
Occasional Report No. 9
November 2001

Etude pour
la France

Nathalie Bajos
Sandrine Durand

Comportements Sexuels et Reproductifs des Adolescents
Comparaison entre Pays Développés



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements 
 
Ce rapport fait partie d’une étude du Alan 
Guttmacher Institute, Teenage Sexual and 
Reproductive Behavior in Developed Countries, 
menée avec le soutien de la Ford Fondation et de la 
Henry J. Kaiser Family Fondation. 
 
Le rapport pour la France a été écrit par Nathalie 
Bajos et Sandrine Durand de l’ Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Les 
révisions et l’édition du texte ont été faites par les 
membres du personnel de AGI.  
 
Ce rapport est aussi disponible en Anglais, 
Occasional Report #5, et est une adapatation de la 
version Française. Autres publications dans cette 
série, Teenage Sexual and Reproductive Behavior in 
Developed Countries comprend des rapports par pays 
pour le Canada, la Grande-Bretagne, la Suède et les 
Etats-Unis, un rapport qui résume et compare les 
cinq pays: Can more Progress be Made? Ainsi 
qu’une introduction au rapport comparatif. 
 
Pour plus d’information et pour commander ces 
rapports, visitez le site www.guttmacher.org.  

 
© 2001, The Alan Guttmacher Institute, A Not-for-
Profit Corporation for Reproductive Health Research, 
Policy Analysis and Public Education.



 

   3 

Table des Matières 
Chapitre I. Taux et Evolution des Comportements 
Sexuels et Reproductifs des Adolescents……….5 

Taux de Natalité et d’IVG..………….…………...5 
Activité Sexuelle et Contraception……...……….6 
MST et sida……...…………………………….…9 
En Résumé.………………………………………9 
 

Chapitre II. Attitudes Sociales sur la  
Sexualité…………………………..……………...11 

La Sexualité des Jeunes………………….....…..11 
Comportements Sexuels et Reproductifs 
     Considérés comme Problématiques…….…...11 
Efforts à l’Echelle Nationale pour Modifier les 
     Comportements Sexuels et Reproductifs  
     des Adolescents…...…………………...….…12 
Attitudes et Normes Sociales sur la Sexualité….13 
Comportements Sexuels et Reproductifs des  
     Adolescents du Point de Vue Juridique...……14 
Attitudes et Normes en Matière de Comportements 
     Sexuels et Reproductifs dans les Médias…....15 
La Socialisation des Jeunes sur la Sexualité, les 
     Comportements et la Responsabilité  
     Sexuelle………………………………….…..16 
Education à la Sexualité.…………….……….…17 
Autres Sources d’Information sur la Sexualité et  
     les Comportements Sexuels………...……….18 
Interventions sur les Comportements Sexuels  
     et la Socialisation des Adolescents sur  
     la Sexualité.……………………………….....18 
Vue d’Ensemble ………………………………..20 

 
Chapitre III. Services de Santé Reproductive pour 
les Adolescents….……………………….…....…21 

Accès aux Soins de Santé Reproductive.….....…21 
Messages qui Encouragent la Responsabilité et 
     les Comportements Préventifs....................…27 
Politiques et Interventions...……………...…….29 

 
Chapitre IV. Politiques et Programmes en France 
Destinés aux Groupes Démunis…………..……..33 

Prévalence et Distribution des Groupes 
     Economiquement, Socialement ou  
     Culturellement Démunis…...…………...……33 
Soutien à l’Intervention du Gouvernement..…....34 
Développements Récents sur l’Aide Sociale..….35 

 
 
 

Le Système d’Aide Sociale en France…….…....36 
Interventions pour la Formation et l’Insertion 
     Professionnelle ou Sociale des Jeunes…..…..43 
 

Chapitre V. Hypothèses Formulées par  
Différent-e-s Chercheur-e-s..…………………..47 

Aperçu Général.…………………...……...…….49 
 
Références…………………….………………….51 

 
Annexe A…………………………………………..53 
 
Annexe B…………………………………………..84 
 
Tableaux 
Tableau 1. Récapitulatif des dispositifs d’accès aux 
soins de santé reproductive en France….………….26 
Tableau 2. Récapitulatif des aides sociales accessibles 
à une jeune femme mineure ou majeure 
économiquement en difficulté…....………………..42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

   

 
 



Rapport d’Etude pour la France 

Novembre 2001   5 

Taux de Natalité et d’IVG (Interruption 
Volontaire de Grossesse) 
Depuis le début des années 80, le nombre de naissan-
ces enregistrées en France chez les mineures décroît 
régulièrement. On passe ainsi de 6,597 naissances 
chez les jeunes femmes de 15–17 ans en 1980 à 
2,462 en 1995. Cette baisse du nombre de naissances 
s’accompagne d’une baisse des taux de natalité chez 
les 15–17 ans et l’on passe d’un taux de 5,1°/°° en 
1980 à 2,2°/°° en 1995. Cette tendance à la baisse se 
retrouve également pour les 18–19 ans, groupe pour 
lesquels les taux de natalité passent de 37,2°/°° en 
1980 à 14,2°/°° en 1995. De même, les jeunes 
femmes de 20–24 ans modifient également leur 
natalité et l’on passe d’un taux de natalité de 
121,5°/°° en 1980 à un taux de 56,5°/°° en 1995 (voir 
Tableau annexe A1).  

 
Age à la Première Maternité 
Cette évolution de la natalité chez les jeunes s’inscrit 
dans un mouvement global de hausse de l’âge moyen 
à la maternité observé depuis plusieurs années. L’âge 
moyen à la maternité ne cesse d’augmenter et passe 
de 26,7 ans en 1975, à 24,4 ans en 1980, puis à 26 
ans en 1989 et atteint 28 ans en 1998.1 D’après 
l’INSEE, l’âge des femmes à la première maternité a 
augmenté de 24.4 ans en 1980 à 26 en 1989 et à 
presque 28 en 1998.2 

 
Taux de Natalité et d’IVG en Fonction de 
L’Age et du Statut Matrimonial 
Dans ce contexte de baisse très sensible et régulière 
de la natalité des jeunes, on n’observe pas de hausse 
du recours à l’IVG dans ces mêmes groupes d’âge. 
Ainsi, en 1980, on enregistrait 7,301 IVG chez les 
femmes de 15–17 ans et en 1995, ce chiffre était de 
5,641. Cette légère baisse des chiffres absolus ne 

résulte pas d’un moindre recours à l’IVG des mineu-
res. En effet, les taux de recours à l’IVG chez les 15–
17 ans passent de 5,6°/°° en 1980 à 5,1°/°° en 1985 et 
1990 puis à 4,9°/°° en 1995. Chez les femmes de 18–
19 ans, une légère baisse est observée entre 1980 et 
1990 (on passe de 17,4°/°° en 1980 à 13,0°/°° en 
1990) puis on observe une très légère recrudescence 
du recours à l’IVG et le taux observé en 1995 
(14,3°/°°) est le même que celui enregistré en 1985. 
Une légère baisse est également enregistrée chez les 
20–24 ans et l’on passe de 21,2°/°° en 1980 à 
18,3°/°° en 1995 (voir Tableau annexe A1). 

Les données françaises ne permettent pas d’étudier 
les comportements reproductifs des jeunes femmes 
en 1995 selon qu’elles vivent ou non en couple. 
D’une part, le dernier recensement disponible date de 
1990a et on ne dispose pas d’estimations au 1/1/95 de 
la population selon le statut matrimonial de fait. 
D’autre part, les non-réponses sur la situation matri-
moniale des femmes ayant eu une IVG ne sont pas 
négligeables: 6% de non-réponse pour la situation 
légale et 9% pour la situation de fait. 

Aujourd’hui en France, les naissances chez les 
mineures sont proportionnellement beaucoup plus 
importantes chez les jeunes femmes mariées. Ainsi 
par exemple, le taux de natalité chez les femmes de 
15–17 ans mariées est de 482°/°° en 1995 et seule-
ment de 1,9°/°° chez les 15–17 non mariées (voir 
Tableau annexe A2).  

Le recours à l’IVG est également plus important 
proportionnellement chez les 15–17 ans mariées 
(50,8 pour 1,000 en 1995) que chez les non mariées 
(4,5 pour 1,000 en 1995). Toutefois, le nombre 
absolu d’IVG est beaucoup plus important chez les 

                                                                          
a Les résultats du recensement de la population réalisé en mars 1999 
étaient pas encore disponibles. 
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jeunes femmes non mariées (5,150) (dont une part 
conséquente vit en couple) que chez les jeunes 
femmes mariées (27). 

On soulignera toutefois que 1.3% des jeunes 
femmes de 15–18 ans (1.2% à 15–17 ans et 1.8% à 
18 ans) déclarent avoir eu une grossesse, qu’elle 
qu’en soit l’issue. Ce chiffre est de 3% pour les 
jeunes femmes ayant déjà eu des rapports sexuels. Au 
total, la survenue d’une grossesse, quelle qu’en soit 
l’issue, parmi les filles ayant déjà eu des rapports 
sexuels, concerne 2% des filles de l’enseignement 
général et 15% de celles scolarisées en filière profes-
sionnelle; ces pourcentages sont de 1% et 9% pour ce 
qui concerne les IVG.3 

 
Activité Sexuelle et Contraception 
L’Age au Premier Rapport  
Au cours de ces dernières décennies, l’âge au premier 
rapport des hommes et des femmes s’est abaissé en 
France, modérément pour les hommes, bien plus 
fortement pour les femmes.4 Cette différence dans le 
rythme de changement est due essentiellement à un 
point de départ beaucoup plus élevé pour ces derniè-
res dans les générations anciennes (21,3 ans en 
moyenne pour les femmes des générations 1922–
1936, contre 18,4 ans pour les hommes). La baisse la 
plus nette s’est effectuée pour les femmes qui 
arrivaient à l’âge de la sexualité adulte pendant la 
décennie 1960, dans la période d’évolution des 
mœurs et de lutte des femmes qui précède la légalisa-
tion de la contraception médicale et le mouvement de 
mai 1968. Dans les décennies 1970 et 1980, l’âge des 
hommes et des femmes au premier rapport s’est en 
revanche a peu près stabilisé, à un peu plus de 17 ans 
pour les premiers, et 18 ans pour les secondes.5  

Aujourd’hui, les jeunes ont leur premier rapport 
sexuel quasiment au même âge (l’âge médian à la 
première pénétration est de 17 ans et 3 mois pour les 
garçons et de 17 ans et 6 mois pour les filles). Au 
total, il y a donc plus de discontinuité dans 
l’expérience sexuelle des différentes générations de 
femmes qu’entre celles des hommes.  

Il est important de souligner que plus de la moitié 
des 15–17 ans (voir Tableau annexe A3) n’ont pas eu 
de rapports sexuels pénétratifs (62% des filles et 56% 
des garçons) et que près d’un tiers des jeunes de 18 
ans sont dans ce cas (34% des filles et 30% des 
garçons). Par ailleurs, 10% des filles et 10% des 
garçons de 15–18 ans déclarent n’avoir aucune 
activité sexuelle, c’est à dire n’avoir jamais flirté 
(baisers ou caresses) ni eu de pratiques sexuelles 

(avec ou sans pénétration). Pour ceux qui ont débuté 
une vie sexuelle relationnelle, près de 3 ans et demi 
sépare l’âge médian au premier baiser de l’âge 
médian à la première pénétration, pour les garçons et 
pour les filles.6  

En dépit de cette grande convergence de calendrier 
pour les deux sexes, les différences de vécu entre les 
hommes et les femmes restent toutefois très 
importantes. L’enquête de 1992, Analyse des 
Comportements Sexuels en France (ACSF),7 indique 
que deux tiers des femmes de 18–49 ans déclarent 
qu’elles étaient très amoureuses de leur premier 
partenaire. En revanche, un homme sur trois du 
même âge seulement se dit très amoureux de sa 
première partenaire: la première expérience étant 
surtout une étape dans l’apprentissage technique de la 
sexualité, ou dans la construction de soi, sans 
référence à une véritable relation.8 Ces différences de 
vécu du premier rapport restent de mise (ACSJ, 1994). 
Ainsi, la majorité des filles de 15–18 ans ont leur 
premier rapport par amour tandis que près de la moitié 
des garçons le font par attirance ou désir physique.9 

Dans chaque génération, il existe des facteurs 
sociaux de diversité des comportements. L’âge au 
premier rapport est toujours plus précoce dans les 
milieux populaires, à toutes les époques; le fait d’être 
engagé dans des études longues contribue, a contra-
rio, à retarder l’initiation sexuelle.10 L’enquête de 
1994, Analyse des Comportements Sexuels des 
Jeunes (ACSJ),11 montre également que les jeunes 
qui sont en pré-apprentissage ou en LEP (lycées 
d’enseignement professionnel) sont plus précoces 
que les lycéens d’enseignement général (voir Tableau 
annexe A8).12 De plus, s’il y a convergence des 
calendriers des filles et des garçons dans 
l’enseignement général, dans l’enseignement profes-
sionnel et parmi les apprentis, les garçons précèdent 
les filles de 4 à 5 mois pour ce qui concerne l’âge 
médian à la première pénétration.13  

Le fait que certains individus connaissent un âge 
précoce ou tardif au premier rapport préfigure une 
attitude durable à l’égard de la sexualité, et plus 
largement à l’égard du couple, voire de la vie 
familiale.14 Les plus précoces sexuellement mènent 
par la suite une vie moins “rangée” et plus complexe. 
Ils ont plus de partenaires sexuels tout au long de leur 
vie, dans leur adolescence d’abord, mais également 
pendant les périodes où ils sont en couple. Des styles 
de vie sexuelle se dessinent donc assez tôt et ont un 
impact sur le comportement à risques liés à la 
sexualité.15  
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Nombre de Partenaires Sexuels  
Pour la quasi-totalité des adultes, un partenaire sexuel 
est une personne avec laquelle les interviewé(e)s ont 
eu un rapport sexuel, c’est-à-dire une pratique de 
pénétration. Pour les mineurs, cette concordance est 
moins évidente et certains considèrent qu’un parte-
naire sexuel est une personne avec laquelle ils ont eu 
des contacts sexuels, qu’il y ait eu ou non pénétra-
tion. On a vu précédemment que plus de la moitié des 
15–17 ans n’ont pas eu de rapports sexuels et que 
près d’un tiers des jeunes de 18 ans sont dans ce cas. 
L’étude du nombre de partenaires sexuels chez les 
jeunes soulève des problèmes particuliers car il n’est 
pas possible, dans l’enquête sur la sexualité des 
jeunes, de distinguer clairement les partenaires 
sexuels avec lesquels il y a eu une pénétration des 
autres partenaires sexuels.  

La proportion de jeunes qui ont eu plusieurs parte-
naires sexuels (avec ou sans pénétration) au cours de 
leur vie passe de 35% chez les garçons de 15–16 ans 
à plus de 50% pour ceux de 18 ans. Chez les filles, 
ces pourcentages s’élèvent respectivement à 24% et 
40%. Le nombre de garçons qui ont eu 5 partenaires 
ou plus dépasse 12% alors que les filles sont 5% à 
être dans ce cas. Quant à la proportion de jeunes 
(parmi l’ensemble des jeunes de 15–18 ans) ayant eu 
plusieurs partenaires avec lesquels ils ont eu des 
pratiques de pénétration au cours des douze derniers 
moisb, elle est estimée à 40% pour les garçons et à 
27% pour les filles et ne dépend pas de l’âge. Autre-
ment dit, l’exposition au risque liée à l’acquisition de 
nouveau partenaire touche de la même façon tous les 
jeunes, quel que soit leur âge, dès lors qu’ils se sont 
engagés dans des pratiques sexuelles avec 
pénétration.16  

Une analyse portant uniquement sur les jeunes 
ayant eu leur premier rapport sexuel il y a au moins 
un an montre que les garçons rapportent plus de 
partenaires que les filles, quel que soit leur âge (voir 
Tableau connexe A4). Ce n’est pas parce qu’ils sont 
légèrement plus précoces que les filles que les 
garçons déclarent plus de partenaires au cours des 
douze derniers mois, c’est parce que leur première 
relation se termine plus tôt.17 Chez les garçons, le 
multipartenariat est lié à l’ancienneté de la vie 
sexuelle et dans une moindre mesure à la filière de 
scolarisation (multipartenariat plus répandu dans les 
filières professionnelles). Chez les filles, le 
multipartenariat est également lié à l’ancienneté de la 

                                                                          
b Il n’est pas possible de distinguer le nombre précis de partenaires. 

vie sexuelle indépendamment de l’âge. Mais, à 
l’inverse des garçons, il est moins fréquent dans les 
filières professionnelles.18 

La proportion d’hommes et de femmes de 18–49 
ans n’ayant pas eu de partenaires sexuels dans les 
douze derniers mois (qu’ils n’aient jamais eu de 
rapport sexuel ou qu’ils n’aient pas de partenaire 
récemment) diminue régulièrement avec l’âge, et 
jusqu’à 39 ans chez les femmes pour remonter 
légèrement ensuite (7% des 45–49 ans, un pourcen-
tage non négligeable de femmes n’ayant plus de 
partenaires sexuels; voir Tableau annexe A13).  

Quel que soit le groupe d’âge considéré, la 
majeure partie des hommes et des femmes déclare 
avoir eu un seul partenaire au cours des douze 
derniers mois. L’importance du multipartenariat 
(avoir eu au moins deux partenaires dans les 12 
derniers mois) est toujours plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes, phénomène que l’on 
retrouve dans toutes les enquêtes et qui témoigne en 
partie du fait que les hommes comptabilisent toutes 
leurs relations sexuelles tandis que les femmes, en 
accord avec les normes sociales en matière de sexua-
lité féminine, ont davantage tendance à ne tenir 
compte que des relations sexuelles qui ont vraiment 
compté pour elles. Le multipartenariat des adultes est 
moins important que celui des mineurs. Il est plus 
élevé chez les 18–24 ans: près d’une femme sur 10 et 
près d’un homme sur quatre, et se stabilise ensuite 
pour atteindre un peu plus d’une femme sur 20 et un 
homme sur 10.  

Il convient de préciser que le multipartenariat des 
adultes n’est pas du même type que celui des jeunes. 
En effet, une des particularités des relations sexuelles 
des jeunes découle du fait qu’ils ont à la fois des 
relations brèves et que le temps qui sépare deux 
relations est assez long. Ce qui fait souvent de leur 
sexualité une série d’épisodes brefs et espacés.19 Plus 
on avance en âge, plus le monopartenariat sériel 
diminue pour faire place à plus de chevauchements 
dans les relations. Le passage vers un multipartena-
riat simultané, que l’on retrouve plus souvent chez 
les adultes, s’effectue donc progressivement. 

 
Fréquence des Rapports Sexuels 
L’activité sexuelle des jeunes apparaît moins 
fréquente que celles des adultes (voir Tableau annexe 
A5). Près de la moitié des jeunes filles et un tiers des 
jeunes garçons ayant déjà eu des rapports sexuels ont 
des rapports plus d’une fois par semaine. Les filles de 
15–17 ans et celles de 18 ans, qui sont engagées dans 



Comportements Sexuels et Reproductifs des Adolescents 

8  The Alan Guttmacher Institute 

des relations sexuelles plus longues, ont des rapports 
sexuels plus fréquemment que les garçons.20 Ce 
résultat se retrouve chez les 18–19 ans où les filles 
ont plus fréquemment des rapports que les garçons. 
Pour ces jeunes adultes, la classe modale se situe à un 
rapport sexuel par semaine. Quant aux adultes de 
plus de 20 ans, la classe modale est à 4 rapports par 
semaine (voir Tableau annexe A14). Les tendances 
sont les mêmes pour les deux sexes et une analyse 
des réponses des 18–69 ans attestait d’une grande 
cohérence des réponses des hommes et des femmes, 
contrairement à ce qui peut être observé pour le 
nombre de partenaires.21 

 
Contraception au Premier Rapport Sexuel  
Chez les adultes, des modifications importantes de 
contraception au premier rapport sexuel ont été 
enregistrées avant même le début de l’épidémie de 
sida et les campagnes de promotion du préservatif 
diffusées dès 1987. Ainsi, 72% des femmes nées en 
1949–53 (ayant donc 40–44 ans en 1994) n’avaient 
utilisé aucune méthode de contraception lors de leur 
première relation sexuelle, 14% la pilule et 8% le 
préservatif. Quant aux femmes nées entre 1969 et 
1973 (ayant 20–24 ans en 1994), 32% n’ont pas 
utilisé de méthode de contraception, 44% la pilule, 
27% un préservatif et 1% pilule et préservatif.c,22  

Ces tendances se prolongent et s’accentuent pour 
les générations les plus récentes. Ainsi, d’après 
l’enquête sur le comportement sexuel des jeunes 
réalisée en 1994, lors du premier rapport sexuel, 70% 
des filles 15–18 ans ayant eu des rapports sexuels 
déclarent avoir utilisé des préservatifs et 17% la 
pilule. Pour les garçons, ces chiffres s’élèvent 
respectivement à 75% et 20%, soit des déclarations 
très concordantes entre les deux sexes. Le plus 
souvent, le préservatif est utilisé seul mais près d’une 
fois sur cinq en association avec une autre méthode 
contraceptive, la pilule le plus souvent. On soulignera 
que 10% des filles et 6% des garçons n’ont utilisé 
aucune méthode de contraception lors de leur premier 
rapport sexuel.  

Le phénomène le plus remarquable est la très forte 
progression de l’utilisation du préservatif au cours de 
ces dernières années. Ainsi, 57% de celles et ceux qui 
ont eu leur premier rapport en 1989 ont utilisé un 
préservatif et ce chiffre passe à 85% en 1994.23 Pour 
une année donnée, l’utilisation du préservatif est plus 

                                                                          
c Aucune donnée sur la contraception au premier rapport sexuel n’est 
disponible dans l’enquête ACSF. 

importante chez les jeunes hommes les plus précoces; 
pour les filles aucune tendance selon l’âge n’apparaît 
quand on tient compte de l’année du premier rapport. 
Cette très forte augmentation de l’utilisation du 
préservatif ne semble pas se faire au détriment de 
l’utilisation d’une contraception orale. D’après les 
déclarations des garçons, l’usage de la pilule lors du 
premier rapport est en légère augmentation jusqu’en 
1992; d’après celles des filles, elle fluctue sans 
connaître d’évolution tendancielle marquée.24 

Des différences sont enregistrées selon la filière 
scolaire lors du premier rapport sexuel. Les jeunes 
femmes et hommes apprentis utilisent beaucoup plus 
souvent la pilule et moins les préservatifs que les 
lycéens de l’enseignement général. Mais, l’âge 
moyen et l’année du premier rapport variant, comme 
on l’a vu, d’une filière à l’autre, il est difficile de 
parler d’un effet spécifique du milieu de scolarisation 
(voir Tableau annexe A9). 

 
Contraception Utilisée lors du Dernier 
Rapport Sexuel 
La contraception utilisée lors du dernier rapport 
diffère sensiblement de celle utilisée lors du premier 
rapport chez les jeunes. En particulier, le recours à la 
pilule est plus important (18% contre 7% chez les 
filles et 14% contre 10% chez les garçons). Parallèle-
ment, le recours au préservatif diminue (13% contre 
30% chez les filles et 15% contre 37% chez les 
garçons). Le recours simultané au préservatif et à une 
autre méthode de contraception observé lors du 
premier rapport sexuel a diminué chez les filles dans 
toutes les sections de scolarisation mais pas chez les 
garçons. Si lors du premier rapport, le recours au 
préservatif n’est pas lié au fait que la fille prenne la 
pilule, en revanche lors du dernier rapport sexuel, 
l’utilisation du préservatif apparaît très lié au fait que 
la partenaire prenne par ailleurs la pilule. Ainsi, le 
préservatif est utilisé dans 46% des cas quand le 
partenaire prend la pilule et dans 83% des cas quand 
elle ne la prend pas d’après les déclarations des 
garçons et ces chiffres sont de 19% et 79% d’après 
les déclarations des filles.25 Les différences enregis-
trées selon la filière scolaire lors du premier rapport 
sexuel (pilule plus souvent utilisée chez les apprentis 
et moindre utilisation des préservatifs que chez les 
lycéens de l’enseignement général) se maintiennent 
chez les filles mais pas chez les garçons.  

Chez les adultes, la contraception au dernier 
rapport est majoritairement une contraception orale 
jusqu’à 35 ans; au-delà le stérilet devient la méthode 
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la plus utilisée (voir Tableau annexe A15). Le préser-
vatif occupe désormais une place non négligeable: 
entre 8–18% chez les femmes et entre 11–53% chez 
les hommes. Il est souvent associé à une méthode 
médicale, surtout chez les moins de 25 ans. L’écart de 
déclaration entre hommes et femmes s’agissant du 
préservatif est retrouvé dans toutes les enquêtes et 
traduit, en partie, la difficulté qu’ont certaines 
femmes à rapporter l’utilisation d’un moyen dont 
l’image sociale reste associé à une sexualité à risque 
qualifiée de “facile” par certains et donc socialement 
dévalorisée. Les données d’utilisation par âge du 
préservatif seul, non associé à une autre méthode, 
conduisent à penser que le préservatif a désormais 
acquis une place dans les pratiques contraceptives 
des Français.  

Si en 1970 des différences sociales étaient enregis-
trées pour la pratique de la contraception, dès 1988, 
les pratiques sont devenues plus homogènes et 
l’utilisation de la pilule ne dépendait plus du niveau 
d’instruction, de la profession ou du lieu de 
résidence. L’usage du stérilet reste cependant plus 
élevé chez les femmes les plus instruites.26 Dans 
l’enquête ACSF, on observe que les jeunes femmes 
de 20–24 ans appartenant aux milieux sociaux les 
plus favorisés et ayant un niveau d’études élevé (à 
l’exception des femmes titulaires d’un brevet) utili-
sent un peu plus souvent la pilule et moins le stérilet. 
On ne peut pour autant parler d’un effet 
d’appartenance sociale car les calendriers de mise en 
couple et de projet de maternité diffèrent eux-mêmes 
dans les différents groupes. 

 
MST et sida 
D’après l’enquête ACSJ de 1994, 1,4% des garçons 
ayant déjà eu des rapports sexuels avec pénétration 
déclarent avoir déjà eu une maladie qui se transmet 
par voie sexuelle (MST) et c’est le cas pour 6% des 
filles. Les mycoses, dont la transmission sexuelle 
n’est pas l’origine prédominante chez les femmes, 
représentent 83% des MST rapportées par les filles et 
24% des MST rapportées par les garçons. Lorsqu’on 
ne tient pas compte des mycoses, la fréquence de 
déclaration de MST est alors la même pour les filles 
et les garçons, soit 1,1%. Chez les jeunes de 18–24 
ans, 4% des hommes hétérosexuels et 7% des 
femmes déclarent avoir eu une MST dans les 5 
années précédant l’enquête. Si l’on exclut les 
mycoses, ces pourcentages passent respectivement à 
2% chez les hommes et 1% chez les femmes.27 

Dix pourcent des jeunes sexuellement actifs sont 
considérés comme ayant eu des pratiques à risque de 
transmission MST-sida au cours de leur dernier 
rapport sexuel. D’autre part, 2% des jeunes dont le 
premier rapport remonte à deux ans ayant déclaré un 
antécédent de MST hors mycose sont non négligeable 
et sans doute sous-estimé car une partie de ces affec-
tions a pu passer inaperçue.28 D’ailleurs, on a constaté 
lors de l’enquête Gynechla que près de 5% des jeunes 
femmes de moins de 21 ans consultant un gynécolo-
gue libéral étaient porteuses de chlamydiae trachoma-
tis. Or il n’y a pas actuellement de dispositions parti-
culières en matière de prévention et de dépistage de 
cette affection en France, bien qu’elle soit reconnue 
comme étant impliquée dans la survenue de certaines 
formes d’hypofertilité féminine.29 D’après l’enquête 
PREVADAV en 1995 menée auprès des consultants 
dans les dispensaires antivénériens, le taux de séropo-
sitifs parmi les 18–25 ans évolue à la baisse : 4% en 
1991, 3% en 1992, et 1% en 1993.30  

D’après le Baromètre Santé Jeunes 97/98, enquête 
menée par le Comité Français d’Education pour la 
Santé, qui évalue la santé des jeunes de 15 à 19 ans, 
parmi l’ensemble de cette population, les filles ont 
plus souvent fait un test VIH que les garçons (12,4% 
vs 8,5%).31 Ce pourcentage augmente fortement avec 
l’âge et, particulièrement, à partir de 18 ans. 
 
En Résumé 
Depuis le début des années 80, la situation française 
se caractérise donc par une baisse de la natalité chez 
les mineures et chez les jeunes adultes et par une 
stabilité du recours à l’IVG chez les mineures et une 
légère baisse chez les 18–24 ans. Au total, la baisse 
de la natalité ne s’est pas accompagnée d’une hausse 
du recours à l’IVG pour les jeunes femmes. Ces 
données traduisent donc, au-delà d’une modification 
du calendrier de la maternité, une évolution favorable 
des comportements contraceptifs. 

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de baisse 
de l’âge au premier rapport sexuel pour les femmes, 
les jeunes filles débutant aujourd’hui leur vie 
sexuelle approximativement au même âge que les 
garçons. Pour autant, le vécu de cette première 
expérience reste très différent selon le sexe. Cette 
entrée dans la sexualité reste plus précoce pour les 
jeunes issus de milieux populaires et la précocité 
préfigure des styles de vie sexuelle qui ont un impact 
sur les comportements à risques liés à la sexualité. 
Les grossesses, quelle qu’en soit l’issue—IVG ou 



Comportements Sexuels et Reproductifs des Adolescents 

10  The Alan Guttmacher Institute 

naissance—sont plus fréquentes chez les jeunes 
issues de milieux sociaux défavorisés. 

Une des particularités des relations sexuelles des 
jeunes découle du fait qu’ils ont à la fois des relations 
brèves et que le temps qui sépare deux relations est 
assez long. Chez les garçons, le multipartenariat est 
lié à l’ancienneté de la vie sexuelle et est plus 
répandu dans les filières professionnelles tandis que 
pour les filles, il est moins fréquent dans les filières 
professionnelles. 

Du point de vue des comportements de prévention, 
le phénomène le plus remarquable est la très forte 
progression de l’utilisation du préservatif au cours de 
ces dernières années. Il est aujourd’hui associé dans 
20% des cas à un autre moyen de contraception, le 
plus souvent la pilule. Cette augmentation de 
l’utilisation du préservatif ne semble pas se faire au 
détriment de la pilule, jusque dans les années 95 en 
tout cas. Dès que la relation s’installe, la pilule tend 
d’ailleurs à supplanter le préservatif comme moyen 
de contraception. Les données disponibles ne permet-
tent pas de mettre en évidence des effets de sélection 
sociale importants dans l’accès aux moyens de 
contraception et de prévention. Cela ne veut pas dire 
que ces effets n’existent pas mais compte tenu de 
nombreux facteurs de confusion (âge au premier 
rapport, ancienneté du premier rapport, filière de 
scolarisation), on ne peut mettre en évidence de tels 
effets, auxquels on aurait pu s’attendre compte tenu 
des différences sociales observées pour ce qui 
concerne le recours à l’IVG. 
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La Sexualité des Jeunes 
En France, dans les années 50, on ne parle pas encore 
de la sexualité des jeunes.32 Le vote de la loi 
Neuwirth en 1967, qui légalise la contraception, 
affirme l’émergence de la sexualité dans le débat 
public et marque le début de l’implication des 
pouvoirs publics dans ce domaine. Soutenue par les 
forces progressistes de gauche, la forte mobilisation 
du mouvement féministe permettra d’obtenir en 
1975, le vote de la loi Veil qui légalise l’Interruption 
Volontaire de Grossesse (IVG). Il n’est encore guère 
question de la sexualité des jeunes jusqu’en 1973–
1974, où la majorité est abaissée de 21 à 18 ans et où 
le Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle, de la 
régulation des naissances et de l’éducation familiale 
(C.S.I.S.), organisme consultatif, est créé. 
L’information et l’éducation à la sexualité entrent à 
l’école et un assouplissement de la loi de 1967 
autorise alors l’accès des mineurs à la contraception 
sans autorisation parentale.  

