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RÉSUMÉ 

L’utilisation des méthodes de régulation des naissances (stérilisation incluse) a 
atteint, en moyenne mondiale, des valeurs qu’il aurait été difficile de prévoir il y a 
vingt ans. Les Nations Unies estiment à 55-60% la proportion, parmi les femmes 
d’âge reproductif vivant en couple aujourd’hui, de celles qui utilisent une méthode de 
régulation des naissances, contre moins de 15 % en 1965. Des pays appartenant à des 
régions qui semblaient jusqu’ici particulièrement rebelles à la régulation des 
naissances, essentiellement en Afrique sub-saharienne, ont maintenant des taux 
d’utilisation de la contraception non négligeables ; à I’évidence, une barrière culturelle 
est en train de disparaître. 

La relation négative forte entre prévalence contraceptive et fécondité contraste 
avec le rôle plus limité du recours à l’avortement. Entre avortements, naissances et 
contraception, les relations sont complexes. Les groupes qui pratiquent les premiers la 
contraception sont souvent ceux qui ont le plus recours à l’avortement : d’une part, 
l’adoption dune méthode contraceptive intervient souvent après un avortement, et 
d’autre part elle s‘accompagne fréquemment ensuite du recours à l’avortement en cas 
d‘échec. À l’inverse, la diffusion des méthodes contraceptives plus efficaces est souvent 
corrélée à une baisse des avortements. Enfin, la diffusion de la contraception et de 
l’avortement accompagne en général la baisse de la fécondité, sans qu’une relation 
causale ne puisse en être facilement inférée. 

Avec une fécondité moyenne à peine supérieure à trois enfants par femme, la 
population mondiale est entrée dans une phase nouvelle qui implique une stricte 
régulation de la fécondité. Cette situation est irréversible, et elle imposera donc de 
disposer de méthodes contraceptives aussi sûres, acceptables et dépourvues d’effets 
secondaires que possible. On peut, à cet égard, s’inquiéter de la lenteur des progrès de 
la recherche en la matière. Compte tenu des niveaux d’efficacité des méthodes 
contraceptives actuelles, une fécondité de l’ordre de deux enfants par femme implique 
soit un recours massifà la stérilisation, soit la conjonction d’une contraception efficace 
et du recours à l’avortement en cas d’échec de celle-ci. 

MOTS CLÉS : Avortement, contraception, fécondité, méthode contraceptive, pays 
développks, pays en développement, planning familial, population mondiale, 
régulation des naissances, stérilisation. 
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SUMMARY 

[Birth control speads worldwide] 

The world average use of family planning methods (including sterilization) has 
now reached levels which would have been hard to anticipate twenty years ago. The 
United Nations estimate that, among women in their reproductive ages and currently in 
union, 55 to 60 percent use a contraceptive method, as opposed to less than 15 percent 
in 1965. Even countries belonging to regions which earlier seemed to be opposed to 
family planning, mostly in sub-Saharan Africa, now have significant rates of 
contraceptive use ; obviously a cultural barrier is vanishing. 

The strong negative relationship between contraceptive prevalence and fertility 
can be contrasted with the more limited role of abortion. There are complex 
relationships between abortion, births and contraception. Groups which tend to use 
contraception first are often those which tend to use abortion the most : on one hand, 
the choice of using a contraceptive method often comes after an abortion, and on the 
other hand, it is often followed by an abortion in case of contraceptive failure. O n  the 
opposite, the spread of more efficient contraceptive methods is often correlated with a 
fall in the number of abortions. Last, the spread of contraception and of abortion 
usually accompany the fall of fertility, without any obvious causal relationships. 

With an average total fertility rate of just above 3 children per women, the 
world population has entered a new phase which implies a strict fertility regulation. 
This situation is irreversible, and it requires to make available contraceptive methods 
which are as efficacious, acceptable, and without side effects as possible. In this 
respect it is worth noting the slowness of research progresses in this field. Given the 
efficacy levels of current contraceptive methods, a fertility of about two children per 
woman implies either a massive use of sterilization, or the joint use of effective 
Contraceptive methods plus abortion in case on contraceptive failure. 

