 4 124
dont IVG chez les mineures 220 305
Taux* d'IVG 8.6 10.7 11.7
Taux d'IVG chez les mineures 7.3 10.2

France hexagonale
Taux* d'IVG 12.3 14.2 14.7
Taux d'IVG chez les mineures 7.5 9.3 11.6
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Femmes ayant eu une IVG au cours de leur 
vie en 2005 
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7 % 

14 % 

21 % 22 % 
20 % 

13 % 

15-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-75 ans 

Bourgogne France hexagonale 

 } Sources : Baromètre santé, INPES 2005 Exploitation ORS

Contraception d’urgence : méthode exclusivement composée de progestatifs, 
vendue sans ordonnance en pharmacie, accessible également dans les infirmeries 
scolaires et les centres de planification familiale. Elle est gratuite pour les mineures.
IVG : Interruption volontaire de grossesse pratiquée à la demande d’une femme 
enceinte par un médecin dans un établissement public ou privé, ou par un médecin 
de ville conventionné avec un centre. 
En France, elle doit être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse 
(soit quatorze semaines d’aménorrhée) depuis la loi de juillet 2001, et elle est 
remboursée par la sécurité sociale. Deux méthodes existent, l’une chirurgicale et 
l’autre médicamenteuse (RU 486). La loi de juillet 2001 ne rend plus obligatoire 
l’entretien psychosocial avant l’IVG pour les femmes majeures. Les mineures peuvent 
déroger à l’obligation du  consentement parental (ou du représentant légal) et doivent 
dans ce cas se faire accompagner par une autre personne majeure de leur choix.
IVG enregistrée : Interruption volontaire de grossesse comptabilisée à partir de 
l’établissement pratiquant l’IVG.

  définitions
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