Ces modifications législatives ont participé à la 
reconnaissance de la dimension sociale de la sexua-
lité et la sexualité des jeunes a, au cours des vingt 
dernières années, fait l’objet de sondages de plus en 
plus précis et détaillés: “Elle est devenue une 
question d’opinion publique. Elle est entrée dans des 
assemblées et des conseils où les décideurs opèrent 
des choix pour la société toute entière.”33 Son évoca-
tion dans les discours publics s’est renforcée avec la 
découverte du sida et l’intensification de 
l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine 
de la prévention du VIH avec une première campa-
gne contre le sida menée en 1987.  

Si les remises en cause du droit à l’avortement et à 
l’information en matière de sexualité émanent de 
groupes politiques et d’associations relativement 
minoritaires, elles parviennent cependant à menacer, 
dans la pratique, le droit à l’avortement et à 

l’information sur la sexualité comme par exemple les 
manifestations des commandos anti-IVG, ainsi que 
les pressions pour que le laboratoire Roussel Uclaf 
cesse la fabrication du RU486. 

 
Comportements Sexuels et Reproductifs 
Considérés comme Problématiques 
Dans de nombreuses publications, les membres du 
corps médical imputent la survenue des grossesses 
non désirées et l’accès précoce à la maternité chez les 
adolescentes à la banalisation de leur sexualité qui 
serait responsable de la plus grande précocité au 
premier rapport sexuel et inciterait les jeunes à 
s’engager dans une vie sexuelle “débridée”.34 D’après 
un travail de recherche réalisé en 1998 sur les mater-
nités socialement précoces en France, la réalité vécue 
par les adolescentes concernées semble beaucoup 
moins inquiétante que le prétendent de nombreuses 
publications médicales et l’auteure insiste tout 
particulièrement sur les effets de la forte 
stigmatisation sociale de l’accès précoce à la 
maternité à la fois sur la connaissance que l’on a de 
ce phénomène et sur la réalité vécue par les 
adolescentes concernées.35  

La question des grossesses précoces est actuelle-
ment en débat en France où, récemment, deux 
émissions de télévision “grand public” diffusées en 
début de soirée ont été consacrées à ce thème. Cette 
question est donc actuellement en débat en France où 
le rapport Uzan, commandé par le gouvernement à un 
gynécologue consultant dans un centre de planifica-
tion familiale de la région parisienne, vient d’être 
rendu public en mars 1999 et présente des résultats et 
des analyses ne correspondant pas toujours aux 
données épidémiologiques disponibles.36 D’après ces 
dernières, le phénomène de l’accès précoce à la 
maternité n’est semble-t-il pas aussi alarmant en 
France que dans d’autres pays européens. 

 
 
 

Chapitre II. Attitudes Sociales sur la Sexualité 
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Les jeunes sont facilement considérés par la 
société, et notamment par les médecins et les respon-
sables de la prévention, comme une population à haut 
risque en ce qui concerne la transmission des MST-
sida même si les enquêtes montrent qu’ils n’ont pas 
une activité sexuelle à aussi haut risque qu’on le 
prétend: leurs relations sexuelles sont souvent 
épisodiques avec des périodes d’abstinence plus ou 
moins longues.37 C’est l’espacement de leurs relations 
sexuelles qui constituerait, pour les adolescents, un 
facteur de risque, car l’adoption des comportements 
de prévention semble favorisée par la régularité de 
l’activité sexuelle. 

L’enquête ACSJ de 1994 pointe un phénomène 
culturel stable situé au cœur des relations entre 
garçons et filles à l’adolescence.38 Les filles ont 
fréquemment leur premier rapport sexuel avec des 
garçons sensiblement plus âgés qu’elles, ce qui induit 
une contrainte extrêmement forte sur le nombre de 
partenaires accessibles aux garçons de ces classes 
d’âge. Cet écart d’âge est un fait massif et énigmati-
que. Aucune contrainte ne vient interdire des 
relations paritaires. Certes, il y a des pressions, des 
modèles anciens qui parlent dans ce sens, mais ces 
mêmes modèles n’ont pas empêché une évolution de 
la précocité des rapports sexuels qui rapproche les 
filles des garçons ou une généralisation des rapports 
sexuels en dehors du mariage. 

On constate que 30% des premiers et 35% des 
derniers partenaires des filles de 15 ans ont plus de 
18 ans, 68% des premiers et 81% des derniers 
partenaires des filles de 18 ans ont eux-mêmes plus 
de 18 ans, alors que pour les garçons, à 15 ans, 1% de 
leurs premières et 2% de leurs dernières partenaires, 
respectivement 19% et 27% de leurs partenaires à 18 
ans, ont elles-mêmes plus de 18 ans. Il semble que les 
disparités d’âge entre les partenaires à l’entrée dans 
la sexualité soit, en partie, un effet de la volonté 
d’une partie des filles qui s’adressent à des garçons 
sensiblement plus âgés qu’elles. Cette asymétrie 
plonge les garçons dans un univers de rareté et, 
simultanément, inscrit les filles dans des rapports 
d’autorité, voulus consciemment ou pas, en raison 
des différences d’expérience et de maturité avec leurs 
partenaires.39 

L’enquête ACSJ de 1994 a révélé une estimation 
quantitative encore plus préoccupante du phénomène 
des abus sexuels chez les jeunes puisque 15% des 
filles et 2% des garçons déclarent qu’ils ont subi des 
rapports sexuels forcés. On ne sait pas s’il s’agit 
d’une augmentation des violences sexuelles et/ou si 

la révélation de ce type d’abus est aujourd’hui facili-
tée. Les auteurs de ces rapports forcés appartiennent 
à différentes sphères de la vie des jeunes, et leur 
proximité est un des éléments centraux de l’analyse 
de ces contraintes. Pour les filles, les rapports sexuels 
forcés leur sont imposés dans plus de trois quarts des 
cas par des jeunes, le plus souvent des jeunes de leur 
connaissance. Les situations d’inceste avec un adulte 
de la famille concernent 5% des filles et 84% des 
rapports forcés imposés aux femmes ont été commis 
par des hommes connus, jeunes ou adultes, qu’ils 
appartiennent ou non à la famille.  

Pour les garçons, si les trois quart déclarent avoir 
été forcé par des femmes, surtout des filles jeunes, les 
contraintes exercées par des femmes sur des garçons 
ne sont pas, elles, l’expression d’un rapport de 
pouvoir socialement établi et nécessitent un autre 
type d’approche. Lorsqu’une fille est à l’initiative du 
rapport sexuel ou lorsqu’elle accomplit certains actes 
(par exemple la fellation), ces garçons peuvent avoir 
le sentiment qu’ils sont contraints, parce qu’ils sont 
confrontés à quelque chose qui, pour eux, “ne devrait 
pas se passer comme ça.” La prévention des abus 
sexuels vécus pendant l’enfance ou l’adolescence est 
davantage prise en compte dans les nouvelles directi-
ves de l’Education Nationale concernant l’éducation 
à la sexualité et à la santé.  

 
Efforts à l’Echelle Nationale pour Modifier les 
Comportements Sexuels et Reproductifs des 
Adolescents 
Les institutions de l’Etat ont été amenées 
progressivement à jouer un rôle plus important et à 
s’impliquer davantage dans le travail de prévention et 
d’information sur les MST et le sida. Les pouvoirs 
publics mettent en œuvre la première campagne de 
prévention sida en 1987. Suite à la réorganisation des 
pouvoirs et des compétences sur cette question, se 
fait en 1989 la création de l’Agence Française de 
Lutte contre le sida (AFLS) et en 1994, la mise en 
place de la division sida au sein de la Direction 
Générale de la Santé (DGS) et la création d’un 
comité interministériel. L’Education Nationale a 
passé à plusieurs reprises convention avec l’AFLS 
pour un partenariat dans le travail de prévention en 
direction des jeunes. Depuis 1996, deux heures 
obligatoires consacrées à l’information sur la sexua-
lité ont été mises en place au collège. La politique de 
prévention sida et d’information sur la sexualité au 
sein de l’école affirme la volonté de cette institution 
de prendre part efficacement à la prévention des 
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risques en matière de sexualité. Les nouvelles directi-
ves de l’Education Nationale en matière de préven-
tion des risques au niveau de la santé et de la sexua-
lité intègrent un axe spécifique relatif aux abus et 
agressions sexuels. Cependant, on a pu observer une 
certaine réticence à la mise en place de distributeurs 
de préservatifs dans les lycées de la part de certains 
directeurs d’établissements scolaires. 

Dans les campagnes en direction du grand public 
menées depuis 1994, les jeunes ont toujours fait 
l’objet d’un ciblage particulier au niveau des médias 
utilisés. Par contre, les messages font rarement 
l’objet d’un ciblage spécifique; des partenariats entre 
la DGS et des radios ayant une forte audience auprès 
des jeunes (NRJ, FUN RADIO), ont été réalisés pour 
diffuser les messages mais aussi pour élaborer des 
émissions consacrées à la prévention.  

Depuis 1988, les pouvoirs publics ont mis en place 
un réseau de Centres d’Information et de Dépistage 
Anonyme et Gratuit (CIDAG) couvrant l’ensemble 
du territoire et recevant en moyenne 280,000 person-
nes par an.  

La communication des pouvoirs publics pour faire 
connaître le dispositif de dépistage précoce du VIH, 
mis en place en 1997–1998, s’intensifie, notamment 
auprès des jeunes et des professionnels susceptibles 
de les recevoir en consultation médicale ou sociale. 
Par contre, la communication des pouvoirs publics 
sur la prévention des grossesses non désirées et le 
recours à la contraception est assez irrégulière et 
relativement peu développée comparativement à la 
prévention des MST et du sida. La dernière campa-
gne d’information sur la contraception a eu lieu en 
2000, la précédente remontant à 1992. Suite au 
rapport Uzan, rendu public en mars 1999, qui dresse 
un état des lieux sur les grossesses chez les mineures, 
la DGS mène une étude-action de prévention des 
grossesses non désirées auprès des adolescentes dans 
trois départements. 

 
Attitudes et Normes Sociales sur la Sexualité 
Selon l’âge des adolescentes, la société ne porte pas 
exactement le même regard sur leur sexualité et leur 
accès à la maternité. “Pendant des siècles, se marier 
et avoir des enfants à 14 ou 16 ans était tout à fait 
courant. Le même fait a aujourd’hui une signification 
différente: il évoque une anomalie sociale et des 
risques nombreux. Etre mère à 18 ou 19 ans était, 
tout récemment encore, la norme admise alors 
qu’aujourd’hui, il est habituel de considérer 20 ans 
comme un âge minimal pour une maternité.”40  

Attitudes sur la Sexualité 
Dans le mode actuel de formation du couple (depuis 
1970), les relations sexuelles sont une des 
expériences premières du couple naissant; 
l’événement est en tout cas bien antérieur à la 
décision éventuelle de cohabiter et coïncide plutôt 
avec le moment où les partenaires commencent à 
“sortir ensemble”.41 A la concentration d’une forme 
officielle de mariage, s’opposent une dilatation et une 
déconnexion des calendriers de passage à la vie 
sexuelle, à la vie conjugale et à la vie familiale, et une 
diversification des modes de formation du couple. 

D’après l’enquête ACSF de 1992, 6% des hommes 
mariés et 3% des femmes mariées ont déclaré avoir 
eu d’autres partenaires. Le multipartenariat sexuel est 
davantage pratiqué par les hommes (25%) et les 
femmes (10%) qui ne sont pas en couple. D’autre 
part, plus le niveau de diplôme augmente et plus la 
taille de l’agglomération concernée est importante, 
plus la proportion de multipartenaires est élevée. Le 
taux de multipartenaires est maximum dans 
l’agglomération parisienne. D’après l’enquête ACSF 
de 1992,42 42% des hommes et 30% des femmes 
considèrent qu’il est acceptable qu’au cours de son 
mariage, un homme ait quelques aventures avec 
quelqu’un d’autre, 39% des hommes et 26% des 
femmes considèrent qu’il est acceptable qu’une 
femme, au cours de son mariage ait quelques aventu-
res avec quelqu’un d’autre. 

D’après l’enquête ACSF de 1992, sur l’ensemble 
des personnes ayant eu au moins un rapport sexuel au 
cours de leur vie, 4% des hommes et 3% des femmes 
ont déclaré avoir eu au moins un partenaire du même 
sexe. Soixante-seize pourcent des hommes et 74% 
des femmes considèrent comme acceptable le fait que 
deux hommes aient des rapports sexuels ensemble, 
ils/elles sont respectivement 75% et 64% à considérer 
comme acceptable que deux femmes aient des 
rapports sexuels ensemble. Le délit d’homosexualité 
a été aboli en France le 22 juin 1991 mais comme le 
souligne Michaël Pollak, si “l’homosexualité n’est 
plus considérée automatiquement comme une dévia-
tion des normes appelant une sanction, cependant, un 
tiers des homosexuels ayant accepté de répondre lors 
des enquêtes ont des parents qui ne sont pas au 
courant de leurs pratiques; même dans les familles 
acceptant l’homosexualité de leurs fils ou de leur 
frère, un contrat tacite relègue ce sujet de conversa-
tion dans le non-dit du discours.”43 

On observe une évolution des représentations et 
des pratiques sexuelles considérées comme sociale-
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ment acceptables: l’augmentation de la déclaration 
des pratiques oro-génitales nous renseigne sur la 
diversification des pratiques sexuelles et leur 
légitimation. Alors qu’elles apparaissaient comme 
très minoritaires en 1970 lors de la première enquête 
sur la sexualité en France,44 le cunnilingus a été 
déclaré comme ayant été expérimenté au moins une 
fois par 75% des femmes et 79% des hommes; la 
fellation a été pratiquée au moins une fois par 76% 
des hommes et 66% des femmes.45 

On observe, parallèlement à une forte déclaration 
par les femmes de l’augmentation de leur satisfaction 
sexuelle, liée notamment à l’accès aux méthodes de 
contraception efficaces, une sous-déclaration des 
pratiques d’auto-érotisme et du nombre de partenai-
res par les femmes. Cette sous-déclaration, mise en 
évidence par une question introduite en fin de 
questionnaire, prend sens dans un contexte où la 
sexualité demeure une pratique socialement détermi-
née par la prégnance des représentations sexuelle-
ment différenciées des rôles et des statuts impartis à 
chacun des sexes. Alors que la diversification des 
pratiques et la multiplication des partenaires sont des 
attitudes valorisées pour les hommes, stabilité 
sexuelle et monogamie sont davantage valorisées et 
associées à la sexualité féminine. Aussi, les attitudes 
ou les comportements valorisés pour le sexe masculin 
peuvent être encore fortement stigmatisés lorsqu’ils 
sont adoptés par des femmes. 

 
Communication sur la Sexualité 
D’après l’enquête ACSF 1992, 6% des hommes et 
7% des femmes ont déclaré avoir parlé des MST, du 
sida et 12% des hommes et des femmes ont déclaré 
avoir abordé le thème de la contraception avec le 
partenaire de leur dernière relation sexuelle. Hommes 
et femmes ont déclaré parler autant de MST, sida et 
contraception lorsqu’ils se trouvent avec un parte-
naire cohabitant ou régulier qu’avec un nouveau 
partenaire. Par contre les femmes ont été plus 
nombreuses que les hommes à déclarer aborder les 
thèmes sida et contraception avec des partenaires 
occasionnels ou nouveaux. 

La même enquête démontre que pour 37% des 
jeunes hommes et 29% des jeunes femmes, il était 
facile de parler avec leur père et 61% des hommes et 
52% des femmes ont pu parler avec leur mère. Chez 
les 20–24 ans, ces proportions sont respectivement, 
avec le père, de 56% pour les hommes et 60% pour 
les femmes et avec la mère de 80% pour les hommes 
et 74% pour les femmes. La mère reste donc 

l’interlocutrice privilégiée, plus encore pour les 
hommes que pour les femmes.  

Vingt-six pourcent des hommes et 41% des 
femmes de 18–19 ans déclarent qu’on leur a parlé 
“souvent ou très souvent” de sexualité dans leur 
famille quand ils étaient enfants (pour les 18–69 ans, 
ces chiffres sont de 11% et 15%). Pour les 20–24 ans, 
les proportions sont respectivement de 22% pour les 
hommes et de 38% pour les femmes. Quatre-vingt 
neuf pourcent des hommes et 93% des femmes consi-
dèrent qu’il faut parler de sexualité aux enfants. 

D’après l’ enquête ACSF de 1992, on observe des 
attitudes socialement et sexuellement différenciées 
quand aux conversations et confidences sur la sexua-
lité. On sait que 27% des femmes et 17% des 
hommes ont un-e confident-e, et que 42% des 
femmes et 36% des hommes ont au moins deux 
confident-e-s avec qui ils/elles parlent de sexualité. 
D’autre part, les hommes appartenant aux catégories 
“cadre et professions intellectuelles supérieurs” et 
“professions intermédiaires” sont les plus nombreux 
à ne pas avoir de confident alors que les employés 
des deux sexes sont, relativement aux autres catégo-
ries, les plus loquaces sur leur vie affective et 
sexuelle. Enfin, les confidents sont majoritairement 
(62% des cas) des confidentes et les femmes se 
confient majoritairement (84%) à des personnes du 
même sexe alors que seulement 63% des confidents 
des hommes sont eux-mêmes des hommes. 

L’enquête ACSF de 1992, comme l’enquête ACSJ 
de 1994 ont exploré la dimension du plaisir sexuel. 
Dans l’enquête ACSF de 1992, la survenue de 
l’orgasme au cours du dernier rapport sexuel, les 
pratiques sexuelles amenant à l’orgasme et la néces-
sité de l’orgasme simultané ont été explorées par le 
questionnaire. Dans l’enquête ACSJ de 1994, il a été 
demandé aux adolescents de 15–18 ans sexuellement 
actifs, s’ils ont eu du plaisir lors de leur dernier 
rapport sexuel. 

 
Comportements Sexuels et Reproductifs des 
Adolescents du Point de Vue Juridique 
Sexualité et Mariage 
Les mineures (moins de 18 ans) ont le droit d’avoir 
des relations sexuelles mais la notion de consente-
ment sexuel est reconnue par la loi française pour les 
personnes ayant plus de 15 ans: “Tout acte de perpé-
tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis 
sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou 
surprise, constitue un viol.”46 En France, le viol est la 
seule agression sexuelle criminalisée, les autres étant 
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considérées par la loi comme des délits. Passible de 
la cours d’assise, le viol est puni de la réclusion 
criminelle de 15 ans à la perpétuité selon les circons-
tances aggravantes (vulnérabilité et âge de la victime, 
commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, 
viol collectif, menaces avec arme, tortures, décès). 
Pour que le viol soit effectivement reconnu, la 
victime doit établir l’existence de la violence, 
élément constitutif du crime. Dans les faits, parce que 
la preuve de la contrainte est difficile à établir, 
l’agression est souvent qualifiée d’atteinte sexuelle 
qui est un simple délit.  

On observe une augmentation du nombre de 
plaintes déposées pour viol depuis les quinze derniè-
res années qui correspond plutôt à une plus grande 
facilité de la révélation des abus sexuels suite au 
travail d’information réalisé dans l’opinion publique 
depuis le début des années 80. Cependant, sans pour 
autant pouvoir le démontrer, on estime que le nombre 
de viols est bien supérieur au nombre de plaintes 
enregistrées; dans les années 80, on estimait leur 
nombre en multipliant par trois le nombre de 
plaintes.47  

Dix-huit ans constitue l’âge légal pour accéder au 
mariage sans autorisation parentale. A partir de 15 
ans, une mineure peut se marier, avec l’autorisation 
de ses parents et la dispense du procureur de la 
république. Même émancipé, c’est-à-dire qu’il (elle) 
n’est plus placé(e) sous l’autorité de ses parents pour 
ce qui concerne l’administration de ses biens ou sa 
responsabilité en cas de dommage, le ou la mineure 
ne peut pas se marier sans le consentement de ses 
parents. Le mariage émancipe une mineure mais pas 
la maternité: un mère mineure exerce l’autorité 
parentale sur son enfant mais elle est toujours 
soumise à l’autorité de ses parents en ce qui la 
concerne. 

 
Services pour Adolescents 
Jusqu’en mai 2001, avant l’âge de 18 ans, les femmes 
mineures ne pouvaient pas avoir recours à l’IVG sans 
autorisation parentale. Cette condition, plutôt difficile 
à contourner dans la pratique, était appliquée en 
France pour toute intervention chirurgicale (sauf en 
cas d’urgence médicale). Cette obligation de 
l’autorisation parentale a été identifiée comme un 
élément susceptible de retarder l’accès des femmes 
mineures à l’IVG et d’expliquer la sur-représentation 
des mineures parmi les femmes en demande d’IVG 
tardives en France (environ 12% contre 3% environ 
des demandes formulées avant 12 semaines 

d’aménorrhée, délai légal avant mai 2001).  
Un assouplissement de la loi de 1967 légalisant la 

contraception permet depuis 1974 l’accès des 
mineurs à la contraception, au dépistage et au traite-
ment des MST sans autorisation parentale. La 
gratuité de ces soins est assurée aux mineurs dans les 
Centres de Planification et d’Education Familiale 
(CPEF). Mais en dehors des CPEF, toute prescription 
de médicaments à un-e mineur-e est soumise à 
l’autorisation parentale, condition légale qui pose 
actuellement un problème en France pour la prise en 
charge médicale des mineurs séropositifs au VIH.  

La nouvelle loi votée en mai 2001 rend l’IVG 
légale jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée au lieu de 
12 et elle permet aux mineures de recourir à l’IVG 
sans autorisation parentale. Elles doivent choisir un 
adulte référent. De plus, la prescription de la contra-
ception aux mineures sans autorisation parentale est 
légale pour tout médecin alors qu’avant la prescrip-
tion aux mineures n’était légale qu’en CPEF. Un-e 
mineur-e peut consulter le médecin de son choix qui 
est tenu au secret médical. 

 
Attitudes et Normes en Matière de 
Comportements Sexuels et Reproductifs dans les 
Médias 
L’esprit du cadre législatif français dans le domaine 
de la maîtrise de la fécondité est dominé par 
l’héritage des lois de 1920 et 1923, toujours en 
vigueur, qui considèrent l’avortement comme un délit 
inscrit au code pénal48 et interdisent l’information 
anticonceptionnelle: “Toute propagande antinataliste 
est interdite”49 ce qui limite de fait l’information sur 
la contraception et l’information sur l’avortement 
peut être considéré comme de “l’incitation à 
l’avortement.” La promotion des produits contracep-
tifs est soumise à la même réglementation que 
l’ensemble des médicaments délivrés sur prescription 
médicale et n’est donc possible que dans les revues 
destinées aux praticiens mais est interdite officielle-
ment dans les autres supports d’information destinés 
au grand public.  

Si les exigences de la prévention du sida ont 
amené les législateurs à autoriser la promotion donc 
la publicité pour les préservatifs dès 1987 pour des 
raisons de santé publique, par contre il n’a jamais été 
question d’abroger cet article dans sa globalité. Dans 
les faits, cet interdit n’est pas toujours respecté 
puisqu’en 1997, un laboratoire a fait beaucoup de 
publicité dans la presse féminine pour une nouvelle 
méthode d’observation du cycle assistée par ordina-
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teur, présentée comme méthode de contraception 
naturelle. Cependant il a été invoqué en 1992 par les 
tenants de l’ordre moral pour protester contre la 
campagne sur la contraception qui allait être entre-
prise et dont le contenu a d’ailleurs été modifié par 
décision du Premier Ministre, quelques jours avant 
son lancement. Le contenu du spot destiné à être 
diffusé à la télévision dont le message était “La 
contraception, pour ne penser qu’à l’amour” a été 
remplacé par “La contraception, c’est simple quand 
on en parle.” 

 
Le Préservatif et la Pilule dans les Médias 
La presse féminine et la presse “grand public” 
spécialisées sur la santé relaient les campagnes de 
prévention sur le sida et diffusent les messages 
incitant au recours au préservatif. La radio est 
régulièrement utilisée dans les campagnes contre le 
sida menées par les pouvoirs publics, notamment 
pour toucher les jeunes et certaines communautés 
culturelles.  

Pour la campagne de l’été 1999, la diffusion radio 
a été poursuivie, mais le corps de l’action reposait sur 
la diffusion d’un roman-photos pour toucher toutes 
les CSP, la période estivale se prêtant davantage aux 
lectures ludiques. Par contre, aucun message de 
prévention spécifique à la pilule ou à la pilule du 
lendemain, n’a été diffusé. En juin et juillet 2001, une 
campagne de la communauté européenne a été menée 
sur les radios nationales, notamment celles qui 
s’adressent aux jeunes. Le slogan était: “le droit à 
l’erreur.” 

 
La Sexualité à la Télévision 
Aucune étude n’a été réalisée en France dans ce 
domaine. Cependant, comme le soulignent certains 
professionnels: “Rare sont les films ou les romans à 
succès qui parlent d’ovule, de spermatozoïde ou de 
chlamydia.”50  

En France, la mise en scène de la nudité féminine 
(partielle ou totale) est récurrente dans la publicité 
alors que la nudité masculine est beaucoup moins 
assujettie à cette fonction d’érotisation de l’espace 
public. Elle est présente notamment dans la presse 
écrite (plus les magazines, les hebdomadaires que les 
quotidiens), et dans les spots diffusés à la télévision. 
D’autre part, la promotion des messageries télémati-
ques à caractère érotique accessibles par Minitel 
exploite et affiche beaucoup la nudité ou la mise en 
scène suggestive du corps féminin. Dans l’ensemble, 
la mise en scène de la nudité et scènes érotiques est 

plutôt bien acceptée mais les organes génitaux ne 
sont pas montrés. 

 
Discussion Public de la Sexualité dans les 
Médias 
Dans plusieurs communes, des arrêtés municipaux 
ont été émis qui interdisent les espaces d’affichage 
public à la publicité pour ce type de services. Certai-
nes associations féministes dont l’AVFT, protestent 
régulièrement contre certaines publicités présentant 
une image dégradante et fortement stéréotypée des 
femmes ou celles incitant à la violence contre ces 
dernières. En 1997, un boycott de la marque Levis a 
été lancé par l’AVFT pour protester contre un de ses 
messages particulièrement ambigu sur le viol. Cepen-
dant l’audience de ce type d’action reste relativement 
minoritaire en France. Certaines associations du 
lobby de l’ordre moral dénoncent la mise en scène de 
la sexualité à la télévision et souhaitent une 
réglementation très stricte dans ce domaine. Depuis 
quelques années, un symbole apparaissant en bas de 
l’écran de télévision informe les téléspectateurs que 
la nature du programme en cours contient des scènes 
de violences ou susceptibles de heurter leur sensibi-
lité. Mais globalement, la question de la sexualité 
dans les médias mobilise peu l’opinion ou les 
pouvoirs publics en France.  

  
La Socialisation des Jeunes sur la Sexualité, les 
Comportements et la Responsabilité Sexuelle 
D’après l’enquête ACSJ de 1994 qui a étudié les 
opinions sur les sources d’information des jeunes sur 
le sida, il ressort que les jeunes disposent de différen-
tes sources d’information auxquelles ils accordent 
une plus ou moins grande confiance. Comme la 
population adulte, les 15–18 ans classent en tête des 
sources d’information fiables les associations de 
prévention, les médecins et chercheurs.51 Les jeunes 
qui ont le meilleur niveau de connaissance sur le sida 
accordent une moindre confiance aux enseignants. Le 
poids de la hiérarchie des filières scolaires s’exprime 
dans un glissement de la confiance des sources 
spécialisées vers la famille et l’école lorsqu’on passe 
des filières générales aux filières professionnelles. Il 
ressort que la confiance n’est pas attribuée de façon 
massive aux instances de socialisation mais tout 
d’abord aux instances spécialisées qui sont au plus 
près de la gestion de la maladie et qui agissent contre 
elle. 

L’enquête KAPB a révélé une nouvelle baisse de 
légitimité du gouvernement et du Ministère de la 
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santé (conséquence probable de l’affaire du sang 
contaminé) mais pas de celle des médecins, des 
chercheurs ni des associations.52 D’autre part, malgré 
l’importante médiatisation du sida qui entraîne une 
certaine saturation, 32% des jeunes de moins de 30 
ans pensent en 1992 que l’on ne parle pas assez du 
sida. L’information est jugée insuffisante sur les 
traitements (72%), sur les modes de transmission 
(43%), sur le dépistage (44%) et sur les moyens de 
protection (28%). 

D’après une enquête réalisée en 1993 sur les 
conditions sociales des jeunes de 11 à 19 ans scolari-
sés dans le secteur public,53 pour les garçons comme 
pour les filles, les pairs sont des sources importantes 
d’informations sur les questions relatives à la sexua-
lité ou au sida. D’autre part, plus de la moitié des 
adolescents (garçons et filles) sont en demande 
d’informations sur le sida, la grossesse et la sexualité.  

 
Education à la Sexualité 
Directives Nationales 
Le CSIS est un organisme consultatif dont les analy-
ses contribuent à l’orientation des politiques sur la 
sexualité. Il est rattaché au Service des Droits des 
Femmes depuis le 1er janvier 1995. Le décret du 12 
juin 1996 relatif à ce conseil redéfinit le cadre institu-
tionnel général de l’organisme placé sous la 
responsabilité conjointe des ministres chargés des 
droits des femmes, de la famille et de la santé. Quatre 
commissions de travail ont été mises en place: 

1. Information, éducation des jeunes à la sexualité; 
2. Prévention des violences à caractère sexuel; 
3. Soutien aux parents dans leur tâche éducative; 
4. Planification familiale et prévention de la 

stérilité. 
L’Education Nationale, dans la circulaire du 19 

novembre 1998 définit les nouvelles orientations de 
l’éducation sexuelle à l’école. Elles sont applicables à 
l’ensemble des établissements publics ou privés sous 
contrats des cycles élémentaire et secondaire, mais 
elles insistent davantage sur le rôle du collège dans la 
mission éducative dans le domaine de la sexualité et 
de la santé. Fréquenté par l’ensemble d’une classe 
d’âge et doté d’un dispositif qui s’oriente depuis 
1995 vers l’intensification des activités dans ce 
domaine, le collège constitue, en France, un temps 
fort de l’implication de l’école dans l’éducation à la 
sexualité. 

La sexualité est abordée actuellement au collège à 
travers d’une part un enseignement sur la reproduc-
tion dispensé dans le cadre du cours de biologie et 

d’autre part les 2 heures obligatoires d’éducation à la 
sexualité instaurées depuis 199654 et maintenues dans 
la nouvelle circulaire de 199855 qui les inscrit dans le 
cadre des rencontres éducatives sur la santé mises en 
place en 1998. Les contenus de ces activités éducati-
ves sont définis par des directives émises par 
l’Education Nationale applicables à l’ensemble des 
collèges publics et privés sous contrats. Au lycée des 
séances d’information sur la sexualité peuvent être 
organisées, mais elles sont facultatives (voir Annexe 
B). 

Les programmes élaborés, les orientations prises et 
les directives données par l’Education Nationale sont 
applicables à l’ensemble du territoire national, aux 
écoles publiques et aux établissements privés conven-
tionnés. Le thème de l’abstinence n’est pas abordé en 
France, qu’il s’agisse des messages destinés au grand 
public ou des messages de prévention diffusés à 
l’école. Si certaines associations, plutôt conservatri-
ces, qui interviennent parfois dans les établissements 
scolaires, abordent l’abstinence, ce thème est davan-
tage exploité dans l’injonction à différer l’entrée dans 
la sexualité des jeunes (considérée comme trop 
précoce par ces intervenants) que comme une straté-
gie de prévention parmi d’autres dans une approche 
de réduction des risques. 