KEY WORDS : Abortion, birth control, , contraception, contraceptive method, 
developed countries, developing countries, family planning, fertility, sterilization, 
world population. 
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INTRODUCTION 

L’utilisation des méthodes de régulation des naissances (stérilisation incluse) a 
atteint, en moyenne mondiale, des valeurs qu’il aurait été difficile de prévoir il y a 
vingt ans. Les Nations Unies estiment à 5 6 0 %  la proportion de femmes d’âge 
reproductif vivant en couple qui utilisent une méthode de régulation des naissances, 
contre moins de 15 YO en 1965 (United Nations, 1994a). Si l’on tient compte du fait 
que le maximum possible, dans une population où la fécondité est voisine de deux 
enfants par femme, est de l’ordre de 75 à 80 YO, on voit que les trois quarts du chemin 
vers une ‘I couverture contraceptive complète ” de la population mondiale ont été 
accomplis. Autre fait très significatif: des pays appartenant à des régions qui 
semblaient jusqu’ici particulièrement rebelles à la régulation des naissances, 
essentiellement en Afrique sub-saharienne, ont maintenant des taux d’utilisation de la 
contraception non négligeables ; à l’évidence, une barrière culturelle est en train de 
disparaître. La contraception est autorisée dans presque tous les pays ; la situation est 
moins simple pour la stérilisation mais, dans tous les pays, c’est surtout l’accès au 
système de soins et les pratiques des médecins qui déterminent les comportements de 
contraception. 

La portée des résultats que nous présentons ici sera renforcée par le constat 
d’une amélioration considérable de la qualité et de la quantité des données disponibles. 
Les pratiques contraceptives, en effet, ne peuvent guère être connues que par enquêtes. 
Le premier grand programme international d’enquêtes coordonnées, les Enquêtes 
mondiales de fécondité (World Fertility Surveys, WFS), avait concerné entre 1974 et 
198 1 une quarantaine de pays en développement, qui regroupaient environ le tiers de la 
population du tiers monde. Mais les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et 
l’Inde, n’en étaient pas, et le Brésil (leader en Amérique latine) non plus. À partir de 
1984, un nouveau programme, les Enquêtes démographiques et de santé (Demographic 
and Health Surveys, DHS), a déjà permis de couvrir un plus grand nombre de pays 
(dont 20 en Afrique sub-saharienne), parfois plusieurs fois. L’Inde fait partie du 
programme, et la Chine a recueilli des informations par enquête en 1982, 1985-1987, 
1988 et 1992 (cette dernière semblant de qualité inférieure). On peut donc estimer que 
l’on dispose aujourd’hui d’informations à peu près fiables sur près de 90% des 
couples d’âge reproductif dans le monde. 
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I. CONTRACEPTION ET STÉRILISATION 

1. Données générales 

Nous présentons au tableau 1 les données disponibles pour tous les pays 
comptant plus de 35 millions d’habitants (en 1995), qui représentent 80% de la 
population mondiale. O n  a également inclus dans le tableau huit autres pays, choisis de 
manière à montrer la diversité des situations dans ces pays de moindre importance 
démographique. Quand les données originales ne portaient pas sur l’ensemble des 
femmes (mariées ou en couple) de 15 à 49 ans, nous avons procédé à des estimations 
permettant de rendre l’ensemble des valeurs du tableau 1 directement comparables 
entre elles. Ces corrections, le plus souvent de faible ampleur, concernent une dizaine 
de pays. Pour la Chine, nous avons préféré les résultats de l’enquête 1988 à ceux de 
1992, cités par les Nations Unies mais jugés peu fiables par les spécialistes. Pour les 
grandes régions (autres que l’Asie de l’Est), nous avons conservé les estimations des 
Nations Unies, qui portent sur l’année 1990 (en moyenne). 

Parmi les femmes de 15 à 49ans vivant en couple, 54% pratiquaient la 
contraception en 1990 (stérilisation incluse). La méthode la plus fréquente au monde 
est la stérilisation : 15% des femmes sont stérilisées, auxquelles s’ajoutent 4 % dont le 
conjoint a subi une vasectomie. Le stérilet (dispositif intra-utérin) vient ensuite, avec 
11 % des femmes, suivi de la pilule (8 %) et du préservatif (5 YO). Les autres méthodes 
(abstinence périodique, coit interrompu, méthodes féminines locales) sont utilisées par 
10 % des couples : les contraceptifs injectables, que nous incluons aussi dans ce 
dernier groupe, ne concernent que 1 % des femmes, tout comme les méthodes 
vaginales (crèmes et gelées) ; le retrait et les méthodes d’abstinence périodique 
représentent environ 4 %O chacune. 

