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A propos de...

défendre et célébrer la vie... jusquoù ?

U

n lecteur du dossier consacré à la dérive
abortive des contraceptifs (TransVIE-mag
no. 94) ma écrit pour manifester son souhait que
soient entreprises des recherches visant à réduire la mortalité embryonnaire précoce.
Le problème est simple : la plupart des chercheurs saccordent pour estimer (sans trop de
précision) que plus dun embryon sur deux ne
parvient pas, en situation naturelle (cest-à-dire
en dehors de lutilisation dun quelconque procédé abortif), à simplanter, ou meure dune façon
ou dune autre dans les toutes premières semaines qui suivent la conception ou limplantation.
Cette mortalité est considérable. Certaines causes sont intrinsèques (patrimoine génétique altéré ne permettant pas la construction de lorganisme) et dautres extrinsèques (mauvais synchronisme endocrinien de la mère, rendant lutérus impropre à la nidation au moment où lembryon en a besoin). Il doit être possible, par des
recherches et des essais sur lanimal, de modéliser ces mécanismes délicats et de trouver des
solutions, notamment aux causes extrinsèques,
et de réduire ainsi la mortalité embryonnaire.
Cest là le sens de la remarque qui ma été
adressée.

relle aura de toute façon raison d'eux. On le voit
bien, la civilisation de la mort et ses manifestations (avortement, euthanasie, malthusianisme,
eugénisme) est engendrée par une perversion de
lesprit qui se laisse fasciner par la mort et juge
tout acte à cet étalon.
La plupart des personnes ne partagent toutefois
pas cette opinion et pensent que la mortalité
naturelle ne justifie pas lélimination délibérée de
lêtre humain. La mortalité embryonnaire naturelle ne justifie pas lavortement provoqué.
Un tel raisonnement, qui anime les partisans du
respect de la vie, peut être qualifié, au sens noble,
de comportement conservateur. Conserver la vie
qui nous est donnée ou confiée est beau et digne
de lintelligence humaine, et admis et reconnu
comme tel dans la plupart des sociétés, philosophies et religions.

Nous trouvons une réponse à cette question
dans notre propre nature biologique et sociale :
lhomme ne se reproduit pas par un clonage
conservateur. Son mode de procréation garantit
au contraire l'apparition continuelle de combinaisons originales, tandis que chaque génération dépasse celle qui l'a engendrée.
Nous trouvons une réponse dans lexercice multi-millénaire de la médecine : lexistence même
de cet art est basée sur le refus de la fatalité et de
la mortalité naturelle, et sur la volonté de faire
reculer toujours plus la mort et la maladie.
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Il nest pas de la compétence de TransVIE de
conduire de telles recherches, mais la pensée de
ce lecteur mérite dêtre reprise.
Quelle civilisation voulons-nous ?
Les partisans de lavortement tirent de lexistence
dune importante mortalité embryonnaire naturelle la justification de leurs actes : lavortement
est un acte naturel, disent-ils, puisque la nature
elle-même provoque la mort dune quantité innombrable dembryons.
Dans la même logique, l'euthanasie est naturelle
puisque chacun est appelé, de toute façon, à
mourir un jour. Et aussi, il vaut mieux stériliser
les peuples du Tiers-Monde : la sélection natu-

Pourtant, est-ce là seulement la civilisation que
nous désirons ?
Peut-on raisonnablement espérer convaincre nos
contemporains avec une philosophie conservatrice ?
Ne sommes-nous pas appelés non seulement à
conserver et protéger la vie, mais à la célébrer, la
développer et la multiplier ?
Doit-on se contenter de respecter les embryons
ayant échappé à la mortalité intra-utérine, ou ne
doit-on pas combattre toutes causes de mortalité, y compris embryonnaire ?
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Le chrétien trouve enfin une réponse dans la
personne même de Jésus.
L'Ancien Testament propose, dans un contexte
régional de sacrifices humains, un comportement respectueux et conservateur de la vie :
Voici que je place devant toi la vie et la
mort. Choisis donc la vie, afin que toi et
tes enfants, vous ayez la vie.
Le Christ, lui, va plus loin :
les boiteux marchent, les aveugles sont
guéris, les morts ressucitent.
et encore :
Je suis venu pour quils aient la vie, et
quils laient en abondance.
Cest là lexigence profonde de la culture de vie à
laquelle Jean-Paul II invite tous les hommes de
bonne volonté. Elle est en fait compréhensible en
dehors de toute référence religieuse.

Dossier :

Estimations du nombre
d'avortements avant la loi Veil :
une nouvelle preuve
© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996

Promouvoir ou choisir lavortement, cest choisir
la mort, sy résigner, lépouser et finalement
disparaitre dans le néant. Le naufrage démographique de nos nations en est un bon exmple.
A celui qui n'a rien,
il sera enlevé même ce qu'il a.
Refuser lavortement par seul esprit de conservation de la vie, cest encore, quelque part, se
laisser fasciner par la mort - une fascination qui
provoque un rejet positif, certes, mais qui reste
tout de même lindice dune certaine crainte de la
mort.

Nous voulons plus. Nous voulons une conversion du regard et du coeur, nous devons tourner
le dos à la mort et à embrasser la vie : mépriser
la mort, la compter pour rien et aimer la vie,
vouloir la vie, la vouloir de toutes nos forces, de
tout notre esprit, de toute notre intelligence, fixer
sur elle nos pensées, nos désirs, notre volonté,
nos actes. La vie est à ce prix.
A celui qui a beaucoup,
il sera donné encore.
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CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
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Requiem pour un Enfant à naître
Cantate contemporaine en quatre mouvements
- désolation de l'avortement, exaltation du don gratuit et sacré de la vie.

Par le Choeur et orchestre philarmonique de Varsovie, sous la direction de Kurt Sprenger.
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Tarif franco de port
(la pièce)
Disque compact (CD) :
L'unité :
135 F
Par 2
Par 3
Par 5
Par 10

:
:
:
:

120 F
110 F
100 F
90 F

Cassette audio :
L'unité :
95 F
Par 2
Par 3
Par 5
Par 10

:
:
:
:

90 F
85 F
80 F
75 F
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Warsaw Natio
nal Philarmon
ic
Orchestra and
Chorus
Kurt Sprenger
, conductor

Disque compact :
livret bilingue anglais/français
Cassette audio :
livré avec la traduction française
sur feuillet séparé

Facture et catalogue complet
gratuit sur demande
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Centre
International
pour la Vie

24 rue du Bourg,
65100 LOURDES, FRANCE.
Tél. 05 62 94 58 58.
Fax 05 62 42 32 37

ACTUALITÉ
Les notes en petits caractères italiques à la fin de chaque article indiquent soit la source,
soit des références utiles pour les lecteurs cherchant un complément d'information.