Le thème de la contraception est abordé au niveau 
des enseignements comme au niveau des séquences 
d’information et d’éducation à la sexualité; dans le 
cadre de ces dernières, sont fournies des informations 
relatives aux lieux ressources et accessibles aux 
adolescents dans ce domaine, les CPEF notamment. 

 
Polémique sur le Contenu de l’Education à la 
Sexualité  
Depuis plusieurs années en France, certains représen-
tants traditionalistes de la communauté musulmane 
imposent le port du foulard à leurs filles et leur 
interdisent de suivre les enseignements de biologie 
relatifs à la sexualité ou à la reproduction. Cependant 
ce phénomène qui déclanche régulièrement en France 
de fortes polémiques autour de la notion de la laïcité 
de l’école publique, reste relativement minoritaire. 
D’autre part, le lobby de l’ordre moral (notamment 
les associations familiales catholiques) se mobilise 
régulièrement contre l’information des jeunes en 
matière de sexualité. En août 1998, il est parvenu à 
faire annuler par le Conseil d’Etat la circulaire du 15 
avril 1996 qui introduisait pour la première fois, deux 
heures obligatoires d’éducation à la sexualité à 
l’école (celles-ci ont été rétablies par une nouvelle 
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circulaire en 1998); en juillet 2000, sous la pression 
de ce lobby, le Conseil d’Etat a annulé l’autorisation 
donnée aux infirmières scolaires de délivrer la 
contraception d’urgence. Mais elles sont de nouveau 
autorisées à le faire depuis janvier 2001.  

 
Changements dans L’Education à la 
Sexualité 
La première circulaire de l’Education Nationale 
relative à l’information et à l’éducation sexuelle date 
du 23 juillet 1973.56 Elle exprimait la nécessité de 
substituer à une forme dépassée d’éducation protec-
trice une formule nouvelle, reposant d’une part, sur la 
maîtrise de l’information et d’autre part, sur l’éveil 
de la responsabilité. Antérieure au phénomène du 
sida, elle prévoyait que l’éducation à la sexualité 
devait être assurée par l’intermédiaire des program-
mes de biologie et au cours de séances d’information 
complémentaires facultatives qui pouvaient être prise 
en charge par les enseignants ou par des intervenants 
extérieurs aux établissements scolaires. 

Après avoir mis en place depuis 1995 un important 
dispositif de formation interne pour intensifier 
l’implication des personnels éducatifs et enseignants 
dans l’éducation à la santé et à la sexualité, 
l’Education Nationale a émis, en novembre 1998, de 
nouvelles directives dans ce domaine. Deux heures 
annuelles d’éducation à la sexualité sont désormais 
obligatoires et la volonté générale de l’Education 
Nationale est de mobiliser sur cette question et de 
susciter une implication de la communauté éducative 
dans son ensemble.  

Cette nouvelle orientation, qui réactualise 
l’éducation à la sexualité dans le contexte sida, 
constate que jusqu’à présent, les enseignements 
dispensés n’ont pas toujours pu avoir la portée éduca-
tive nécessaire et que l’organisation d’actions 
complémentaires se heurtant à l’insuffisance de 
modalités spécifiques et de formation appropriée, elle 
n’a été que rarement mise en œuvre. Il s’agit 
aujourd’hui d’inscrire l’éducation à la sexualité dans 
la perspective plus globale de la prévention des 
conduites à risque au niveau de la santé et de 
l’éducation à la citoyenneté.  

 
Autres Sources d’Information sur la Sexualité et 
les Comportements Sexuels 
L’enquête ACSF de 1992 nous fournit quelques 
éléments indicatifs du recours à certaines pratiques à 
l’entrée dans la sexualité.57 A 18–19 ans, la moitié des 
hommes ont vu (souvent et parfois) des films ou lu 

des journaux pornographiques alors que les jeunes 
femmes du même âge y sont très peu sensibles. 
Enfin, moins de 6% des hommes de 20 à 24 ans ont 
déclaré avoir eu recours à la prostitution, contre 25% 
des hommes de 20 à 29 ans dans l’enquête réalisée en 
1970.58 Cette baisse est corroborée par la réduction 
du nombre de premiers rapports avec des prostituées. 

Plusieurs hebdomadaires de la presse “jeune” 
(notamment Girls et OK), très lus par les adolescen-
tes, abordent régulièrement les questions et les 
difficultés que rencontrent les jeunes dans leur vie 
sexuelle, souvent dans une rubrique animée par un 
médecin diffusant des conseils dans ce domaine. 
D’autre part, la forte audience rencontrée récemment 
par une émission animée par un médecin au discours 
“jeune et branché” sur une radio de la bande FM (Fun 
Radio) devait, semble-t-il, son succès à la liberté de 
parole sur la sexualité qu’elle incarnait pour de 
nombreux jeunes auditeurs qui pouvaient demander 
conseil au médecin ou exprimer leur point de vue sur 
n’importe quel sujet. En réalité, la plupart des inter-
ventions d’auditeurs avaient rapport à la sexualité.  

Depuis plusieurs années, le Ministère de la Santé 
travaille en partenariat avec les différentes chaînes de 
télévision et différentes radios ayant une forte 
audience auprès des adolescents pour assurer la 
diffusion des messages de prévention et l’élaboration 
d’émissions d’information. Plusieurs services de 
renseignement et d’écoute téléphoniques ont été mis 
en place ces dernières années. En 1997, sida Info 
Service a reçu 400,000 appels répartis sur ses pôles 
régionaux couvrant l’ensemble du territoire.  

Pour compléter son service d’écoute “généraliste”, 
la Ligne Azur, créée en 1998, propose un service 
d’écoute sur la question de l’identité et l’orientation 
sexuelles. Elle s’adresse plus particulièrement aux 
jeunes s’interrogeant sur leurs désirs et attirances 
sexuels. Enfin, les pouvoirs publics ont mis en place 
depuis plusieurs années Fil Santé Jeunes, un service 
téléphonique gratuit d’information et d’écoute 
destiné aux jeunes pour aborder les questions relati-
ves à leur santé. Les personnes en charge d’analyser 
l’activité de ce service estiment que plus de la moitié 
des appels concernent des questions relatives à la 
sexualité.59 

 
Interventions sur les Comportements Sexuels et 
la Socialisation des Adolescents sur la Sexualité 
Globalement, la politique des pouvoirs publics en 
matière de prévention du VIH est plutôt élaborée 
dans une perspective de promotion du moyen le plus 
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efficace contre la transmission (le préservatif) même 
si un programme de réduction des risques vient d’être 
mis en place en direction des femmes et si des 
associations travaillent depuis longtemps dans ce 
sens avec les prostituées et les usagers de drogues 
injectables. 

 
Opération “Tarif Jeune: préservatif à 1F” 
(1992–1993) 
Pendant l’été 1992 et l’hiver 1993, une vaste campa-
gne de sensibilisation, d’abord des jeunes et ensuite 
de la population adulte, est menée par l’AFLS et le 
Ministère de la Santé: “Sortez couverts, préservatifs à 
1 Franc!” et “Tarif jeunes pour tous–préservatif à 1 
Franc!.” Mesuré en 1993 par l’évaluation de cette 
campagne, l’impact des spots diffusés à la télévision 
et des affichages dans les lieux publics a été 
spectaculaire puisqu’on a obtenu 83% de jugements 
positifs sur l’affiche et le film et 64% des utilisateurs 
réguliers comme des non-acheteurs reconnaissaient 
sa valeur incitative (contre 80% d’utilisateurs 
réguliers).  

La notion de “tarif jeune” ciblait les adolescents et 
un travail en partenariat avec certaines radios a été 
privilégié pour s’adresser à cette partie de la popula-
tion. La campagne était construite autour d’un 
message unique sans ciblage particulier des jeunes ou 
d’autres tranches d’âge et sans sexuation des messa-
ges. La politique du préservatif à 1F a été poursuivie 
pendant plusieurs mois après le lancement de cette 
campagne. 

 
Création de la Ligne Azur (1998) 
Destinée au soutien et à l’écoute des jeunes en 
recherche d’identité sexuelle, la Ligne Azur a été 
mise en place en 1998 par sida Info Service pour 
compléter son service d’écoute “généraliste” après 
une mise en place à titre expérimental pendant 
plusieurs mois. Elle assure une écoute tous les jours 
de 17h à 21h. Pour l’instant, aucune évaluation de 
cette écoute n’est encore disponible. 

 
Les Nouvelles Directives Nationales en 
Matière d’Education à la Sexualité à l’Ecole 
(Novembre 1998) 
Depuis 1995, l’Education Nationale a mis en place 
un plan de formation nationale, relayé par les acadé-
mies, en particulier grâce aux fonds de crédits 
spécifiques de la DGS. Il s’agit de former les 
médecins, les infirmières scolaires, les travailleurs 
sociaux et personnels d’encadrement ou de surveil-

lance, les enseignants et les conseillers d’éducation 
pour faciliter leur implication dans l’éducation à la 
sexualité. Il s’agit également de développer un dispo-
sitif éducatif capable d’évaluer les besoins dans ce 
domaine, d’y répondre et d’impulser des initiatives 
sur ce thème dans chaque académie. Un premier 
bilan réalisé en mai 1997, fait état de 27 académies 
impliquées dans ce dispositif de formation et d’une 
cinquantaine de personnes ressources déjà formées.  

La mise en place de ce dispositif a précédé une 
nouvelle orientation de la politique de l’Education 
Nationale en matière d’information et de prévention 
des risques liés à la sexualité qui s’est incarnée dans 
les nouvelles directives émises en avril 1996 puis en 
novembre 1998. Ces dernières marquent un tournant 
dans l’attitude de l’Education Nationale face à la 
question de la sexualité et de la prévention des 
risques qui s’y rapportent. Elles affirment le rôle de 
cette institution dans la transmission des connaissan-
ces et le développement des attitudes de responsabi-
lité en matière de sexualité. Le caractère maintenant 
obligatoire des séances d’information et d’éducation 
à la sexualité souligne l’importance de cette question 
qui a été pendant longtemps considérée comme 
n’ayant pas vraiment sa place au sein de la commu-
nauté éducative que constitue l’école élémentaire et 
secondaire. D’autre part, l’articulation entre 
l’éducation à la santé et l’éducation à la sexualité 
ouvre une possibilité nouvelle d’aborder la question 
de la prise de risque dans une perspective plus 
globale de prévention. 

 
Le Rapport Uzan sur la Prévention des 
Grossesses Non Désirées chez les 
Adolescentes (Mars 1999) 
Le gouvernement a commandé, en 1998, un rapport 
sur la survenue des grossesses chez les adolescentes. 
Rendu public en mars 1999, le rapport Uzan tente 
d’évaluer les conditions dans lesquelles surviennent 
les grossesses non désirées chez les adolescentes, 
leurs conséquences médico-sociales et les mesures 
susceptibles de réduire leur nombre en facilitant 
l’accès des jeunes à la contraception et à l’IVG. 
Constitué par des adolescentes confrontées à la 
survenue d’une grossesse non désirée reçues dans un 
centre de planification familial de la région 
parisienne, l’échantillon de la population étudiée 
n’est sans doute pas représentatif de l’ensemble des 
adolescentes confrontées à cette situation. De la 
même manière, les conditions d’accès des adolescen-
tes à l’IVG sont susceptibles d’être assez variables 
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selon les départements.  
Les résultats présentés dans ce rapport ne sont pas 

toujours en accord avec d’une part les données épidé-
miologiques nationales (actuellement disponibles) sur 
le recours à la contraception et à l’IVG des femmes 
mineures et, d’autre part avec les travaux récents 
d’une sociologue ayant étudié l’accès précoce des 
adolescentes à la maternité.60 Ce rapport a donné lieu, 
dès fin mars 1999, au lancement, par la DGS, d’un 
appel d’offre national en faveur d’une étude-action de 
prévention des grossesses non désirées chez les 
adolescentes. Deux ou trois départements devraient 
être sélectionnés pour participer à ce programme de 
prévention.  

 
Vue d’Ensemble 
Les maternités “précoces” semblent mobiliser 
beaucoup les pouvoirs publics et les institutions en 
charge de la prévention en France alors même que 
l’ampleur de ce phénomène reste stable et que les 
facteurs impliqués dans l’accès précoce à la maternité 
ne sont pas encore clairement identifiés. Cependant, 
l’augmentation des IVG chez les mineures enregis-
trée en 1996 appelle à la vigilance sur cette question 
et nécessite une étude approfondie des facteurs impli-
qués dans cette évolution. Certaines des questions qui 
étaient en débat dans les milieux de la prévention ont 
trouvé réponse dans la nouvelle loi votée en mai 
2001: Faut-il permettre l’accès à l’IVG sans autorisa-
tion parentale obligatoire pour les mineures? Faut-il 
autoriser les infirmières scolaires à délivrer la pilule 
du lendemain (dont la vente a été autorisée en juin 
1999 sans prescription médicale)?  
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Accès aux Soins de Santé Reproductive 
Dans le domaine de la santé reproductive en France, 
il existe une multitude de structures appartenant au 
secteur public ou privé qui sont susceptibles de 
permettre l’accès des adultes et/ou des adolescent-e-s 
à la prévention et aux soins. On distingue des structu-
res spécifiquement destinées aux adolescent-e-s et 
d’autres qui sont accessibles sans condition d’âge ni 
de sexe. Certaines sont exclusivement chargées de 
l’information alors que d’autres ont une activité qui 
associe à la fois l’information, les prescriptions et les 
soins. D’une manière générale, en France, nous 
disposons de peu de données fiables pour rendre 
compte des lieux où les adolescent-e-s accèdent aux 
soins relatifs à la santé reproductive. 

En ce qui concerne l’accès à l’information, les 
adolescent-e-s scolarisé-e-s peuvent solliciter 
l’assistante sociale, l’infirmière et le médecin scolai-
res ou les services de Médecine Préventive Universi-
taire (MPU) pour les étudiant-e-s. Par ailleurs, 
comme les adultes et les adolescent-e-s non scolarisé-
e-s, ils/elles peuvent s’adresser à un Etablissement 
d’Information (EI) qui réalise des consultations 
d’information et de conseil notamment dans le 
domaine de la sexualité et des risques qui lui sont 
associés. 

En ce qui concerne l’accès aux prescriptions et aux 
soins, il existe des structures spécialisées dans 
l’accueil des adolescent-e-s dans le domaine de la 
prévention des risques sexuels (grossesses non 
désirées, MST-sida, violences sexuelles) mais elles 
sont relativement peu nombreuses et n’ont pas été 
mises en place par les pouvoirs publics même si 
certaines sont actuellement en partie financées par 
ces derniers. 

D’une part, il s’agit de l’accueil spécifique 
d’information sur la sexualité et de prescription de la 

contraception aux adolescent-e-s réalisé le mercredid 
par la soixantaine d’associations départementales du 
Mouvement Français pour le Planning Familial (le 
MFPF est une émanation française de la Fondation 
Rockefeller, membre de l'IPPF). D’autre part, un 
accueil spécifique des adolescent-e-s est également 
proposé dans les deux Unités Info Ado mises en 
place par le docteur Nisand sur les conditions d’accès 
à l’IVG en France. 

Par ailleurs, il existe d’autres structures ou lieux de 
consultations médicales qui ne sont pas spécifique-
ment destinées aux adolescent-e-s, mais qui peuvent 
également répondre à leurs demandes de soins dans 
le domaine de la santé reproductive. Ainsi, en France, 
les adolescent-e-s comme les adultes peuvent 
consulter 

• un médecin dans le secteur public ou privé; 
• un Centre de Planification et d’Education 

Familiale (CPEF); 
• un Centre d’Interruption Volontaire de 

Grossesse (seulement pour les soins d’IVG). 
Enfin, en ce qui concerne plus spécialement les 

soins relatifs à la prévention du sida, il existe depuis 
1988 un large dispositif de Centres d’Information et 
de Dépistage du VIH Anonyme et Gratuit (CIDAG) 
couvrant l’ensemble du territoire et accessible sans 
condition d’âge ou de sexe (voir Tableau 1).  

 
Services pour Adolescents 
En ce qui concerne le dispositif d’accès aux soins 
relatifs à la santé reproductive, il existe deux types de 
structures en France qui réalisent un accueil spéciale-
ment destiné aux adolescent-e-s pour leur permettre 
d’accéder à l’information sur la sexualité et à la 
contraception. 

                                                                          
d En France, le mercredi est une journée où les adolescents scolarisés 
sont en général plus disponibles que le reste de la semaine. 

 

Chapitre III. Services de Santé Reproductive 
pour les Adolescents 
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Premièrement, la confédération du MFPF a ouvert 
son premier centre d’information et de consultation 
sur la contraception et l’avortement en 1961. Dans la 
moitié des structures du MFPF, celles ayant 
l’agrément EI, les adolescent-e-s peuvent obtenir des 
informations et une orientation pour accéder à la 
contraception alors que dans l’autre moitié des 
structures, celles qui sont conventionnées en tant que 
CPEF, les jeunes peuvent obtenir l’information mais 
également la prescription de la contraception. Dans 
l’ensemble des structures gérées par le MFPF, cet 
accueil “jeunes” est souvent collectif et fait intervenir 
différents outils tels que la vidéo ou les techniques 
d’animation de groupe pour susciter une dynamique 
d’échange, d’écoute et d’information mutuelle sur la 
sexualité et l’ensemble des risques liés à la sexualité. 
Par ailleurs, un dossier médical confidentiel est 
réalisé et si un examen gynécologique est possible 
pour les adolescentes qui en expriment la demande, 
celui-ci est expliqué mais rarement pratiqué à 
l’occasion de cette première prescription car les 
permanentes du MFPF considèrent qu’il est préféra-
ble de ne pas en faire un préalable systématique dans 
l’accès des jeunes à la contraception. Il est en général 
pratiqué au bout de trois mois d’usage de la 
contraception après avoir été expliqué à la jeune 
femme et présenté comme l’occasion pour cette 
dernière de mieux connaître son corps si elle le 
souhaite. Les produits contraceptifs sont délivrés 
gratuitement aux mineurs. En 1998, le MFPF a reçu 
plus de 325,000 personnes dans ces permanences 
dont environ 15–20% de mineurs, la plupart étant des 
adolescentes. L’intervention du MFPF en milieu 
scolaire permet de faire connaître ce temps d’accueil 
qui s’adresse spécifiquement à eux. En 1998, le 
MFPF est intervenu auprès d’environ 56,000 jeunes 
scolarisés et 10,000 jeunes non scolarisés à travers 
des séances d’information organisées dans les établis-
sements scolaires et dans diverses structures telles 
que des foyers d’hébergement à caractère social, des 
foyers de jeunes travailleurs, des discothèques ou 
encore le dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle.61 

Deuxièmement, le docteur Nisand, inspiré en 
partie par la pratique spécifique du MFPF en direc-
tion des jeunes, a créé deux Unités Info Ado qui 
fonctionnent depuis 1993 à Poissy (banlieue 
parisienne) et depuis 1999 à Strasbourg. Pour lui, il 
est important que les structures spécifiques à 
l’accueil des adolescent-e-s ne soient pas des CPEF 
car ceux-ci ne sont pas adaptés à ce public, notam-

ment à cause de leur intitulé. Il a donc créé des 
structures exclusivement destinées aux adolescent-e-s 
qui sont implantées au sein de l’hôpital et associées 
au service de gynécologie-orthogénie. Elles articulent 
une activité d’accueil, d’écoute et de consultation 
pour les adolescent-e-s avec une activité régulière 
d’interventions en milieu scolaire pour faire le lien 
entre les jeunes et la structure qui peut les accueillir 
pour les informer davantage ou leur fournir gratuite-
ment la contraception.  

Parce que le docteur Nisand considère que la 
contrainte que représente l’examen gynécologique 
pour les adolescentes est susceptible de les éloigner 
du recours à la contraception, il n’est jamais pratiqué, 
dans les Unités Info Ado, lors de la première 
prescription. Par ailleurs, les adolescent-e-s qui 
fréquentent ces structures le font dans l’anonymat 
puisque aucune information relative à l’identité n’est 
demandée. La consultation n’est jamais facturée et ne 
laisse aucune trace administrative. Par ailleurs, aucun 
dossier médical n’est constitué. Les produits contra-
ceptifs (préservatifs et pilules) sont fournis gratuite-
ment aux adolescent-e-s qui fréquentent ces unités. 
Etant donné qu’aucune information n’est enregistrée 
lorsque un-e adolescent-e consulte ce type de structu-
res, on ne dispose d’aucune donnée chiffrée sur leur 
activité. Elles sont financées sur la dotation globale 
de l’hôpital où elles sont implantées et selon une 
estimation de 150,000 adolescent-e-s reçu-e-s par an. 
Le Conseil Général et la Délégation aux Droits des 
Femmes étudie la possibilité de subventionner l’unité 
de Strasbourg, à la satisfaction du docteur Nisand qui 
préconise une implication plus soutenue de l’Etat 
dans ce domaine et qui considère que l’accueil 
spécifique des adolescents repose beaucoup trop en 
France sur un milieu associatif très tributaire des 
pouvoirs politiques. e  

 
Services pour Adolescents et Adultes 
Outre ces structures spécialisées dans l’accueil des 
jeunes, les adolescent-e-s comme les adultes peuvent 
accéder aux soins relatifs à la santé reproductive en 
consultant un médecin dans le secteur privé ou dans 
le secteur public. Ce dernier comprend plusieurs 
dispositifs chargés d’une mission de santé primaire 
                                                                          
e En 1993, le Conseil Général d’un département du Nord de la France, 
dont la majorité était très défavorable politiquement à l’activité et 
aux objectifs du MFPF, a réduit de plus de 70% la subvention qu’il 
allouait à l’association locale du MFPF, imposant la fermeture de six 
centres de planification et réduisant par conséquent 
considérablement l’offre de soins à l’échelon départemental. 
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dans le domaine de la contraception et des MST-sida; 
ils sont accessibles à tous sans condition d’âge ni de 
sexe. 

D’abord, les EI (créés par décret en 1972) ne 
dispensent pas de soins mais assurent des consulta-
tions d’information et de conseil sur la sexualité, la 
contraception, le couple, les MST-sida, la parentalité, 
les violences conjugales, et réalisent l’entretien pré-
IVG obligatoire ainsi que des interventions en milieu 
scolaire. Ces établissements sont tous financés par les 
Directions Départementales Affaires Sanitaires et 
Sociales mais ils sont souvent gérés par des associa-
tions (le MFPF est la plus représentée). Un EI peut 
être indépendant ou associé à un CPEF. 

Les CPEF (environ 1,000) ont été créés en 1974 et 
sont financés par les Conseils Généraux dans chaque 
département. Ils ont pour mission de réaliser au 
moins 4 demi-journées de consultations prénatales et 
au moins 12 demi-journées de consultations de 
planification ou d’éducation familiale pour 100,000 
habitants âgés de 15–50 ans résidants dans le départe-
ment. Les CPEF proposent des consultations 
d’information, de prescription et de suivi de la 
contraception, le suivi médical des grossesses, le 
dépistage et le traitement des MST, des consultations 
de conseil conjugal, l’information sur le recours à 
l’IVG et la réalisation de l’entretien qui lui est préala-
ble. Ils ont une mission en direction des mineur-e-s 
pour favoriser leur accès à l’information sur la sexua-
lité et à la prévention des grossesses non désirées. 
Dans les CPEF, la contraception, et depuis 1990, le 
dépistage et le traitement des MST sont accessibles 
aux mineur-e-s et aux personnes n’ayant pas de 
couverture sociale gratuitement et dans la 
confidentialité. Les personnes majeures ayant des 
droits ouverts à la Sécurité sociale règlent les frais de 
consultation médicale selon les modalités du tiers 
payant.  

Le personnel d’un CPEF est composé au minimum 
d’un médecin (responsable de la structure) et d’une 
conseillère conjugale. Dans la plupart des CPEF une 
infirmière ou une sage-femme et une assistante 
sociale sont également recrutées. Il convient de 
mentionner la précarité du statut des professionnels 
de l’information sur la sexualité et de la planification 
familiale, notamment les conseillères conjugales qui 
ne sont pas employées à temps complet dans un 
établissement mais réalisent souvent des vacations 
dans plusieurs établissements. Ces dernières sont 
rémunérées selon un taux horaire actuellement fixé 

au niveau du salaire minimum légal en France 
(environ 40 F brut). 

Les CPEF réalisent également des interventions en 
milieu scolaire pour informer les jeunes sur la sexua-
lité, la contraception, les MST-sida et les violences 
sexuelles. La plupart des CPEF ont été mis en place 
par les collectivités publiques départementales mais 
des associations (le MFPF est l’association la plus 
représentée à ce niveau avec la gestion d’une 
trentaine de CPEF) peuvent obtenir l’agrément CPEF 
auprès du Conseil Général (département) s’ils 
s’engagent à remplir les conditions liées à l’activité, 
au fonctionnement et au contrôle de ce type de 
centre.62 On connaît mal la fréquentation des CPEF 
car depuis 1994 le traitement et la diffusion du 
rapport d’activité de ces structures ne sont plus réali-
sés à l’échelon national. Pour les 983 CPEF ayant 
rendu compte de leur activité sur l’année 1993, 
environ 95,000 mineur-e-s ont été reçu-e-s qui repré-
sentent 14% des 670,000 consultants. Bien que les 
CPEF soient des structures accessibles sans condition 
d’âge ni de sexe, les hommes quel que soit leur âge 
fréquentent très peu ces structures qui reçoivent 
majoritairement des femmes.  

Plusieurs rapports rendus publics en 199963 souli-
gnent que les adolescent-e-s fréquentent peu les 
CPEF même lorsqu’ils/elles en connaissent 
l’existence et différentes propositions ont été faites 
pour y remédier. Si l’accès des adolescent-e-s à ce 
type de services est plutôt encouragé lors des séquen-
ces d’information et d’éducation à la sexualité 
organisées dans les établissements scolaires, le 
rapport Uzan, sur les grossesses non prévues surve-
nant chez les adolescentes, préconise la mise en place 
d’un dispositif-relais entre l’institution scolaire et les 
CPEF pour faciliter l’accès des jeunes à ces structu-
res. Par ailleurs, le dernier rapport du CSIS, souligne 
la nécessité d’une meilleure prise en compte du 
rythme de vie des jeunes, notamment leurs contrain-
tes scolaires et leurs périodes de disponibilité, dans 
l’organisation de l’activité des CPEF. f Enfin, pour le 
docteur Nisand, auteur du rapport sur l’accès à l’IVG 
en France, les CPEF ne sont pas des structures 
adaptées à l’accueil des adolescent-e-s et il préconise 
la mise en place d’unités spécialisées dans 
l’information et la prescription de la contraception 

                                                                          
f Par exemple, beaucoup de ces centres diminuent leur activité ou 
sont fermés pendant les vacances scolaires, notamment au mois 
d’Août, alors que les jeunes sont davantage disponibles pendant ces 
périodes de l’année. 



Comportements Sexuels et Reproductifs des Adolescents 

24  The Alan Guttmacher Institute 

aux adolescent-e-s à l’image des deux Unités Info 
Ado. 

 
Services pour Adolescentes Enceintes 
Si une femme majeure ou mineure souhaite avoir 
recours à l’IVG, elle doit s’adresser à un CIVG qui 
peut être implanté dans une structure hospitalière 
publique ou dans une clinique privée. Les CIVG sont 
souvent associés au service de gynécologie-obstétri-
que et dans le secteur public, ils peuvent être associés 
à un CPEF hospitalier. Ils sont financés sur la 
dotation globale de l’hôpital ou sont intégrés au 
budget du service de gynécologie lorsqu’il s’agit 
d’une clinique. Dans les CIVG publics, les femmes 
sont reçues lors d’une première consultation préala-
ble à l’IVG et sont hospitalisées environ une demi-
journée pour l’IVG qui est prise en charge à 80% par 
la Sécurité Sociale, quel que soit le secteur où elle est 
réalisée (environ 200F à 300F reste à la charge de la 
femme pour les forfaits pratiqués dans le secteur 
public).  

Dans le secteur privé, la consultation préalable à 
l’IVG est réalisée en cabinet privé et son coût 
dépasse souvent le forfait de remboursement appliqué 
par la Sécurité Sociale. Les CIVG proposent parfois à 
la femme le choix entre la méthode médicamenteuse 
et la méthode instrumentale ainsi qu’entre les 
différentes formes d’anesthésie si elle opte pour cette 
dernière, mais dans la pratique, la femme n’a pas 
toujours le choix.g Si le CIVG emploie une assistante 
sociale ou une conseillère conjugale,h l’entretien 
social pré-l’IVG qui est obligatoire peut être réalisé 
sur place. Dans le cas contraire, la femme est 
orientée, pour l’entretien, vers un EI, un CPEF ou 
l’assistante social du secteur où elle est domiciliée. 
Le rapport Nisand mettait en évidence des difficultés 
dans l’accès aux soins relatifs à l’IVG, notamment 
pour les femmes mineures, toujours soumises à 
l’obligation de l’autorisation parentale. Il préconisait 
d’ailleurs la suppression de cette condition particu-
lière appliquée aux femmes mineures et cette 
proposition a été retenue par le gouvernement. Il 
s’agit d’un des aspects de la loi votée en mai 2001 
qui comprend aussi l’allongement du délai légal de 
l’IVG à 14 semaines d’aménorrhée. 

                                                                          
g Un des objectifs du plan gouvernemental d’action pour améliorer les 
conditions d’accès des femmes à l’IVG est de permettre aux femmes 
d’exercer leur droit de choisir la méthode qui leur est la plus adaptée. 
h Assitantes sociales et conseillères conjugales sont les deux types de 
professionnelles habilitées à réaliser l’entretien social pré-IVG. 

En ce qui concerne les adolescentes enceintes qui 
souhaitent poursuivre leur grossesse, elles peuvent 
être hébergées dans des établissements d’accueil 
mère-enfants intitulés Centres Maternels si leur situa-
tion économique est précaire ou si elles sont rejetées 
par leur famille. Les femmes peuvent y être accueil-
lies, sans condition d’âge, entre le sixième mois de la 
grossesse et les trois ans de l’enfant; la plupart sont 
des adolescentes et/ou des femmes en situation de 
parent isolé sans activité professionnelle. En 1997, on 
comptait environ 103 établissements de ce type. Si 
près de la moitié sont gérés par des associations, tous 
sont financés par les pouvoirs publics départemen-
taux (Conseil Général) et ils disposent d’environ 
3,700 places pour les femmes et leurs enfants.64 Au 
1er janvier 1994, 137 femmes mineures étaient héber-
gées au sein du dispositif d’accueil mère-enfant et 
représentaient 9% des 1,607 femmes prises en 
charge. Selon leurs ressources, les femmes partici-
pent financièrement aux frais de leur hébergement ou 
sont accueillies gratuitement. Une préparation à la 
parentalité et un accompagnement social vise à 
développer les perspectives d’insertion sociale et 
professionnelle des femmes prises en charge. Cepen-
dant, l’accompagnement éducatif particulièrement 
rigide que réalisent la plupart de ces structures auprès 
des femmes ne correspond pas toujours à leurs 
aspirations d’autonomie et ne les prépare pas au 
mieux à faire face à cette échéance: les femmes sont 
plutôt infantilisées avec par exemple l’interdiction 
d’avoir des relations sexuelles et un contrôle assez 
strict des sorties ou des visites, même lorsqu’il s’agit 
du père de l’enfant. 