Les comportements de contraception sont très différents dune région du monde 
à l’autre (figure 1). En Asie de l’Est (dominée démographiquement par la Chine), qui 
représente près du quart de la population mondiale, la régulation des naissances est 
maintenant très largement répandue : seules 31 %O des femmes en couple ne prennent 
aucune précaution. Compte tenu des proportions de femmes enceintes, de couples qui 
souhaitent avoir un enfant et de couples qui se savent stériles, on peut dire que presque 
tous les couples potentiellement au risque de grossesse et ne souhaitant pas avoir 
d’enfants pratiquent la contraception. En Chine, une politique très volontariste et 
souvent coercitive a pu imposer des fréquences trks élevées d’utilisation de méthodes 
efficaces : 34 % de stérilisations et 29 Yo de stérilets. I1 semble, toutefois, que le 
modèle de stérilet le plus répandu ait entraîné des taux d’échecs élevés. Ces échecs, 
comme on le verra, sont fréquemment suivis d’un avortement. 

Dans le reste de l’Asie (où l’Inde compte pour près de moitié), ce sont moins de 
la moitié des femmes (42 %) qui utilisent une contraception. La pilule, le stérilet et les 
préservatifs sont peu utilisés, tandis que la stérilisation est de loin la méthode la plus 
pratiquée (31 %O en Inde), avec de fortes variations d’un pays à l’autre. L‘Amérique 
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Année 

1990 

Tableau 1. Utilisation de la contraception vers 1990-1993 (p.100 femmes de 15-49 ans mariées) 
Tous pays de plus de 35 millions d'habitants (mi-1995) et sélection de 8 autres pays 

Contraception (p 100 femmes de 15-49 ans mariéesien couple) 
Stérilisation Stérilisation Pilule DIU Préservatifs Autres Toutes 
fénlinine niasculnie méthodes 

6 I 18 I o, 1 6 4  1 

Région 
du monde 

Algérie 
Egypte 
Ethiopie 
Nigeria 
S&iégal 
Zaire 
Zimbabwe 

1988 26 8 3 28 2 1 69 
1988 26 8 3 29 2 1 69 
1991 36 12 3 9  IO 9 79 

Populatio 
mi-I995 
(millions, 
744 
43 
29 
59 
58 
127 
8 
44 

Blayo(2) 
UN-WCU (I) 

l2 I 

Reste de l'Asie, Oceanie 
Bangladesh 
Birmanie 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Pakistan 
Philippines 
Thallande 
Turquie 
Vietnam 

Pays développés 
Allemagne 
Espagne 
Etats-Unis 
France 
Hongrie 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pologne 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Ukraine 
Russie 

Monde 
Notes : 

482 
I6 1 
35 
3 
94 
24 

1316 
1238 
45 

1994 1990 15 4 5 5  1 9 42 UN-WC U 
128 1991 9 1 14 2 3 12 40 UN(DHS) 
47 (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) 
931 1992 27 4 1 2  2 4 40 DHSRepon 
201 1991 3 1 15 13 I 18 50 UN(DHS) 
67 1992 8 1 21 7 6 19 62 UN-WCU(1) 
135 1990 4 O 1 1  3 4 12 UN(DHS) 
69 1993 12 0.4 9 3 1 15 40 UN(DHS) 
58 1987 23 6 19 7 1 I I  66 UN(DHS) 
62 1993 3 0 5 19 7 29 63 UN(DHS) 
74 1994 4 0,2 2 33 4 22 65 Enq Déniogr. 

Intercensitaire 

81 1992 5 1 46 8 4 7 71 UN-WCU(3) 
39 1985 4 0,3 16 6 12 22 59 UN-WCU 
263 1990 24 14 12 2 IO 8 70 NSFG-90(1) 
58 1994 5 O 37 20 5 8 75 ESFE(1NED) 
10 1986 (nd) (nd) 31 18 5 13 67 UN-WCU(4) 
58 1979 1 O 14 2 13 48 78 UN-WCU(5) 
126 1992 3 1 1 3  48 18 64 UN-WCU (6) 
4 1988 11 4 16 23 14 I2 75 UN-WCU(7) 
39 1977 (nd) (nd) 6 2 14 52 74 UN-WCU(1) 
24 1993 1 O 3 4  4 44 56 UN-WCU(1) 
58 1986 15 16 19 8 16 12 81 UN-WCU(6) 
51 (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) (nd) 
147 1990 0 O 10 10 18 (nd) 38 Ensemblede 

5759 1990 15 4 8 11 5 10 54 

1222 1990 8 4 16 6 14 24 72 UN-WCU 

l'URSS (8) 

UN-WCU : United Nations, World Contraceptive Use Wallchart (1994) ; 

Sources 

UN-WCU 
UN-WCU 
UN (DHS) 
UN-WCU 
UN-WCU 
UN (DHS) 
UN (DHS) 
UN-WCU 
UN (DHS) 