Avortement

Royaume-Uni :
le parlement soulève la question de
lavortement par naissance partielle.
Après que le Congrès américain ait voté
l’abolition d’une méthode particulèrement
horrible d’avortement (interdiction malheureusement bloquée par le président bill
Clinton), 66 députés, sur l’initiative de
Mrs Elizabeth PEACOCK, ont déposé
une motion («Early Say Motion n° 1 093»)
réclamant «l’interdiction immédiate de
cette technique barbare, excepté dans les
cas où la méthode est nécessaire en urgence pour sauver la vie de la mère».
[Ndlr : nous reviendrons sur l'avortement par
"naissance partielle" dans une prochaine édition]

avortements pratiqués dans la province en
1989. En 1988, 5 484 avortements pratiqués en milieu hospitalier public ont été
déclarés sans aucune précision telles que
le statut matrimonial de la femme, son âge,
ou simplement les complications qui s’ensuivirent. En 1993, 17 990 avortements en
hôpitaux publics ont été déclarés sans précision aucune. Quant aux cliniques, on ne
dispose d’aucune statistique sur les avortements qu’elles réalisent. Au total, en
1993, le rapport annuel de l’office canadien de statistiques n’était capable de donner des informations un tant soit peu détaillées que sur 52 % des avortements
déclarés dans le pays.

Un homme qui, avec l’accord de sa femme, s’est rendu à la clinique d’avortement
pour récupérer la dépouille de son enfant a
été empêché par force. En tentant de récupérer le corps, plongé dans un liquide
conservateur, le père aurait provoqué un
peu plus de dégats sur le bébé, si bien que
la police envisagea un moment de le poursuivre pour «comportement indigne envers un cadavre humain». Elle renonça
finalement à sa poursuite, probablement
consciente du ridicule morbide de sa proposition.
(Humanity, 08/96)

(Pro-life News, 10/96)

(Pro-Life News, 09/96)

Sequelles de lavortement

(Human Concern, 06/96)

Nouvelle-Zélande : un acte paroxitique
met à nu les contradictions de la loi

projet interdit 13 pratiques ayant actuellement cours au Canada, parmi lesquelles la
commercialisation du sperme, des ovules
et des embryons, les mères porteuses, la
sélection du sexe par l’avortement, la mise
au point d’utérus artificiels, le clonage des
embryons humains, la production d’hybrides animal-humain, l’utilisation d’ovules extraits de cadavres ou de foetus avortés, les modifications génétiques germinales et la création délibérée d’embryons
pour la recherche. Elle autorise en revanche la recherche sur l’embryon jusqu’au
14e jour après la fécondation.

Avortements clandestins
ONU : lOMS et lUNICEF
jonglent avec les statistiques

Selon le nouveau rapport annuel de
l’UNICEF (The progress of Nations 1996),
585 000 décès maternels (c’est-à-dire liés
à la grossesse) auraient lieu chaque année
dans le monde. Cette nouvelle estimation,
conduite par Johns Hopkins University une organisation malthusienne - pour le
compte de l’OMS et de l’UNICEF, est 20
% plus élevée que les estimations précédemment admises. En réalité, la différence n’est pas significative, étant donné les
marges d’erreur colossales de ce genre
d’estimations statistiques.
Il est surtout intéressant de constater que
l’UNICEF affirme désormais que 75 000
de ces décès sont dus à des avortements
«réalisés dans de mauvaises conditions»
(un appel discret à la légalisation). Cette
nouvelle quantité contredit totalement les
affirmations antérieure de l’UNICEF ellemême, selon lesquelles, jusqu’à l’an passé, 200 00 femmes étaient sensées mourir
chaque année de l’avortement. Mais
l’organisation n’a pas jugé utile d’expliquer cette différence ...

Recherche : une méta-étude confirme
laugmentation du risque de cancer du
sein après lavortement.

Une méta-étude (c’est-à-dire une recherche bibliographique de toutes les études
menées sur un sujet donné) publiée dans
l’édition d’octobre de la revue Journal od
Epidemiology and Community Health confirme l’augmentation de 50 % du risque de
cancer du sein lorsque la première grossesse d’une femme est interrompue par
avortement. Conduite par le Dr. Joel
BRIND, professeur de biochimie et d’endocrinologie à l’Université de New-York,
elle aboutit à la conclusion que 40 à 50 000
nouveaux cas de cancer du sein apparaissent chaque année aux Etats-Unis du fait
de l’accroissement du nombre d’avortements au début des années 70. Les femmes
parvenue à l’âge de procréer durant cette
époque parvienent aujourd’hui à la cinquantaine, ce qui explique l’augmentation
rapide du taux de cancer du sein ces dernières années.
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Canada : le gouvernement
préfère supprimer le thermomètre

L’office canadien de statistiques, Statistics Canada, a décidé de mettre fin à l’enregistrement des statistiques d’avortement.
Cet enregistrement avait déjà été délibérément écorné en 1986, lorsque le ministère
de la santé demanda aux directeurs d’hôpitaux de cesser d’envoyer le Formulaire
Annuel de Déclaration d’Avortements.
Sous la protestation de la population et de
la chambre des députés, le ministre de la
santé promit alors que les méthodes d’enregistrement seraient simplement changées afin de rendre les statistiques de l’avortement plus claires. En réalité, le taux de
déclarations n’a fait que décliner depuis
cette date. En 1993, à titre d’exemple, on
ne disposait d’aucune statistique sur 10791
des 10 813 avortements commis en Colombie Britannique. Au Québec, aucune
information n’a été transmise sur les 7059

(in PRI Review, 07/96 ; Eq. et pop. 06/96)

Bioéthique

Canada : le gouvernement propose
une nouvelle législation permissive
Le 14/06/96, le ministère de la santé a
déposé un projet de loi de bioéthique. Ce
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(por-Life News, 10/96)

Euthanasie

Etats-Unis : loi contre l'euthanasie
Le 07/08/96, Lincoln ALMOND, gouverneur de l’Etat de Rodhe Island, a signé une
nouvelle loi comblant un vide juridique et
érigeant en crime le fait d’aider quelqu’un
à se suicider. C’est le cinquième Etat qui
prend des mesures législatives pour empêcher l’apparition d’un «Dr. Kevorkian»
local. La nouvelle loi donne en effet plus

© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996

(Publicité)

de pouvoirs aux juges pour mettre hors
d’état de nuire des personnes qui, comme le
Dr. Kevorkian, ont fait de l’aide au suicide
leur raison d’être. La nouvelle loi a été
adoptée par une écrasante majorité du parlement de Rhode Island (85 représentants
contre 10, 37 sénateurs contre 10).