 
Services MST-sida 
En ce qui concerne la prévention et le dépistage du 
VIH, plusieurs dispositifs ont été mis en place par les 
pouvoirs publics. Au début du siècle, des consulta-
tions antivénériennes gratuites ont été mises en place 
en France pour lutter notamment contre la syphilis.i 
Dispensaires antivénériens ou consultations intégrées 
dans un service hospitalier, certaines de ces structures 
ont été supprimées alors que d’autres ont été mainte-
nues. La plupart du temps, leur activité a été réorien-
tée sur la question des MST en général et du sida en 
particulier, notamment depuis 1988 où les pouvoirs 

                                                                          
i Jusqu’en 1996, le dépistage de cette maladie était obligatoire pour 
l’homme et la femme avant le mariage; actuellement, il est 
systématiquement proposé lors des examens prénuptiaux mais il est 
devenu volontaire. 
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publics (Division sida de la Direction Générale de la 
Santé) ont mis en place un réseau de CIDAG 
couvrant l’ensemble du territoire. Ce dispositif a été 
renforcé en 1992 par la mise en place de consulta-
tions qui réalisent, entre autres, le dépistage du VIH 
(gratuitement et anonymement) mais qui ont une 
activité d’information moins développée que les 
CIDAG. Ces derniers consacrent plus de temps dans 
leur activité à l’information, l’orientation et le travail 
en partenariat avec d’autres structures médico-
sociales que les consultations de dépistage du VIH. 
Les structures chargées du dépistage anonyme et 
gratuit du VIH sont souvent associées à un hôpital. 
Elles accueillent en moyenne 280,000 personnes et 
dépistent 1,500 cas d’infection au VIH par an.65 En 
France, la démarche de dépistage du VIH est un acte 
volontaire qui doit être pratiqué avec le consentement 
de la personne.j La consultation préalable au test et 
celle réalisée à la remise du résultat du test sont 
obligatoires et permettent de donner des conseils en 
prévention, de soutenir, d’accompagner et d’orienter 
les personnes. 

D’une manière générale, en France, on dispose de 
peu de données fiables sur les lieux fréquentés et les 
personnes sollicitées par les adolescent-e-s pour 
accéder au système de soins. On compte, en France, 
environ 1,900,000 femmes de 15–19 ans et, d’après 
l’enquête ACSJ de 1994, le recours à la pilule 
concerne 18% d’entre elles (lors de leur dernier 
rapport sexuel), c’est à dire 342,000 jeunes femmes.66 
Or, les CPEF recevant moins de 100,000 adolescen-
tes par an, on peut donc penser qu’un nombre non 
négligeable d’adolescentes consultent un médecin en 
cabinet (généraliste ou gynécologue) pour se faire 
prescrire la contraception orale. Cependant, aucune 
donnée fiable n’est actuellement disponible sur cette 
question. 

 
Disponibilité de Méthodes Contraceptives 
pour Adolescents 
Si une adolescente sollicite un CPEF pour obtenir 
une prescription de contraception orale, elle obtien-
dra, gratuitement et dans la confidentialité, la fourni-
ture de la pilule pour trois mois à l’issue desquels une 
nouvelle consultation sera programmée pour les 
                                                                          
j Certains médecins préconisent le dépistage obligatoire du VIH 
notamment lors des examens prénuptiaux, mais il n’est pas 
actuellement question de modifier la législation à cet égard. 
Cependant, dans les faits, le consentement éclairé n’est pas toujours 
préalablement requis et ce dépistage tend à être systématisé, 
notamment dans les bilans pré-opératoires. 

examens biologiques et gynécologiques de suivi; une 
nouvelle prescription sera alors réalisée pour 6 à 9 
mois en général. Par contre, si elle consulte un 
médecin en cabinet privé (généraliste ou gynécolo-
gue) elle doit alors régler la consultation (115F 
minimum pour un médecin généraliste et 150F 
minimum pour un gynécologue) et financer l’achat 
de la pilule en pharmacie, frais qui peuvent être en 
partie remboursés par la Sécurité Sociale. Cependant, 
étant donné que le remboursement de ces frais 
implique que les parents reçoivent systématiquement 
un récapitulatif des soins sollicités par l’adolescente, 
beaucoup en assument complètement le coût. Depuis 
la mise sur le marché français des pilules de 
troisième génération, les praticiens ont tendance à 
prescrire ces nouveaux produits aux adolescentes en 
demande d’un contraceptif oral bien que leur intérêt 
médical ne soit pas prouvé et malgré un coût environ 
5 fois supérieur à celui des pilules de deuxième 
génération qui sont, elles, remboursées par la 
Sécurité Sociale. Dans ce cas, la pilule est parfois 
donnée gratuitement par le médecin pendant les 6 à 
12 premiers mois car les laboratoires pharmaceuti-
ques diffusent des échantillons gratuits aux praticiens 
de manière à impulser une certaine fidélisation à leur 
produit. Par la suite, la femme doit investir environ 
50F par mois pour l’achat de sa pilule si elle est de 
troisième génération et 10F qui peuvent lui être 
remboursés s’il s’agit d’une pilule de deuxième 
génération. Si les préservatifs sont accessibles 
gratuitement dans les CPEF et les CIDAG, beaucoup 
de jeunes achètent leurs préservatifs: 10 préservatifs 
coûtent au minimum 10F, notamment dans les 
supermarchés. 
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Tableau 1. Récapitulatif des dispositifs d’accès aux soins de santé reproductive en France 
 

Missions 
Domaines         

Information Prescriptions, Dépistages 
Soins 

Hébergement 

                              
 

Sexualité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraception 

Accessibles 
sans     
condition 
d’âge, ni de 
sexe. 
 
 
 
 
 
 
Accueil 
spécifique des 
adolescent-e-s 

- Etablissement 
d’Info.(EI) 
- CPEF (gratuité et 
anonymat pour les mineur-
e-s) 
 
- Dans environ 30 E.I. et 
30 CPEF qui sont gérés 
par le MFPF, un accueil 
spécifique aux adolescent-
e-s est réalisé le mercredi 
 
- Unités Info Ado 
 

- CPEF 
- Médecins (généralistes/ 
gynécologues) 
-Pharmacie: 
Contraception d’urgence 
disponible sans 
prescription (Norlevo) 
 
 
 
 
 
- Unités Info Ado 

 

 
      

MST 
   
    
 
 
 
 

Accessibles 
sans condition 
d’âge ni de 
sexe 
 
 

- CIDAG 
 
 
 
 

- Médecins (généralistes/ 
gynécologues/ secteur 
public ou privé) 
- CPEF 
- CIDAG 
- Consultations de 
Dépistage Anonyme et 
Gratuit 

 

sida Accueil 
spécifique des 
adolescents 

- Unités Info Ado - Unités Info Ado  

Grossesse 
poursuivie 

Accessibles à 
toute femme 
sans condition 
d’âge. 

- CPEF -Médecins (généralistes/ 
gynéco/obstétriciens/ 
public ou privé)  
- CPEF 

- Centres 
maternels 

 
    

IVG 
 

Accessibles à 
toutes 
femmes 

- Médecins (généralistes 
ou gynécologues) 
- E.I. 
- CPEF 
- CIVG 

- CIVG (public ou privé)  

E.I.: Etablissement d’Information 
CPEF:Centre de Planification et d’Education Familiale 
CIVG: Centre d’Interruption Volontaire de Grossesse 
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Messages qui Encouragent la Responsabilité et 
les Comportements Préventifs 
Globalement, les pouvoirs publics communiquent 
peu sur la contraception et les lieux où elle est 
accessible. Le Comité Français d’Education pour la 
Santé (CFES), fondé en 1972, placé sous tutelle du 
Ministère de la santé, a pour mission d’assurer la 
promotion de la santé par l’information et 
l’éducation. Il est financé par les caisses nationales 
de Sécurité Sociale et l’Etat qui lui confie la mise en 
œuvre de campagnes nationales sur les grands thèmes 
de santé publique, notamment la contraception et 
depuis 1994, le sida. Le CFES est chargé de la mise 
en œuvre des actions de communication sur le sida, 
pour lesquelles il applique une méthodologie 
développée depuis plusieurs années sur d’autres 
thèmes de santé, associant communication nationale 
et initiatives de terrain. Par ailleurs, le CFES diffuse 
affiches, brochures, dépliants et matériel pédagogique 
à destination des associations, des organismes et des 
personnes qui en font la demande. Le CFES s’appuie 
sur un réseau de 125 comités régionaux et 
départementaux d’éducation pour la santé qui relaient 
les campagnes nationales et impulsent des initiatives 
locales grâce à leur connaissance du terrain. En 1982, 
le CFES a édité et diffusé, en collaboration avec le 
ministère chargé de la jeunesse, une brochure 
intitulée Jeune, Je m’informe. Ce document 
présentait les différentes méthodes de contraception 
et les orientait vers les Centres Régionaux 
d’Information Jeunesse (CRIJ)k pour obtenir la liste 
des lieux-ressources dans ce domaine. En 1990, il a 
publié une brochure intitulée Les Premières Fois qui 
aborde le sida et la contraception et qui, par delà 
l’information transmise, associe une véritable 
démarche d’éducation à la sexualité. En 1999, il a 
édité une brochure, destinée aux femmes, sur les 
méfaits du tabac, notamment en association avec la 
contraception orale. 

Le lancement de la campagne d’information sur la 
contraception prévu à l’automne 1999 avait été 
reporté à janvier 2000. C’était la première campagne 
menée par les pouvoirs publics sur ce sujet depuis 
celle de 1992 qui traitait à la fois de la contraception 
et de la prévention du sida en mettant l’accent sur le 
préservatif. Elle visait à informer, d’une part sur 

                                                                          
k Un CRIJ est une structure régionale chargée d’accueillir les jeunes 
en demande d’informations sur la santé, le logement, l’emploi, les 
loisirs etc… et de les orienter vers les structures susceptibles de 
pouvoir répondre à leur demande. 

différentes méthodes de contraception afin de 
permettre aux femmes de choisir la leur et, d’autre 
part, sur les lieux où la contraception est accessible, 
notamment aux jeunes. Les messages présentaient la 
contraception en l’associant aux valeurs de liberté, de 
choix, de responsabilité et d’épanouissement person-
nel. Ce programme de communication sur la contra-
ception s’est poursuivi pendant un an en associant 
des actions médias (spots TV, messages Radio et 
Presse) et hors médias (brochure d’information 
publiée à 9 millions d’exemplaires et ligne téléphoni-
que accessible pendant un an). Différents contextes 
relationnels et périodes de la vie ont été mis en scène: 
une adolescente, une jeune femme célibataire et un 
couple avec enfant. De fait, des hommes seront donc 
mis en scène comme étant impliqués dans la gestion 
de la contraception. L’Education Nationale était le 
partenaire principal de cette initiative et affirme par 
là son implication dans la prévention des risques liés 
à la sexualité qui s’intensifie d’une manière générale 
depuis 1996. La brochure d’information a été 
diffusée dans les établissements scolaires et la 
campagne a été relayée lors des deux heures 
obligatoires d’éducation à la sexualité. 

Il convient de mentionner qu’une grande marque 
de protection périodique (Tampax) intervient depuis 
deux ans environ dans certains établissements scolai-
res dans le cadre des séances d’éducation à la sexua-
lité et réalise une information notamment sur les 
règles et les produits de sa fabrication. Les garçons 
ne sont pas associés à ces séances d’information qui 
ne correspondent pas vraiment aux critères des 
dernières directives de l’Education Nationale visant à 
améliorer la qualité du travail de prévention des 
risques liés à la sexualité réalisé dans les établisse-
ments scolaires. Par ailleurs, les laboratoires pharma-
ceutiques (notamment Organon et Whyet) conçoivent 
et diffusent régulièrement des documents, des vidéos 
ou des gadgets (boîte à pilule avec alarme) qu’ils 
destinent aux adolescents en les présentant comme 
susceptibles de faciliter leur recours à la contracep-
tion.  

En 1998, le laboratoire Whyetl a conçu une 
mallette pédagogique comprenant des fiches 
d’information et d’animation sur la contraception et 
une vidéo intitulée Plaisirs d’aimer qui présente les 

                                                                          
l Le MFPF a été partenaire de cette initiative pour la rédaction des 
supports écrits mais n’a pas été associé à la réalisation de la vidéo. Il 
a fait connaître au laboratoire son profond désaccord avec le contenu 
de cette dernière. 
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méthodes de contraception. L’Education Nationale 
n’ayant pas été associée à la réalisation de cette 
mallette, pourtant destinée à être utilisée par les infir-
mières scolaires et les professeurs de sciences, elle a 
émis des réserves quant à l’utilisation de cet outil 
dans les établissements scolaires. Cependant, la diffu-
sion de 2,000 mallettes a déjà été réalisée. D’après le 
laboratoire en question, plus de 9,000 établissements 
l’ont sollicité pour recevoir cet outil. D’une manière 
générale, le contenu de la vidéo renvoie une image 
plutôt négative de la contraception.m Enfin, en 1999, 
un site Internet consacré à l’information sur la contra-
ception a été créé par le laboratoire Organon en 
collaboration avec le Collège national des gynécolo-
gues français et la Fédération nationale des gynécolo-
gues médicaux.  

En revanche, les pouvoirs publics communiquent 
régulièrement sur la prévention du sida et les lieux de 
dépistage anonyme et gratuit accessibles à travers des 
campagnes publiques dans les médias et la diffusion 
de documents de prévention et d’information sur les 
lieux-ressources pour accéder aux soins dans ce 
domaine. Par ailleurs, il existe un réseau associatif de 
Centres Régionaux d’Information et de Prévention du 
sida (CRIPS) particulièrement impliqué dans la 
diffusion de l’information sur cette question. Les 
CRIPS réalisent de nombreuses séances 
d’information en milieu scolaire où ils n’appliquent 
pas un modèle pré-établi et systématique mais 
répondent au plus près des demandes des adolescents 
qui portent en fait très souvent sur la sexualité. Par 
ailleurs, les CRIPS offrent aux professionnels et au 
public un service de documentation et d’information 
sur les directives des pouvoirs publics dans ce 
domaine, mais également sur les outils de prévention 
disponibles. 

En France, contrairement à d’autres pays 
européens, le préservatif était peu utilisé avant le 
début de l’épidémie du sida (environ 5% des couples) 
et son efficacité contraceptive était très contestée, 
notamment par les responsables de la prévention des 
grossesses non désirées. Il a donc été nécessaire de 
promouvoir une nouvelle image du préservatif et de 
convaincre le grand public, mais également les 
professionnels, de son efficacité préventive et dans 
une moindre mesure, de son efficacité contraceptive. 
La communication sur le préservatif a souvent fait 

                                                                          
m Les deux seuls personnages de la vidéo sont l’ovule (Ova) et le 
spermatozoïde (Zoïde) qui cherchent à se rencontrer mais qui en sont 
empêchés par les méthodes de contraception. 

intervenir l’humour pour infléchir les résistances face 
aux préservatifs dans l’opinion publique. Depuis le 
début de la communication des pouvoirs publics dans 
le domaine de la prévention du VIH, il a été réalisé 
une campagne grand public par an environ, avec un 
effort particulier pendant la période estivale. Le 
ciblage particulier des jeunes se réalise souvent au 
niveau des médias utilisés (spots TV, presse et radios 
ciblées “jeunes”) et des messages spécifiques 
s’adressent aux jeunes.  

D’une manière générale, on observe que dans les 
messages de prévention du sida diffusés par les 
pouvoirs publics, les femmes ont été plusieurs fois 
mises en scène comme la personne qui incarne et 
introduit l’attitude de prévention, alors que l’homme 
hésite ou résiste à l’adopter: la responsabilisation des 
femmes sur la contraception est utilisée comme un 
relais et un atout dans la prévention du sida au risque 
de légitimer plus ou moins explicitement la résistance 
des hommes comme une attitude identitaire et de 
renforcer leur irresponsabilité face à la prévention 
des risques liés à la sexualité. 

Par ailleurs, la politique de prévention du VIH 
menée par les pouvoirs publics en direction du grand 
public a longtemps été exclusivement basée sur 
l’objectif du risque nul. Sous l’impulsion du travail 
de prévention réalisé par certaines associations 
(notamment auprès des personnes toxicomanes et/ou 
prostituées) et des résultats des recherches en 
sciences sociales, les pouvoirs publics adoptent 
davantage la perspective de la réduction des risques. 
D’ailleurs, la DGS a passé en 1998 une convention 
avec le MFPF pour développer un programme de 
réduction des risques liés à la sexualité en direction 
des femmes en situation de précarité. Cette action 
s’inscrit dans une démarche d’éducation globale à la 
santé sexuelle alors que jusqu’à présent, la prévention 
des risques du sida et la prévention des risques de 
grossesse non désirée ont plutôt été menés séparé-
ment en France alors qu’une approche plus globale 
des risques liés à la sexualité et des attitudes de 
prévention permettrait sans doute d’éviter la multipli-
cité des messages parfois contradictoires ou incompa-
tibles. Par exemple, le préservatif est présenté comme 
une méthode efficace pour la prévention du sida alors 
que son efficacité contraceptive est souvent remise en 
cause, notamment par les responsables de la préven-
tion des grossesses non désirées chez les adolescentes 
qui recommandent souvent aux jeunes d’y associer la 
pilule. A l’avenir, la cohérence entre les messages 
diffusés aux jeunes devrait être renforcée grâce à la 
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volonté des pouvoirs publics (notamment l’Education 
Nationale) de développer le travail en partenariat 
entre les différentes institutions éducatives et sociales 
qui interviennent auprès des jeunes et d’inscrire la 
politique de prévention de l’infection par le VIH dans 
une démarche éducative globale sur la santé sexuelle. 

La dernière campagne de prévention du sida 
menée par les pouvoirs publics pendant l’été 1999 
était novatrice: en mettant en scène différents 
personnages en difficulté face à l’adoption des 
comportements de prévention du sida, elle a rompu 
avec une stratégie de communication qui avait 
tendance à passer sous silence les difficultés 
rencontrées par les adolescents et leurs aînés dans 
l’adoption des comportements de prévention du sida, 
à l’exception notoire de la campagne “3,000 scéna-
rios contre un virus” réalisée en 1994.n En 1995, on 
observe une rupture de ton dans la communication 
des pouvoirs publics sur la prévention du sida qui 
commence à parler de situation à risques et non plus 
de comportements ou de populations à risques. La 
campagne menée pendant l’été 1999 a montré que les 
enjeux relationnels sont déterminants dans l’adoption 
de comportements à risques face au sida. Par ailleurs, 
elle a associé la promotion des comportements de 
prévention et la solidarité avec les personnes 
contaminées alors que jusqu’à présent ces deux axes 
de communication étaient menés séparément dans les 
campagnes organisées par les pouvoirs publics.  

Si, en France, les personnalités ont été et restent 
nombreuses à s’exprimer sur le sida, la nécessité de 
sa prévention et de la solidarité avec les personnes 
atteintes par le VIH, la contraception mobilise par 
contre assez peu leur intérêt. Les émissions grand 
public abordent régulièrement les thèmes de la 
sexualité, de la grossesse, de la stérilité et des techni-
ques de procréation médicalement assistée, mais on 
constate un évitement de la question de la contracep-
tion, mises à part les émissions relatant l’histoire de 
son invention et de sa légalisation en France qui ont 
été diffusées en 1997 au moment de la commémora-
tion des 30 ans de la loi Neuwirth.  

Par ailleurs, les associations anti-IVG se mobili-
sent en France contre l’usage de la contraception et 
considèrent globalement que la sexualité des adoles-
cent-e-s n’est pas vraiment acceptable. Elles protes-

                                                                          
n Par exemple “Le préservatif, aujourd’hui tout le monde dit oui!”, 
message diffusé antérieurement, il vise à encourager une nouvelle 
norme de comportements sexuels mais élude les résistances et les 
difficultés qui font obstacles à la modification des comportements. 

tent notamment contre l’éducation à la sexualité 
réalisée à l’école et considèrent que les messages de 
prévention des risques liés à la sexualité incitent les 
adolescent-e-s à la précocité voire à la “débauche 
sexuelle”. Cependant, ces associations ont une 
audience plutôt limitée auprès des jeunes alors que 
“Les Survivants”, nouveau mouvement anti-IVG 
impulsé par Jean-Paul II à l’occasion des Journées 
Mondiales de la Jeunesse en août 1997, composé 
d’adolescents, s’adresse spécifiquement aux jeunes à 
travers des documents diffusés à la sortie des établis-
sements scolaires et leur conseillent de ne pas avoir 
recours à l’avortement, de se mobiliser contre la loi 
de 1975 autorisant l’IVG et également de ne pas 
utiliser la contraception. 

  
Politiques et Interventions  
Martine Aubry, Ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité, a annoncé le 16 juillet 1999, un plan 
gouvernemental d’actions pour l’amélioration des 
conditions d’accès, notamment des adolescents, à la 
contraception et à l’IVG. Deux axes avaient été 
prévus: il s’agissait d’une part d’améliorer 
l’information sur l’ensemble des méthodes de contra-
ception en menant une campagne de communication 
sur cette question qui a été lancée en janvier 2000; 
d’autre part, différentes mesures étaient envisagées 
pour améliorer les conditions d’accès des femmes à 
l’IVG et le fonctionnement des services qui sont 
chargés de cette pratique médicale. 

 
La Campagne de Communication sur la 
Contraception 
La campagne de communication sur la contraception 
lancée en janvier 2000 avait pour objectifs de réaffir-
mer le droit à la contraception et de mieux faire 
connaître l’ensemble des méthodes de contraception 
en accompagnant notamment la commercialisation 
récente en France de la contraception d’urgence. 
Disponible depuis mars 1999, Tétragynon est une 
contraception d’urgence délivrée en pharmacie sur 
prescription médicale. Par ailleurs, la contraception 
d’urgence est également accessible en pharmacie 
sans prescription médicale depuis la mise sur le 
marché de Norlévo depuis le premier juin 1999. La 
vente libre de ce produit en pharmacie, liée à son 
absence de contre-indications et d’effets secondaires 
(la notice en cite cependant beaucoup), devrait 
permettre de faciliter l’accès des adolescentes à ce 
type de contraception. Cependant, son coût élevé 
(environ 60F) risque de constituer un obstacle dans 
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l’accès des plus démunies, notamment les jeunes, à 
cette nouvelle contraception d’urgence. Depuis 
octobre 2001, la contraception d’urgence peut être 
remboursée si elle est délivrée sur prescription 
médicale. 

Cette campagne d’information sur la contracep-
tion, en partenariat avec l’Education Nationale, 
comprenait des initiatives développées en partenariat 
avec les médias et des actions hors médias. Des 
émissions sur la contraception ont été programmées 
et diffusées en partenariat avec les radios pendant un 
trimestre. Par ailleurs, une ligne téléphonique (à tarif 
réduit) a été mise en place pendant un an pour 
répondre aux questions “techniques” et orienter, 
notamment les jeunes, vers les lieux d’information et 
de prescription de la contraception. 

Enfin, une brochure d’information (du format 
d’une carte téléphonique et se dépliant comme une 
carte routière) a été diffusée à 9 millions 
d’exemplaires et avait pour objectif de présenter 
différentes méthodes de contraception et de faire 
connaître la ligne téléphonique.  

La conception et la diffusion de la campagne ont 
été dotées d’un budget de 20 millions de Francs. 
Toutefois, aucun budget n’avait été prévu pour 
accompagner cette campagne sur le terrain et permet-
tre aux acteurs de prévention de la relayer largement 
à travers des actions locales et ciblées. Cette campa-
gne de communication sur la contraception va faire 
l’objet d’une évaluation scientifique.  

  
Les Mesures Envisagées pour Améliorer les 
Conditions d’Accès à l’IVG 
Pour garantir l’accès des femmes à l’IVG dans de 
bonnes conditions, la Ministre de l’emploi et de la 
solidarité a annoncé différentes mesures. 
• Les mesures immédiates. Différentes mesures visent 
à améliorer les conditions d’application de la loi Veil 
de 1975 dans les CIVG. D’une part, les hôpitaux 
publics devront intégrer la pratique de l’orthogénie 
dans leur service de gynécologie-obstétrique afin de 
permettre à cette activité de bénéficier de l’ensemble 
des moyens du service. Aussi, les directeurs des 
hôpitaux devront vérifier avant de les nommer que 
les futurs chefs de ces services s’engagent à organiser 
l’accueil et la prise en charge des IVG et qu’ils ne 
font pas appel à la clause de conscience les autorisant 
à ne pas pratiquer les IVG. D’autre part, pour consoli-
der l’activité relative à l’IVG, il est prévu que 20 
postes de praticiens hospitaliers soient créés sur un 
an. Cependant, cet effort est bien inférieur à celui qui 

serait nécessaire pour conférer un statut à l’ensemble 
des médecins vacataires qui pratiquent des IVG. Par 
ailleurs, différents rappels seront adressés aux 
services qui pratiquent des IVG: d’abord, il leur sera 
rappelé que pour l’IVG comme pour d’autres 
activités médicales, les professionnels sont tenus à 
l’obligation de continuité du service public et locale-
ment, le travail en réseau entre les différents CIVG 
sera encouragé pour atteindre cet objectif. Ensuite, 
les CIVG doivent proposer aux femmes l’ensemble 
des méthodes d’anesthésie et d’IVG actuellement 
disponibles et en particulier la méthode médicamen-
teuse, alors que de nombreux CIVG ne l’ont pas 
encore intégrée à leur pratique ou ne donne pas le 
choix aux femmes. 

Par ailleurs, un effort de formation est envisagé en 
direction du personnel en charge d’accueillir les 
femmes en demande d’IVG. Il pourra participer à des 
modules de formation continue qui pourraient être 
réalisés par les médecins du service et les associa-
tions actives en matière de planning familial (MFPF). 
Par ailleurs, il est envisagé, sur proposition du 
rapport Nisand, d’ajouter un enseignement théorique 
au cours du deuxième cycle de la formation initiale 
des étudiants en médecine sur l’orthogénie et les 
questions éthiques, juridiques, sociales et médicales 
qu’elle soulève. 

Enfin, les Commissions Régionales de la naissance 
(qui dépendent de la DRASS et centralisent les 
données sur la périnatalité dans chaque région) seront 
chargées de vérifier la disponibilité et l’accessibilité 
pour les femmes de l’information sur la contraception 
et l’IVG, de recenser les difficultés rencontrées dans 
leur région dans la pratique de l’IVG et de vérifier 
qu’un recueil de données existe qui permette de 
mieux savoir quels sont les besoins en matière d’IVG. 

Un référentiel d’évaluation propre à l’IVG sera 
également mis au point par l’Agence Nationale 
d’Evaluation en Santé (organisme notamment chargé 
des procédures d’accréditation des services hospita-
liers) et diffusé pour améliorer la qualité de la prati-
que, depuis l’accueil des femmes jusqu’à leur sortie 
de la structure d’orthogénie. 
• La Loi Veil sur l’IVG: des modifications sont à 
l’étude. La loi de mai 2001 a d’une part, supprimé 
l’obligation de l’autorisation parentale pour les 
mineures en demande d’IVG. D’autre part, étant 
donné qu’aucun obstacle n’existait, en terme de 
sécurité médicale, pour que des IVG puissent être 
réalisées jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée et que ce 
délai a été retenu par la majorité des pays voisins de 
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la France, la nouvelle loi votée en mai 2001 étend le 
délai à 14 semaines d’aménorrhée. Même si les 
modifications législatives évoquées ne sont pas 
jugées suffisantes par les associations de défense du 
droit à l’avortement et à la contraception, elles les 
accueillent cependant très favorablement. Le lobby 
anti-IVG a lancé une campagne de protestation en 
envoyant pétitions et cartes postales aux relents anti-
sémites aux ministres chargés de l’IVG et à Monsieur 
Nisand.  

 
L’Effort de l’Education Nationale en Matière 
d’Education à la Sexualité 
Depuis 1995, l’Education Nationale réoriente sa 
politique de prévention en direction des jeunes 
scolarisés. D’une part, il s’agit de mobiliser 
l’ensemble de la communauté éducative sur cette 
question et d’autre part, l’objectif est d’inscrire la 
prévention du sida mais également des grossesses 
non désirées et des violences sexuelles dans une 
démarche globale d’éducation à la sexualité et à la 
santé. Deux heures d’éducation à la sexualité sont 
obligatoires dans les collèges depuis 1996 et visent à 
réaliser une prévention en amont des premières 
expériences sexuelles. Par ailleurs depuis 1998, 40 
heures sont également prévues dans les collèges pour 
réaliser une éducation à la citoyenneté et à la santé: la 
sexualité, la contraception le sida seront également 
abordés dans cette démarche éducative globale. 

Si la volonté de l’Education Nationale est de 
renforcer l’implication de la communauté éducative 
dans l’éducation à la sexualité, la mise en place de 
ces nouvelles directives est très progressive, et inéga-
lement avancée. Malgré la mise en place en 1995 
d’un dispositif de formation, le personnel des établis-
sements scolaires n’est pas toujours à l’aise avec 
cette nouvelle mission. Dans ce contexte, certaines 
infirmières scolaires et certains enseignants accueil-
lent plutôt favorablement les interventions ou les 
outils proposés par les laboratoires pharmaceutiques 
(notamment Whyet) ou para-pharmaceutiques 
(notamment Tampax). L’Education Nationale a 
adressé en 1999 un courrier aux recteurs des 
académies où elle appelle à la vigilance de la 
communauté éducative face aux interventions 
d’agents extérieurs à l’institution. Cependant, aucune 
interdiction n’a été clairement formulée vis à vis des 
laboratoires même si les responsables de cette 
mission de prévention considèrent que l’intervention 
de ces derniers ne peut se substituer au programme 

d’éducation à la santé et à la sexualité que la commu-
nauté éducative doit réaliser auprès des jeunes. 

 
Le Programme National de Réduction des 
Risques Sexuels qui S’Addresse aux Femmes 
Depuis 1996, l’intitulé “femmes et sida” remplace 
“mères/enfants/sida” dans l’organigramme de la 
Division sida du Ministère de la Santé. Ce 
changement correspond à une volonté symbolique 
des pouvoirs publics de faire apparaître la cible 
“femme” comme autonome et comme l’une de ses 
priorités. Les données épidémiologiques montrent 
qu’en France, il y a une augmentation régulière de la 
proportion des cas de sida liés à une transmission 
hétérosexuelle.67 Dans ce contexte épidémiologique 
et face à vulnérabilité spécifique des femmes à la fois 
physiologique et sociale, les pouvoirs publics ont 
affirmé leur implication dans la prévention des 
risques sexuels en direction de cette population. 
Après un temps consacré à la constitution de réseaux 
de partenaires et de sensibilisation sur cette question, 
les pouvoirs publics ont défini une stratégie globale 
d’action à travers un programme national de 
réduction des risques sexuels ciblant spécifiquement 
les femmes. En 1998, une convention liant l’Etat et le 
MFPF a été signée pour trois ans qui mandate cette 
association pour la mise en place de cette action de 
prévention et de santé en direction des femmes, 
notamment celles qui sont en situation de précarité 
socio-économique.  

Cette initiative s’articule en deux temps et fait 
parallèlement l’objet d’une évaluation en cours.68 

Dans un premier temps, 60 animatrices du MFPF ont 
été formées sur l’ensemble des risques sexuels, sur 
toutes les méthodes de protection, sur les derniers 
développements épidémiologiques et thérapeutiques 
de l’infection à VIH et sur les techniques de gestion 
de groupe et de counselling. La logique de prévention 
de ce programme est en rupture avec l’objectif du 
risque nul, longtemps visé, puisqu’elle est basée sur 
la réduction des risques sexuels dans une approche 
globale de la santé sexuelle. Dans un deuxième 
temps, ces animatrices avaient pour mission de 
constituer des groupes d’une dizaine de femmes en 
difficulté de prévention ou à la recherche d’un 
nouveau moyen de protection. Ces groupes permet-
tent notamment aux femmes de connaître et d’utiliser 
le préservatif féminin, disponible à travers un stock 
géré par la DGS et un stock géré par le MFPF. Cette 
action de prévention cible spécifiquement les 
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femmes, notamment les plus précaires, dans le 
contexte de plus grande vulnérabilité.  

