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Un recours moindre à l’IVG, mais plus souvent répété 
 

Il y a quarante ans, le 17 janvier 1975, la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG) dépénalisait le recours à l’avortement. Confirmée en 1979, la dépénalisation de l’IVG a été 
complétée par des aménagements législatifs rendant le recours moins difficile : remboursement par la 
sécurité sociale fin 1982, assouplissement de l’accès et allongement du délai légal en 2001. Analysant 
les bulletins statistiques remplis à l’occasion des IVG, Magali Mazuy, Laurent Toulemon et Élodie Baril 
retracent l’évolution de l’IVG en France et examinent notamment si l’allongement du délai légal a 
entraîné ou non une hausse du recours à l’IVG et des interruptions de grossesse plus tardives. 

 
On compte en 2011 près de 210 000 IVG, ce qui correspond à 0,53 IVG par femme au cours de la vie. 

Après avoir diminué de 1975 à 1995, le recours à l’IVG a légèrement augmenté avant de se stabiliser à la 
fin des années 2000. L’âge moyen à l’IVG est stable, à 27,5 ans. La part des IVG répétées augmente 
régulièrement. Un tiers des femmes (33 %) ont recours au moins une fois à l’IVG au cours de leur vie, 
dont 10 % deux fois et 4 % trois fois ou davantage. Avec l’augmentation de la part des IVG 
médicamenteuses, la durée moyenne de grossesse lors de l’IVG diminue : 6,4 semaines de grossesse, 
contre 7,1 en 2002. L’allongement du délai légal voté en 2001 n’a eu pour effet ni un allongement 
durable de la durée moyenne de grossesse au moment de l’IVG, ni une augmentation du recours à l’IVG. 
 
 
Ci-joint Population & Sociétés n° 518, janvier 2015, intitulé "Un recours moindre à l’IVG, mais plus 
souvent répété". 
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