CHOISISSEZ UNE COMPLEMENTAIRE
MALADIE
QUI S'ENGAGE EN FAVEUR DE LA VIE

(NRL News, 21/08/96)0

Statut de lembryon

Vous avez souscrit un contrat complémentaire maladie pour la prise
en charge de vos frais santé. Or, beaucoup d'organismes incluent
dans leurs garanties le remboursement de l'avortement.

Canada : le foetus nest pas une personne

FAITES LA DIFFERENCE

C’est le jugement auquel est parvenue une
cour d’appel du Manitoba, concluant qu’on
ne peut donc contraindre une toxicomane
enceinte à suivre un traitement de désintoxication en vue de protéger son enfant.
(Le Quot. du Médecin, 18/09/96)

Personnalités

L'Association pour la Protection de la Vie et de la Santé (APVS) :
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France : décès du Pr. Jamain

exclut tout remboursement d'actes contraires à la vie.

Le professeur Bernard JAMAIN, gynécologue-accoucheur, professeur au Colège de
Médecine, est décédé en juillet.
En 1978, il avait fondé avec Jean-Bernard
Grenouilleau et Geneviève Poullot le Comité pour Sauver l’Enfant à Naître (CSEN). Le
CSEN est une association-membre du service documentaire pro-vie inter-associatif
TransVIE. Nous présentons à la famille du
Pr. Jamain nos plus vives condoléances.

distribue ses bénéfices à des associations qui soutiennent des
mères en grandes difficultés.

(Choisir la Vie, 09/96)

propose un choix de garanties (particuliers et entreprises) en
santé, prévoyance et épargne à des prix très compétitifs.

DEMANDEZ NOS GARANTIES
& TARIFS ET COMPAREZ
DE PLUS : vous pouvez adhérer sans délai
d'attente, quelque soit votre âge.

France : Jean-Paul II réaffirme le droit à la
vie

«Vous êtes invités à manifester au monde la
beauté de la paternité et de la maternité, et
à favoriser la culture de la vie qui consiste à
accueillir les enfants qui vous sont donnés et
à les faire grandir; tout être humain déjà
conçu a droit à l’existence, car la vie donnée
n’appartient plus à ceux qui l’ont fait naître.
Votre présence ici est un signe du bonheur
qu’il y a à donner la vie de façon généreuse
et à vivre dans l’amour». C’est en ces termes que Jean-paul II s’est exprimé sur le
respect de la vie dans son discours aux
familles, donné le 20/09/96 à Sainte-Anne
d’Auray.
(La croix, 21/09/96)

Nouvelle-Zélande : Humanity adopte un
nouvel éditeur
Carolyn MOYNIHAN, directrice assistante
de la revue pro-vie inter-associative Humanity depuis 1995, a été nommée éditrice en
chef de la revue, née en 1977 et qui était
dirigée jusqu’à ce jour par Pat McCarthy. Ce
dernier, tout en restant membre du bureau de
la Société Editrice Humanity, prend quant à
lui la direction d’un nouveau quotidien ca-
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Renseignez-vous dès maintenant !

La Complémentaire Maladie
qui dit OUI à la vie
SARL au capital de 80.000 francs

"

à adresser à APVS DIFFUSION - BP 4233 - 37042 TOURS CEDEX
Tél. : (province) : 47 58 15 75
à partir du 19 octobre : 02 47 58 15 75

Votre Nom : __________ Prénom : ________________________
Adresse : _____________________________________________
____________________ Tél. : ___________________________
Nombre de personnes à garantir : _________________________
Age de l'Assuré : ______ Age du conjoint : __________________
Votre régime d'assurance maladie :

q Salarié
4

q TNS

q Agricole

tholique, New-Zeland Catholic.
(Humanity, 08/96)

Organisations pro-vie
Etats-Unis : HLI déménage

Human Life International, une importante
organisation pro-vie, d’inspiration catholique et spécialisée dans l’action internationale, s’est offert de nouveaux locaux,
inaugurés le 15/08/96.
La nouvelle adresse de HLI s’établit comme suit :
4 family Life
Front Royal, VA 22630, USA
Tel. 540/635 7884
Fax. 540/636 7363
e-mail. hli@hli.org
http :// www.hli.org

damnés à 18 mois de prison avec sursis et
20 000 F d’amende. C’est aussi la Cour de
Lyon qui accorda aux parties civiles le
plus gros montant de dommages et intérêts, avec 156 600 F à l’occasion du procès
des sauveteurs de Bourg-en-Bresse.
Ce bilan ne prend en compte que les affaires prisent en charge par La Trêve de Dieu
et son Comité de Défense aux Sauveteurs.
Ces affaires ayant été portées en cassation
elles n’ont pour l’instant donné lieu à
aucun paiement effectif.

