
Contraception actuelle

Faits marquants
En 2010, 1 643 Franciliennes de 15-54 ans ont participé à l’enquête du Barométre santé de l’INPES.

Sur l’ensemble des Franciliennes a priori concernées par la contraception, près de 91% ont recours à

une méthode contraceptive. Près de 30% de celles ayant déjà eu des rapports sexuels déclarent avoir

déjà eu recours à la contraception d’urgence. Les Franciliennes déclarent plus fréquemment avoir déjà

eu une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou une infection sexuellement transmissible (IST)

que les femmes des autres régions.
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Contraception, IVG et IST chez les Franciliennes
Résultats du Baromètre santé 2010 de l’INPES

%
15 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 54 ans Total

ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF

Méthode médicale seule

dont pilule

dont DIU

62,5
51,5

4,1

66,5
57,2

5,7

71,6
41,1

24,7

77,9
44,4

28,4

69,0
30,1

33,6

75,7
31,4

37,0

67,7**
40,9

20,9

73,5
43,7

24,4

Préservatif seul 9,4 8,0 13,3 8,2 12,7 9,1 11,8* 8,5

Double contraception

dont pilule + préservatif

16,5
16,2

19,4
18,3

6,6
5,0

3,7
3,1

3,3
2,8

2,6
1,6

8,7
7,9

8,2
7,3

Autres méthodes 0,5 0,6 0,9 1,4 7,4 3,0 2,9 1,7

Pas de contraception 11,2 5,4 7,7 8,8 7,6 9,6 8,8 8,0

Méthodes de contraception déclarées par les femmes de 15 - 54 ans a priori concernées par la contraception

Source : Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF - ** p< 0,01, * p< 0,05

Sur l’ensemble des Franciliennes âgées de 15-54 ans a
priori concernées par la contraception 8,8% n’utilisent pas
de contraception. Il n’y a pas de différence significative entre
le taux de contraception des femmes d’Île-de-France et celui
des femmes des autres territoires de France. 
La pilule est la méthode majoritairement utilisée (48,8% dont
7,9% de pilule + préservatif). Ensuite viennent le DIU
(20,9%) et le préservatif masculin ou féminin (19,7%). On
remarque que les femmes déclarent moins souvent utiliser une
méthode contraceptive médicale seule en Île-de-France que
dans les autres territoires métropolitains, mais davantage le
préservatif seul.
En Île-de-France comme dans les autres régions, les jeunes
utilisent plus souvent une double méthode de contraception
que leurs aînées (16,5%  des 15-29 ans contre 3,3% des 40-54
ans). L’utilisation d’une méthode de contraception médicale
seule concerne environ deux femmes sur trois pour chaque
tranche d’âge. Par contre, l’utilisation du préservatif, associé

ou non à une autre contraception, passe de 25,9% chez les 15-
29 ans à 16,0% chez les 40-54 ans.
L’utilisation de la pilule seule, en Île-de-France comme dans
le reste de la France, diminue avec l’âge (51,5% chez les 15-
29 ans et 30,1% chez les 40-54 ans) au profit d’autres
méthodes  médicales comme le DIU ou d’autres méthodes
contraceptives (respectivement 33,6% et 7,4% des 40-54 ans).

Femme a priori concernée par la contraception : femme

sexuellement active dans les 12 derniers mois, non ménopausée, non

enceinte, en couple ou déclarant une relation amoureuse stable et

non exclusivement homosexuelle,  non stérile et ne cherchant pas à

avoir d’enfant

Méthode contraceptive médicale : pilule, dispositif intra-utérin

(DIU), implant, patch contraceptif, anneau vaginal, stérilisation

Double contraception : méthode médicale et préservatif

Autres méthodes contraceptives : crèmes spermicides, ovules,

éponges, retrait avant éjaculation, éviction des rapports sexuels les

jours les plus à risque de grossesse, méthode Ogino

%
15 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 54 ans Total

ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF ÎdF Hors ÎdF

Au moins une fois au cours de la vie 50,9 36,9 26,5 19,7 14,2 8,5 29,1*** 19,8

Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 13,3 9,7 4,0 2,8 0,6 0,8 5,5*** 3,9

Près d’un tiers (29,1%) des Franciliennes de 15-54 ans ayant
déjà eu des rapports sexuels déclare avoir au moins une fois
eu recours à la contraception d’urgence. 
Ce niveau de recours au cours de la vie est supérieur à la
moyenne hors Île-de-France (19,8%). 
Cette différence se retrouve avec le recours dans les 12 derniers
mois (5,5% des Franciliennes et 3,9% des Françaises hors Île-
de-France). 
Ces proportions de recours varient avec l’âge. Plus de la moitié

Source : Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF -  *** p< 0,001

Recours à la contraception d’urgence chez les femmes de 15 - 54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

des jeunes femmes de 15-29 ans déclare avoir au moins une fois
eu recours à la contraception d’urgence au cours de sa vie contre
14,2% chez les 40-54 ans et 13,3% des 15-29 ans y ont eu recours
dans les 12 derniers mois contre 0,6% des 40-54 ans. 