1990 21 1 16 7 2 11 58 
1991 35 1 21 1 3 IO 71 
1990 21 0.5 13 12 3 15 66 
1992 20 1 18 9 16 1 1  75 
1987 19 I 10 10 2 1 1  53 
I99 1 8 o, 1 6 13 , 29 59 

UN-WCU 
DHS-FNUAP (I) 
UN (DIIS) 
UN-WCU 
UN-WCU 
UN (DHS) 
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latine est dans une position intermédiaire entre l'Inde et l'Europe, avec une fréquence 
importante de la stérilisation (22 YO) et de la pilule (16 %). Enfin, l'Afrique se 
caractérise par un important retard en termes de diffusion de la régulation des 
naissances : seules 18 % des Africaines utilisent une méthode contraceptive. La pilule 
et le stérilet se diffusent en Afrique du Nord, lentement ailleurs, et la stérilisation n'est 
pas pratiquée. 

La contraception reste la plus répandue en Europe et en Amérique du Nord 
(72 YO), mais ce sont surtout la pilule (16 YO) et les méthodes non médicales 
(préservatifs, retrait, abstinence périodique) qui viennent en tête (40 % au total). Parmi 
les pays développés, le Japon constitue un cas à part, avec une utilisation massive du 
préservatif, une absence quasi totale de contraception hormonale et une incidence très 
faible des stérilisations. 

2. ... Et différences à l'intérieur de chaque région 

Ces données générales masquent, naturellement, de grandes variations à 
l'intérieur de chaque région du monde. En Asie, par exemple, la stérilisation est très 
fréquente en Chine, en Inde et en Thaïlande, et assez fréquente aux Philippines (encore 
pourrions-nous présenter des résultats par Province, en Chine, ou par État, en Inde, qui 
accentueraient les contrastes). Mais c'est la Corée du Sud qui semble battre tous les 
records, avec 36 YO de femmes stérilisées et 12 % d'hommes, soit un couple sur deux ! 
Elle commence à être pratiquée au Bangladesh et en Iran, et reste rare ailleurs : au 
dessous de 5 YO de stérilisations féminines, en effet, on peut penser que la majorité des 
opérations sont pratiquées à des fins essentiellement médicales, ou seulement 
partiellement contraceptives. Dans ces deux derniers pays, ainsi qu'en Indonésie et en 
Thaïlande, la pilule tient maintenant une place importante, comparable à celle de 
nombreux pays développés. Le stérilet est très utilisé au Vietnam, oÙ c'est 
pratiquement la seule méthode moderne employée et dont le taux d'utilisation constitue 
probablement un record mondial (33 %), dépassant celui de la Chine. Les méthodes 
traditionnelles restent importantes dans les pays à forte composante musulmane 
(Turquie, Iran, Indonésie), ainsi qu'au Vietnam. 

En Amérique latine, la régulation des naissances repose principalement sur la 
stérilisation (presque exclusivement féminine) et la contraception hormonale. Ces 
méthodes, ainsi que les stérilets au Pérou, au Mexique et en Colombie, se sont 
substituées progressivement aux méthodes traditionnelles, qui restent importantes au 
Pérou et dans quelques autres pays, comme la Bolivie. La place de la stérilisation 
féminine est particulièrement forte au Brésil (35 %) et en République Dominicaine, oÙ 
l'on retrouve des taux comparables à ceux de la Corée du Sud. 

Les contrastes sont, bien sûr, beaucoup plus importants dans le continent 
africain. I1 faut d'abord distinguer les pays méditerranéens, qui ont connu les premiers 
une politique de régulation des naissances active (Égypte, Tunisie, Maroc et, plus 
récemment, Algérie), ainsi que l'Afrique du Sud. Dans ces pays, le taux d'utilisation de 
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la contraception avoisine 50 %, essentiellement grâce à la pilule et au stérilet. La 
stérilisation n'est jamais pratiquée, sauf en Afrique du Sud. Le reste de l'Afrique 
ignorait jusque très récemment les méthodes modernes de contraception : mais la 
situation a radicalement évolué dans plusieurs pays, comme le Zimbabwe, la Namibie, 
le Botswana et le Kenya. Dans tous ces pays, les enquêtes DHS récentes (1988-1992) 
montrent une diffusion très nette de la pilule, dont les taux d'utilisation rejoignent ceux 
de nombreux pays européens (3 1 % au Zimbabwe, soit deux fois la moyenne des pays 
développés...). La moitié des femmes d'âge reproductif y déclarent avoir utilisé au 
moins une fois la contraception hormonale. Sil est vrai que ces résultats contrastent 
fortement avec ceux de presque tous les autres pays d'Afrique sub-saharienne, ils 
marquent néanmoins un tournant important pour la démographie africaine. Là où une 
enquête antérieure (DHS ou WFS) est disponible, on observe d'ailleurs le plus souvent 
une nette progression de la régulation des naissances. Cependant, les progressions sont 
lentes et les niveaux restent faibles dans certains pays africains, comme le Sénégal et le 
Ghana. 