AGENDA
Sion, 23/11/96
25ème anniversaire Oui à la Vie Suisse
Née le 06/04/1972, l’association Oui à la
Vie est parvenue jusqu’à ce jour à empêcher toute modification du code pénal qui
limite encore aujourd’hui les possibilités
d’avortement en Suisse, même si la situation pratique s’est détériorée au fil des
années par le laxisme des médecins et des
autorités détournant l’esprit de la loi.
L’association fêtera cet anniversaire par
une messe solennelle, un congrès et un
repas festif.
L’organisation de cet anniversaire a été
confiée à la section valaisanne de Oui à la
Vie.
Oui à la Vie Valais est partenaire du service documentaire pro-vie inter-associatif
TransVIE.
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Opérations sauvetages

France : 1 448 200 F damendes et
peines civiles pour les sauveteurs

Dressant le bilan financier des procès des
participants de 14 sauvetages, dont il détaille le montant des peines, le bulletin
d’août-septembre 96 de La Trêve de Dieu
aboutit à un montant total de 1 448 200 F,
dont 945 800 F d’amendes et droits fixes,
et 502 400 F de dommages et Intérêts et
dépens aux parties civiles. Au niveau individuel, la peine la plus élevée a été prononcée par la Cour d’appel de Lyon le 15/05/
96, lorsque deux sauveteurs furent con-
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St Lambert des Bois (Yv.), 13/10/96
12e Pèlerinage à Notre-Dame de Vie.
Rendez-vous 10h30 chez les petites Soeurs
de l’Assomption, entre Voisins-le-Bretonneux et Chateaufort, sur la D 36.
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(Publicité)

Georges Grimal
116, Avenue Charles-de-Gaulle - 95160 Montmorency
Tél. (1) 39.64.04.37
Ateliers : 4, quai de Stalingrad - 92100 Boulogne-sur-Seine
Tél. (1) 46.21.12.08
Le Fayet - 64300 Baigts-de-Béarn Tél. 59 65 32 40

Pendant des millénaires
la sculpture a été conçue pour
la lumière du jour.

Les matériaux modernes
et la lumière artificielle
permettent un art nouveau :
des sculptures en relief,
pour l'intérieur, visant l'intimité,
légères et dures,
que l'on suspend au mur
comme un tableau, à bon compte
et comportant leur propre
mise en scène lumineuse.

En pastel comme en sculpture,
un éclairage approprié
fait percevoir
ces infimes mouvements du visage
qui trahissent les mouvements profonds
du coeur.

Célébrons l'essentiel, l'amour,
avec les liens mystérieux qui l'attachent
à la beauté d'un côté,
à la création de la vie de l'autre ...

Portraits au pastel
Sculptures dramatisées
sont présentés pendant l'été à ma résidence de Baigts de Béarn
puis à mon domicile de Montmorency et à mon atelier de Boulogne,
sur rendez-vous.
© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996
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Nombre d'avortements avant la loi Veil :

la preuve était cachée dans les statistiques

En juillet 1966, l'Institut National d'Etudes Démographiques publiait une estimation du nombre annuel
d'avortements clandestins, évalués à 250 000.
En 1995, il évalue à 220 000 le nombre d'avortements, dont 180 000 sont déclarés officiellement.
Est-ce à dire que la légalisation
des avortements en a fait chuter
le nombre ?
Non. Un nouvel outil d'évaluation apporte une preuve quasi
définitive que le nombre d'avortements s'est considérablement
accru au milieu des années 1970.
Explications.
(C) TransVIE-mag, 1996.
François PASCAL

L

a légalisation de l'avortement peutelle entraîner une baisse du nombre
d'avortements ?
Aussi absurde qu'elle puisse paraître, c'est
la thèse soutenue dans les milieux proavortement pour justifier et défendre à
postériori sa légalisation.
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En 1996 encore des journalistes s'arrogent
le droit d'affirmer, sans aucun fondement,
qu"un million d'avortements avaient lieu
chaque année avant la loi Veil", reprenant
à leur compte les affirmations fantaisistes
du célèbre "appel des 343 femmes", parus
dans Le Nouvel Observateur du lundi 5
avril 1971 (figure 1).

Une question
de bon sens.

Figure 1.
Le fameux appel des 343 femmes
(Libération, 5 avril 1971).
Plus c'est gros, plus ça passe !

et de la population, Raymond Marcellin.
La réponse fut apportée dans l'édition de
juillet-août de la revuePopulation, organe
officiel de l'INED (p. 651-661). Selon les
auteurs de cet article, le nombre des avortements illégalement provoqués à cette
époque "ne paraît guère dépasser 250
000".

Pourtant, le prestigieux INED (Institut
National d'Etudes Démographiques) avait
été saisi dès 1965 d'une demande d'évaluation émanant du gouvernement, sous
la plume du ministre de la santé publique

7

C'est, historiquement, la première estimation du nombre d'avortements clandestins
avant la loi Veil.
Calculée à partir des décès obstétricaux et
de la surmortalité féminine durant l'année
1963, l'estimation de 1966 repose sur de
telles erreurs méthodologiques qu'il devient vite impossible de les dissimuler.
Un recalcul aboutit à 65 000 avortements
clandestins seulement, soit quatre fois
moins.
De fait, en 1974, le directeur de l'INED
publiait dans la revuePopulation et Sociétés(0) - un bulletin plus discret que Population - un rectificatif étonnant, où il reconnaissait les erreurs méthodologiques de

© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996

DOSSIER
l'estimation de 1966, sans pourtant remettre en cause le résultat global de "250 000
avortements clandestins"auxquelles ces erreures avaient conduit ! (1)
Par la suite, d'autres méthodes d'estimation ont été proposées (extrapolation d'un
échantillon local, suivi des femmes se
rendant à l'étranger pour avorter, etc.).
Dans tous les cas, elles aboutissent à une
évaluation de l'odre de 50 à 100 000 avortements clandestins avant l'adoption de la
loi Veil en 1975, qui devait en démultiplier
le nombre.

sue" (parmi les options : "avortement
provoqué", "avortement spontané",
"mort-né", et "naissance vivante").
Est demandé également de préciser l'année de cette issue.
Or, on constate chaque année, depuis les
origines et sans discontinuité, une croissance linéaire de la proportion annuelle de
récidives d'avortement (c'est à dire de la
proportion d'avortements qui ne sont pas
le premier de la femme qui avorte) (figure
2 ; table 1) :
- 8 % des femmes venues avorter en
1976, première année d'enregistrement des
bulletins statistiques, avaient déjà eu antérieurement un avortement.
- en 1991, dernière année où l'on dispose d'indications statistiques, elles étaient
24 % à n'en être pas à leur premier avortement.

avortements antérieurs s'est accrue au
cours du temps.
2- la propension d'une femme à avoir
plusieurs avortements s'est accrue au
fil des années.
3- le nombre absolu d'avortements s'est
accru brutalement au moment de la
légalisation.
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Il faut ensuite attendre les années 90 pour
qu'apparaisse un nouveau type d'estimation, basé non plus sur des extrapolations
mais sur des données statistiques fiables.
Cette démarche apparaît pour la première
fois dans TransVIE-mag n° 77, en mars
1995.
Elle est confirmée officiellement et discrètement par l'INED dans la revue Population de mai-juin 1995.