Contraception d’urgence

Utilisée après un rapport sans protection ou en cas d’oubli de pilule,

rupture du préservatif... Celle-ci est distribuée à titre gracieux pour les

mineures, sans ordonnance, en pharmacie, auprès d'une infirmière scolaire

ou dans un centre de planification depuis le décret du 27 mars 2001.

Contraception d’urgence



Plus d’une Francilienne sur cinq (21,5%) sexuellement
active déclare avoir déjà eu recours à une IVG. Ce taux
est plus élevé en Île-de-France que dans les autres régions de
France (17,6%). 
Les jeunes franciliennes de 15-29 ans sont 18,1% à déclarer
avoir eu recours à l’IVG. Ce taux est comparable à celui
observé chez les Franciliennes de 30-39 ans. Le recours au
cours de la vie est plus important chez les Franciliennes de
40-54 ans (26,0%).
Pour les deux classes d’âge extrêmes, les Franciliennes sont
plus nombreuses à déclarer une IVG que les femmes des
autres régions de France.

Les données de l’enquête ne permettent pas d’avoir l’âge à la

première IVG ni la date de la dernière IVG.

Interruption volontaire de grossesse
(IVG)

Synthèse et analyse réalisées par Valérie Féron, Nathalie Beltzer, Catherine Vincelet et Claire Sauvage (ORS Île-de-
France).
Nous remercions François Beck, Arnaud Gautier, Nathalie Lydié, Delphine Kersaudy-Rahib et Jean-Baptiste Richard de
l’INPES pour la mise à disposition des données et la contribution aux analyses.
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Méthodologie générale
En 2010, l’INPES a reconduit le Baromètre santé, qui aborde les différents comportements et attitudes de santé de la
population résidant en France métropolitaine. L’échantillon national est composé de 27 653 personnes âgées de 15 à 85 ans
dont 4 440 Franciliens (1 952 hommes et 2 488 femmes).
Les tests de comparaison ÎdF / hors ÎdF, réalisés  à partir de régressions logistiques, ont été effectués en ajustant sur le sexe,
l’âge et le diplôme. Le seuil de significativité est fixé à 5%.
Voir la fiche : « Méthodologie de l’enquête Baromètre santé 2010 de l’INPES - Exploitation francilienne »

Chlamydia, gonocoque, herpès génital, papillomavirus 

et infections urinaires ont été pris en compte comme IST.

Afin de mieux cibler les IST dues à un rapport non protégé, les

mycoses ne sont pas prises en compte dans l’analyse.

11,3

4,8

3,5

6,3***

5,2
4,2

1,8

3,4

15 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 54 ans total

Île-de-France Hors Île-de-France

IST (hors mycose) au cours des 5 dernières années

chez les femmes de 15 - 54 ans (%)

Source: Barométre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF -  *** p< 0,001

18,1
19,2

26,0

21,5*

11,3

20,5 20,1

17,6

15 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 54 ans total

Île-de-France Hors Île-de-France

Interruption volontaire de grossesse au cours de la

vie chez les femmes de 15 - 54 ans (%)

Source: Barométre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF -  * p< 0,05

La déclaration d’IST est plus fréquente chez les
Franciliennes par rapport aux femmes des autres
territoires.
Parmi les Franciliennes de 15-54 ans sexuellement actives,
7,6% déclarent avoir déjà eu au moins une IST  au cours des
5 dernières années.  
Les jeunes Franciliennes sont plus nombreuses à déclarer une
IST dans les 5 dernières années (11,3%) par rapport à leurs
ainées (3,5% des 40-54 ans) et elles sont deux fois plus
nombreuses que les femmes du même âge sur le reste du
territoire (5,2%).

Infection sexuellement transmissible
(IST)

Certains indicateurs montrent une plus grande prise de risque en Île-de-France que dans les autres

territoires de France. Ils peuvent également refléter un meilleur accès aux systèmes de soins (accès à

la contraception d’urgence et aux structures qui proposent des IVG ou des dépistages).


