
 
CONTRACEPTION EN FRANCE 
Le modèle contraceptif français a évolué ces dernières années : l’enquête Fecond montre un recul de la 
contraception orale, accéléré par la crise des pilules de 3e et 4e générations.  

 

Depuis 2000, le paysage contraceptif a connu plusieurs évolutions notables en France. La loi Aubry du 4 juillet 2001 a 
notamment permis aux mineures de recourir au médecin de leur choix sans autorisation parentale ; elle a aussi 
légalisé la stérilisation à visée contraceptive. De nouvelles méthodes hormonales de contraception comme l’implant, 
le patch et l’anneau vaginal sont devenues disponibles ces dernières années. Enfin, la controverse de 2012-2013 sur 
les pilules de nouvelles générations a entraîné une désaffection vis-à-vis de la contraception orale. L’enquête Fecond, 
réalisée en 2010 et reconduite en 2013 par l’Inserm et l’Ined, permet d’examiner les dernières tendances en matière 
de contraception, les méthodes utilisées selon l’âge des femmes et leur milieu social et les pratiques des 
professionnels de santé.  
La pilule reste aujourd’hui la méthode de contraception la plus utilisée en France, mais sa suprématie est remise en 
cause depuis quelques années. La polémique sur les risques de thrombose veineuse liés aux pilules de 3e et 4e 
générations a accéléré la baisse inédite du recours à la pilule observée dès le début des années 2000. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Entre 2010 et 2013, le recours à la contraception orale est passé de 50 % à 41 % chez les femmes de 15-49 ans 
(parmi celles concernées par la contraception). Ce recul est dû à la baisse des pilules incriminées : leur usage est 
passé de 19 % à 10 % en trois ans. Mais les femmes ne se sont pas beaucoup reportées vers les pilules de 2e 
génération (23 % d’utilisatrices contre 22 % en 2010), ce qui suggère une désaffection vis-à-vis de la pilule en 
général. La baisse est particulièrement marquée chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Les jeunes femmes de 
25-29 ans en particulier se sont davantage tournées vers le stérilet ou le préservatif.  
L’utilisation du stérilet, jusque-là réservé aux femmes les plus âgées ou ayant eu déjà des enfants a progressé entre  
2010 et 2013, chez les femmes de 20-24 ans (2 à 5 %) et chez les 25-29 ans (8 à 16 %). Aucune évolution n’est, en 
revanche, observée chez les jeunes femmes de moins de 20 ans et les 20-24 ans sans enfants. Les médecins restent, 
semble-t-il, encore réticents à le prescrire pour ces dernières.  
Les femmes qui n’utilisent pas de contraception du tout alors qu’elles ne souhaitent pas être enceintes, 
représentent aujourd’hui comme hier une petite minorité, environ 3 %. 
Le préservatif est utilisé par une majorité des femmes en début de vie sexuelle. La proportion de femmes qui y ont 
recours décline au fil de l’âge. 
Des inégalités sociales subsistent dans l’accès à la contraception : les femmes confrontées à une situation 
financière difficile, peu ou pas diplômées, n’utilisent aucune contraception plus fréquemment que les autres. Après 
la crise des pilules de nouvelles générations, les femmes cadres, qui en étaient les principales utilisatrices, se sont 
tournées vers le stérilet et pour certaines vers des méthodes naturelles (dates, retrait). Les femmes ouvrières, qui y 
avaient moins recours, n’ont pas modifié leurs pratiques. 
D’une façon générale, les femmes n’ayant pas de difficultés financières sont davantage passées des nouvelles 
pilules vers des contraceptifs oraux plus anciens alors que celles qui connaissaient des difficultés financières, 
notamment les femmes nées dans un pays d’Afrique subsaharienne, se sont tournées vers des méthodes dites 
naturelles, dont l’efficacité contraceptive est beaucoup moins importante que celle des méthodes médicales. 
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Les enquêtes Fécond 2010 - 2013 

L’enquête Fecond a été réalisée par l’Inserm et l’Ined en 2010 afin d’analyser différents enjeux en santé sexuelle et 
reproductive (contraception, grossesse non prévue, avortement, infertilité, dysfonctions sexuelles) en France. Elle a été 
conduite auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de la population et a permis d’interroger 5 275 femmes et 3 373 
hommes âgés de 15 à 49 ans résidant en France métropolitaine. L’enquête a été reconduite en 2013 afin d’analyser l’impact 
de la crise médiatique de la pilule sur les pratiques et les représentations de la contraception. Le questionnaire a été posé à 
4 453 femmes et 1 587 hommes. 

Le débat médiatique de 2012-2013 sur les pilules de 3e et 4e génération 

Le 14 décembre 2012, à la suite d’une plainte déposée contre un laboratoire pharmaceutique par une jeune femme ayant 
subi un accident vasculaire cérébral qui l’avait laissée lourdement handicapée alors qu’elle utilisait une pilule de 3e 
génération, un grand quotidien titrait « Alerte sur la pilule ». Un débat médiatique intense s’en est suivi pendant plusieurs 
semaines à propos du risque de thrombose veineuse profonde associé aux pilules oestro-progestatives de 3e et 4e 
génération, risque mis en évidence dès 1995. Ce risque est annuellement de 2 pour 10 000 femmes qui ne prennent pas de 
contraceptifs oraux, de 5 à 7 pour 10 000 qui utilisent une pilule de 2e génération, et de 9 à 12 chez les utilisatrices de pilule 
de 3e génération (source : Agence nationale de sécurité du médicament). Le ministère de la Santé a décidé de ne plus 
rembourser de pilule de 3e et 4e génération à compter du 31 mars 2013 et de retirer du marché en mai 2013 le produit 
Diane 35, traitement anti-acnéique aux propriétés contraceptives, avant qu’il ne soit remis sur le marché en janvier 2014 à la 
demande de l’Agence européenne du médicament. 

http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/avortements-contraception/principale-methode-contraceptive/
http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/avortements-contraception/principale-methode-contraceptive/
http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/contraception-france-nouveau-contexte-nouvelles-pratiques/
http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/crise-pilule-france-nouveau-modele-contraceptif/
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