Pour la première fois,
une preuve fondée sur
des déclarations
Ce que nous intitulerons "estimation par
les récidives d'avortement" s'appuie sur
les déclarations anonymes et officielles
auxquelles sont soumises depuis sa légalisation les femmes ayant recours à l'avortement, et qui sont consignées dans les
non moins officiellesStatistiques de l'avortement en France(2).
Cette estimation diffère radicalement des
précédentes dans son principe, et se rapproche d'une véritable preuve.

La croissance de ce taux est parfaitement
linéaire.
Dans le même temps, le nombre d'avortements reste quasi stable, à l'exception d'une
hausse régulièrejusqu'au début des années
80 (figure 3).

Dans ces conditions, l'évolution continue
du taux de récidives d'avortement peut
s'expliquer par une combinaison quelconque de trois causes indépendantes :
1- la propension des femmes à déclarer des

Hypothèse 1 :
la propension des femmes à déclarer
leurs avortements antérieurs s'est accrue.
On peut imaginer que dans les années qui
suivirent la légalisation de l'avortement,
les femmes aient craint de déclarer des
avortements clandestins.
Cette hypothèse ne résiste pas à l'analyse
des faits.
Si tel avait été le cas, le taux de récidives
déclaré se serait stabilisé rapidement après
quelques années. Dès la fin des années 70,
en effet, l'éventuelle crainte de poursuite
qui aurait pu occuper les esprits durant la
première année de légalisation apparaissait désormais sans fondements. Dans le
début des années 1980, le gouvernement,
Figure 2

TAUX DE RÉCIDIVE D'AVORTEMENT

FRANCE, 1976-1991

24%

Le raisonnement est simple, même si sa
vérification mathématique s'avère complexe. En voici l'explication :

20%

Les questionnaires obligatoires et anonymes que les centres d'avortements sont
tenus de remplir pour chaque patiente,
intitulés Bulletin statistique d'interruption volontaire de grossesse, comportent
une vingtaine de questions, parmi lesquelles celles-ci :
- "La femme a-t-elle eu d'autres grossesses ?"
- "Si oui, indiquer, pour chaque grossesse, antérieure à la présente, l'is-

12%

© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996

Chacune de ces trois hypothèses peut suffire pour expliquer l'évolution constatée
du taux de récidives. Elles peuvent aussi
conjuguer leurs effets.
Il convient donc de les évaluer l'une après
l'autre.

16%

8%
4%
0%

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

Source : INED. Infographie : © TransVIE, 1995
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Figure 3

Constatant que le nombre d'avortements
est resté à peu près stable entre 1976 et
1991, et que la propotion de récidives est
passée de 8 % à 24 %, on peut penser que
les femmes qui avortent ont de plus en plus
tendance à avorter d'autres fois.

NOMBRE ANNUEL D'AVORTEMENTS
FRANCE 1975-1993
200 000

Cette hypothèse a été étudiée et démentie
par Chantal BLAYOT, chercheur à
l'INED, spécialisée dans le suivi des statistiques de l'avortement, à partir des décalarations d'avortements selon le rang d'occurence (premier avortement, second avortement, etc) et l'année du dernier avortement(3).
Elle a pu calculer le risque d'avoir un
second avortement lorsqu'on en a eu un
premier. En 1976, ce risque était de 15 %.
Quant au risque d'avoir un troisième avortement quand on en a déjà eu deux, il était
alors de 22 %, et celui d'en avoir un quatrième était de 28 %. Ceci signifie que 15
% des femmes ayant eu un avortement en
avaient un deuxième, et que 28 % de celles
qui en avaient eu trois en avaient un quatrième.
En d'autres termes, dans une certaine mesure, l'avortement fait boule de neige :
"qui a avorté avortera".
Mais cet effet ne s'est pas renforcé au
cours du temps. Il n'a quasiment pas varié
au cours de la période considérée : en
1985, une femme ayant eu un avortement
ne présentait qu'un risque très légèrement
supérieur d'avoir un second avortement
(18 %, au lieu de 15 % en 1975), tandis
que ni le risque d'un troisième avortement
(22 %), ni le risque d'un qutarième n'avaient
changé (28 %).

150 000

100 000

50 000

0
1975
Source : INED.

1977

1979

1981

Infographie : © TransVIE 1995

loin d'émettre des signaux qui auraient
montré une volonté de fermeté et de répression de l'avortement, annonçait auc
ontraire le remboursement de cet acte,
pratiqué depuis 1979 au sein même su
service hospitalier public.
D'autre part, les bulletins statistiques
d'avortements sont anonymes. La femme
ne court par conséquent aucun risque de
poursuite.
Enfin, si malgré tout les femmes auraient
pu avoir quelques craintes de déclarer des
avortements antérieurs à la loi Veil (1974),
rien ne justifierait qu'elle ait craint de
déclarer les avortements ultérieurs à cette
loi. Or, on observe à l'analyse des dates

1983

1985

Année

1987

1989

1991

1993

déclarées des avortements aucune modification brusque autour de l'année 1974,
mais au contraire une évolution progressive et régulière : 5, 10, 15 ans après le vote
de la loi, la proportion de déclarations de
récidives d'avortements continue de croître, alors même que la proportion d'avortements antérieurs à la loi Veil ne constitue plus, depuis belle lurette qu'une quantité insignifiante des anciens avortements
de chaque femme (figures 4 et 5).
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Hypothèse 2 :
la propension d'une femme à avoir recours à plusieurs avortements s'est accrue au fil des années.

Figure 5

Figures 4

NBRE D'AVORTEMENTS ANTERIEURS

PROPORTION D'AVORTEMENTS ANTERIEURS

selon leurs dates
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On constate donc qu'entre 1975 et 1985, la
probabilité d'avoir un second avortement
s'accroit de 20 % seulement, tandis que la
proportion d'avortement de rang 2 s'accroit de 240 %! Chantal Blayot en conclut
avec certitude que "la sensible augmentation du nombre des avortements de rang 2
ne trouve pas sa seule origine dans la
hausse de la probabilité de subir un deuxième avortement, qui reste modeste".