Ces groupes de femmes se réunissent à cinq 
reprises et sont conçus comme un espace de parole, 
de discussion sur les difficultés de chacune, 
d’acquisition d’un savoir, d’élaboration pour chacune 
de ses propres stratégies de réduction des risques, de 
gestion de sa sexualité et plus généralement de sa 
santé. Deux séances supplémentaires peuvent être 
réalisées à la demande des femmes pour les initier au 
montage de projets de santé communautaire et pour 
faire le point des difficultés rencontrées ou des 
projets amorcés. Un des prolongements attendus de 
ce programme étant l’émergence de femmes-relais 
dans différentes communautés (culturelles ou de 
quartier) susceptibles d’être à l’initiative d’actions de 
prévention et de santé. D’ici la fin de l’an 2000, 
terme de cette première convention, 4,800 femmes 
devraient bénéficier de ce programme. 
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Prévalence et Distribution des Groupes 
Economiquement, Socialement ou Culturellement 
Démunis  
D’après les données de l’Institut National des Etudes 
Economiques (INSEE), en 1995, un ménage sur deux 
dispose d’un niveau de vie inférieur à 7,500 francs 
par mois et par unité de consommation.o Le revenu 
mensuel par unité de consommation atteint 9,545 
francs en moyenne: en bas de la distribution, 10% des 
ménages ont moins de 3,823 francs et en haut de la 
distribution, 10% ont plus de 16,559 francs.  

L’écart entre le niveau de vie médian et le niveau 
de vie des plus aisés se creuse.p Cependant, selon 
l’INSEE, la hausse des inégalités des revenus entre 
les ménages serait en grande partie compensée par les 
prestations sociales, concentrées vers les plus modes-
tes et donc plus redistributives, ainsi que par un 
mouvement structurel de baisse des inégalités chez 
les retraités.69 

Il existe plusieurs définitions du seuil de pauvreté, 
aussi, selon les enquêtes,q l’estimation de la popula-

                                                                          
o Le revenu par unité de consommation (UC) est un revenu corrigé en 
fonction de la taille du ménage. Une personne seule compte pour 1 UC, 
un couple sans enfant pour 1,5 UC, un couple avec un enfant pour 1,8 
UC, un couple avec deux enfants pour 2,1 UC, etc. 
p L’augmentation sensible des inégalités de revenus d’activité, surtout 
marqué au début des années 90, est davantage imputable à la montée 
du chômage et du sous-emploi qu’à l’écart grandissant entre les 
salaires, à peine sensible depuis 1984. 
q Selon les données statistiques de l’INSEE, en 1994, un peu plus de 9% 
c’est à dire 5,5 millions de personnes, vivaient en France en dessous 
du seuil de pauvreté, estimé à 3800 francs ou à 6800 francs pour un 
couple avec enfant. Selon le panel européen, 8% des adultes vivant en 
France dans un logement ordinaire (personne ayant 17 ans ou plus en 
1994 à l’exception des étudiants hors ménage ou qui vivent dans un 
logement indépendant), donc environ 5 millions adultes, sont 
considérés comme durablement pauvres sur la période 1994–1996. Le 
seuil de pauvreté défini en 1994 pour cette étude est voisin de 3,300 
francs par mois et par unité de consommation. Selon la définition 
instantanée de la pauvreté monétaire relative, 11% de la même 
population est pauvre c’est-à-dire qu’environ 6,5 millions de 
personnes sont touchées par le phénomène de la pauvreté en France. 

tion touchée par ce phénomène varie entre 8% (5 
millions de personnes) et 11% (6,5 millions de 
personnes) de la population vivant en France 
(environ 60 millions d’habitants). La population qui 
vit en dessous du seuil de pauvreté durable est globa-
lement plus féminine et plus jeune que la population 
totale. La pauvreté touche davantage les plus âgés 
(75 ans et plus) et surtout les jeunes de moins de 25 
ans (hors étudiants ayant un logement indépendant). 
La pauvreté est minimale vers 30 ans et vers 70 ans. 
En France, la pauvreté s’inscrit dans le contexte de la 
crise économique et elle est fortement liée au 
chômage et au travail précaire, deux phénomènes qui 
touchent notamment les jeunes et les femmes. 

Les femmes sont plus touchées par la pauvreté 
durable que les hommes entre 25 et 45 ans et après 
65 ans, l’inverse se produisant avant 25 ans et entre 
55 et 65 ans; aucune différence n’est perceptible 
entre 45 et 55 ans. En France, dans un couple, le 
niveau de vie des deux conjoints est par convention 
identique. L’écart entre les taux de pauvreté masculin 
et féminin provient donc des adultes ne vivant pas en 
couple, soit essentiellement des personnes seules, des 
parents isolés et des jeunes vivant chez leurs parents. 
Aux âges actifs, les hommes seuls sont plus pauvres 
que les femmes seules. Au contraire, c’est surtout 
l’appartenance à une famille monoparentale qui 
explique la sur-représentation des femmes parmi les 
pauvres chez les 25 à 45 ans. Avec les familles 
nombreuses, les familles monoparentales ont connu 
sur les trois années considérées (1994, 1995, 1996) 
une pauvreté durable élevée or, dans 9 cas sur 10, 
elles ont à leur tête une femme. Les femmes connais-
sent aux âges actifs, un taux de chômage supérieur à 
celui des hommes et lorsqu’elles exercent une 
activité salariée, elles occupent plus souvent que les 
hommes des emplois à temps partiel imposé et reçoi-

 

Chapitre IV. Politiques et Programmes en France 
Destinés aux Groupes Démunis 



Comportements Sexuels et Reproductifs des Adolescents 

34  The Alan Guttmacher Institute 

vent à travail égal, des rémunérations environ 30% 
inférieures à celles des hommes. 

Les moins de 25 ans (hors étudiants vivant 
indépendamment) sont pauvres la plupart du temps 
parce que leur famille l’est: 35% des jeunes pauvres 
ont passé les trois années considérées (1994, 1995, 
1996) dans une famille nombreuse et 11% dans une 
famille monoparentale. Chez les jeunes, le risque de 
chômage s’accroît à tous les niveaux de formation, 
mais il est d’autant plus fort que le bagage scolaire 
des jeunes qui se présentent sur le marché du travail 
est faible.70 Par conséquent, les moins diplômés 
d’entre eux sont les plus touchés par les difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. On assiste en 
France à la multiplication de nouveaux types de 
contrats de travail qui remettent en cause 
l’hégémonie du Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
et qui constituent, avec le chômage et les différentes 
formes de stages, la première phase de l’entrée dans 
la vie professionnelle d’une majorité de jeunes qui ne 
poursuivent pas d’études supérieures. En France, 
moins de la moitié des jeunes de 20–24 ans (43%) 
qui ont terminé leurs études occupent un emploi 
stable alors que 53% sont dans une situation précaire: 
chômage, emploi temporaire (en Contrat à Durée 
Déterminée (CDD), emploi à temps partiel ou stage.71 
Parmi les contrats de travail précaire, certains sont 
spécifiquement destinés aux jeunes, notamment les 
Emplois Jeunes, alors que d’autres, comme le CDD, 
le Contrat Emploi Solidarité (CES) et les contrats de 
travail à temps partiel imposé concernent notamment 
mais pas seulement les jeunes. Parmi les jeunes les 
plus touchés par les difficultés d’insertion, on compte 
notamment ceux qui sont issus de l’immigration en 
France. Enfin, dans le contexte de l’aggravation des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, 
notamment pour les jeunes, certains connaissent une 
très grande exclusion les amenant à l’errance mais ce 
phénomène, qui fait actuellement l’objet d’une étude 
à la commande du gouvernement,r est mal connu en 
France. 

 
Soutien à l’Intervention du Gouvernement 
La population est attachée au système de protection 
sociale et se mobilise pour le défendre. Ce fut notam-
ment le cas en décembre 1995, lors du dernier projet 

                                                                          
r L’Observatoire national de la Pauvreté et de l’exclusion sociale 
conduit une étude sur les jeunes en errance qui prévoit une synthèse 
des travaux existants et une enquête de terrain à partir d’une 
quarantaine d’organismes œuvrant auprès des populations en 
difficulté.  

de réforme de la Sécurité Sociale qui a été présenté 
par Alain Juppé (premier ministre) et qui a déclenché 
en France une mobilisation massive des salariés et 
d’une partie des intellectuels (notamment Pierre 
Bourdieu qui a été à l’initiative d’un appel contre le 
plan Juppé) conduisant au retrait de ce projet qui a 
cependant été soutenu notamment par la direction de 
la CFDT.s 

Cependant il existe également en France des 
groupes minoritaires, plutôt situés à l’extrême droite 
qui prônent une remise en cause du système de 
protection et d’aide sociales, excluant notamment les 
personnes issues de l’immigration en dépit des 
conditions d’accès et d’attribution des aides ou 
prestations. Les personnes d’origine étrangère 
subissent souvent des discriminations notamment 
face à l’emploi et au logement et d’après le rapport 
rendu en 1998 par le Haut Conseil à l’Intégration, la 
situation est préoccupante. En ce qui concerne les 
personnes “sans papier”, un certain nombre de 
dérapages allant jusqu’à la délation en milieux 
hospitalier et scolaire ont été observés.72 Plus large-
ment, les structures destinées à l’accueil des person-
nes en difficulté ne sont pas toujours très bien 
acceptées par leur voisinage: à Paris, mais également 
dans certaines villes de province, des habitants 
s’organisent pour s’opposer à la mise en place ou au 
maintien dans leur quartier des structures d’accueil 
aux usagers de drogues. Cependant, il n’y a pas 
encore d’étude en France sur les manifestations du 
syndrome Nimbyt vis à vis des structures d’accueil 
des personnes en grande difficulté économique et 
sociale.73  

Enfin, la droite conservatrice et l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) considèrent que 
la politique familiale prend trop en compte les 
considérations d’ordre social, qu’elle n’est pas assez 
engagée en faveur de la famille et qu’elle est 
responsable de la “dénatalité”. Ces associations se 
sont massivement mobilisées à l’automne 1997 
contre la décision prise par le premier ministre de 
soumettre les Allocations Familiales à condition de 
ressources.u En juin 1998, le gouvernement est 

                                                                          
s La CFDT est un des principaux syndicats en France. 
t C’est par ce terme Nimby, utilisé autrefois pour écarter des usines 
polluantes et autres facteurs de dégradation de la valeur du sol, que 
les américains désignent l’attitude qui consiste à refuser 
l’établissement de services destinés aux sans domicile fixe à 
proximité de chez soi: not in my backyard. 
u 25 000F par ménage constituait le plafond de ressources mensuelles 
à ne pas dépasser pour recevoir ces prestations. 
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revenu sur cette décision et les Allocations Familiales 
sont de nouveau versées à toutes les familles sans 
condition de ressources.  

 
Développements Récents sur l’Aide Sociale 
L’implication des pouvoirs publics est importante en 
ce qui concerne l’aide sociale aux plus démunis 
depuis le vote, en juillet 1998, de la Loi contre les 
Exclusions qui comprend plusieurs volets consacrés 
au logement, à l’emploi, à la santé et au surendette-
ment des personnes les plus touchées par la précarité 
économique et sociale. Cependant, d’après les 
auteurs d’un travail sur la précarité et la santé, l’Etat 
doit davantage s’investir dans la prise en charge des 
plus démunis et ne pas se limiter à déléguer cette 
tâche au niveau local et souvent au secteur 
associatif.74  

En décembre 1997 et janvier 1998, le mouvement 
des chômeurs et des précaires à impulsé une 
mobilisation sans précédant bien que son effectif soit 
resté limité au regard du nombres de personnes 
affectées par le chômage ou le sous-emploi en 
France. Pendant plus de deux mois diverses actions 
de réquisition (logements vides, nourritures dans les 
supermarchés, invitations dans les grands restau-
rants…) et de nombreuses manifestations locales et 
nationales ont permis de rendre visibles, de sensibili-
ser largement l’opinion publique sur les conséquen-
ces sociales du chômage et d’adresser des revendica-
tions au gouvernement. Cette mobilisation a été à 
l’origine d’un relais au niveau européen.v En 
décembre 1998 et en décembre 1999, le mouvement 
des chômeurs et des précaires s’est de nouveau 
mobilisé avec les mêmes revendications principales: 
une augmentation de 1,500F de tous les minima 
sociaux, l’attribution du Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI) aux jeunes de moins de 25 ans 
sans ressource et d’une prime de Noël aux chômeurs. 
Sous la pression du mouvement, le gouvernement a 
décidé le versement, à titre exceptionnel, d’une prime 
de fin d’année aux bénéficiaires du RMI, calculée 
selon la composition de la famille.w Depuis la Loi 

                                                                          
v 12 et 13 décembre 1997: des Rencontres européennes contre la 
précarité ont eu lieu à Grenoble, rassemblant des responsables 
administratifs et politiques, des syndicalistes, des chercheurs en 
économie et en sociologie, des travailleurs précaires et des chômeurs. 
w 1,000F pour une personne isolée, 1,500F pour une personne ayant 
une personne à charge, 1,800F pour deux personnes à charge, 2,200F 
pour trois personnes à charge, 2,600F pour quatre personnes à 
charge et à partis de cinq personnes, 400F par personnes 
supplémentaires. Par ailleurs, une revalorisation de 2% a été 

contre les Exclusions votée en 1998, certaines 
associations de chômeurs et de précaires (notamment 
AC! Agir Contre le chômage et le Mouvement 
National des Chômeurs et des Précaires) peuvent 
représenter les chômeurs auprès des services locaux 
de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et 
peuvent accompagner les chômeurs dans les 
démarches qu’ils doivent effectuer pour faire valoir 
leurs droits attachés à la situation de demandeur 
d’emploi. 

En ce qui concerne le logement, malgré les presta-
tions sociales allouées par les pouvoirs publics aux 
personnes ayant des revenus modestes (détails plus 
bas), les plus démunies d’entre-elles rencontrent 
souvent des difficultés à garder un logement, même 
dans le dispositif (public et privé) à caractère social 
des Habitations à Loyer Modéré (HLM). Dans ce 
contexte, l’association Droit Au Logement (DAL) se 
mobilise en faveur du maintient dans leur logement 
des familles aux ressources modestes et vise plus 
globalement par sa position de contre-pouvoir à 
interpeller les pouvoirs publics sur la notion du droit 
au logement pour tous et sur leur engagement à ce 
niveau. Le caractère spectaculaire des actions de cette 
association (réquisitions, occupations de lieux 
publics, manifestations…) et l’engagement à ses 
côtés de nombreuses personnalités ont favorisé la 
forte médiatisation de ce mouvement pour le droit au 
logement qui est plutôt soutenue par l’opinion 
publique. 

On constate que parmi les personnes en grandes 
difficultés économiques et sociales, nombreuses sont 
celles qui ne font pas valoir leurs droits et ne 
bénéficient donc pas des prestations sociales auxquel-
les elles pourraient prétendre. En grande partie liée à 
la complexité et au manque de lisibilité du système 
d’aide sociale en France, l’importance des phénomè-
nes de “non-recours” aux prestations ou services et 
des dysfonctionnements administratifs, a amené 
l’Observatoire National de la Pauvreté et de 
l’Exclusion à programmer une grande étude qui va 
être entreprise prochainement auprès des personnes 
pauvres et précaires sur leurs difficultés face à 
l’information et à la délivrance des prestations. 

Depuis 1982, les pouvoirs publics ont fait l’objet 
d’une réforme de décentralisation. Il existe actuelle-
ment en France des services de l’Etat centralisé et des 
pouvoirs publics décentralisés aux niveaux régional 

                                                                          
entreprise concernant notamment le montant du RMI et d’autres 
“minima sociaux”. 
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(Conseil Régional) et départemental (Conseil 
Général). Dans ce contexte de territorialisation 
accrue, l’aide sociale est en grande partie à la charge 
des pouvoirs publics départementaux. Les Conseils 
Régionaux sont, quant à eux, plutôt investis des 
missions de formation, notamment en direction des 
jeunes. 

Depuis 1988, le RMI assure un minimum de 
ressources à toutes personnes en grande précarité, de 
plus de 25 ans, ou, de moins de 25 ans si elle a au 
moins un enfant à charge. Plus de dix ans après sa 
mise en place, on constate que c’est une prestation en 
croissance continue: 1,068,000 bénéficiaires au 31 
décembre 1997 et plus de deux millions de personnes 
en comptant les ayant droit (conjoint et enfants à 
charge). Ce dispositif touche davantage les jeunes de 
25–29 ans et les demandeurs sont de plus en plus 
jeunes: un jeune de 25–29 ans sur quinze vit avec le 
RMI et les nouveaux bénéficiaires âgés de moins de 
30 ans représentent désormais 53% de l’ensemble des 
entrées dans ce dispositif. 

Par ailleurs, depuis 1996x on assiste à une relance 
de la politique familiale en France alors qu’elle a été 
plutôt délaissée par les différents gouvernements de 
gauche qui se sont succédés depuis 1981, dans un 
contexte ou cette dimension est réputée de droite. 
Selon le Premier Ministre, la politique familiale est 
chargée d’une nouvelle mission: elle doit constituer 
un axe essentiel de la prévention de la violence et de 
la délinquance, phénomène qui mobilise actuellement 
largement l'opinion et les pouvoirs publics. 

Enfin, le vote de la Loi contre les Exclusions a eu 
pour conséquence la mise en place de plusieurs 
nouveaux dispositifs destinés spécifiquement aux 
personnes très défavorisées socialement. Depuis 
1998, les pouvoirs publics ont mis en place le 
programme Trajet d’Accès à l’Emploi (TRACE) pour 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes les 
moins qualifiés. Depuis le 1er janvier 2000, le 
système de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) se met en place progressivement pour facili-
ter l’accès au système de soins des plus démunis. 
Cette mesure participe de la volonté des pouvoirs 
publics de favoriser l’accès aux soins des plus 
démunis en facilitant leur prise en charge par le 
système de santé de droit commun. Contrairement 

                                                                          
x Le gouvernement a exprimé sa volonté de relancer la politique 
familiale en instaurant en 1996 des Conférences de la famille 
annuelles. Par ailleurs, depuis 1998, il existe en France une délégation 
interministérielle à la famille et un groupe de travail sur le droit de la 
famille a été mis en place par la Ministre de la Justice. 

aux politiques menées pendant de nombreuses 
années, il ne s’agit plus de développer exclusivement 
un dispositif de soins spécifiquement destiné aux 
pauvres, même si certaines initiatives ciblent les 
personnes les plus démunies voire les plus exclues. 
Ce nouveau dispositif d’accès au système de santé va 
permettre à certaines personnes de bénéficier d’une 
assurance-maladie de base et complémentaire pour 
les plus pauvres d’entre-elles. Bien que certaines 
personnes demeurent exclues de ce dispositif, il 
devrait améliorer la lisibilité du système d’assurance-
maladie et les conditions d’accès aux soins. 

 
Le Système d’Aide Sociale en France 
Il existe en France un système d’aide sociale qui se 
compose de plusieurs dispositifs relevant des 
pouvoirs publics centralisés et décentralisésy (notam-
ment le Conseil Général dans chaque département) et 
d’un important réseau associatif intervenant sur le 
terrain de la précarité et de l’urgence sociale. Ceux-ci 
comprend des prestations et des aides sociales 
spécifiquement destinées aux familles ayant un ou 
des enfants à naître ou à charge, des allocations 
destinées aux personnes n’ayant pas de travail ou peu 
de revenus d’activité salariée et des structures, des 
dispositifs destinés à faciliter l’accès aux soins des 
personnes démunies, des prestations et des dispositifs 
d’aide sociale au logement. 

 
Les Dispositifs de Prise en Charge Totale ou 
Partielle des Enfants  
En ce qui concerne l’aide sociale en direction des 
familles ayant des enfants à naître ou à charge, il 
existe en France plusieurs types de dispositifs, de 
prestations ou d’allocations. Pour protéger l’enfant de 
l’abandon sur la voie publique, des maltraitances et 
de l’infanticide, la loi française reconnaît, depuis 
1941 (et de plus en plus explicitement depuis le vote 

                                                                          
y En 1998, les Conseils Généraux ont consacré un peu plus de 90 
milliards de francs à ce budget. Ce chiffre correspond à une 
augmentation de 2,5% par rapport à 1997, soit le taux de progression 
le moins élevé depuis 1990. Globalement, les pouvoirs publics 
départementaux cherchent à limiter les dépenses relatives à l’aide 
sociale (61% des dépenses de fonctionnement des départements) 
notamment grâce à des efforts de rationalisation et à la mise en place 
de procédures de contrôle accru. Selon les statistiques publiées au 
printemps 1999 par l’Observatoire de l’action sociale décentralisée, en 
1998, l’aide dévolue à l’enfance reste le premier domaine 
d’intervention (23,5 milliards) et représentent 31% des dépenses 
directes des départements. Le deuxième poste de dépenses est 
consacré à l’aide aux personnes handicapées (26%). Enfin, l’aide 
médicale et le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ont constitué 
respectivement 11% et 5% des dépenses des départements 
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de nouvelles lois en 1993 et 1996) le droit pour une 
femme d’accoucher anonymement, d’abandonner son 
enfant et de consentir à son adoption. On parle en 
France “d’accouchement sous X”z ou 
“d’accouchement secret.” 

L’Aide Sociale à l’Enfance, qui dépend des 
Conseils Généraux (départements), a une mission de 
protection vis à vis des enfants et à ce titre, elle peut 
les prendre en charge temporairement ou définitive-
ment (à travers un placement en institution) si les 
parents ne peuvent pas subvenir à leur besoins.  

En ce qui concerne la garde des enfants, il existe 
en France un dispositif de prise en charge pour la 
petite enfance qui relève notamment, mais pas seule-
ment, de pouvoirs publics (surtout départementaux). 
Sous différentes formes, des crèches et des haltes-
garderies accueillent en journée les enfants de 3 mois 
à 3 ans. Ce mode de garde est un des plus avantageux 
financièrement avec un coût qui varie de 10%–12% 
des ressources de la famille. Les personnes isolées 
avec enfant et celles qui sont en difficulté sociale sont 
prioritaires pour l’accès à ce dispositif. Cependant, le 
nombre de places disponibles dans ce dispositif est 
bien inférieur au nombre de demandes.aa 

Aussi, de nombreuses familles doivent avoir 
recours à d’autres modes de garde pour leurs enfants. 
Il s’agit de différentes formes de garde des enfants à 
domicile par des assistantes maternelles agrééesbb par 
les pouvoirs publics ou par des personnes non 
agréées (souvent mais pas seulement des étudiantes). 
Dans ce cadre, les familles peuvent bénéficier de l’ 
Allocation pour la Garde d’Enfant à Domicile 
(AGED) qui consiste en un allègement des charges 
sociales pour l’emploi d’une personne à domicile. Ce 
mode de garde est difficilement accessible aux 
personnes ayant peu de ressources. 

Les Allocations Familiales (AF) sont versées à 
toutes les familles ayant au moins deux enfants, sans 
condition de ressources (de juin 1997 à juin 1998 
elles ont été accessibles seulement aux familles ayant 
moins de 25,000 francs de ressources mensuelles) et 

                                                                          
z La loi qui permet cette procédure fait actuellement l’objet d’un débat 
et d’une réflexion au niveau du gouvernement qui pourrait aboutir à 
sa réforme. Il est question de supprimer la possibilité d’anonymat 
pour la mère au nom du droit de l’enfant à connaître ses origines et 
dans un contexte social où cette procédure légale reste mal connue et 
particulièrement tabou en France, même chez les professionnels 
amenés à accompagner des femmes dans cette démarche. 
aa Un rapport rendu récemment au gouvernement fait état d’un déficit 
de 500,000 places en crèche. 
bb Il manque des assistantes maternelles en ville alors qu’elles sont 
trop nombreuses en zone rurale par rapport à la demande. 

sont calculées en fonction du nombre d’enfants. 
Aussi, quel que soit le niveau des ressources d’une 
famille, elle bénéficiera des AF si elle a au moins 
deux enfants à charge. Le montant des AF est de 
687F pour deux enfants à charge et 881F par enfant 
supplémentaire. 

L’Allocation de Soutien Familial (ASF) est versée 
par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) aux 
personnes qui ne sont pas en couple et qui élèvent un 
ou plusieurs enfants privés de l’aide de l’autre parent. 
Son montant est de 483F mensuels par enfant à 
charge. Si le parent n’assumant pas la charge de 
l’enfant est légalement redevable d’une pension 
alimentaire, la CAF mène la procédure de 
recouvrement à la place de la femme. L’ASF consti-
tue dans ce cas une avance sur la pension alimentaire 
due.  

D’autres prestations familiales sont accessibles 
sous conditions de ressources et s’adressent donc 
plus particulièrement aux personnes ayant des 
revenus modestes ou faibles. L’Allocation de Parent 
Isolé (API) a été créée en 1976 pour apporter un 
minimum de ressources aux personnes isolées 
assumant seul-e-s la charge d’enfants. La femme 
seule enceinte est, pour l’enfant à naître, assimilée à 
un parent isolé. L’allocation est versé par la CAF 
jusqu’au troisième anniversaire du dernier enfant. 
Elle est financée par le fonds national de prestations 
familiales géré par la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF).  

Au 1er janvier 2000, le montant de l’API est de 
3,236F pour une femme enceinte, 4,315 F pour une 
personne isolée avec un enfant; ce montant est 
majoré de 1,079 F par enfant à charge supplémen-
taire. Près de la moitié des allocataires de l’API ont 
deux enfants ou plus à charge. L’API connaît une 
forte proportion de jeunes allocataires; plus de trois 
allocataires sur cinq (63% de l’effectif total des 
allocataires) c’est à dire environ 93,800 personnes 
ont moins de 30 ans dont environ 55,500 allocataires 
de moins de 25 ans (37% de l’effectif total des 
bénéficiaires).75  

L’Allocation pour Jeune Enfant (APJE) est versée 
par la CAF du quatrième mois de la grossesse 
jusqu’aux trois ans de l’enfant aux familles ayant des 
revenus modestes ou faibles. Au 1er janvier 2000 son 
montant maximum est de 986F par mois mais peut 
être moins important puisqu’elle varie selon les 
ressources dont dispose la famille. A partir du 
troisième enfant à charge, lorsque le plus jeune atteint 
l’âge de trois ans, le versement de l’APJE qui prend 
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fin est relayé par le Complément Familial (CF) dont 
le montant varie selon les ressources avec un 
maximum fixé à 895F par mois (sans variation selon 
le nombre d’enfants). 

L’Allocation Parentale d’Education (APE),cc est 
une allocation versée au père ou, comme dans 99% 
des cas, à la mère qui décide de cesser complètement 
ou partiellement son activité salariée pour se 
consacrer à l’éducation d’au moins deux enfants 
(changement des critères d’attribution en 1994: 
passage de trois à deux enfants) et dont le plus jeune 
a moins de 3 ans.  

Au 1er janvier 2000, le montant mensuel de l’APE 
est de 3061F à taux plein, de 2,024F pour une activité 
au plus égale à mi-temps et de 1,530F pour une 
activité salariée comprise entre 50% et 80%. Ni 
“salaire maternel” dans la mesure où le droit n’est 
ouvert que sous condition d’avoir travaillé préalable-
ment, ni prestation “pure” en contrepartie du retrait 
d’activité puisqu’elle peut être perçue par des 
personnes ayant déjà cessé leur activité, cette alloca-
tion se présente pour beaucoup de femmes comme un 
palliatif à leurs difficultés d’insertion professionnelle.76 

Pour les personnes ou les familles les plus en 
difficulté, il existe en France des aides d’urgence qui 
peuvent être délivrées par les assistantes sociales des 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS: 
services sociaux municipaux) et celles relevant des 
Conseils Généraux dans chaque département.  

 
Chômage 

En cas de chômage, d’impossibilité d’exercer une 
activité salariée ou de faibles revenus d’activité 
salariée, il existe en France plusieurs allocations ou 
prestations qui peuvent être versées aux personnes en 
faisant la demande si elles remplissent les conditions 
requises pour en bénéficier.  

Il existe un système d’indemnisation pour 
certaines personnes au chômage qui peuvent recevoir, 
sous conditions, une allocation chômage: 
L’Allocation Unique Dégressive (AUD) est accessi-
ble aux personnes ayant exercé une activité salariée 

                                                                          
cc Depuis juillet 1994, environ 150,000 mères de deux enfants se sont 
retirées du marché du travail dans le cadre de cette prestation. Entre 
politique familiale et politique pour l’emploi, cette allocation ne fait 
pas exactement partie des prestations de l’aide sociale puisqu’elle est 
soumise à des conditions au niveau de l’activité salariée antérieure. 
Pour autant, le recours à cette allocation est largement lié à la 
précarité des emplois des femmes et le bilan récent de ce dispositif 
souligne que le bénéfice de cette allocation ne fait que renforcer 
l’éloignement vis à vis du marché de l’emploi et l’isolement social des 
femmes. 

pendant une période suffisamment longue et seule-
ment si elles ont été licenciées pour des motifs 
d’ordre économique ou si elles ont achevé un CDD. 
Cette allocation est calculée proportionnellement au 
taux de rémunération antérieure et dégressive dans le 
temps. Certains bénéficiaires arrivant en fin de droits 
à l’AUD peuvent recevoir, l’Allocation de Solidarité 
Spécifique (ASS).  

L’ASS a été instituée en 1984. Elle est servie par 
les ASSEDIC à certains chômeursdd qui ont épuisé 
leurs droits à l’AUD de l’assurance-chômage. Au 1er 
janvier 2000, le montant mensuel de l’ASS est de 
2,522F si les ressources mensuelles sont inférieures à 
3,363F pour une personne isolée et 6,726F pour un 
couple. Son montant est fonction du revenu et elle est 
versée si les ressources mensuelles sont comprises 
entre 3,363F et 5,885F pour une personne seule et 
entre 6,726F et 9,248F pour un couple.77  

Par contre, les personnes ayant quitté volontaire-
ment un emploi sous CDI ou CDD avant son terme, 
et les personnes n’ayant pas exercées une activité 
salariée sur une période suffisamment longue ne 
peuvent bénéficier ni de l’AUD, ni de l’ASS. Cepen-
dant, certaines d’entre-elles peuvent, bénéficier 
d’autres allocations, si elles remplissent les 
conditions requises.  

