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Les Franciliennes  
et leur contraception 

91 % des Franciliennes utilisent un 
moyen de contraception(1).
 
La pilule, premier moyen contraceptif   
49 % des Franciliennes  
dont 9 % en association avec un autre 
moyen contraceptif

Pas de contraception au premier 
rapport sexuel  
16 % des Franciliennes de 15 à 29 ans  
30 % si le premier rapport sexuel est avant 
16 ans

Recours à la contraception d’urgence 
chez les 15-29 ans  
13 % des Franciliennes au cours des 12 
derniers mois 
51 % au moins une fois au cours de leur vie

Source

Baromètre santé 2010 de l’INPES. Exploitation ORS Île-de-France, 2013.
(1) femmes de 15 à 54 ans sexuellement active dans les 12 derniers 
mois, en couple ou déclarant une relation amoureuse stable et non 
exclusivement homosexuelle, non stérile et non ménopausée, non 
enceinte, et ne cherchant pas à avoir d’enfant.

@ crédits photos Sarah Mirk/Flickr- Sarah C/Flickr -Kerryank/Pixabay-CC

Pour en savoir plus
* Sexualité, contraception et prévention en Île-de-France, ORS 2013 
* Contraception, IVG et IST chez les Franciliennes, ORS 2013
* Sexualité, contraception et prévention en Île-de-France, résultats 

de l’enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) de 2006. ORS 
2008
* Site internet www.ors-idf.org
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Le stérilet peu utilisé chez les 15 -29 ans  
alors que les recommandations de la HAS 
précisent que le stérilet peut être utilisé à 
tous les âges, y compris chez les femmes 
jeunes, même adolescentes et celles qui 
n’ont pas encore eu d’enfants
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