Les pays développés, enfin, ont en général des taux d'utilisation de la 
contraception élevés, mais avec une grande variété de méthodes. Les stérilisations 
(féminines et masculines) sont très fréquentes aux États-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas ; la pilule domine en Allemagne, en France ou en 
Hongrie ; le stérilet est la première méthode en Norvège ou en Finlande, mais tient 
aussi une grande place en France et en Hongrie. Le préservatif est, dans l'ensemble, 
assez fréquemment utilisé (presque autant que la pilule), mais un pays se détache 
nettement à cet égard : le Japon, où c'est la méthode employée par un couple sur deux. 
Les autres méthodes restent fréquentes dans les pays d'Europe de l'Est et du Sud, mais 
les données disponibles y sont parfois un peu anciennes. 

3. Les relations avec la fécondité et les déterminants 

Dans la majorité des pays en développement, les techniques modernes de 
régulation de la fécondité ont été délibérément introduites dans le but de réduire la 
fécondité. Nous ne tenterons pas ici un bilan des divers programmes de planification 
familiale, qui a été déjà souvent fait (pour une présentation d'ensemble, voir Ross and 
Frankenberg, 1993). Le taux global d'utilisation de la contraception n'est pas le seul 
déterminant : le type de méthode utilisée, la régularité et la continuité dans son emploi 
sont des éléments essentiels. L'International planned parenthood federation (IPPF, 
1994) admet les taux d'échecs suivants, pour la première année d'utilisation (les taux 
peuvent baisser les années suivantes) : 

- stérilisation, implants et injectables : 1 YO ; - DIU modernes : 1 à 5 % ; - contraceptifs hormonaux : 1 à 10 % ; - préservatifs : 2 à 12 YO ; - diaphragmes et spermicides : 5 à 20 YO ; - abstinence périodique : 2 à 30 'YO. 
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Dans chaque cas, le minimum correspond à une utilisation I’ parfaite ” de la 
méthode, et le maximum à une utilisation laxiste. Rappelons, à titre de comparaison, 
qu’en l’absence de contraception on compterait environ 80 grossesses pour 100 femmes 
après un an. 

Si l’on s’en tient néanmoins au taux global d’utilisation de la contraception parmi 
les femmes mariées d‘âge reproductif (C), plusieurs auteurs ont cherché à établir sa 
relation à l’indice synthétique de fécondité (ISF). Pour les deux dernières décennies, 
dans les pays en développement, la relation est approximativement la suivante 
(Rutenberg er al., 1991 ; Ross and Frankenberg, 1993) : 

ISF = 7,3 - 0,07 C 
En l’absence de contraception (et d’avortement), la fécondité se situerait en 

moyenne à 7,3 enfants par femme, ce qui correspond assez bien à la situation de 
nombreux pays avant l’amorce de la transition démographique. Quand la fécondité 
descend au niveau de remplacement des générations (2,l enfants par femme), la 
contraception est utilisée par 75 % des femmes environ : les autres, comme on l’a dit, 
sont enceintes, en attente de concevoir ou déjà stériles. Dans une population 
stationnaire, un taux de l’ordre de 75 % constitue donc un maximum normal. 

Outre les variations géographiques présentées plus haut, les pratiques sont assez 
dépendantes d’une série de variables socioculturelles (Rutenberg et al., 1991). Notons 
d’abord, dans les pays en développement, que l’utilisation de méthodes contraceptives 
est très faible chez les nullipares, mais qu’elle augmente rapidement avec la parité : 
dans le groupe des femmes ayant un ou deux enfants, le taux d’utilisation est déjà, le 
plus souvent, voisin de la moyenne d’ensemble. L’effet de l’âge (on attendrait une 
pratique augmentant régulièrement avec la parité, donc avec l’âge) est souvent 
contrarié par un effet de génération : ce sont les couples les plus jeunes qui se montrent 
les plus disposés à modifier leurs comportements. Ce sont aussi ces générations 
nouvelles qui bénéficient des progrès de l’éducation, qui reste la variable essentielle. 
Donnons en deux exemples : en Indonésie, 33 % des femmes sans instruction utilisent 
une méthode contraceptive, contre 63 % de celles qui ont suivi un enseignement 
secondaire ; au Mali, les proportions sont respectivement égales à 5 et 53 %o ! On l’a 
dit depuis longtemps, et les enquêtes récentes le confirment largement : l’éducation est 
vraiment la variable-clé en matière de régulation des naissances. Le lieu de résidence 
(urbain ou rural) joue aussi un rôle spécifique, notamment en Afrique du Nord. 