Pour tous les chômeurs de plus de 25 ans ou de 
moins de 25 ans ayant un ou plusieurs enfants à 
charge et qui n’ont pas droit à l’assurance-chômage 
(AUD ou ASS), il existe le RMI. Il s’agit d’une 
allocation qui peut être versée à taux plein ou à taux 
partiel selon le montant des ressources dont dispose 
la personne qui en fait la demande et/ou son/sa 
conjoint-e. Au 1er janvier 2000, le montant du RMI 
est de 2,552F pour une personne isolée, majoré de 
50% (1,276F) pour un foyer de deux personnes, 
majoré de 30% (765F) pour une troisième personne 
et de 40% (1,020F) pour chaque personne 
supplémentaire à partir de la quatrième. Les 
bénéficiaires du RMI doivent s’inscrire dans une 
démarche d’insertion professionnelle, condition du 
maintien de cette allocation. Les bénéficiaires du 
RMI disposent de revenus très en deçà des niveaux 
généralement admis pour mesurer la pauvreté.78  

Par ailleurs, pour les personnes affectées par un 
handicap ou présentant une invalidité acquise au 
travail, elles peuvent respectivement bénéficier de, 

                                                                          
dd Le bénéficiaire doit justifier de cinq années d’activité salariée au 
cours des dix dernières années précédant la rupture du contrat qui a 
ouvert droit à l’indemnisation au titre de l’assurance-chômage. 
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L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou de 
L’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI). 
L’AAH qui a été mise en place en 1975 pour assurer 
un minimum de ressources aux personnes 
handicapées sans ressources, ou disposant de revenus 
modestes, qui ne peuvent prétendre à un avantage de 
vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du 
travail.ee Au 1er janvier 2000, son montant mensuel 
est de 3,471F et cette allocation est versée chaque 
mois pendant un à cinq ans, voire jusqu’à 10 ans si le 
handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement.79  

L’ASI qui a été créée en 1930 et qui est accessible 
aux personnes de moins de 60 ans, titulaires d’une 
pension d’invalidité servie par un régime de Sécurité 
Sociale, au titre d’une incapacité permanente ayant 
réduit des deux tiers au moins la capacité de travail, 
lorsque cette pension d’invalidité est inférieure à un 
certain montant. Le montant mensuel de l’ASI est 
fonction des revenus du bénéficiaire, elle les 
complète avec un plafonnement fixé environ à 
3,500F pour une personne seule et 6,200F pour un 
couple.80  

Enfin, il existe en France des allocations qui sont 
destinées aux personnes confrontées à des situations 
très particulières comme la sortie de prison ou la 
demande d’asile (l’Allocation d’Insertion)ff, 
l’absence ou la faiblesse des revenus pour les person-
nes âgées (Allocation Supplémentaire de Vieillesse)gg 
ou les difficultés économiques liées au décès du ou 
de la conjoint-e (Allocation d’assurance veuvage).hh 

                                                                          
ee Le bénéficiaire doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au 
moins 80% ou 50% en cas d’impossibilité reconnue de se procurer un 
emploi du fait du handicap. Il doit être âgé de 20 ans et plus (ou 16 ans 
pour tout enfant n’ouvrant plus droit aux Allocations Familiales). 
ff A été créée en 1984 et est gérée par les ASSEDIC pour le compte de 
l’Etat. Elle est versée pendant un mois au maximum. Au 1er janvier 
2000, son montant mensuel est de 1,776F si les ressources mensuelles 
sont inférieures à 3,553F pour une personne seule et 8,883 F pour un 
couple. Elle est versée sous forme différentielle si les ressources sont 
comprises entre 3,553F et 5,329F pour une personne seule et entre 
8883 F et 10,659F pour un couple. 
gg Créée en 1956 et qui assure un complément de ressources aux 
personnes âgées de plus de 65 ans disposant de faibles moyens 
d’existence. Son montant complète les revenus du bénéficiaire et est 
plafonné à environ 3,500F pour une personne seule et 6,200F pour un 
couple. 
hh Créée en 1980, le bénéficiaire doit être âgé de moins de 55 ans et 
avoir élevé au moins un enfant pendant 9 ans avant son 16ème 
anniversaire ou élever, au moment du veuvage, au moins un enfant. 
Le bénéficiaire ne doit pas vivre maritalement avec une autre 
personne. Elle est versée pendant trois à cinq ans, avec dégressivité. 
pour assurer un minimum de ressources au conjoint survivant d’un 
assuré social. Son montant est d’environ 3,200F la première année, 

Les Structures de Soins Notamment 
Destinées aux Femmes et aux Enfants 
Socialement Défavorisés  
En ce qui concerne l’aide sociale destinée à faciliter 
l’accès au système de santé, il existe des structures de 
consultations ayant une mission spécifique en direc-
tion des femmes et des enfants touchés par la préca-
rité, différents dispositifs pour la prise en charge des 
frais de santé et différents dispositifs d’accès aux 
soins spécialement destinés aux personnes en grande 
difficulté. 

En ce qui concerne les soins gynécologiques, la 
prescription de la contraception, le suivi de la 
grossesse, le dépistage et le traitement des MST-sida, 
les CPEF offrent des consultations et des traitements 
gratuits pour les personnes mineures ou celles 
n’ayant pas de couverture sociale.ii  

En ce qui concerne spécifiquement le suivi 
médical des enfants de moins de 6 ans, les Centres de 
Protection Maternelle et Infantile (dépendent des 
Conseils Généraux) offrent des consultations 
gratuites. Ils réalisent parfois en partenariat avec les 
CPEF le suivi social et médical au domicile des 
femmes enceintes particulièrement précaires et 
éloignées du système de soins. 

Depuis 1945, il existe un système d’assurance-
maladie accessible à toute personne salariée et à ses 
ayant droits (conjoint-e et enfants). Une partie des 
frais de santé (variable selon les soins) est rembour-
sée par la Sécurité Sociale et le reste est éventuelle-
ment pris en charge par une assurance-maladie 
complémentaire pour les personnes qui en bénéficient 
(c’est rarement le cas des personnes ayant des 
revenus modestes ou en difficulté). 

Pour les personnes n’ayant pas de couverture 
sociale ou celles ayant des ressources trop faibles 
pour prendre en charge les dépenses de santé non 
remboursées par la Sécurité Sociale, il existe des 
dispositifs relevant des pouvoirs publics qui réalisent 
la prise en charge des frais. Il s’agit de l’ Aide 
Médicale Etat (AME) et de l’Aide Médicale 
Hospitalière (AMH). Cependant, ces dispositifs sont 
actuellement en mutation et la configuration de l’aide 
sociale pour l’accès au système de santé est en partie 
modifiée. 

                                                                          
2,100F la deuxième années et 1,600F de la troisième à la cinquième 
année. 
ii Parmi ces dernières, celles qui sont “sans papiers” craignent 
souvent que la consultation du système de santé relevant des 
pouvoirs publics n’aboutisse à la dénonciation de leur présence aux 
autorités.  
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Depuis le 1er janvier 2000, la CMU entre en 
vigueur et permet à toute personne résidant en France 
de façon stable et régulière (au regard de la loi) de 
bénéficier d’une couverture sociale pour les dépenses 
de santé. Elle permet également pour les personnes 
ayant des revenus inférieurs à 3,500F de bénéficier 
d’une couverture maladie complémentaire. Dans ce 
contexte, une partie des bénéficiaires de l’AME (ou 
de l’AMH) va être recevable au bénéfice de la CMU 
mais les différents dispositifs seront maintenus car 
l’universalité de la CMU est relative. En effet, les 
conditions d’accès excluent plusieurs catégories de 
personnes de la CMU de base ou plus fréquemment 
de la CMU complémentaire. Par exemple, les person-
nes de nationalité étrangère résidant en France sans 
titre de séjour ne sont pas recevables au bénéfice de 
la CMU. Par ailleurs, les personnes ayant plus de 
3500 F de ressources mensuelles (c’est notamment le 
cas des bénéficiaires de l’AAH) ne pourront pas 
bénéficier de la CMU complémentaire. Par contre les 
personnes exclues partiellement (pas de couverture 
maladie complémentaire) ou complètement (pas de 
couverture maladie de base) du dispositif CMU 
pourront toujours faire appel à l’AME ou à l’AMH. 
Tous les bénéficiaires du RMI bénéficient automati-
quement de la CMU complémentaire. Les jeunes de 
plus de 16 ans peuvent disposer de leur propre carte 
de Sécurité Sociale et bénéficier de la CMU complé-
mentaire s’ils sont en rupture de liens avec leur 
famille.  

Cette mesure vise à permettre l’accès des popula-
tions précaires et/ou sans couverture sociale dans le 
cadre du système de santé de droit commun et non 
plus de mettre à leur disposition des dispensaires qui 
leur sont spécifiquement destinés. Dans cette 
perspective, d’autres dispositifs sont disponibles pour 
faciliter l’accès aux soins des personnes les plus 
démunis. 

 
Les Différents Dispositifs d’Accès aux Soins 
pour les Personnes en Grande Difficulté 
Après une expérimentation à Paris en 1992, depuis 
1994 des dispositifs “précarité” ont été mis en place 
dans 19 hôpitaux publics de l’assistance publique à 
Paris ainsi qu’en banlieue et dans les hôpitaux des 
grandes villes de France. Ils permettent aux person-
nes sans couverture sociale d’accéder immédiatement 
(sans condition de ressources, de couverture sociale 
ou de régularité administrative) aux soins médicaux 
et infirmiers et d’intégrer un suivi social à la prise en 

charge et au suivi strictement médical.jj  
Depuis novembre 1993 à Paris et depuis mai 1994 

en banlieue parisienne et dans les grandes aggloméra-
tions de province, se sont mis en place progressive-
ment une quarantaine de Samu Sociaux. Le Samu 
social a été conçu sur le modèle du Samu médical 
(Service d’Aide Médicale d’Urgence). Il s’agit d’aller 
à la rencontre des personnes qui sont dans de telles 
difficultés qu’elles n’ont plus la possibilité 
d’exprimer leur demande de secours, qu’il s’agisse de 
soins, d’hébergement, ou de toute autre aide concer-
nant leur “survie”.81 Cependant, ce type 
d’intervention est davantage axée sur la prise en 
charge médicale que sur une démarche d’intervention 
sociale. 

La Mission France de l’association Médecins du 
Monde dispose de plusieurs lieux de consultations et 
de soins médicaux gratuits. Plus de 30 centres de 
soins destinés spécifiquement aux personnes en 
difficulté qui mobilisent 1,800 bénévoles et plus 
d’une centaine de permanents associatifs.82 C’est une 
des associations les plus actives parmi celles qui 
interviennent dans le domaine de l’accès aux soins 
auprès d’une population exclusivement précaire.  

L’association RESO, créée en 1993, regroupe plus 
de 2,000 praticiens de santé libéraux et hospitaliers 
qui s’engagent à fournir des soins et des médicaments 
gratuits aux personnes qui leur sont adressées.kk 
Répartis dans toute la France, ils sont sollicités par un 
centre de régulation téléphonique, doté d’un numéro 
d’appel gratuit et animé par des professionnels de 
santé bénévoles.83  

 
Prestations Sociales Spécifiques au Logement 
Il existe un dispositif de logement à caractère social 
et des allocations logement dont peuvent bénéficier 
les personnes ayant des ressources modestes. Pour les 
personnes en grande difficulté, il existe plusieurs 
dispositifs d’hébergement social. 

Il existe en France un dispositif à caractère social 
d’HLM qui est géré par des organismes publics et 
privés. Ce dispositif s’adresse plus particulièrement 

                                                                          
jj En général, après avoir rencontré une assistante du service social, la 
personne sollicitant le “dispositif précarité” est orientée au sein 
même de l’hôpital vers le service le plus adapté à sa demande de 
soins et elles y accèdent grâce à un bordereau de circulation. Par 
ailleurs, cette personne fera l’objet d’un suivi social attentif, ce qui 
permet à plus de 70% des patients ayant sollicité ce dispositif 
d’accéder à (ou de retrouver) une couverture sociale à un an. 
kk Depuis sa création, le RESO a reçu plus de 40,000 appels dont la 
moitié émanent des usagers eux-mêmes, un tiers de la famille ou des 
proches et 16% de travailleurs sociaux. 
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aux personnes ayant des ressources modestes mais 
l’offre de logement demeure très inférieure à la 
demande. Dans ce contexte, il peut s’écouler plus de 
cinq années (voire plus) entre la formulation de la 
demande et l’attribution d’un logement. Les familles 
aux ressources modestes mais également les plus 
démunies en sont souvent exclues ou ne parviennent 
pas à garder ce type de logement. 

L’ Aide Personnalisée au Logement (APL) est une 
prestation versée par la CAF au locataire ayant des 
revenus modestes et qui occupe un logement 
conventionné notamment mais pas seulement, dans le 
cadre du dispositif à caractère social des HLM. Son 
montant est calculée en fonction de ces derniers, de la 
composition du ménage et du prix du loyer. Elle peut 
varier de 100F à 1,300F environ. L’Allocation de 
Logement à caractère Familial (ALF) est réservée 
aux personnes ne rentrant pas dans le cadre de l’APL 
et qui ont des enfants à charge. Son montant est 
soumis aux mêmes conditions et est environ identi-
que à celui de l’APL. L’Allocation Logement à 
caractère Social (ALS) est une allocation versée par 
la CAF aux personnes ayant des revenus modestes 
qui n’entrent pas dans le cadre de l’APL ou de l’ALF. 
Son montant varie (100F à 1,200F environ) en 
fonction des revenus, de la composition du ménage et 
du montant du loyer engagé par le demandeur. Les 
étudiant-e-s, quel que soit leur origine social, peuvent 
bénéficier de cette allocation s’ils occupent un 
logement indépendant de celui de leurs parents et 
s’ils ne disposent d’aucun revenu ou de revenus 
modestes d’activité salariée. 

Il existe un dispositif d’environ 1,000 établisse-
ments sociaux d’hébergement qui disposent 
d’environ 33,500 places pour des adultes et des 
enfants. Certains sont spécialisés dans l’accueil mère-
enfant (4,510 places) et accueillent des femmes 
mineures ou majeures, en difficulté sociale ou en 
rupture familiale et ayant un ou plusieurs enfants à 
naître ou à charge.84 

L’hébergement d’urgence des personnes sans 
domicile, implique largement le secteur associatif. Il 
s’agit notamment des foyers du Secours Catholique, 
de L’Armée du Salut, de La Fondation Emmaüs et du 
Secours Populaire Français qui disposent souvent 
d’un vestiaire où les personnes dans l’errance ou 
simplement dans la précarité économique peuvent 
obtenir gratuitement ou pour une somme modique 
des vêtements propres et en bon état. 

Dans le contexte de l’aggravation de la crise 
économique, plusieurs types d’associations réalisent 

un accompagnement des personnes ou des familles 
aux revenus modestes pour leur permettre d’accéder 
ou de garder un logement autonome dans le parc 
locatif. Il s’agit notamment du DAL et du réseau 
national des Comités Locaux pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ) qui accompagnent 
spécifiquement les jeunes vers le logement, notam-
ment en se constituant comme médiateurs entre les 
propriétaires (ou leurs représentants) et les jeunes 
cooptés par leurs services. Ils peuvent également 
venir en aide aux jeunes en se portant garants auprès 
des propriétaires et des régies immobilières. 
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Tableau 2. Récapitulatif des aides sociales accessibles à une jeune femme  
mineure ou majeure économiquement en difficulté  

 
Age            Moins de 25 ans                                                     Plus de 25 ans 
 

Enfant à 
naître ou à 
charge 

 

    Avec 
 

    Sans 
 

     Avec     Sans 
 

Conjoint 
 

Sans Avec Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

Aides 
sociales 
Accessibles 

-API puis 
-RMI 
-ASF(si pas 
de pension 
du père) 
-APJE (puis 
CF si au 
moins 3 
enfants >3 
ans) 
-AF(si au 
moins 2 
enfants) 
-AL  
-HS 
AGED 

- RMI 
-APJE 
(puis CF si 
au moins 3 
enfants>3 
ans) 
-AF (si au 
moins 2 
enfants) 
-AL 
-HS  
-AGED 

-AL  
-HS 

-AL 
-HS 

 

-API puis 
-RMI 
-ASF(si 
pas de 
pension 
du père) 
-APJE 
(puis CF 
si au 
moins 3 
enfants 
>3 ans) 
-AF (si 
au moins 
2 enfants) 
-AL  
-HS 
AGED 

 

-RMI 
-APJE 
(puis CF 
si au 
moins 3 
enfants>
3 ans) 
-AF (si 
au 
moins 2 
enfants) 
-AL 
-HS 
-AGED 

  

-RMI 
-AL  
-HS 

-RMI 
-AL  
-HS 

API: Allocation Parent Isolé 
APJE: Allocation Pour Jeune Enfant 
CF: Complément Familial 
AF: Allocations Familiales 
AGED: Allocation pour la Garde d’Enfant à domicile 
ASF: Allocation de Soutien Familial 
AL: Aide (APL) ou Allocations Logement (ALS et ALF) 
HS: Hébergement à caractère social 
RMI: Revenu Minimum d’Insertion 
Remarque: Pour les personnes isolées qui bénéficient à la fois du RMI ou de l’API et des AL, le montant qui leur est versé 
est calculé ainsi: un forfait logement de 306 F est retranché du RMI (alors égal à 2 246F) et un forfait de 295 F est déduit de 
l’API (alors égale à 2 941 F). Par ailleurs, l’API et le RMI ne se cumulent pas, c’est l’allocation la plus avantageuse pour la 
femme qui est retenue. 
Exemples. Une jeune femme, mineure, lycéenne, enceinte et sans ressource, peut recevoir mensuellement: l’API (– forfait 
AL=2 941 F) + l’APJE (986 F) donc au minimum 3 927 F auxquels s’ajoute l’AL (trop variable pour être calculée ici). 
Après la naissance de son enfant, le montant de l’API sera de 4 315 F(- forfait AL) et ce jusqu’au trois ans de l’enfant. 
Ensuite, elle pourra bénéficier du RMI (3 828 F – forfait AL) et de l’ASF (486 F) si le père ne verse pas de pension 
alimentaire et qu’elle vit seule. Une jeune femme de 22 ans, au chômage après une année d’activité salariée rémunérée à 
6000 F net par mois, ayant un enfant à charge et un enfant à naître, peut recevoir mensuellement:L’AUD (4 800 F) + l’APJE 
(986 F) donc environ 5 786 F auxquels s’ajoutent l’AL (trop variable pour être calculée ici) et éventuellement l’ASF (486 F) 
si le père des enfants ne lui verse pas de pension alimentaire et qu’elle vit seule. 
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Interventions pour la Formation et l’Insertion 
Professionnelle ou Sociale des Jeunes  
En France, il existe différentes structures, contrats de 
travail, dispositifs ou programmes spécifiquement 
destinés aux jeunes, notamment ceux qui sont en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. L’Etat 
et les Conseils Régionaux ont une compétence 
partagée en ce qui concerne les aides à la formation 
et à l’insertion professionnelle des jeunes. 

 
Les Structures d’Information et d’Orientation 
pour la Formation et l’Insertion des Jeunes 
Il existe, des Permanences d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation (PAIO) et des Missions Locales 
(ML). Dans les deux cas, il s’agit de structures 
spécialisées dans l’accueil, l’information et 
l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans en 
difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Elles renseignent et orientent les jeunes sur l’accès 
aux droits communs et sur les dispositifs d’insertion 
ou de formation dans lesquels ils peuvent s’inscrire. 
Ces structures enseignent et orientent les démarches 
de recherche d’emploi des jeunes en proposant un 
suivi personnalisé. Les PAIO et le ML constituent des 
relais jeunes des Agences Locale pour l’Emploi 
((ALE) services locaux de l’ANPE)) et ne sont acces-
sibles qu’aux moins de 25 ans. Elles sont aussi 
chargées, avec d’autres services, de la mise en œuvre 
du programme TRACE qui constitue la mesure phare 
du volet emploi de la Loi contre les Exclusions votée 
en juillet 1998. 

 
Les Contrats de Travail Spécifiquement 
Destinés aux Jeunes 
Il existe divers systèmes d’exonération partielle des 
charges de l’employeur pour l’embauche d’un-e 
jeune de moins de 25 ans. Il existe différents contrats 
d’apprentissage, associant formation et expérience 
professionnelle rémunérée. Ils sont accessibles aux 
jeunes entre 15–25 ans. Le dispositif des Emplois-
Jeunes, mis en place progressivement depuis 1997, 
concerne actuellement 222,000 personnes. Les 
Emplois-Jeunes doivent développer de nouveaux 
domaines d’insertion professionnelle répondant aux 
nouveaux besoins émergents dans la société. Ils 
concernent très majoritairement des tâches relatives à 
l’animation, au sport, à l’éducation, à la sécurité et au 
développement des nouvelles technologies. Ce type 
de contrat est à durée déterminée pour 5 ans et l’Etat 
prend en charge environ 80% du salaire versé au 
jeune qui doit être au moins égal au salaire minimum 

fixé légalement (environ 40F brut par heure) c’est à 
dire environ 5,600F par mois. La plupart de ces 
emplois nécessitant un niveau de formation et de 
compétence assez élevé (souvent supérieures au 
baccalauréat), ils ne s’adressent pas aux jeunes les 
moins qualifiés mais plutôt à ceux qui ne parviennent 
pas à s’insérer au niveau professionnel malgré leurs 
diplômes et/ou leur formation. Afin de pérenniser 
l’accès à l’emploi des jeunes salariés dans ce disposi-
tif, les pouvoirs publics envisagent la mise en place 
d’actions de formation, notamment pour les emplois 
dans le domaine de l’animation et du sport.  

Il existe également le Contrat Emploi Solidarité 
(CES) qui n’est pas spécifiquement destiné aux 
jeunes mais qui les concerne particulièrement 
puisque, comme le contrat Emplois-Jeunes, il consti-
tue pour beaucoup de jeunes la forme de contrat 
d’embauche dans le cadre de leur première 
expérience professionnelle.85 Le CES est un dispositif 
pour favoriser l’accès à l’emploi qui est en partie 
financé par l’Etat. Ce dernier prend en charge une 
partie du salaire. Limité à 20 heures de travail hebdo-
madaire, le CES est particulièrement mal rémunéré, à 
savoir environ 2,400F par mois (très peu supérieur au 
RMI. 

 
Les Dispositifs ou Programmes de Formation 
Destinés aux Jeunes les Moins Qualifiés  
A l’occasion de la journée de recensement obliga-
toire, l’armée française a mis en place, en 1990, en 
partenariat avec l’Education Nationale, un dispositif 
de dépistage des difficultés de lecture qui permet 
chaque année de repérer plus de 50,000 jeunes 
(environ 13% des personnes testés et 4% d’une classe 
d’âge) n’ayant pas acquis les bases minimum dans ce 
domaine et de les orienter vers le dispositif de lutte 
contre l’illettrisme, qui propose différentes actions de 
formation aux personnes confrontées à ce problème. 
Cependant d’après un rapport récent, ce dispositif 
manque particulièrement de lisibilité et 
d’accessibilité. Il devrait faire l’objet d’une profonde 
réforme dans les mois à venir. 

Le programme TRACE, mesure phare du volet 
emploi de la Loi contre les Exclusions, est un 
dispositif qui s’adresse aux jeunes les plus en 
difficulté et leur propose un parcours individualisé 
destiné à leur permettre l’accès à une insertion 
professionnelle durable. Il s’adresse plus particulière-
ment aux jeunes de 16 à 25 ans les moins qualifiés, 
les plus éloignés de l’emploi et exposés à un risque 
d’exclusion professionnelle. Les jeunes présentant 
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des handicaps sociaux, personnels ou familiaux, qui 
donnent à leur candidature peu de chances de succès 
sur les offres d’emploi dans les conditions actuelles 
du marché du travail, sont également prioritaires. 
D’après les prévisions, il prendrait en charge 5,000 à 
10,000 jeunes en 1998, 25,000 à 40,000 en 1999 et 
45,000 à 60,000 en 2000 (mais aucun bilan de ce 
dispositif n’est encore disponible).  

Les professionnels de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion, mais également ceux intervenant dans 
les centres sociaux, les associations et l’ensemble de 
l’action sociale, culturelle et éducative sont 
sensibilisés à ce programme et doivent contribuer au 
repérage et à l’orientation des jeunes susceptibles 
d’en bénéficier.  

Ce programme, d’une durée maximale de 18 mois 
propose un parcours d’insertion personnalisé 
composés de plusieurs types d’actions. Il s’agit d’une 
part d’identifier leurs difficultés et de leur proposer 
une solution adaptée et, d’autre part, de construire 
avec eux une stratégie d’insertion comportant selon 
leur situation, des actions de bilan, d’orientation, de 
remobilisation, d’insertion, de mise en situation 
professionnelle ainsi que des actions de formation 
leur donnant accès aux connaissance de base ou à une 
qualification professionnelle. Des actions 
d’accompagnement spécialisé comprennent 
notamment la lutte contre l’illettrisme et visent à 
assurer l’égalité des jeunes garçons et des jeunes 
filles ainsi que la mixité des emplois.  

Les jeunes suivants ce programme peuvent être 
rémunérés à certaines phases, notamment lors des 
périodes d’activité professionnelle et ils bénéficient 
de l’assurance-maladie. Lorsqu’ils ne perçoivent 
aucun revenu, les bénéficiaires de ce programme 
peuvent solliciter des Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ).  

La mise en œuvre du programme TRACE repose 
principalement sur les PAIO, les ML, les ALE et 
éventuellement sur les organismes de formation et 
d’insertion professionnelle, des foyers de jeunes 
travailleurs et des équipes de prévention spécialisée. 
En fonction des besoins, des acteurs du secteur 
sanitaire et sociale peuvent être amenés à intervenir 
dans le cadre du programme TRACE. 

Enfin, l’armée Française communique régulière-
ment, à travers des campagnes d’information dans les 
médias (TV et Presse), sur les perspectives 
professionnelles qu’elle propose, notamment mais 
pas seulement aux jeunes peu ou pas qualifiés. 

 

Interventions pour Comportements Sexuels et 
Reproductifs Destinées aux Jeunes Démunis  
• Etude-action sur la réduction des grossesses non 
désirées. En mars 1999, la DGS a sollicité, par voie 
de circulaire, les Directions Départementales des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) pour le 
lancement d’une étude-action sur la réduction des 
grossesses non désirées, notamment mais pas seule-
ment, chez les adolescentes. Bien que cette initiative 
ne s’inscrive pas dans le plan gouvernemental 
d’action, mis en œuvre par Martine Aubry, sur l’accès 
à la contraception et à l’IVG, il participe cependant 
d’une mobilisation nouvelle des pouvoirs publics sur 
ces questions, notamment suite au rapport Uzan sur 
les grossesses des adolescentes. Au total, environ 22 
départements ont été volontaires pour participer à 
cette étude-action et trois d’entre eux ont été 
sélectionnés: le Rhône, la Seine Saint-denis et la 
Somme. Chacun de ces départements recevra 
150,000F par an pour réaliser une étude-action 
définie par les partenaires locaux et qui se poursuivra 
sur trois années. Les Observatoires Régionaux de 
Santé (ORS), qui sont spécialisés dans les études 
épidémiologiques au niveau local, sont chargés de 
réaliser un état des lieux initial, d’évaluer les actions 
menées et de mesurer leur impact. Ils ont également 
un rôle de conseil au niveau de la sélection des 
actions à entreprendre. Pour l’ensemble de leur 
prestation, chacun des ORS impliqués a reçu un 
budget de 200,000F. Ce programme mobilise 
l’ensemble des professionnels en charge de la 
planification familiale (notamment ceux des CPEF et 
des CIVG) mais également ceux qui interviennent 
auprès des jeunes comme l’Education Nationale. Par 
ailleurs, les Délégations Départementales aux Droits 
des Femmes (DDF), les services de gynécologie-
obstétrique des hôpitaux, les Caisses Primaires 
Centrales d’Assurance Maladie (CPCAM), les 
services de MPU et les collectivités locales peuvent 
également être sollicités (selon les départements) 
dans cette initiative de prévention qui doit être 
soutenue et accompagnée par un large partenariat au 
niveau local, y compris pour compléter le budget 
“modique” alloué par la DGS aux départements 
impliqués. Actuellement, chaque département travail 
à la phase initiale du programme, à savoir, la sélec-
tion des premières études et/ou actions à entreprendre 
parmi les différents volets d’intervention envisagés 
localement. Dans tous les départements concernés, 
les acteurs sociaux impliqués dans ce programme ont  
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privilégié la cible des adolescentes alors que l’appel 
d’offre incluait l’ensemble des femmes. Ces acteurs 
sont nombreux à s’exprimer en faveur d’une 
prévention des grossesses chez les adolescentes, sans 
distinction entre celles qui sont désirées et celles qui 
ne le sont pas. Ils considèrent qu’elles présentent 
toutes des risques notamment au niveau médical mais 
également au niveau social puisque, d’après ces 
professionnels, les mères-adolescentes maltraiteraient 
davantage leurs enfants que les autres, notamment 
d’un point de vue psychologique. Ils s’interrogeant 
peu sur la possibilité d’un désir de grossesse à cette 
période de la vie ou encore ils visent à en différer 
l’expression. Par ailleurs, les jeunes femmes sont 
largement considérées, par ces professionnels, 
comme non compliantes vis à vis de la contraception, 
notamment parce que la “crise de l’adolescence” les 
amèneraient à adopter des comportements impulsifs 
et irrationnels. Cependant, l’information des jeunes 
sur la contraception est également perçue comme 
nécessaire.  
• Projet dans le Département du Rhône. La priorité a 
été mise sur la réduction des grossesses non désirées 
chez les adolescentes. Plusieurs volets sont envisagés 
pour mener cette initiative. Suite à la nouvelle 
mesure autorisant les infirmières scolaires à donner 
gratuitement la contraception d’urgence dans les 
établissements, et suite au lancement de la campagne 
d’information sur la contraception, le projet du 
Rhône a connu quelques modifications. Dans un 
premier temps, un travail sociologique devrait être 
entrepris auprès des professionnels sur leurs 
représentations du phénomène des grossesses chez 
les adolescentes et auprès des jeunes sur leurs 
représentations de la contraception. A la lumière des 
résultats de ce travail, une vidéo, reprenant largement 
la parole et les interrogations des jeunes, devrait être 
réalisée et servir d’outil aux professionnels interve-
nant sur la question de la sexualité et de la contracep-
tion auprès des adolescent-e-s. Dans un deuxième 
temps, plusieurs autres actions pourraient être 
entreprises parmi celles qui ont été proposées mais 
leur sélection et la chronologie de leur mise en œuvre 
ne sont pas encore établies. Il pourrait s’agir de 
mettre en place un accompagnement spécifique des 
grossesses survenant chez les adolescentes aux 
niveaux médical, social et psychologique: les adoles-
centes poursuivant leur grossesse seraient suivies par 
l’intermédiaire de un ou deux CPEF-pilotes dans le 
but de prévenir les grossesses non désirées ou les 
IVG itératives ultérieures. Les adolescentes ayant 

recours à l’IVG pourraient être prises en charge par 
une structure pilote (un CIVG hospitalier) spécialisée 
dans les demandes d’IVG de très jeunes femmes, 
notamment celles qui nécessitent une intervention en 
urgence à cause de la limite du délai légal. Par 
ailleurs, différents mini-programmes d’intervention 
auprès de jeunes scolarisés et de jeunes en rupture de 
socialisation sont envisagés, notamment dans les 
établissements scolaires et dans le cadre du 
programme TRACE. Enfin, le dernier axe de travail 
concerne la facilitation de l’accès des adolescentes à 
la contraception d’urgence. Il comprendrait une infor-
mation sous forme d’affiches et/ou de plaquettes 
destinées aux jeunes mais également aux pharma-
ciens et aux services de la médecine scolaire. Par 
ailleurs, un travail en partenariat avec les hôpitaux 
viserait à permettre la délivrance gratuite de la 
contraception d’urgence dans les services des 
urgences et de gynécologie-obstétrique. 
• Projet dans le Département de la Seine Saint Denis. 
Le projet de ce département fait actuellement l’objet 
d’une réorientation complète puisqu’il prévoyait 
notamment de mettre en place un partenariat avec 
l’Education Nationale, par l’intermédiaire des 
infirmières scolaires, pour faciliter l’accès des jeunes 
à la contraception d’urgence. Par ailleurs, la 
conception de plaquettes d’information sur la contra-
ception, envisagée dans un premier temps, sera peut 
être abandonnée au profit d’autres actions, le matériel 
de la campagne menée par les pouvoirs publics étant 
actuellement massivement diffusé (12 millions 
d’exemplaires). Aucun élément n’est actuellement 
disponible concernant le nouveau programme qui 
sera développé par ce département dans le cadre de 
cette étude-action.  
• Projet dans le Département de la Somme. Le 
programme envisagé par ce département se 
décompose en trois volets. Le premier volet est 
consacré à la prévention et à l’information des 
jeunes, notamment ceux qui sont scolarisés, sur la 
sexualité et la contraception. Dans ce cadre, la 
constitution de groupes non mixtes (séparation des 
filles et des garçons), lors des séances d’information 
en milieu scolaire, est envisagée comme le moyen 
d’une plus grande efficacité car elle permettrait de 
libérer la parole du regard de l’autre sexe. La concep-
tion de plaquettes d’information sur la contraception 
qui était intégrée à ce volet ne sera sans doute pas 
maintenue, étant donné la diffusion du matériel 
d’information de la campagne menée par les pouvoirs 
publics au niveau national. Le deuxième volet est 
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consacré à l’accompagnement à la contraception pour 
“lutter contre les récidives d’IVG et les grossesses 
précoces.”86 Plus largement ce volet vise à prévenir 
les grossesses précoces, sans distinction entre celles 
qui sont désirées et celles qui ne le sont pas. Le 
troisième volet du programme est consacré à la mise 
en place d’un accompagnement spécifique des 
adolescentes en demande d’IVG ou poursuivant une 
grossesse et des femmes enceintes en grande 
difficulté. Enfin, certaines actions pourraient être 
entreprises en direction des femmes résidant en zone 
rurale. D’après le référent de l’étude-action dans ce 
département, il s’agit d’intervenir pour aider les 
adolescentes à différer leur première grossesse et 
également les suivantes: l’objectif étant de “les faire 
attendre et vieillir” avant qu’elles connaissent cette 
expérience ou ne la renouvelle. 
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Cette partie rassemble les hypothèses qui apparais-
sent comme les plus probables, aux différent-e-s 
chercheur-e-s que nous avons consulté, pour expli-
quer les taux de grossesses et de natalité relativement 
peu élevés chez les adolescentes en France par 
rapport à d’autres pays. Bien qu’ils/elles formulent 
des hypothèses pour tenter d’expliquer cette 
situation, cette dernière reste, dans l’ensemble, assez 
“énigmatique”, même pour ces spécialistes des 
comportements sexuels et procréatifs, notamment aux 
regards de la qualité plutôt médiocre de l’information 
qui est fournie aux jeunes sur les risques liés à la 
sexualité. 