âgées de 15 à 45 ans). Chaque année, une
jeune fille de 15 ans entre en puberté tandis
qu'une femme de 45 ans entre en ménopause.
Imaginons maintenant qu'il n'y ait en
moyenne, en raison de son interdiction,
qu'un avortement (clandestin) tous les deux
ans dans ce village (soit 0,5 avortement
par an, ou encore, ramené à la population
féminine en âge de procréer, 0,5 avortement pour 30 femmes en âge de procréer
et par an).
Nous noterons p = 0,5/30 = 1/60 le taux
d'avortement annuel par femme en âge de
procréer.
Un calcul statistique(4) montre que dans
ces conditions, 61 % des femmes n'auront
eu, au terme de leur vie féconde, aucun
avortement, tandis que 31 % auront eu un
avortement, 19 % deux avortements, 8 %
trois avortements, et enfin 1 % 4 avortements ou plus.

d'avorter.
Par conséquent, le taux de récidives va
augmenter : chacun comprend intuitivement que, pour chacune des 30 femmes
prise individuellement, la probabilité de
d'avorter plusieurs fois est plus grande s'il
y a en moyenne deux avortements par ans
que s'il y en a un tous les deux ans !
Un calcul statistique montre que dans cette nouvelle situation, seulement 13 % des
femmes auront la chance de ne pas avoir
eu d'avortement durant leur vie, tandis que
27 % en auront eu un, 28 % en auront eu 2,
19 % en auront eu 3, 9 % en auront eu 4 et
5 % en auront eu 4 ou plus.
Avant la légalisation, 21 % des avortements réalisés chaque année étaient des
récidives, tandis qu'à terme, dans la nouvelle génération, 55 % des avortements
réalisés chaque année seront des récidives(5).
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Hypothèse 3 :
le nombre absolu d'avortements s'est
accru brutalement au moment de
l'adoption de la loi Veil.
Pour bien comprendre les rouages de ce
mécanisme, nous allons étudier une population fictive et simplifiée.

Imaginons donc une population isolée (un
village), stable (les taux de naissance et de
mortalité sont constants et s'équilibrent) et
dont la distribution par âge est homogène
(il y a autant de personnes dans chaque
tranche d'âge). Enfin, nous admettrons
qu'il n'y a pas de relation de cause à effet
entre un premier avortement et le second,
ni entre le second et le troisième, etc. En
d'autres termes, une femme ayant avorté
ne court pas plus de risques d'avorter de
nouveau qu'une femme qui n'a jamais avorté.

Imaginons maintenant que l'avortement
soit légalisé et que le nombre absolu d'avortements augmente brusquement : on compte désormais 2 avortements par an. Le taux
annuel d'avortement par femme en âge de
procréer passe de 0,5/30 à 2/30 (2 avortements par an pour trente femmes).
Que va-t-il se passer ?
Le nombre d'avortements est multiplié
par quatre, et chaque femme se retrouve
avec un risque quatre fois plus important

Imaginons que cette population compte 30
femmes en âge de procréer (c'est-à-dire

Figure 6
Simulation de l'effet théorique d'un accroissement
brusque du nombre annuel d'avortements sur le taux
de récidive, dans une population stable de 30 femmes
2,5
0,9

Nombre annuel d'avortements

2
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0,5

1
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0,3
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Toutefois, cette évolution va être progressive. Au cours des annnées, les femmes les
plus âgées vont "sortir" de la période de
fécondité et être remplacées par des jeunes
filles. Les femmes les plus âgées ont peu
avorté durant leur vie. Même en adoptant
un taux d'avortement quatre fois plus élevé, elle n'auront guère le temps de récidiver avant d'entrer en ménopause. Elles
vont être peu à peu remplacées, en revanche, par des femmes qui, durant toute leur
période de fécondité, subiront le nouveau
taux élevé d'avortement.
Il va falloir 30 ans pour que toutes les
femmes ayant connu les années antérieures à la légalisation soient remplacées par
des femmes parvenues à la puberté après
cet évènement.
Durant toute cette période de transition, le
taux de récidives va augmenter de manière
strictement linéaire, d'environ 1 % chaque
année.
C'est seulement lorsque toutes les femmes de l'ancienne génération auront quitté
l'âge de procréer que le taux de récidives
va se stabiliser (mais sur un plateau beaucoup plus élevé que le premier) (figure 6).
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Soulignons bien que l'évolution du taux de
récidives constaté est, dans une population stable, un sous-produit mathématique du nombre absolu d'avortements. Il ne
dépend d'aucun autre facteur et ne résulte
notamment pas d'une dérive comportamentale, telle que serait une substitution

DOSSIER
de l'avortement à la contraception, par
exemple.

Tout d'abord, la population française féminine n'est pas restée parfaitement stable
entre 1970 et 1990. Elle a peu varié en
valeur totale, mais sa composition en tranches d'âges s'est légèrement modifiée : aux
classes creuses de la seconde guerre mondiale (femmes ayant 25-30 ans en 1970) se
sont substituées les classes pleines du babyboom(6).
Ce facteur se conjugue avec une hétérogénéité du taux d'avortement au cours de la
période de fécondité de la femme : à titre
d'exemple, en 1989, il y a eu 186 avorte-

ments pour 10 000 femmes de la tranche
d'âge 25 et 29 ans, et "seulement" 114 chez
celles de 35 et 39 ans.
D'un autre coté, ceci signifie aussi que 80
% des avortements sont dûs à la tranche
d'âge 19-37 ans(7). C'est à dire que l'essentiel des avortements ont lieu sur une durée
de vie reproductive de 18 ans seulement.
La période de transition devrait donc être
dans la réalité beaucoup plus courte (une
vingtaine d'années seulement) que dans le
modèle théorique (où elle est de trente
ans).
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le seul fait de
modifier le nombre
d'avortement modifie
le taux de récidives

Peut-on appliquer ce modèle théorique à
la situation française ?
OUI, dans la mesure où l'on prend quelques précautions.

Des indices qui se recoupent...