4. Quel avenir ? 

O n  n’attend pas de progrès techniques majeurs, en matière de contraception, 
pour les prochaines années. La composition des pilules évolue quelque peu, les types 
de stérilets changent (certains ont entraîné des effets secondaires ou des taux d’échecs 
importants), mais ces deux méthodes resteront - avec la stérilisation - les méthodes 
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Les pratiques contraceptives dans le monde 

Répartition de 100 femmes de chaque région du monde, 
âgees de 15 a 49 ans, vivant en couple, selon la pratique contraceptive. 

La largeur des histogrammes est proportionnelle A la populatlon de la région 

1 O0 1 O0 
90 - Aucu ne contraception 9 0  
80 - 80 
70 - 70 
60 - 60 
5 0 - 50 
40 - 40 
3 0  - 30 
20 - 20 
1 0 -  10 
0 -  O 
30 -/ Stérilisation féminine 

- - -W!e??!?-TEG!a!e- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 Stérilisation masculine 20 
10 10 
O O 

t 40 Stérilet 4 0  i 
30 
20 
10 
C 

20 -I Pilule t- 20 
10 
O 

t 2o Préservatifs 

t 30 Autres méthodes 

Pays les plus Amérique 
Asie de l'Est déve~opp& la t i n e  Reste de l'Asie Afrique 
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principales. Les évolutions ne se feront pourtant pas toujours dans le même sens : la 
pilule a reculé dans plusieurs pays développés au cours des années quatre-vingt, quand 
des craintes (en général excessives) se sont manifestées sur les conséquences d'un 
usage prolongé ; le stérilet a été retiré du marché américain, à la suite de procès 
multiples et très onéreux intentés à certains fabricants et prescripteurs. À l'inverse, les 
implants pourraient se diffuser plus largement, maintenant que l'administration 
américaine les a officiellement autorisés : l'aval de la Food and drug administration a 
des répercutions bien au-delà des frontières des États-Unis. I1 semble peu probable que 
le RU 486 se répande comme "méthode du lendemain" ou comme méthode de 
" régulation menstruelle 'I, c'est-à-dire sous forme de prise chaque mois ou à chaque 
soupçon de grossesse. Une évolution technique (association avec d'autres produits) 
n'est cependant pas exclue. Le véritable bouleversement pourrait venir de la mise au 
point de vaccins contraceptifs, mais elle est peu probable avant une dizaine d'années. 

Dans plusieurs pays, des barrières politiques, réglementaires ou culturelles ont 
sauté récemment, comme en Europe de l'Est, en Russie et dans certains pays africains. 
Les tendances générales des dernières années vont donc vraisemblablement se 
poursuivre : une diffusion rapide dans tous les pays, accompagnée probablement d'une 
diminution des écarts entre pays. 

II. L'AVORTEMENT 

L'avortement joue un rôle important dans la régulation de la fécondité, mais son 
impact sur celle-ci est d'autant plus difficile à estimer que les statistiques disponibles 
sont, ici, très imparfaites. 

1. Statut légal et fréquence 

Aujourd'hui, l'avortement n'est totalement interdit que dans 15 pays (sur 190), 
regroupant 4 % de la population mondiale. Dans les autres pays, la situation varie 
dune limitation très stricte à une politique très libérale : dans 55 pays (21 % de la 
population mondiale) seul un risque vital pour la mère justifie l'avortement; dans 
65 pays (30 % de la population), l'avortement est toléré pour raisons médicales ; enfin, 
dans 55 pays (44 % de la population), l'avortement est possible sur demande ou pour 
des raisons économiques et sociales (United Nations, 1994b). 

