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Les Françaises et l’Interruption Volontaire de Grossesse - février 2010  

 

Question : Personnellement, êtes-vous favorable ou opposée au droit à l’Interruption 

Volontaire de Grossesse, c’est-à-dire l’avortement ? 
 

 Ensemble (%) 

Favorable .................................... 85  

Opposée ...................................... 7  

 -  Ne se prononcent pas ........... 8  

 TOTAL ............................................. 100  

 

Question : La France compte un avortement pour 4 naissances. 

Pensez-vous qu’il y a trop d’avortements dans notre pays ? 

 

 

 

Ensemble (%) 

TOTAL Oui  61  

Oui, tout à fait ....................................... 17  

Oui, plutôt ............................................. 44  

TOTAL Non  33  

Non, pas vraiment ................................ 23  

Non, pas du tout .................................... 10  

 -  Ne se prononcent pas .............. 6  

 TOTAL ................................................ 100  

 

Question : Pensez-vous que l’avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre 

pour les femmes ? 
 

 Ensemble  (%) 

TOTAL Oui  83  

Oui, tout à fait .......................... 38  

Oui, plutôt ................................ 45  

TOTAL Non  14  

Non, pas vraiment .................... 12  

Non, pas du tout ...................... 2  

 -  Ne se prononcent pas ........ 3  

 TOTAL .......................................... 100  



 
 

Question : Devant une grossesse imprévue ou difficile, quelle est, selon vous, l’influence 

principale qui pousse une femme à décider de recourir à l’IVG ? 

 

 Ensemble (%) 

Sa situation matérielle ............................................................................................... 47  

L’avis du compagnon ................................................................................................ 13  

L’avis des professionnels médico-sociaux ................................................................ 12  

L’avis de l’entourage (famille, amis, collègues) ......................................................... 8  

Autre .......................................................................................................................... 4  

Aucune influence en particulier ................................................................................. 13  

 -  Ne se prononcent pas ......................................................................................... 3  

 TOTAL ............................................................................................................................ 100  

 

Question : Selon vous, quand une femme découvre qu’elle est enceinte sans l’avoir souhaité, 

qu’est-ce qui pourrait l’aider à éviter une Interruption Volontaire de Grossesse ? 

 

 En premier  

(%) 

Total des citations  

(%) 

Un soutien psychologique pour se protéger des influences extérieures ........... 28  55  

Une information sur les aides matérielles auxquelles elle a droit ..................... 25  54  

Une discussion avec des professionnels de santé sur les conséquences de 

ce choix ............................................................................................................... 23  50  

L’assurance de ne pas être discriminée dans son emploi ................................ 6  27  

Rien de particulier .............................................................................................. 18  22  

 TOTAL ..................................................................................................................... 100  (*) 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux  réponses 

.  

Question : Pensez-vous que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours 

à l’Interruption Volontaire de Grossesse ? 

 

 

 

Ensemble  (%) 

TOTAL Oui  60  

Oui, tout à fait ................................................................................................ 26  

Oui, plutôt ...................................................................................................... 34  

TOTAL Non  33  

Non, pas vraiment .......................................................................................... 26  

Non, pas du tout ............................................................................................ 7  

 Ne se prononcent pas ....................................................................................... 7  

 TOTAL ................................................................................................................ 100  



.  

Question : Pensez-vous que cela serait une bonne chose de mieux faire connaître à certaines 

femmes enceintes qui auront de lourdes difficultés personnelles pour élever leur 

enfant, la possibilité de le confier à l’adoption dès sa naissance ? 

 

 

 

Ensemble 

(%) 

TOTAL Oui  67  

Oui, tout à fait ..................................................... 28  

Oui, plutôt ........................................................... 39  

TOTAL Non  27  

Non, pas vraiment ............................................... 17  

Non, pas du tout .................................................. 10  

 -  Ne se prononcent pas ................................... 6  

 TOTAL...................................................................... 100  

 

Question : En France, le délai légal de l’avortement a été allongé de 10 à 12 semaines de 

grossesse en 2001. Certaines associations organisent des solutions pour que des 

femmes puissent avorter à l’étranger au-delà de ce délai légal. Approuvez-vous ce 

genre d’action ? 

 

 

 

Ensemble  

(%) 

TOTAL Oui  38  

Oui, tout à fait ................................................................................................ 13  

Oui, plutôt ...................................................................................................... 25  

TOTAL Non  54  

Non, pas vraiment .......................................................................................... 32  

Non, pas du tout ............................................................................................ 22  

 -  Ne se prononcent pas ............................................................................. 8  

 TOTAL ................................................................................................................ 100  

 



Question : A ce jour, le livret officiel d’information remis aux femmes enceintes consultant 

en vue d’une IVG comporte uniquement des indications sur les démarches pour 

avorter. Une proposition a été faite pour modifier ce livret en y intégrant le détail 

des aides aux femmes enceintes et aux jeunes mères.  

    Etes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à cette 

proposition d’intégrer dans ce livret officiel le détail des aides aux femmes 

enceintes et aux jeunes mères ? 

 

 

 

Ensemble (%) 

TOTAL Favorable  83  

Très favorable ................................................................................................ 33  

Plutôt favorable ............................................................................................. 50  

TOTAL Défavorable  13  

Plutôt défavorable ......................................................................................... 9  

Très défavorable ............................................................................................ 4  

 -  Ne se prononcent pas ............................................................................. 4  

 TOTAL ................................................................................................................ 100  

 

 

Question : Entre 2001 et 2007, le nombre d’avortements chez les mineures a augmenté de 

30%. Quelles sont, selon vous, les deux raisons principales de ce phénomène ? 

 

 En premier (%) Total des  

citations (%) 

Des relations sexuelles trop précoces ............................................................ 31  51  

Le manque de préservatifs et de moyens contraceptifs gratuit .................... 23  41  

La défaillance des parents concernant l’éducation affective et sexuelle ...... 22  45  

L’ignorance des jeunes sur les conséquences difficiles de l’IVG .................... 11  28  

L’inefficacité des cours d’éducation sexuelle ................................................. 8  20  

La banalisation des images pornographiques ................................................ 5  15  

 TOTAL ................................................................................................................ 100  (*) 

 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 

 



Question : Seriez-vous favorable à ce que votre Conseil général mène des politiques de 

prévention de l’avortement à destination des femmes enceintes en difficulté ? 

 

 Ensemble  (%) 

TOTAL Oui  69  

Oui, tout à fait ................................................................................................ 27  

Oui, plutôt ...................................................................................................... 42  

TOTAL Non  23  

Non, pas vraiment .......................................................................................... 16  

Non, pas du tout ............................................................................................ 7  

 -  Ne se prononcent pas ............................................................................. 8  

 TOTAL ................................................................................................................ 100  

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte fidèlement les principes 

scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les enseignements qu’elle indique reflètent un état 

de l’opinion à l’instant de sa réalisation et non pas une prédiction.  
 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour  Alliance pour les Droits de la Vie 

Echantillon  Echantillon de 1006 femmes, représentatif de la population féminine âgée de 18 ans 

et plus.  

La représentativité de l’échantillon de départ a été assurée par la méthode des 

quotas (âge, profession de la personne interviewée) après stratification par région et 

catégorie d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - 

Computer Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 19 au 23 février 2010  

 