L'évolution globale du taux de récidives n'est pas le seul marqueur de l'augmentation du nombre d'avortements au début des années 70.
D'autres données complètent, confirment et consolident les conclusions tirées de l'évolution de taux de récidives global.
C'est le cas de la structure par rang des récidives(encart page 12) et de leur structure par année :
Complétant les figures 4 et 5, ces camenberts illustrent l'espacement progressif des récidives d'avortement.
En 1976, 58 % des femmes récidivant avaient eu leur avortement précédent dans les trois années antérieures.
En 1983, seules 52 % des femmes récidivant avaient eu leur avortement précédent dans les trois années antérieures, et elles n'étaient plus que 46 % en 1989.
L'observation est la même que l'on considère une seule année antérieure, deux
années, trois années ou n années
Entre ces trois dates dates prisent à intervales réguliers, le glissement est
ANNEE DE L'AVORTEMENT ANTÉRIEUR
POUR LES AVORTEMENTS REALISÉS EN 1976
régulier et sans accoup (table 2).
En 1976 les femmes déclaraient des avortements récents, tandis qu'en 1989,
Total : 8 404
elles déclarent des avortements mieux étalés dans le temps (figure 4)
Ce phénomène confirme que l'on se trouve dans un période de transition entre
une génération ayant connu un faible taux d'avortement et une nouvelle
génération connaissant un taux beaucoup plus élevé, et qui remplace peu à peu
la première. Il est compréhensible en effet que le nombre d'avortement ayant
fortement augmenté au début des années 1970, les femmes aient déclaré en
1976 des avortements récents, tandis qu'en 1989, après 15 années de légalisation, il n'est pas surpenant de constater des intervalles beaucoup plus long
entre l'avortement précédent et la récidive. Tant bien même on invoquerait en
1976 une certaine crainte de déclarer des avortements trop anciens, rien
n'explique que le phénomène continue de s'accentuer ( avec une régularité de
métronome) entre 1983 et 1989 : il n'existe aucune raison expliquant qu'une
femme eut été moins encline à déclarer en 1983 un avortement de 1981 qu'en
1989 un avortement de 1987.
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POUR LES AVORTEMENTS REALISÉS EN 1989

1969

Total : 24 708

(0,48%)

1970

1988

(2,45%)
1975

(1,96%)

1977

(2,22%)

1974

(1,41%)

1976

(1,41%)

1973
(19,45%)

1975

(1,02%)

1972

1982

Total : 28 366

(1,07%)

1971

(17,87%)

(2,19%)

1978

(3,07%)
1979

(4,51%)

(3,93%)
1980

1976

(4,32%)

(6,07%)
1981

1977

(4,64%)

(7,15%)
1982
1987

1981

(6,43%)

(15,56%)

(17,55%)
1978

1983

(10,05%)

1984

1979
1980

(14,92%)

(11,65%)

1986

(9,00%)

(12,34%)
1985

Source : INED.

(6,97%)

(10,32%)

Source : INED.
Infographie : © TransVIE, 1995

Infographie : © TransVIE, 1995

11

© TransVIE-mag n° 98, 07 octobre 1996
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Par ailleurs nous avons vu que les avortements successifs ne sont pas totalement
indépendants : le fait d'avoir avorté accroît
la propension à avorter de nouveau. Même
si cette propension n'a quasiment pas évolué au cours de la période considérée, elle
complique le calcul statistique réel.

Figure 7
AVORTEMENTS AU ROYAUME-UNI
SUR DES FEMMES FRANCAISES
40 000

35 000

Mais aucun de ces facteurs, ni leur ensemble conjugué, n'est de nature à remettre en
cause l'essentiel du raisonnement.
Une simulation montre que, dans une population idéale, un taux de récidives de 8
% (tel qu'on l'observe en France en 1976)
correspond à un taux de 55 avortements
pour 10 000 femmes (soit, rapporté à la
population française, un peu moins de
80 000 avortements), tandis qu'un taux de
récidives de 24 % (tel que nous l'observons en 1991) correspond à un taux de 200
avortements pour 10 000 femmes.

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

1970

1974

1978

1982

1986

Sources : HMSO England & Wales and Scotland. Infographie : © TransVIE, 1996.

On observait en 1989 un taux d'avortement proche de 140 pour 10 000 femmes.
Etant donné que la propension des femmes à avorter une seconde fois est plus
élevée dans la réalité que dans la théorie, il
est tout a fait cohérent que, dans la réalité,
un taux d'avortement moins élevé aboutisse à un taux de récidives qui s'observerait,
dans la théorie, pour un nombre plus élevé
d'avortements.
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D'autre part, les statistiques anglaises de
l'avortement montrent qu'un nombre croissant de françaises ont eu recours à l'avortement dans ce pays à la veille de sa
légalisation en France (figure 7). Cette
observation est cohérente avec les déclarations des femmes, dans les bulletins
d'avortements, sur l'année de l'avortement
antérieur : la plupart des avortements clandestins d'avant 1975 ont été commis entre
le début des années 70 et l'année 1975, et
en quantité croissante alors que croissait
l'agitation féministe qui devait aboutir à la
légalisation.

Des indices qui se recoupent...(suite)

Nous avons considéré dans cet article le taux global de récidives, c'est à dire le taux des avortements
n'étant pas le premier de la femme.
Ce taux peut se décomposer lui-même en taux de première récidive, taux de deuxième récidive, et ainsi
de suite (table 1).
A titre d'exemple, en 1991, il y a eu 172 151 déclarations d'avortements.
29 231 de ces femmes femmes ont déclaré en être à leur second avortement, 6 004 ont déclaré en être
à leur troisième avortement, 1 489 ont déclaré en être à la quatrième avortement, etc.
Si le nombre d'avortements augmente à un moment donné, comme nous l'affirmons, la modélisation
mathématique montre non seulement que le taux global de récidives augmente, mais aussi que la part
relative de chacun des taux qui le composent se modifie : la part des avortements de rang plus élevé tend
à s'accroître, tandis que la part
1991 - RECIDIVES D'AVORTEMENTS
des avortements
de rang 2 (1ère
selon le nbre d'avortements antérieurs
récidive) tend à
Nombre total de
diminuer. C'est
récidives
effectivement ce
d'avortements
que l'on observe
en 1991 :
en France.
9ème récidive (0,05%)

8ème récidive (0,05%)

6ème récidive (0,13%)

5ème récidive (0,31%)

4ème récidive (0,98%)

3ème récidive (3,99%)