Les pays développés ont, dans l'ensemble, une politique plus libérale que les 
pays en développement, en particulier en Afrique, au Proche-Orient et en Amérique 
latine (tableau 2). Mais la disponibilité pratique de l'avortement ne se réduit pas à son 
statut légal : dans les pays où cette pratique est illégale ou fortement limitée, les 
nombreuses consultations médicales consécutives à des complications d'avortements 
témoignent de la fréquence des pratiques clandestines. À l'inverse, l'avortement, bien 
que légal, n'est pas toujours facilement accessible, comme en Inde où les centres 
d'intemption de grossesse sont situés dans les villes (Ross and Frankenberg, 1993). 
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Source officielle 
Taux 1 Année 
25 I 1975 
3,4 1986 
6,4 1989 
4,8 1991 
2,8 1991 

108 1982 
14 1989 

L'avortement est le plus fréquent dans les pays d'Europe de l'Est (Russie, États 
de l'ancienne URSS, Bulgarie, Roumanie), oÙ il remplace une contraception très peu 
pratiquée, ainsi que dans certains pays d'Asie (Chine, Vietnam) où la contraception est 
largement utilisée, mais peu efficace, et où les échecs de contraception conduisent 
souvent à un avortement. À cet égard, la politique récente en Chine de remplacement 
des stérilets peu efficaces (anneau dota) par des modèles plus modemes 
(Copper " T I'), grâce à un programme d'aide du Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP), pourrait faire baisser de près dun tiers le nombre des 
avortements (Edwards, 1994). 

Autres sources 
Taux I Année I Source 
84 I 1975 I Districts complets 
12 1986 Enquête médecins 
53 1984 Enquête femmes mariées 
8 1987 Enquête médecins 
46 1987 Enquête femmes mariées 
181 1982 Enquête femmes mariées 
19 1989 dep. complets 

Les chiffres présentés au tableau 2 doivent cependant être analysés avec la plus 
grande prudence : dans la plupart des pays, l'enregistrement des avortements est partiel 
(tableau 2), et parfois très fortement sous-estimé (tableau 3). D'après S. Henshaw 
(1990), le nombre d'avortements légaux en 1987 dans le monde pourrait avoir été de 
l'ordre de 26 à 31 millions, auxquels s'ajouteraient 10 à 22 millions d'avortements 
clandestins. La même année, on estimait le nombre de naissances à 140 millions. Le 
rapport des avortements aux naissances se situerait donc entre 26 % et 38 %. 

Tableau 3. Sous-enregistrement de l'avortement 
Comparaison du taux global d'avortement 

entre l'enregistrement officiel et d'autres sources 

Bangladesh 
Corée du Sud 
Espagne 
Turquie 
Russie 
France I Source : Henshaw, 1990. 

On a vu que, d'un pays 9 l'autre, la diffusion de la contraception s'accompagnait 
dune baisse de la fécondité. À l'inverse, aucune liaison simple n'apparaît entre les 
avortements et les naissances, dont la fréquence est mesurée ici par le taux global de 
fécondité (nombre d'enfants par an, pour 1 O00 femmes âgées de 15 à 44 ans), 
directement comparable au taux d'avortement : le recours à l'avortement est faible en 
Europe, où la fécondité est basse, ainsi qu'en Afrique et en Asie du Sud, où la 
fécondté est la plus élevée (tableau 4). 
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Taux global (p. 1000 
Femmes femmes de 15-44 ans) 
de 15-44 Naissances Avortements Naissances Avortements 

¿UlS Min. I Max. Min. I Max. 
145 3O,2 2,0 1 6,0 208 14 I 41 
108 11,3 3,0 6,0 105 28 56 
305 23,4 12,O 14,0 77 39 46 

Tableau 4. Naissances, avortements et contraception selon la region du monde 

Pratique 
de la 

contraception 

18 
58 
69 

Région 
du monde 

Reste de l'Asie, 
Océanie 
Pays développés 
Monde 

Afrique 
Amérique latine 
Asie de l'Est 

418 57,3 5,0 10,O 137 12 24 42 
264 17,l 3,5 4,0 65 13 15 72 
1239 139,3 33 53 113 27 43 54 

Entre avortements, naissances et contraception, les relations sont complexes. 
Les groupes qui pratiquent les premiers la contraception sont souvent ceux qui ont le 
plus recours à l'avortement: d'une part, l'adoption d'une méthode contraceptive 
intervient souvent après un avortement, et d'autre part elle s'accompagne fiéquemment 
ensuite du recours à l'avortement en cas d'échec. À l'inverse, la diffusion des méthodes 
contraceptives plus efficaces est souvent corrélée à une baisse des avortements. Edin, 
la diffusion de la contraception et de l'avortement accompagne en général la baisse de 
la fécondité, sans qu'une relation causale ne puisse en être facilement inférée. On peut 
le vérifier, a contrario, quand l'avortement fait soudainement l'objet de mesures 
restrictives : il en résulte rarement une hausse durable de la fécondité. Le cas de la 
Roumanie, où l'avortement a été inter& en 1966, est exemplaire : la hausse des 
naissances a été aussi massive que temporaire (le nombre de naissances a doublé entre 
1966 et 1967, pour revenir en trois ou quatre ans à un niveau proche de celui de 1966), 
tandis que les décès liés aux avortements ont été multipliés par cinq en 15 ans (Tietze 
and Henshaw, 1986). Aujourd'hui, l'avortement est à nouveau autorisé en Roumanie. 

