
Dans le monde, en 2003, environ une grossesse sur quatre est interrompue volontairement.  Cela 
représente un peu plus de 40 millions d’avortements dans l’année.

Le droit à l’avortement encore limité dans les trois quarts des pays
Dans une majorité de pays, la loi n’autorise l’avortement que dans des conditions exceptionnelles (en 
2008) : lorsque la vie de la mère est menacée (possible dans 98 % des pays) ou lorsqu’il y a un risque 
pour la santé physique ou mentale de la mère ou de l’enfant (68 %). Seuls 56 pays (28 %) permettent les 
interruptions de grossesse non motivées, en accompagnant en général ce droit d’un délai (par exemple, 
en France, la grossesse ne doit pas dépasser 12 semaines).

Un décompte difficile
Le taux d’avortement est à peu près similaire d’un 
continent à l’autre : on estime qu’en 2003, pour 
mille femmes d’âge fécond,  il y a 31 avortements 
en Amérique du Sud, 29 en Asie et en Afrique, 28 en 
Europe, 21  en Amérique du Nord et 17 en Océanie. 
Mais le taux d’avortement peut varier beaucoup à 
l’intérieur d’un continent : en Europe, il va de 7 
pour mille en Suisse à  45 pour mille en Russie. 
Ces chiffres sont cependant incertains, notamment 
dans les pays où l’avortement est illégal.

L’absence de contraception est à l’origine de la 
plupart des grossesses non désirées
L’absence de contraception ou, si elle est utilisée, 
les échecs de contraception, sont les principales 
raisons des avortements. Dans certains pays 
d’Asie où il est très important d’avoir un garçon, 
une partie des femmes avortent également si le 
sexe de l’enfant à naître ne correspond pas à celui 
désiré. 

20 millions d’avortements à risque
En 2005, l’OMS considère que  48 % des avortements provoqués (20 millions) sont pratiqués dans de 
mauvaises conditions - personnel non qualifié, mauvaise hygiène, grossesse trop avancée -, entraînant 
la mort de près de 70 000 femmes et des complications graves pour des millions d’autres.  Près de 97 % 
de ces avortements à risque sont pratiqués dans des pays où l’avortement est interdit ou très limité.

Pour en savoir plus (www.ined.fr) :
« La contraception dans le monde » (Fiche pédagogique)
« Le jeu de la famille » (Animation)
« Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ? » (N. Bajos, C. Moreau, 
H. Leridon, M. Ferrand, Population & Sociétés, n°407, décembre 2004)
« Moins de naissances mais un garçon à tout prix : l’avortement sélectif des filles en Asie » (G. Pison, Population 
& Sociétés, n°404, septembre 2004)
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Taux d’avortement dans quelques 
pays du monde en 2003
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Nombre d’avortements pour 1 000 femmes 
âgées de 15 à 44 ans

0 10 20 30 40 50 60
6

7

7

8

10

11

13

17

17

21

23

26

36

45

54

57

Source : Alan Guttmacher Institute, 2009
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http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/fiches_pedagogiques/naissances_natalite/contraception_monde/
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/jeu_famille/
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/69/
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/503/