D’après Henri Léridon, démographe à l’Institut 
National des Etudes Démographiques (INED), la 
situation française concernant les grossesses 
survenant chez les adolescentes est paradoxale car le 
taux de grossesses des femmes mineures est bien 
inférieur à celui du Royaume Uni alors que 
l’information des jeunes ne semble pas particulière-
ment de meilleure qualité en France. Comme le 
montrent les enquêtes réalisées auprès des adoles-
cents, leurs principales sources d’information sont les 
pairs et les médias, loin devant les médecins, la 
famille ou les enseignants. Si on observe un dialogue 
mère fille sur la question des règles et du cycle, la 
sexualité et la contraception ne sont pas facilement 
abordées par les parents. D’une manière générale, il 
semblerait que sous l’effet de la diffusion de la 
contraception médicalisée, les adolescentes aient une 
connaissance moindre du cycle et des méthodes non 
médicalisées (hors préservatifs) pouvant être préjudi-
ciable à la prévention du risque de grossesse non 
désirée, notamment entre la période du premier 
rapport sexuel, majoritairement protégé par un 
préservatif, et le recours à la pilule n’intervenant 
souvent qu’à la stabilisation de la relation. Par 
ailleurs, les adolescent-e-s sont nombreux à penser 
que le premier rapport sexuel ne comporte aucun 

risque de grossesse. La qualité de l’information dont 
disposent les adolescentes sur la contraception ne 
serait donc pas en mesure d’expliquer le moindre 
taux de grossesses des mineures en France par 
rapport à d’autres pays. Par contre, la stigmatisation 
des grossesses non programmées, en particulier celles 
qui surviennent aux âges jeunes, peut être impliquée 
dans le recours massif à l’IVG des mineures 
confrontées à une grossesse non prévue. D’une 
manière générale, les grossesses survenant chez les 
adolescentes sont mal acceptées car elles remettent 
en cause des logiques fortement investies sociale-
ment, notamment par les parents, y compris dans les 
milieux modestes et défavorisés: la logique de la 
scolarité et la logique du choix du “meilleur” 
partenaire. Dans ce contexte, Henri Léridon souligne 
que les parents, même ceux qui sont plutôt opposés à 
l’idée de l’avortement, seront très majoritairement 
favorables au recours à l’IVG si leur fille est confron-
tée à une grossesse à l’adolescence. 

D’après Michèle Ferrand, sociologue au Centre 
National de La Recherche Scientifique, le nombre 
relativement limité de grossesses survenant chez les 
adolescentes chaque année et le faible taux de natalité 
des femmes mineures seraient en lien avec la 
démocratisation de l’accès à l’enseignement et le fort 
investissement de l’école par l’ensemble de la 
société, notamment parce que la reproduction sociale 
est largement basée sur le capital scolaire. Comme 
dans d’autres pays, l’âge d’accès à la première 
maternité a été retardé en France à partir du moment 
où la scolarité a augmenté. Par ailleurs, en France, 
l’enfant est largement considéré comme le résultat du 
couple et comme ayant besoin de ses deux parents. 
On observerait donc une reconnaissance sociale des 
pères qui éloignerait les adolescentes de l’accès à la 
maternité monoparentale. D’autant plus qu’en 
France, pour une adolescente, l’accès à la maternité 
ne s’accompagne d’aucun bénéfice en terme de prise 

 

Chapitre V. Hypothèses Formulées par  
Différent-e-s Chercheur-e-s 
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d’autonomie matérielle ou d’émancipation vis à vis 
des parents. Malgré les aides sociales accessibles aux 
parents isolées en difficulté, les mères adolescentes 
restent la plupart du temps largement dépendantes de 
leur famille. 

D’après Charlotte Le Van, sociologue, auteure 
d’une analyse sur les grossesses socialement précoces 
en France, la révolution économique, politique et 
culturelle des trois dernières décennies a vu naître 
une nouvelle image de la femme et de l'enfant qui a 
contribué à différer l'âge socialement requis à la 
première grossesse. 

La scolarisation massive et prolongée ainsi que 
l'accession généralisée des femmes à un emploi les 
incitent en effet aujourd'hui à retarder la constitution 
d'une famille. L'image sociale de l'enfant s'est elle 
aussi modifiée. Dépouillé progressivement de sa 
valeur économique et sociale, il apparaît avant tout 
comme une gratification. Les futures mères 
s'attachent à choisir le moment qui leur paraît le plus 
propice pour procréer, en l'occurrence celui où 
l'enfant ne viendra pas faire obstacle à leur réalisation 
sociale et où elles seront susceptibles de lui donner 
les meilleures conditions de vie possibles. En d'autres 
termes, l'ébranlement de l'institution familiale s'est 
fait au profit d'une procréation non dissociée de la 
prise en compte de l'intérêt de l'enfant, l'exigence 
d'une parentalité “intelligente” impliquant que 
l'enfant désiré arrive au moment où le couple peut lui 
offrir l'espace et la stabilité nécessaire. 

L'étirement temporel de l'adolescence est un autre 
fait qui caractérise notre époque. Si l'on définit cet 
âge de la vie comme la période qui s'étend entre 
l'apparition du corps sexué et l'acquisition de rôles 
sociaux d'adultes, on ne peut que conclure à un 
allongement notable de l'adolescence, consécutif au 
différemment des seuils marquants qui scandent 
l'entrée dans l'âge adulte. C'est pourquoi, si la 
grossesse aux âges jeunes n'est pas un phénomène 
inédit en soi, les récentes évolutions sociales et 
culturelles ont contribué à le rendre statistiquement 
marginal et à le faire émerger comme un problème 
social nouveau. 

Nadine Lefaucheur, sociologue au Centre National 
de La Recherche Scientifique, souligne qu’ en 
France, les adolescent-e-s quittent beaucoup plus 
tardivement le domicile des parents qu’en Angleterre 
où ils acquièrent une autonomie matérielle et finan-
cière plus tôt, notamment parce que les filières 
d’apprentissage y sont beaucoup plus développées. 
D’après cette chercheuse qui travaille en ce moment 

sur le projet de modification de la loi relative à 
l’accouchement sous X,ll les cas d’abandon de 
nourrissons sur la voie publique comme la question 
des grossesses chez les adolescentes font l’objet d’un 
discours alarmiste et dramatisant particulièrement en 
décalage avec ce que donne à voir l’approche 
scientifique de ces phénomènes.  

D’après Michel Bozon, sociologue à l’INED, le 
fort investissement de la scolarité est l’hypothèse la 
plus probable pour expliquer les taux relativement 
limités de grossesses et de naissances survenant chez 
les adolescentes en France. Il souligne qu’en France, 
la logique de la scolarité est très investie dans tous les 
milieux sociaux et notamment par les femmes qui se 
sont emparées de manières spectaculaires de l’outil 
éducatif depuis les deux dernières décennies. Il 
semblerait qu’en matière de scolarité secondaire et 
supérieure, il existe des aspects différentiels très 
important selon les pays. En Grande-Bretagne on 
observerait de grands écarts entre les niveaux d’étude 
des hommes et des femmes et d’une manière plus 
générale une scolarité plus courte pour les deux 
sexes. Par contre la France serait un des rares pays au 
monde où l’on observe actuellement un écart en la 
faveur des femmes en ce qui concerne les taux de 
scolarité dans l’enseignement supérieur. Contraire-
ment à d’autres pays, il existe en France une forte 
croyance en la scolarité qui est perçue par toutes les 
classes sociales comme le principal vecteur de la 
réussite sociale. Dans ce contexte, pour les femmes, 
et notamment les plus jeunes d’entre-elles, une 
incompatibilité est perçue entre l’accès précoce à la 
maternité et les logiques de la scolarité et de 
l’insertion professionnelle. En France, comme dans 
d’autres pays, l’âge d’accès à la première maternité a 
augmenté à partir du moment où le niveau 
d’instruction des femmes s’est élevé et où la scolarité 
s’est prolongée pour les deux sexes: l’éducation 
“protégerait” donc de la survenue d’une grossesse 
précoce. Par ailleurs, il conviendrait d’étudier les 
contextes dans lesquels surviennent les premiers 
rapports sexuels: les conditions relationnelles dans 
lesquelles se déroulent les premiers rapports sexuels 
peuvent peut-être expliquer la survenue de certaines 
grossesses, notamment lorsqu’une certaine contrainte 
a été exercée par le partenaire. Peu exploré dans les 
enquêtes réalisées en France sur la sexualité (ACSF 
                                                                          
ll Cette procédure, qui permet à une femme d’accoucher 
anonymement et de consentir à l’adoption de son enfant, va être 
revue et il est question de supprimer la possibilité d’anonymat de la 
femme. 
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et ACSJ), le caractère imprévu de nombreux premiers 
rapports sexuels donne à penser qu’un certain 
nombre pourraient survenir dans des contextes où des 
contraintes sont exercées par le partenaire. Alors que 
l’on a souvent opposé le viol aux situations où le 
consentement mutuel des deux partenaires est un 
préalable à la relation sexuelle, il conviendrait sans 
doute d’avoir une approche plus nuancée de cette 
question. Il conviendrait notamment de resituer les 
différents types de contraintes dans un continuum 
pouvant aller jusqu’au viol mais pouvant également 
prendre des formes moins explicites mais tout aussi 
susceptibles d’exposer une femme à des risques, 
notamment celui d’une grossesse non désirée. 

 
Aperçu Général 
En France, les taux de grossesses et de natalité des 
adolescentes sont relativement faibles par rapport à 
d’autres pays. Le fort investissement et l’allongement 
de la scolarité dans tous les milieux sociaux semblent 
être largement à l’origine de cette situation. Les 
(jeunes) femmes vivraient l’arrivée d’une grossesse 
“précoce” comme incompatible avec la poursuite de 
leurs études et décideraient donc souvent de différer 
leur accès à la maternité. Confrontées à la survenue 
d’une grossesse non prévue lorsqu’elles sont très 
jeunes, elles décideront donc majoritairement d’avoir 
recours à l’IVG. Si le phénomène des grossesses 
survenant chez les adolescentes est peu développé en 
France, il mobilise cependant beaucoup les pouvoirs 
publics, les professionnel-le-s de la prévention des 
grossesses non désirées et les médias. Il y a un réel 
décalage entre la réalité statistique et sociologique de 
ce phénomène et la manière dont le traite la presse et 
les politiques: contrairement aux données disponibles 
sur cette question, le phénomène est souvent présenté 
comme préoccupant car en augmentation et l’on 
observe régulièrement un amalgame de l’ensemble 
des grossesses survenant chez les adolescentes 
comme étant toutes des grossesses non désirées. 
Lorsqu’il s’agit des grossesses survenant chez les 
adolescentes, la notion de désir d’enfant et de 
conception volontaire est complètement occultée en 
particulier dans les discours des pouvoirs publics. 
 
Recommandations du Rapport Nisand pour 
Améliorer l’Accès des Adolescent-e-s à la 
Contraception 
Dans son rapport sur les conditions d’accès à l’IVG 
en France, commandé par le gouvernement et rendu 
public en mars 1999, Nisand a formulé diverses 

propositions pour améliorer l’accès des adolescents à 
la contraception et à l’IVG. 

Pour faciliter l’accès des adolescent-e-s à la 
contraception, il a formulé trois axes de propositions. 
D’une part, il a recommandé la délivrance sans 
prescription de la contraception d’urgence et cette 
mesure qui a été retenue par le gouvernement a 
abouti en juin 1999 à l’autorisation de la mise sur le 
marché de la contraception d’urgence Norlevo 
accessible sans ordonnance dans les pharmacies et 
délivrée par les infirmières dans les collèges et lycées 
depuis janvier 2000. Mais en juillet 2000, les associa-
tions familiales et anti-IVG ont déposé un recours 
devant le Conseil d’Etat pour faire annuler cette 
mesure gouvernementale en faisant valoir qu’elle 
était en contradiction avec la loi qui spécifie que 
toute contraception hormonale doit être prescrite par 
un médecin. En 2001, une nouvelle loi a été votée qui 
autorise de nouveau l’accès à la contraception 
d’urgence sans prescription médicale et sa délivrance 
par les infirmières scolaires.  

D’autre part, il considère que l’amélioration de la 
qualité de l’information adressée aux adolescent-e-s 
sur la question de la sexualité et de la contraception 
nécessite une plus grande implication des pouvoirs 
publics dans ce domaine, trop délégué au secteur 
associatif. A l’image de deux structures qu’il a lui 
même créé (à Strasbourg et Poissy), il préconise la 
mise en place d’Unités Info Ado qui seraient 
associées aux services de gynécologie obstétrique des 
hôpitaux et qui assureraient à la fois une mission 
d’information et une mission de prescription de la 
contraception en direction des adolescent-e-s. Pour se 
faire connaître auprès des adolescent-e-s, ces structu-
res réaliseraient des interventions d’information en 
milieu scolaire. Par ailleurs, dans ces structures 
d’accueil spécifiquement destinées aux adolescent-e-
s, l’anonymat et la gratuité de la consultation et des 
contraceptifs serait garantie (détails dans le chapitre 
III). 

Enfin, d’une manière plus générale, il préconise 
une nouvelle approche de l’information adressée aux 
jeunes sur la question de la sexualité. Il considère que 
le discours et les messages qu’on destine aux adoles-
cent-e-s doivent éviter d’enseigner une technique, 
éviter de prétendre réaliser une “éducation sexuelle” 
et éviter de présenter la sexualité que sous la forme 
des risques qui lui sont associés. Le discours 
d’information et de prévention doit être véritablement 
humaniste, en replaçant la relation sexuelle dans le 
contexte amoureux qui est le sien, en évoquant les 
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différences de modalités de séduction entre garçons 
et filles, en valorisant le consentement mutuel, en 
faisant apparaître la prise de responsabilité en matière 
sexuelle comme étant un signe de maturité, en 
abordant de manière informative (voire médicale) les 
sujets qui intéressent les jeunes tels que 
l’homosexualité, la masturbation, la jouissance 
sexuelle, la virginité et l’inceste. 

Pour améliorer l’accès au système de soins des 
adolescentes en demande d’IVG, le rapport Nisand 
prône la suppression de l’obligation de l’autorisation 
parentale pour les mineures. Cette proposition a été 
prise en considération dans la nouvelle loi votée en 
mai 2001. L’autorisation des parents n’est plus 
obligatoire et elle a été remplacée par un accompa-
gnement spécifique des mineures en demande d’IVG, 
réalisé par un-e adulte référent-e de son choix ( une 
travailleuse sociale peut jouer ce rôle si la mineure ne 
souhaite informer personne dans son entourage).  
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Annexe A

Table A1.  Birthrates and abortion rates per 1,000 women aged 15-19, 
15-17, 18-19 and 20-24 for selected years

Year and All Women
Age Group

Birth Abortion Number Number Population
1980 Rate  Rate of births of Abortions femmes

(1) (4) (3)
15-19 17.8 10.3 38,017         22,039            2,139,021    
15-17 5.1 5.6 6,597           7,301              1,293,936    
18-19 37.2 17.4 31,420         14,738            845,085       
20-24 121.5 21.2 254,398       44,484            2,093,928    

Birth Abortion Number Number Population
1985 Rate Rate of births of Abortions femmes

(1) (4) (3)
15-19 11.5 8.7 24,141         18,249            2,104,439    
15-17 3.4 5.1 4,319           6,416              1,256,284    
18-19 23.4 14.0 19,822         11,833            848,155       
20-24 96.6 19.5 207,438       41,811            2,147,269    

Birth Abortion Number Number Population
1990 Rate Rate of births of Abortions femmes

(1) (4) (3)
15-19 9.2 8.4 19,035         17,357            2,063,098    
15-17 2.9 5.1 3,424           6,031              1,189,418    
18-19 17.9 13.0 15,611         11,326            873,680       
20-24 74.5 18.4 157,498       38,858            2,114,905    

Birth Abortion Number Number Population
1995 Rate Rate of births of Abortions femmes

(1) (4) (3)
15-19 6.9 8.6 12,873         16,164            1,878,068    
15-17 2.2 4.9 2,462           5,641              1,143,209    
18-19 14.2 14.3 10,411         10,523            734,859       
20-24 56.5 18.3 116,722       37,811            2,066,627    

Data source(s): 
(1) état civil : naissances légitimes, INSEE
(2) estimation d'après l'enquête périnatale 1995 , DREES, INSERM.
(3) population au 1° janvier 1996, évaluation basée sur le recensement de 1990, INSEE
(4) ivg déclarées (bulletins), DREES. non comprises les non-réponses à la situation matrioniale légale.
Estimation d'après l'enquête INED 1994, Population et Sociétés, n°293, septembre 1994



Table A2.  Birthrates and abortion rates per 1,000 women aged 15-19, 
15-17, 18-19 and 20-24 by marital status, 1995 

Year and Currently Married 
Age Group

Birth Abortion Number Number Population
1995 Rate Rate of births of Abortions femmes

(1) (4) (3)
15-19 372.5 30.8 2,103           174                    5,646           
15-17 482.1 50.8 256              27                      531              
18-19 361.1 28.7 1,847           147                    5,115           
20-24 234.5 13.8 49,675         2,924                211,820       

Currently Cohabiting Population 
Birth Abortion Number Number Population femmes 1995

1995 Rate Rate of births of Abortions femmes tous statuts
(2) (4) (3)

15-19 4,369           1,878,068        
15-17 1,055           1,143,209        
18-19 3,358           734,859           
20-24 94.9 0.0 50,413         531,493       2,066,627        

Not Currently Married or Cohabiting
Birth Abortion Number Number Population

1995 Rate Rate of births of Abortions femmes
(2)

15-19 6,116           
15-17 1,125           
18-19 4,982           
20-24 13.0 0.0 16,006         1,227,576    

Never Married 
Birth Abortion Number Number Population

1995 Rate Rate of births of Abortions femmes
(2) (4) (3)

15-19 5.6 7.9 10,485         14,855              1,872,422    
15-17 1.9 4.5 2,181           5,150                1,142,678    
18-19 11.4 13.3 8,340           9,705                729,744       
20-24 35.8 17.3 66,418         32,076              1,854,807    

Data source(s): 
(1) état civil : naissances légitimes, INSEE
(2) estimation d'après l'enquête périnatale 1995 , DREES, INSERM.
(3) population au 1° janvier 1996, évaluation basée sur le recensement de 1990, INSEE
(4) ivg déclarées (bulletins), DREES. non comprises les non-réponses à la situation matrioniale légale.
Estimation d'après l'enquête INED 1994, Population et Sociétés, n°293, septembre 1994
Legal Marital Status:  L'INSEE compte les séparées non divorcées avec les  mariées.
Le nombre de non réponses sur la situation matrimoniale de fait (464 chez les 15-17, 671  
chez les 18-19 et 2811 chez les 20-24) ne permet pas d'établir des statistiques correspondantes



Table A3.  Percentage distribution according to the age when respondents
 first had intercourse by respondent's age at the survey and gender (ACSJ)

Females

Percent who first Respondent's age at survey
had intercourse
at age: 15-17 18 15-18

<13 0.5 0.0 0.4
13 1.1 0.0 0.9
14 4.7 5.0 4.8
15 12.5 10.6 12.1
16 13.2 18.0 14.1
17 3.4 22.1 6.9
18 0.0 8.7 1.7
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 62.1 34.5 56.9
Age not reported 2.6 1.0 2.3

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 827,135       189,513       1,016,648   
Number-unweighted (N) 1,910           928              2,838          

Males

Percent who first Respondent's age at survey
had intercourse
at age: 15-17 18 15-18

<13 0.9 8.8 0.7
13 3.7 10.2 3.0
14 7.6 19.0 7.9
15 12.3 19.7 11.9
16 12.3 9.7 13.7
17 4.5 0.0 7.6
18 0.0 0.0 2.0
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 55.9 30.5 50.6
Age not reported 2.7 2.1 2.6

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 852,101       222,625       1,074,726   
Number-unweighted (N) 2,277           1,063           3,340          

Source(s): ACSJ

Year of survey: 1994



Table A4.  Percentage distribution according to the number of sexual 
partners by respondent's age at the survey and gender among those
who had their first sexual intercourse in the past year (ACSJ)

Females

Number of Respondent's age at survey
sexual partners
in past year 15-16 17 18 15-18

No partners past year 20.3 11.2 6.7 11.2
1 partner 48.2 56.9 68.2 61.3
2 partners or more 31.5 27.8 25.2 27.5

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N)

Number-unweighted (N) 98 251 372 721

Males

Number of Respondent's age at survey
sexual partners
in past year 15-16 17 18 15-18
No partners past year 16.3 14.8 11.4 14
1 partner 41.9 46.6 51.3 47
2 partners or more 41.8 38.6 37.3 39

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N)
Number-unweighted (N) 202 422 521 1145

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A5.  Percentage distribution according to the frequency of 
intercourse in the past month by respondent's age at the survey and gender (ACSJ)

Females

Frequency of Respondent's age at survey
intercourse in
past month 15-17 18 Total
Never had sex 62.1 34.5 56.9
0 times in past month 4.5 5.2 4.6
<1/week 18.3 14.8 17.6
1 time/week 3.7 8.8 4.6
2-4 times/week 13.2 30.2 16.3
5+ times/week 1.8 4.6 1.3

Not reported 2.6 5.9 5.0

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 222,625       222,625       852,101          
Number-unweighted (N) 1,063           3,340           2,277              

Males

Frequency of Respondent's age at survey
intercourse in
past month 15-17 18 Total
Never had sex 55.9 30.5 50.6
0 times in past month 8.9 9.4 9.0
<1/week 19.8 20.2 19.8
1 time/week 3.2 6.8 3.9
2-4 times/week 7.5 23.4 10.8
5+ times/week 1.0 2.4 1.3

Not reported 3.7 7.3 4.6

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 852,101       222,625       1,074,726       
Number-unweighted (N) 2,277           1,063           3,340              

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A6.  Percentage distribution according to the contraceptive method 
used at first sex by age of respondent at the survey and gender (ACSJ) 

Females Respondent's age at survey
Percent using each method
at first intercourse* Total 15-17 18
Oral contraceptives 7.2 5.1 16.5
Condoms 24.6 22.4 34.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.3 0.4 0.2
Withdrawal 1.7 1.5 2.7
Rhythm (periodic abstinence) 0.6 0.5 0.7
Method not reported 4.2 4.2 3.8
No method used 4.5 3.8 7.6
Never had intercourse 56.9 62.1 34.5

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 1,016,648  827,135   189,513     
Number-unweighted (N) 2,838         1,910       928            

Percent using both condoms and 5.0 4.1 8.9
selected medical methods**

Males Respondent's age at survey
Percent using each method
at first intercourse * Total 15-17 18
Oral contraceptives 10.1 8.0 18.3
Condoms 30.2 28.1 38.2
Foam/jelly/cream/suppository 0.3 0.2 0.7
Withdrawal 1.9 1.8 2.5
Rhythm (periodic abstinence) 0.2 0.2 0.4
Method not reported 3.6 3.8 3.5
No method used 2.8 2.0 5.9
Never had intercourse 50.6 55.9 30.5

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 1,074,726  222,625   852,101     
Number-unweighted (N) 3,340         1,063       2,277         

Percent using both condoms and 7.1 6.5 9.3
selected medical methods**
*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective 
method used. Totals should add to 100%.
** Selected medical methods include sterilization, oral contraceptives, IUD, 
Norplant and Depo Provera.
Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A7.  Percentage distribution according to the contraceptive 
method used at last sex by age of respondent at the survey and gender (ACSJ)

Females Respondent's age at survey
Percent using each method  
at last intercourse * Total 15-17 18
Oral contraceptives 17.6 13.1 37.1
Condoms 13.0 12.9 13.6
Foam/jelly/cream/suppository 0.1 0.0 0.3
Withdrawal 0.1 0.0 0.2
Rhythm (periodic abstinence) 0.4 0.4 0.6
Method not reported 9.7 9.4 11.3
No method used 2.2 2.1 2.4
Never had intercourse 56.9 62.1 34.5

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 1,016,648  189,513   827,135       
Number-unweighted (N) 3,766         928          2,838           

Males  Respondent's age at survey
Percent using each method 
 at last intercourse * Total 15-17 18
Oral contraceptives 13.6 9.3 30.1
Condoms 14.6 13.3 19.6
Foam/jelly/cream/suppository 0.3 0.2 1.0
Withdrawal 0.2 0.3 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.4 0.4 0.7
Method not reported 18.6 18.8 16.8
No method used 1.7 1.8 1.3
Never had intercourse 50.6 55.9 30.5

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 1,297,351  222,625   1,519,976    
Number-unweighted (N) 4,403         1,063       3,340           

*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective method 
used. Totals should add to 100%.

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A8.  Percentage distribution according to the age when respondents first 
had intercourse by respondent's age at the survey (15-18), gender and 
socioeconomic variables (ACSJ)

Females Variable name:  type of residence of the school

Percent who first
had intercourse
at age:

<20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris

<13 0.0 1.6 0.7 0.6
13 0.6 4.2 0.5 1.2
14 4.3 17.8 5.9 4.4
15 11.8 19.1 9.6 10.9
16 16.5 5.7 12.1 9.3
17 6.2 1.3 8.1 7.1
18 2.6 0.0 1.1 1.7
19 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 55.5 49.9 59.0 62.1
Age not reported 2.6 0.6 3.1 2.7

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 270,436                  208,768             309,118                228,326         
Number-unweighted (N) 476                         469                    818                       1,075             

Males Variable name:  type of residence of the school

Percent who first
had intercourse
at age:

<20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris

<13 0.8 0.1 0.7 1.3
13 2.9 4.5 2.8 1.8
14 6.1 7.0 8.5 10.3
15 9.6 8.9 14.7 13.1
16 13.8 16.6 13.7 10.7
17 9.3 7.2 7.3 6.0
18 1.5 3.3 1.6 2.1
19 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 54.5 50.2 47.1 52.0
Age not reported 1.5 2.1 3.6 2.6

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 307,142                  201,271             366,527                199,785         
Number-unweighted (N) 784                         500                    986                       1,070             



Table A8.  Age at first intercourse, continued

Females Variable name:  type of school
Percent who first
had intercourse
at age:

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training
centres 

<13 0.3 0.4 0.9
13 0.8 0.7 2.6
14 4.0 7.0 7.7
15 11.7 13.5 14.0
16 12.9 17.4 18.5
17 6.1 8.2 12.9
18 1.4 2.9 1.5
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 60.6 47.5 40.1
Age not reported 2.3 2.4 1.6

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 764,207                  192,802             59,639                  
Number-unweighted (N) 1,863                      554                    421                       

Males Variable name:  type of school
Percent who first
had intercourse
at age:

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training
centres 

<13 0.6 0.9 0.9
13 1.5 5.0 5.3
14 4.9 11.0 14.2
15 11.0 11.7 15.6
16 11.8 16.8 15.8
17 7.3 7.8 8.9
18 1.6 3.1 1.6
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0

21 or older 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 57.9 42.3 36.0
Age not reported 3.4 1.4 1.8

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 634,067                  291,037             149,621                
Number-unweighted (N) 1,622                      731                    987                       

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A9.  Percentage distribution according to the contraceptive method used
at first sex by age of respondent at the survey (15-18), gender
 and socioeconomic variables (ACSJ)

Females Variable name: type of residence of the school
Percent using each method
at first intercourse* <20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris
Oral contraceptives 8.1 6.0 7.6 6.7
Condoms 25.6 33.3 20.8 20.6
Foam/jelly/cream/suppository 0.6 0.5 0.0 0.4
Withdrawal 1.1 2.4 1.8 1.6
Rhythm (periodic abstinence) 0.5 0.0 0.9 0.6
Method not reported 5.2 2.7 4.8 4.4
No method used 3.4 6.2 5.1 3.6
Never had intercourse 55.5 49.9 59.0 62.1

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 270,436              208,768             309,118               228,326  
Number-unweighted (N) 476                     469                    818                      1,075      

Percent using both condoms 6.1 4.8 5.1 3.8
and selected medical methods**

Males Variable name: type of residence of the school
Percent using each method
at first intercourse* <20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris
Oral contraceptives 8.3 10.8 11.5 9.7
Condoms 29.2 30.1 31.6 29.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.3 0.3 0.2 0.4
Withdrawal 1.3 3.0 1.5 2.6
Rhythm (periodic abstinence) 0.3 0.2 0.1 0.3
Method not reported 3.5 3.6 5.1 2.2
No method used 2.6 1.8 2.9 3.8
Never had intercourse 54.5 50.2 47.1 52.0

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 307,142              201,271             366,527               199,785  
Number-unweighted (N) 784                     500                    986                      1,070      

Percent using both condoms 5.7 8.5 6.8 8.2
and selected medical methods**



Table A9.  Contraceptive method used at first sex, continued

Females Variable name: type of school

Percent using each method
at first intercourse*

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training

Oral contraceptives 5.4 10.2 20.8
Condoms 23.6 27.7 27.4
Foam/jelly/cream/suppository 0.2 0.8 0.5
Withdrawal 1.4 2.8 2.7
Rhythm (periodic abstinence) 0.5 0.7 0.9
Method not reported 4.3 4.0 1.6
No method used 4.0 6.3 6.0
Never had intercourse 60.6 47.5 40.1

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 764,207              192,802             59,639                 
Number-unweighted (N) 1,863                  554                    421                      

Percent using both condoms 3.7 8.3 11.7
and selected medical methods**

Males Variable name: type of school

Percent using each method
at first intercourse*

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training

Oral contraceptives 7.8 11.9 16.8
Condoms 26.3 36.8 33.4
Foam/jelly/cream/suppository 0.2 0.5 0.4
Withdrawal 1.7 1.9 2.7
Rhythm (periodic abstinence) 0.3 0.2 0.2
Method not reported 3.6 3.9 4.6
No method used 2.2 2.5 5.9
Never had intercourse 57.9 42.3 36.0

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 634,067              291,037             149,621               
Number-unweighted (N) 1,622                  731                    987                      

Percent using both condoms 5.5 9.3 9.6
and selected medical methods**

*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective method used. Totals should add to 100%.
** Selected medical methods include sterilization, oral contraceptives, IUD, Norplant and Depo Provera.

