
 

Aubervilliers, le 5 octobre 2021 

 

Les Français·es et l’aide à la procréation : 

lancement de l’enquête AMP sans frontières 

 
 

Bien que la loi de bioéthique ait été révisée en juin 2021, la législation française en matière d’assistance 

médicale à la procréation (AMP) demeure plus restrictive que celle de certains pays européens et le recours 

à des AMP transnationales risque de perdurer. Qui fait appel à l’aide à la procréation ? Pourquoi ? Avec une 

assistance médicale ou de manière artisanale ? En France ou à l’étranger ? Pour répondre le plus précisément 

possible aux nombreuses questions portant sur ces pratiques, l’Ined lance l’enquête scientifique AMP sans 

frontières. Les données recueillies au cours de cette enquête aideront à mieux comprendre ce phénomène 

en France et à éclairer le débat public sur ce sujet. 

 

À partir du 1er octobre 2021, durant une année, toutes les personnes de 18 ans et plus, concernées par l’aide 

à la procréation en France et à l’étranger, que celle‐ci soit médicalisée ou non, dans un cadre légal ou non, 

qu’elle soit en cours, déjà réalisée ou simplement envisagée, peuvent participer à cette étude scientifique 

menée par l’Institut national d'études démographiques (Ined). En acceptant de participer à l’enquête AMP sans 

frontières, elles contribueront à la recherche et favoriseront une meilleure connaissance de ces pratiques.  

 

L’enquête AMP sans frontière 

La loi de bioéthique a été révisée en 2021 pour tenir compte des avancées sociétales et médicales, notamment 

en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP). L’un des objectifs est de limiter les recours à l’AMP 

pratiquées en dehors du cadre légal et médical français. Comparativement à d’autres pays européens, la 

législation française reste néanmoins restrictive et des recours « hors cadre » pourraient perdurer. 

L’objectif de cette enquête est d’explorer et d’analyser les recours à l’aide à la procréation, et d’apporter des 

éléments statistiques indispensables pour venir nourrir les débats sur l’AMP qui se poursuivront dans les 

prochaines années. Elle mettra en lumière les possibles inadéquations et incohérences entre les possibilités et 

les réalités de l’AMP en France. 

Cette enquête permettra notamment d’explorer combien de personnes sont concernées par les AMP « hors 

cadre » légal et médical français, mais également de connaître leurs parcours. Ces questions seront traitées de 

manière large, en considérant non seulement les recours transnationaux mais aussi tous ceux qui se font en 

France en dehors de toute assistance médicale et sur lesquels peu d’informations sont disponibles tels que la 

gestation pour autrui clandestine avec des femmes proposant leurs services sur Internet ou l'insémination 

artisanale pratiquée chez soi, notamment avec du sperme importé de l'étranger. 

 

Comment participer ? 

Les personnes souhaitant participer à cette enquête peuvent consulter le site Internet dédié :  

https://amp-sans-frontieres.site.ined.fr 

https://amp-sans-frontieres.site.ined.fr/


Il leur suffit de cliquer sur le bouton « Je participe à l’enquête » et de répondre à l’enquête depuis leur 

ordinateur ou depuis leur smartphone. Cette participation consiste à répondre à un questionnaire en ligne sous 

forme anonyme. Les données ne seront communiquées et diffusées que sous une forme strictement anonyme, 

à travers l’utilisation de rapports, de statistiques et/ou de publications garantissant la protection des données 

et de l’identité. 

Cette étude est menée grâce à un consortium qui réunit des chercheur·es en sciences sociales, des 

professionnel·les de santé en France et en Europe et des responsables d’associations. Elle bénéficie du 

financement ANR Outside-ATR (PRC- projet de recherche collaboratif) dans le cadre l'Appel à Projet Générique 

2021 (AAPG 2021). 

Les responsables scientifiques de cette enquête, Virginie Rozée et Elise de La Rochebrochard, sont toutes les 

deux chercheures à l’Ined. Sociologue et épidémiologiste, elles travaillent sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs. Elles ont conçu cette enquête en collaboration avec le service des enquêtes de l’Ined. 

 

Consulter le site de l’enquête : https://amp-sans-frontieres.site.ined.fr 

 

 

Cette enquête est menée dans le respect de la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les données recueillies lors de cette étude 

sont strictement anonymes. L’Ined a une expertise reconnue dans la réalisation d’enquêtes et la protection des données 

personnelles qui sont utilisées uniquement dans un objectif de recherche scientifique. 

 

À propos de L’Ined : 

L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 

populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour 

missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et 

d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il 

mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la 

statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les 

échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 

 

Contacts presse : 

Courriel : service-presse@ined.fr 

Gilles GARROUSTE - Chargé de communication institutionnelle - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 04 

Mathilde CHARPENTIER - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 

Suivez-nous :      
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