2. Avortements et transition démographique 

Au début de la transition démographique, le nombre d'avortements a tendance à 
augmenter, ce qui pose des problèmes de santé publique, en raison des fiéquentes 
complications : on estime notamment que la mortalité pourrait atteindre un décès pour 
1 000 à 2 O00 avortements (Liskin, 1980 ; cité dans Ross and Frankenberg, 1993). 
Cependant la hausse observée tient pour une part à l'amélioration de la collecte des 
données sur l'avortement qui accompagne l'amélioration des conditions sanitaires. La 
diffusion de méthodes efficaces de contraception accompagne ensuite la baisse de la 
fécondité, le nombre d'avortements diminuant légèrement. Dans la première phase, 
quand la contraception est encore peu difisée, 100 avortements correspondent à 30 à 
45 naissances en moins, selon la durée d'allaitement; mais quand la majorité de la 



16 

4 -- 

3 

2 

1 

I.S.F. (enfants par femme) 

-- 

-- 

-- 

+ Iran 

\' O Asie - 
+ 

+ Monde 
+ 

+ Russie 
+ \+ o Chine 

+ 

+ +' Dév$lo + ++".\ 
droite de 

régression : 
ISF = 7,12 - 0,07 p 

I I I 
l I I I 

O 20 40 60 80 1 O0 
Prémience contraceptiw (en %) 

Figure 2. Relation entre prévalence contraceptive parm les femmes mariées (15 à 
49 ans) et indice syntétique de fécondité 



17 

population pratique une contraception efficace à 90 YO, 100 avortements correspondent 
à 80 naissances en moins (Potter, 1963). 

Au total, la part de l'avortement dans la réduction récente de la fécondité est 
estimée entre 10 % et 30 %, sauf en Europe de l'Est, oÙ l'avortement s'est généralisé 
comme méthode de régulation des naissances ; la part des avortements dans la 
régulation de la fécondité est, par exemple, estimée à 60 % dans l'ancienne URSS 
(Frejka, 1993). 

3. Vers des politiques centrées sur la santé de la reproduction 

Un seul fait est certain : la légalisation de l'avortement permet une baisse de la 
mortalité et des complications d'avortements clandestins. On estime à 100 O00 (voire 
200 O00 pour l'organisation mondiale de la santé (OMS) le nombre annuel de décès 
dans le monde consécutifs à des avortements clandestins, soit un risque par avortement 
de plus de 300 p. 100 O00 (Ross and Frankenberg, 1993), à comparer à une mortalité 
maternelle de l'ordre de 5 à 15 p. 100 O00 dans les pays développés, dans les pays 
développés et à un risque par avortement légal inférieur à 1 p. 100 O00 (Crane, 1994). 
C'est pourquoi les politiques de planification familiale associent de plus en plus 
explicitement la surveillance des grossesses et des nouveau-nés, l'information sur la 
contraception et le recours à l'avortement. 

La tendance des années quatre-vingt est à la libéralisation: 20 pays en 
développement ont adopté une politique plus libérale. I1 y a aujourd'hui conjonction 
entre les mouvements d'émancipation de la femme, traditionnellement toumés vers 
l'éducation et l'activité professionnelle, et le corps médical (Crane, 1994). Cette 
évolution est cependant fragile, en raison d'une opposition de plus en plus active des 
autorités religieuses, comme l'ont montré les débats de la Conférence du Caire. Pour 
ces motifs, ou pour d'autres, des restrictions ont déjà été apportées à l'avortement dans 
certains pays, comme la Pologne. 

CONCLUSION 

Avec une fécondité moyenne à peine supérieure à 3 enfants par femme, la 
population mondiale est entrée dans une phase nouvelle qui implique une stricte 
régulation de la fécondité. Cette situation est irréversible, et elle imposera donc de 
disposer de méthodes contraceptives aussi sûres, acceptables et dépourvues d'effets 
secondaires que possible. O n  peut, à cet égard, s'inquiéter de la lenteur des progrès de 
la recherche en la matière. 

Compte tenu des niveaux d'efficacité des méthodes contraceptives actuelles, une 
fécondité de l'ordre de 2 enfants par femme implique soit un recours massif à la 
stérilisation, soit la conjonction d'une contraception efficace et du recours à 
l'avortement en cas d'échec de celle-ci. 
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