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A10.  Percentage distribution according to the contraceptive method
used at last sex by age of respondent at the survey (15-18), gender 
and socioeconomic variables (ACSJ)

Females Variable name:  type of residence of the school
Percent using each method at 
last intercourse*

<20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris

Oral contraceptives 17.1 20.7 17.6 15.3
Condoms 14.9 16.9 10.2 11.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.2 0.1 0.2
Withdrawal 0.0 0.0 0.1 0.2
Rhythm (periodic abstinence) 0.2 0.4 0.7 0.3
Method not reported 11.0 8.6 10.1 8.8
No method used 1.3 3.3 2.2 2.1
Never had intercourse 55.5 49.9 59.0 62.1

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 270,436                 208,768            309,118               228,326       
Number-unweighted (N) 476                        469                   818                      1,075           

Percent using both condoms 3.2 4.8 3.2 2.9
and selected medical methods***

Males Variable name:  type of residence of the school
Percent using each method at 
last intercourse*

<20,000inh 20,000-200,000 200,000-900,000 Paris

Oral contraceptives 12.3 14.8 13.9 13.9
Condoms 13.3 13.8 16.3 14.1
Foam/jelly/cream/suppository 0.4 0.6 0.2 0.2
Withdrawal 0.0 0.5 0.1 0.4
Rhythm (periodic abstinence) 0.5 1.1 0.3 0.9
Method not reported 17.2 17.5 20.5 16.7
No method used 1.8 1.5 1.6 1.8
Never had intercourse 54.5 50.2 47.1 52.0

Total Percent 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 307,142                 201,271            366,527               199,785       
Number-unweighted (N) 784                        500                   986                      1,070           

Percent using both condoms 6.3 6.5 7.0 7.6
and selected medical methods***



Table A10.  Contraceptive method at last sex, continued

Females Variable name:  type of school
Percent using each method
at last intercourse*

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training

Oral contraceptives 14.4 23.8 38.5
Condoms 13.0 14.5 8.3
Foam/jelly/cream/suppository 0.1 0.0 0.1
Withdrawal 0.1 0.1 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.5 0.2 0.6
Method not reported 9.2 11.4 9.9
No method used 2.1 2.5 2.5
Never had intercourse 60.6 47.5 40.1

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 764,207                 192,802            59,639                 
Number-unweighted (N) 1,863                     554                   421                      

Percent using both condoms 2.8 5.5 5.6
and selected medical methods***

Females Variable name:  type of school
Percent using each method
at last intercourse*

Regular schools Professionnal
cycle

Vocational
training

Oral contraceptives 11.4 13.7 23.0
Condoms 11.3 20.7 16.4
Foam/jelly/cream/suppository 0.3 0.5 0.3
Withdrawal 0.2 0.0 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.3 0.5 0.7
Method not reported 17.3 20.7 20.4
No method used 1.3 1.6 3.2
Never had intercourse 57.9 42.3 36.0

Total Percent 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 634,067                 291,037            149,621               
Number-unweighted (N) 1,622                     731                   987                      

Percent using both condoms 6.1 6.9 9.5
and selected medical methods***
*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective method used. Totals should add to 100%.
** No risk because respondent currently pregnant, postpartum, trying to get pregnant, infecund or sterile.
*** Other medical methods include sterilization, oral contraceptives, IUD, Norplant and Depo Provera.
Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A11.  Percentage distribution according to socioeconomic measures by age 
and gender (ACSJ)

Social class/parent's occupation

Age Farmers
Artisan,
tradespeople

Executive,
intellectual 
professsions Intermediary Employee Worker

Inactive and
else

Total
Percent

Number
(n)

Youth aged 15-18 3.0 11.8 17.7 19.5 13.3 27.6 7.2 100% 6,178      

School status
Age and gender Regular school Professional Training Total Number

cycle center Percent (n)
Youth aged 15-18 66.9 23.1 10.0 100%
    males 59.0 27.1 14.9 100%
    females 75.1 19.0 5.9 100%

Source(s): ACSJ
Year of survey: 1994



Table A12.  Percentage distribution according to the age when respondents
 first had intercourse by respondent's age at the survey and gender (ACSF)

Females

Percent who first Respondent's age at survey
had intercourse
at age: 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

<13 0.0 0.2 0.8 0.2 0.6 0.0 0.8
13 0.1 2.1 1.0 2.2 0.9 0.2 0.0
14 4.7 5.1 2.8 1.8 3.0 0.0 0.3
15 2.8 6.7 5.2 5.4 5.2 1.9 1.2
16 19.0 15.1 8.5 14.3 13.1 7.4 6.0
17 24.5 20.9 24.5 20.3 15.1 10.1 22.6
18 13.4 21.3 19.9 26.0 22.7 28.5 9.5
19 2.7 11.1 14.5 10.3 12.1 15.7 15.0
20 0.0 5.1 10.9 9.2 15.2 12.0 12.0

21 or older 0.0 3.3 7.2 9.9 11.3 23.3 32.0
Never had intercourse 32.9 9.1 4.8 0.4 0.2 0.0 0.0
Age not reported 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.6

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 102.3 297.2 255.2 319.0 228.6 285.0 194.5
Number-unweighted (N) 159 471 386 324 236 202 139

Males

Percent who first Respondent's age at survey
had intercourse
at age: 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

<13 0.0 2.5 2.7 1.0 1.5 2.2 1.6
13 5.6 1.7 3.0 2.6 2.5 2.4 0.6
14 7.8 5.7 7.9 10.3 3.9 6.4 6.0
15 14.7 13.1 7.8 10.5 5.9 7.0 16.0
16 31.9 17.0 19.2 17.7 16.3 12.5 10.7
17 22.3 20.4 22.3 18.7 29.1 16.6 15.0
18 4.3 21.9 16.1 20.7 15.8 21.1 17.0
19 0.8 6.2 8.2 8.9 7.6 8.3 3.5
20 0.0 3.2 7.4 2.8 8.1 9.0 15.4

21 or older 0.0 1.0 4.0 6.4 7.9 12.7 14.0
Never had intercourse 12.6 5.5 1.5 0.6 0.0 0.5 0.0
Age not reported 0.0 1.7 0.0 0.0 1.4 1.4 0.3

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 104.7 292.6 268.4 266.0 275.6 315.0 174.2
Number-unweighted (N) 150 539 502 347 332 283 149

Source(s): ACSF (France)

Year of survey: 1992



Table A13.  Percentage distribution according to the number of sexual 
partners in the past year by respondent's age at the survey and gender (ACSF)

Females

Number of Respondent's age at survey
sexual partners
in past year 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Never had sex 32.9 9.1 4.8 0.4 0.2 0.0 0.0
No partners past year 2.6 2.1 5.8 2.3 2.3 3.9 7.3
1 partner 56.1 79.3 83.2 91.5 90.5 91.6 87.1
2 partners 5.6 6.7 4.4 4.8 4.9 3.8 4.2
3 or more partners 2.6 2.6 1.9 1.1 1.9 0.7 1.3

Don't know 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 102.3 297.2 255.2 319.0 228.6 285.1 194.5
Number-unweighted (N) 159 471 386 324 236 202 139

Males

Number of Respondent's age at survey
sexual partners
in past year 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Never had sex 12.6 5.5 1.5 0.6 0.0 0.5 0.0
No partners past year 0.4 4.4 5.2 1.4 1.9 1.3 1.9
1 partner 61.5 66.3 79.4 86.2 87.0 87.5 85.0
2 partners 12.7 12.9 7.6 5.8 6.9 6.8 6.9
3 or more partners 12.2 10.5 5.9 6.1 3.7 3.0 3.8

Don't know 0.6 0.5 0.3 0.0 0.6 0.9 2.5

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 104.7 292.6 268.4 266.0 275.6 315.0 174.2
Number-unweighted (N) 150 539 502 347 332 283 149

Source(s): ACSF (France)
Year of survey: 1992



Table A14.  Percentage distribution according to the frequency of 
intercourse in the past month by respondent's age at the survey and gender (ACSF)

Females

Frequency of Respondent's age at survey
intercourse in
past month 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Never had sex 32.9 9.1 4.8 0.4 0.2 0.0 0.0
0 times in past month 15.3 16.1 13.1 8.1 8.3 8.6 11.8
<1/week 11.3 11.6 18.0 9.4 8.2 14.6 14.6
1 time/week 17.7 20.9 25.3 24.5 32.1 22.9 26.0
2-4 times/week 14.0 30.8 25.7 45.5 40.9 42.1 27.4
5+ times/week 8.4 9.7 10.2 10.4 7.3 7.6 14.6

Don't know 0.5 1.8 3.0 1.6 2.9 4.4 5.6

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 102.3 297.2 255.2 319.0 228.6 285.1 194.5
Number-unweighted (N) 159 471 386 324 236 202 139

Males

Frequency of Respondent's age at survey
intercourse in
past month 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Never had sex 12.6 5.5 1.5 0.6 0.0 0.5 0.0
0 times in past month 16.4 17.2 12.4 8.8 6.5 5.4 4.0
<1/week 18.3 16.9 9.4 7.3 9.5 11.9 11.5

1 time/week 29.4 23.2 25.2 24.2 24.6 26.0 29.6
2-4 times/week 18.3 23.5 38.0 42.9 48.4 41.9 42.8
5+ times/week 0.7 11.8 12.2 13.0 9.4 12.5 8.2

Don't know 4.4 1.9 1.4 3.2 1.7 1.8 4.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 104.7 292.6 268.4 266.0 275.6 315.0 174.2
Number-unweighted (N) 150 539 502 347 332 283 149

Source(s): ACSF (France)
Year of survey: 1992



Table A15.  Percentage distribution according to the contraceptive method used at last 
sex by age of respondent at the survey and gender (ACSF)

Females Respondent's age at survey
Percent using each method  18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
at last intercourse *
Oral contraceptives 41.8 66.5 49.4 42.2 31.3 20.8
IUD 0.0 1.6 9.6 26.0 30.1 28.7
Condoms 10.2 6.7 5.0 7.7 4.2 6.5
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.1 0.5 0.2 0.6 0.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.8 1.8 0.5 0.6 0.7
Withdrawal 0.0 0.4 0.7 0.0 0.3 0.6
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Other 0.0 0.6 0.0 0.7 3.0 2.2
Method not reported 2.7 2.6 3.0 3.2 3.2 5.8
No method used 9.2 11.1 22.9 18.0 24.5 33.2
No intercourse-past 3 mths 3.2 0.5 2.4 1.1 2.0 1.3
Never had intercourse 32.9 9.1 4.8 0.4 0.2 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 102.3 297.2 255.2 319.0 228.6 285.0
Number-unweighted (N) 159 471 386 324 236 202
Percent using both condoms and 6.4 11.3 3.1 6.3 4.2 3.6
selected medical method***

Males  Respondent's age at survey
Percent using each method 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
at last intercourse *
Oral contraceptives 43.8 55.9 56.9 36.7 27.5 20.4
IUD 0.0 0.8 6.1 19.1 24.0 32.4
Condoms 34.7 19.7 8.5 10.1 12.5 6.0
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.5 0.2 0.2 0.2 1.1
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.2 1.6 1.1 1.0
Withdrawal 0.0 0.1 0.0 0.7 1.1 0.3
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 0.4 0.0 0.5 2.1 1.7
Method not reported 2.0 5.0 4.1 3.8 2.6 4.4
No method used 6.7 9.8 20.7 26.1 28.1 31.2
No intercourse-past 3 mths 0.1 2.2 1.7 0.6 0.9 1.0
Never had intercourse 12.6 5.5 1.5 0.6 0.0 0.5

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 104.7 292.6 268.4 266.0 275.6 315.0
Number-unweighted (N) 150 539 502 347 332 283
Percent using both condoms and 18.3 11.0 7.0 1.3 5.1 5.5
selected medical methods***

*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective method used. Totals should add to 100%.
** Not at risk because currently pregnant, postpartum, seeking pregnancy, infecund or sterile.
*** Selected medical methods include sterilization, oral contraceptives, IUD, Norplant and Depo Provera.

Source(s): ACSF (France)
Year of survey: 1992



Table A16.  Percentage distribution according to the age when respondents first 
had intercourse by respondent's age at the survey (15-19 and 20-24), gender and 
socioeconomic variables (ACSF)

Females Variable name:  education level
Percent who first brevet cap bac superieur
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2
13 0.0 4.3 0.5 5.0 0.0 1.8 0.0 0.0
14 6.4 4.6 12.1 6.0 1.0 6.7 0.0 0.8
15 2.9 7.1 0.0 14.1 3.0 5.2 0.0 6.1
16 19.5 30.1 33.7 12.4 11.0 14.8 76.8 7.9
17 29.3 20.4 1.9 27.3 29.6 18.8 11.7 22.5
18 14.9 20.0 7.6 16.1 15.2 23.8 2.6 19.4
19 0.0 2.3 0.0 12.3 6.5 7.7 0.0 23.4
20 0.0 5.4 0.0 1.7 0.0 4.0 0.0 9.4

21 or older 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 5.6
Never had intercourse 26.9 5.1 44.3 4.5 33.7 13.3 8.9 4.8
Age not reported 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 40.5 41.8 14.9 35.2 42.6 151.5 2.4 68.3
Number-unweighted (N) 43 52 15 47 91 225 8 145



Table A16.  Age at first intercourse, continued

Males Variable name:  education level
Percent who first brevet cap bac superieur
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 8.3 0.0 2.4 0.0 1.7 0.0
13 5.2 4.0 28.8 3.0 0.0 0.6 0.5
14 13.0 8.3 2.3 4.4 3.0 4.7 6.8
15 13.9 6.7 3.2 15.5 18.7 17.6 6.9
16 38.6 22.2 19.8 11.8 27.1 15.4 22.6
17 13.2 22.0 40.9 23.0 28.3 19.4 18.6
18 1.5 14.7 4.0 16.6 7.7 27.7 22.8
19 0.0 4.6 0.0 3.5 2.1 7.7 7.9
20 0.0 1.9 0.0 0.8 0.0 2.9 5.8

21 or older 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.7 1.1
Never had intercourse 14.6 5.8 0.9 16.6 13.2 1.1 1.1
Age not reported 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0 0.5 5.9

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 50.9 45.6 11.0 69.4 42.7 115.7 60.7
Number-unweighted (N) 64 68 15 97 71 214 157



Table A16.  Age at first intercourse, continued

Females Variable name:  income
Percent who first <8,000 Francs 8-15,000 Francs 15-30,000 Francs >30,000 Francs
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.1 1.0 0.0 2.8 0.0 5.2 0.0 0.0
14 6.7 6.7 2.3 2.5 0.0 9.2 0.0 0.0
15 2.9 6.9 1.4 4.1 0.0 12.0 0.0 26.6
16 20.2 12.4 21.7 20.5 15.6 13.3 16.3 0.0
17 23.2 21.6 36.7 19.2 18.8 19.0 0.0 15.5
18 20.2 20.5 1.9 24.0 7.1 20.6 0.0 54.4
19 0.0 11.3 0.0 9.4 0.0 16.2 83.8 0.0
20 0.0 5.8 0.0 3.2 0.0 4.4 0.0 3.5

21 or older 0.0 5.1 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 26.6 8.3 36.0 11.4 58.6 0.2 0.0 0.0
Age not reported 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 58.4 131.5 22.3 104.9 13.0 38.1 3.3 5.5
Number-unweighted (N) 93 240 21 130 12 48 2 8



Table A16.  Age at first intercourse, continued

Males Variable name:  income
Percent who first <8,000 Francs 8-15,000 Francs 15-30,000 Francs >30,000 Francs
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 3.7 0.0 1.2 0.0 2.1 0.0 0.0
13 6.7 0.6 0.0 2.6 13.8 3.8 0.0 0.0
14 5.2 4.8 8.6 5.7 9.6 8.3 0.0 25.5
15 16.9 12.0 17.6 14.5 7.8 14.6 0.0 0.0
16 16.2 11.9 32.8 28.8 47.3 13.9 30.7 34.4
17 26.3 21.8 23.0 21.3 19.5 23.6 0.0 12.9
18 6.5 24.5 3.5 13.2 2.0 25.4 0.0 13.0
19 0.5 7.2 1.7 1.4 0.0 7.6 0.0 0.0
20 0.0 1.9 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 14.1

21 or older 0.0 0.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 21.7 8.0 12.9 3.3 0.0 0.7 69.3 0.0
Age not reported 0.0 3.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 31.1 131.9 43.2 80.2 23.6 53.9 1.2 3.1
Number-unweighted (N) 55 275 48 144 29 71 2 9



Table A16.  Age at first intercourse, continued

Females Variable name:  job
Percent who first student agric-indep manager clerk workers inactive
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7
13 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 13.2
14 3.6 0.6 100.0 0.0 3.3 5.4 100.0 10.7 0.0 15.2
15 3.1 7.1 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 3.5 4.3 0.8
16 16.6 8.5 0.0 25.3 38.8 18.3 0.0 14.6 17.1 24.0
17 21.0 24.5 0.0 10.5 35.5 17.9 0.0 20.5 41.4 25.2
18 14.5 21.9 0.0 18.0 1.7 23.7 0.0 25.0 20.6 1.4
19 3.5 13.8 0.0 13.2 0.0 8.6 0.0 16.4 0.0 6.8
20 0.0 8.3 0.0 22.0 0.0 3.1 0.0 2.4 0.0 3.9

21 or older 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.8
Never had intercourse 37.6 12.7 0.0 11.0 20.7 7.1 0.0 6.9 16.6 8.0
Age not reported 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 78.3 101.7 0.2 4.4 12.0 136.5 1.6 30.1 10.4 24.4
Number-unweighted (N) 133 182 1 12 12 206 1 30 13 40



Table A16.  Age at first intercourse, continued

Males Variable name:  job
Percent who first student agric-indep manager clerk workers inactive
had intercourse Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at age: 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

<13 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 2.5 0.0 1.4
13 3.8 0.7 0.0 100.0 0.0 0.0 3.7 15.5 2.1 0.0 0.0
14 9.3 3.0 0.0 0.0 12.8 7.2 13.4 6.9 4.7 1.2 3.4
15 14.7 8.4 0.0 0.0 10.2 39.4 11.1 3.2 16.5 22.4 22.0
16 29.1 19.8 72.6 0.0 31.2 47.0 14.3 44.2 13.7 18.4 21.6
17 23.2 20.9 27.4 0.0 2.6 6.4 14.2 24.9 26.2 20.9 11.5
18 4.5 20.3 0.0 0.0 21.3 0.0 26.3 5.4 21.0 3.5 23.1
19 1.3 9.2 0.0 0.0 9.3 0.0 8.5 0.0 3.3 0.0 2.0
20 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.3 0.0 5.3

21 or older 0.0 0.8 0.0 0.0 12.7 0.0 0.2 0.0 1.5 0.0 0.8
Never had intercourse 14.1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 33.6 9.0
Age not reported 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 66.9 99.9 0.5 0.1 3.5 6.1 54.9 20.5 104.7 11.1 29.0
Number-unweighted (N) 108 200 2 1 18 8 122 19 148 14 49

Source(s): ACSF (France)
Year of survey: 1992



Table A17.  Percentage distribution according to the contraceptive method
used at last sex by age of respondent at the survey (15-19 and 20-24), gender 
and socioeconomic variables (ACSF)

Females Variable name:  education level
brevet cap bac sup

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 48.4 57.4 24.6 46.4 40.9 68.9 91.1 77.3
IUD 0.0 4.8 0.0 6.0 0.0 0.4 0.0 0.2
Condoms 5.5 7.6 7.6 8.6 16.7 4.5 0.0 10.3
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 0.0
Withdrawal 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Method not reported 0.0 9.8 11.4 4.2 2.4 1.1 0.0 0.8
No method used 16.6 11.3 12.1 28.8 1.1 10.6 0.0 3.1
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 2.6 1.3 0.0 0.0 5.1 0.3 0.0 0.7
Never had intercourse 26.9 5.1 44.3 4.5 33.7 13.3 8.9 4.8

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 40.5 41.8 14.9 35.2 42.6 151.5 2.4 68.3
Number-unweighted (N) 43 52 15 47 91 225 8 145

Percent using both condoms 3.1 18.6 0.0 13.1 12.6 7.7 0.0 14.1
and selected medical methods***



Table A17. Contraceptive method used at last intercourse, continued

Males Variable name:  education level
brevet cap bac sup

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 50.8 41.6 47.8 55.4 34.5 60.1 58.8
IUD 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2
Condoms 25.1 27.7 51.3 13.0 41.8 22.0 17.4
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Withdrawal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Other 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.4
Method not reported 2.6 1.3 0.0 4.7 2.0 6.6 5.3
No method used 6.9 20.2 0.0 9.2 8.3 8.5 5.5
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 0.0 1.1 0.0 0.0 0.3 0.4 9.1
Never had intercourse 14.6 5.8 0.9 16.6 13.2 1.1 1.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 50.9 45.6 11.0 69.4 42.8 115.7 60.7
Number-unweighted (N) 64 68 15 97 71 214 157

Percent using both condoms 25.7 6.1 5.6 7.1 12.8 17.0 7.7
and selected medical methods***



Table A17. Contraceptive method used at last intercourse, continued

Females Variable name:  income
<8,000 Francs 8-15,000 Francs 15-30,000 Francs >30,000 Francs

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 43.0 64.5 46.5 67.1 41.4 83.8 16.3 68.0
IUD 0.0 1.1 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Condoms 6.4 6.2 13.8 6.1 0.0 3.2 83.8 1.9
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Withdrawal 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Method not reported 3.1 5.0 2.8 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0
No method used 15.8 11.8 0.9 8.8 0.0 11.9 0.0 30.1
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 5.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Never had intercourse 26.6 8.3 36.0 11.4 58.6 0.2 0.0 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 58.5 131.5 22.3 104.9 13.0 38.1 3.3 5.5
Number-unweighted (N) 93 240 21 130 12 48 2 8

Percent using both condoms 6.8 10.6 0 12.1 17 13.7 0 12.6
and selected medical methods***



Table A17. Contraceptive method used at last intercourse, continued

Males Variable name:  income
<8,000 Francs 8-15,000 Francs 15-30,000 Francs >30,000 Francs

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 23.3 44.9 58.9 61.8 39.2 67.8 0.0 43.0
IUD 0.0 1.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Condoms 36.1 23.2 23.7 17.5 56.0 16.2 30.7 35.4
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Withdrawal 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 8.7
Method not reported 1.2 7.3 1.9 4.0 2.5 3.4 0.0 0.0
No method used 17.4 11.3 2.6 10.7 2.3 9.4 0.0 0.0
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 0.5 2.9 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 12.9
Never had intercourse 21.7 8.0 12.9 3.3 0.0 0.7 69.3 0.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 31.1 131.9 43.2 80.2 23.6 53.9 1.2 3.1
Number-unweighted (N) 55 275 48 144 29 71 2 9

Percent using both condoms 5.4 6.7 28.1 13.6 14.5 16.9 0.0 4.3
and selected medical methods***



Table A17. Contraceptive method used at last intercourse, continued

Females Variable name:  job
student agric-indep manager clerk workers inactive

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 46.7 74.4 100.0 69.0 42.1 64.5 0.0 58.4 12.0 54.1
IUD 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.4
Condoms 10.8 9.3 0.0 9.0 16.2 6.0 0.0 5.9 0.6 0.6
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.3 0.0 0.0
Withdrawal 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Method not reported 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.3 0.0 8.4
No method used 1.0 1.3 0.0 11.0 1.7 15.8 100.0 15.4 65.8 20.8
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 0.5 0.4 0.0 19.4 0.3 0.0 1.8 5.0 0.5
Never had intercourse 37.6 12.7 11.0 20.7 7.1 0.0 6.9 16.6 8.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 78.3 101.7 0.2 4.4 12.0 136.4 1.6 30.1 10.4 24.4
Number-unweighted (N) 133 182 1 12 12 206 1 30 13 40

Percent using both condoms 8.4 13.1 100.0 0.0 0.0 7.9 0.0 16.1 0.0 18.2
and selected medical methods***



Table A17. Contraceptive method used at last intercourse, continued

Males Variable name:  job
student agric-indep manager clerk workers inactive

Percent using each method Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey Age at survey
at last intercourse* 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24
Oral contraceptives 42.3 54.6 100.0 100.0 45.6 51.9 58.8 58.6 54.6 21.1 59.9
IUD 0.0 0.7 0.0 0.0 5.1 0.0 1.6 0.0 0.6 0.0 0.0
Condoms 34.3 24.6 0.0 0.0 34.3 48.1 12.1 41.5 19.1 17.6 18.0
Diaphragm/Cap/f.condom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
Foam/jelly/cream/suppository 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Withdrawal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0
Rhythm (periodic abstinence) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Other 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0
Method not reported 2.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 6.1 5.3 2.5
No method used 6.8 3.1 0.0 0.0 4.8 0.0 19.5 0.0 11.6 22.4 9.0
Not at risk for unintended preg.** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No intercourse-past 3 mths 0.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 1.6
Never had intercourse 14.1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 33.6 9.0

Total Percent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Number-weighted (N) 66.9 99.9 0.5 0.1 3.5 6.1 54.9 20.5 104.7 11.1 29.0
Number-unweighted (N) 108 200 2 1 18 8 122 19 148 14 49

Percent using both condoms 13.9 12.4 0.0 0.0 14.2 6.9 8.5 37.6 9.1 15.6 17.2
and selected medical methods***
*  If multiple methods are reported, classify according to the most effective method used. Totals should add to 100%.
** No risk because respondent currently pregnant, postpartum, trying to get pregnant, infecund or sterile.
*** Other medical methods include sterilization, oral contraceptives, IUD, Norplant and Depo Provera.

Source(s): ACSF (France)
Year of survey: 1992



Annexe B 
 
L’Education à la Sexualité en France 
 
En France, l’apprentissage des fonctions sexuelles et reproductives ne commence véritablement qu’au 
collège, en classe de cinquième: les élèves accèdent à ce niveau à l’âge de 12 ans. Ces notions sont 
enseignées dans le cadre du programme de “sciences de la vie et de la Terre”. Cet enseignement se 
réparti entre les classes de cinquième, de quatrième et de troisième. 
 
A. En classe de cinquième ou de quatrième 
1. La transmission de la vie chez l’Homme 
Durée conseillée: 8 heures 
Objectifs: fournir les bases simples pour comprendre les phénomènes liés à la puberté et à la 
procréation. Il s’inscrit ainsi dans la progression de l’éducation à la sexualité prévue par la circulaire 
n°96-100 du 15 Avril 1996. L’étude de ces phénomènes doit constituer en elle-même et à travers les 
discussions qu’elle suscite, une contribution essentielle à l’éducation sexuelle. 
Complément: Selon l’âge et la maturité et l’attente des élèves, le professeur peut prolonger cet 
enseignement de la reproduction humaine par une information élémentaire, respectueuse des 
sensibilités et des consciences, sur la planification des naissances et sur les maladies sexuellement 
transmissibles dont le sida, en collaboration avec les personnels de santé scolaire. Par soucis de 
cohérence, les séances d’information sur la contraception et les MST doivent avoir lieu, autant que 
faire ce peut, en présence du professeur. 
 
Notions enseignées: 
• L’être humain devient apte à se reproduire à la puberté: pendant la puberté, les caractères sexuels 
secondaires apparaissent, les organes génitaux du garçon et de la fille commencent à fonctionner, la 
personnalité se modifie. 
• A partir de la puberté, la production de gamètes est continue chez l’homme, cyclique chez la 
femme jusqu’à la ménopause. 
• L’embryon humain provient d’une celule-œuf, résultat d’une fécondation interne faisant suite à un 
rapport sexuel. 
• L’embryon s’implante puis se développe dans l’utérus: l’espèce humaine est vivipare. 
 
Compétences visées: 
• Relier des transformations physiques, physiologiques et comportementales de la puberté à 
l’acquisition de la faculté de transmettre la vie. 
• Relier les organes génitaux de l’homme et de la femme à leurs rôles respectifs en annotant un 
schéma, ou verbalement. 
• Expliquer les relations anatomiques et fonctionnelles entre le fœtus et l’organisme maternel.   
 
Notions exclues:  
• L’étude histologique des organes, celle du développement des follicules, des mécanismes de 
formation des gamètes. 
• L’existence des hormones et les mécanisme hormonaux. 
• L’embryogenèse, l’étude systématique des étapes du développement du fœtus. 
• L’étude détaillée des diverses phases de l’accouchement. 
• Les aspects psychoaffectifs et relationnels 
 
 



2. La reproduction sexuée 
Durée conseillée: 3 heures 
Objectif: parvenir à la généralisation concernant la fonction de reproduction 
 
Notions enseignées:  
• Toute reproduction sexuée comporte l’union d’une gamète mâle et d’une gamète femelle 
• La fécondation donnant une celule-œuf à l’origine d’un nouvel individu. 
 
Compétences visées: Reconnaître une reproduction sexuée par la présence de la fécondation.  
 
3. En classe de troisième: “responsabilité humaine: santé et environnement” 
Durée conseillée: environ 3 heures 
Objectifs: Aborder la maîtrise de la procréation dans le prolongement des enseignements précédents et 
dans le cadre de l’éducation à la sexualité prévue par la circulaire n° 96-100 du 15 Avril 1996. Aborder 
la lutte contre les maladies infectieuses, dont le Sida. 
 
Notions enseignées:  
• Des mesure collectives permettent d’éviter des maladies infectieuses (définitions des notions 
d‘épidémie, d’endémies, et de vaccination) 
• Des techniques et des méthodes permettent aux couples de choisir d’avoir ou non un enfant. 
• Des méthodes contraceptives s’appuyant sur les connaissances relatives à la procréation permettent 
de choisir le moment approprié pour avoir un enfant. 
• Des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), comme l’insémination artificielle et 
la fécondation in vitro, donnent à des couples stériles la possibilité de transmettre la vie. 
• Dans certaines conditions, une interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée sous 
contrôle médical. 
 
Compétences visées: 
• Relier un moyen contraceptif à une phase de la reproduction. 
• Repérer, compte tenu de données biologiques, la ou les raisons ayant pu conduire un couple à avoir 
recours à un mode de contraception, une PMA, une IVG.  
 
A. Les séquences obligatoires d’éducation à la sexualité (2 heures/an pour tous les élèves des 
collèges avec une priorité aux 13 –15 ans) 
Objectifs: Fournir aux élèves la possibilité de connaître et de comprendre les différentes dimensions de 
la sexualité dans le respect des consciences et le droit à l’intimité. 
• Permettre aux jeunes de mieux faire face à la multiplicité des messages médiatiques et sociaux.  
• Développer une véritable éducation à la sexualité et à la responsabilité. 
• Faire évoluer les attitudes de fond qui sont à l’origine des comportements à risques. 
 
Contenu: 
• L’éducation à la sexualité doit apporter des informations et des réflexions sur: 
• L’image de soi,  
• Les dimensions de la sexualité humaine (biologiques, affectives, psychologiques, juridique, 
sociales et ethiques), 
• La relation à l’autre (composantes individuelles et sociales, connaissances précises de chaque 
sexe),  
• Le droit à la sexualité et respect de l’autre (la variété des comportements sexuels),  



• L’exercice du jugement critique (vis à vis des stéréotypes en matière de sexualité et des 
représentations idéalisées, irrationnelles et sexistes),  
• L’attitude de prévention (comportements préventifs contre les abus sexuels, les MST, le Sida et les 
grossesse non désirées, identification des lieux et dispositifs ressources en matière de prévention de 
ces risques), l’éducation à la responsabilité. 
 
Horaires: 
• Séquences d’éducation à la sexualité: 2 heures minimum dans l’année scolaire. 
• Rencontres éducatives sur la santé: 30 à 40 heures réparties sur les quatres années de collège.