Par conséquent, le taux de récidives observé en 1976 correspond non pas au palier
bas de notre modèle, mais à un instant
donné dans une évolution déjà entamée
depuis plusieurs années. Il est probable
que l'évolution du nombre d'avortements
commença au début des années 70 et qu'il
faut remonter avant 1968 pour trouver une
situation stable avec un nombre bien plus
faible d'avortements.
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Un calcul plus fin mériterait d'être conduit
pour éliminer les variations induites par
les modifications de la pyramide féminine
des âges et par les variations de taux d'avortement en fonction de l'âge.
Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer
avec un grand degré de certitude que :
- l'évolution croissante du taux de récidives d'avortements reflète un accroissement brutal du nombre absolu d'avortements entre le début et le milieu des années
70.
- l'ampleur de cette croissance reflète un
accroissement lui-même de grande amplitude : le nombre absolu d'avortement a
probablement triplé, voir quadruplé.
Si tel est le cas, pas plus de 70 000 avortements n'avaient lieu dans les années 60.

Notes
(0)
(1)

Population et Sociétés no. 69, mai 1974

Quand l'INED parvient discrètement
aux même conclusions.
Conduite par Chantal BLAYOT dans
la revue Population de mai 1995, une
étude de l'Institut National d'Etudes
Démographiqueconfirmediscrètement la valeur de l'évolution du taux
de récidives comme indicateur de
l'évolution du nombre absolu d'avortements.
Constatant elle aussi une augmentation de la part des avortements de
rang 2 ou plus (malgré une correction
discutable des chiffres visant à tenir
compte du sous-enregistrement), elle
remarque que "sans exclure l'hypothèse d'une amélioration progressive
des déclarations par les femmes de
leurs avortements antérieurs éventuels, on ne peut attribuer à ce seul
phénomène la totalité de la hausse
des avortements de 2e rang et plus.
Doit-on pour autant en conclure que
la répétition du recours à l'avortement
par une même femme est un phénomène en forte progression depuis la
libéralisation de l'avortement en 1975
?" (p. 796). Isolant par calcul les effets
de l'évolution de la structure par âge
de la population féminine, Chantal
Blayot estime que l'évolution du nombre absolu d'avortements de rang 2 et
plus est due, à partir de 1984, à cette
évolution de la structure par âge.
Reste à expliquer l'évolution du nombre relatif d'avortements de rang 2
par rapport au nombre absolu d'avortements, c'est-à-dire l'évolution du
taux de récidive, une expression que
n'emploie pas Chantal Blayot.
Une remarque sybiline cache le potaux-roses :
"Une hausse des avortements de 1er
rang est suivie d'une augmentation
des avortements de 2e rang quelques années après, même si la fréquence du recours au 2e avortement
parmi les femmes ayant suivi un 1er
avortement reste stable". Nous ne disons pas autre chose : c'est une conséquence mathématique inévitable.
Mais poursuivons avec Chantal Blayot
: "Il n'est pas exclu que l'augmentation des avortements de 1er rang,
constatée au début de la période étudiée [c'est-à-dire dans les années qui

suivirent la libéralisation en 1976] ne
soit que la poursuite d'une tendance
exitant avant la libéralisation du recours à l'avortement, et qu'une partie
des deuxièmes avortements puissent
être imputés à ce phénomènes". Remarque étonnante, et politiquement
incorrecte, que Chantal Blayot n'a probablement pas osé exprimer plus
crûement : si l'accroissement du nombre d'avortements dans les années
qui suivirent l'adoption de la loi Veil
n'est que la continuation d'une tendance entreprise quelques années
avant cette libéralisation, c'est que le
nombre d'avortements avant cette
croissance était inférieur à celui qu'il
est depuis ... c'est à dire qu'il y avait
moins d'avortements clandestins qu'il
n'y a aujourd'hui d'avortements légaux.
Chantal Blayot enfonce tout de même
le clou, toujours aussi discrètement :
"Une amélioration des déclarations
des avortements subis antérieurement
par les femmes, l'évolution des structures par âge de la population féminine, une augmentation des avortements de 1er rang avant 1975 sont
autant de facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation de la part des
avortements de "2e rang et plus" dans
l'ensemble des avortements [souligné par nous]. Doit-on ajouter à ces
facteurs une variation des probabilités de subir un avortement supplémentaire de rang n + 1 au fil des
cohortes de rang n ? C'est ce que
nous allons tenter de vérifier" (p. 798).
S'ensuit une démonstration réfutant
cette dernière hypothèse (voir le corps
de notre article), réfutation qui aboutit
à une conclusion très claire : "La
sensible augmentation du nombre
des avortements de rang 2 ne trouve
donc pas sa seule origine dans la
hausse de la probabilité de subir un
deuxième avortement, qui reste modeste. Le poids des facteurs évoqués plus haut, indépendants de
l'évolution des comportements, est
loin d'être négligeable" [souligné par
nous] (p. 799).
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Sur cette affaire, on pourra se reporter au dossier
qui y fut consacré dans TransVIE-mag n° 554 du 08/
11/93 (disponible sur simple demande accompagnée
de 4 timbres à 3,00 F).

(2)
Statistiques de l'avortement en France, Ed. INED.
Un volume par année depuis 1976. Cet annuaire est
publié avec plusieurs années de retard. Dernier annuaire paru : 1989.
(3)
BLAYOT (Chantal), (1995), " L'évolution du
recours à l'avortement en France depuis 1976". Population, 50, 3, 779-810.

(4)
La simplification opérée dans la définition de la
population et l'indépendance supposée des évènements permettent d'appliquer un calcul de dsitribution binominale.

(5)
Avec un taux annuel d'un avortement pour soixante
femmes, on obtient la distribution de probabilité
suivante (probabilité pour une femme, d'avoir durant
sa vie n avortements) :
0 avortement
: 0,61
1 avortement
: 0,31
2 avortements
: 0,08
3 avortements
: 0,01
4 avortements
: 0,00.
Par conséquent, lorsqu'il y a 40 (31+8+1) avortements de rang 1, il y a 9 (8+1) seconds avortements,
et 1 troisième avortement.
Ou encore, 40 sont des avortements de rang 1, tandis
que 10 (9+1) sont des avortements de rang n>1.
Le taux de récidives est donc de :
10
----------- = 20 %.
40 + 10

De la même façon, la distribution de probabilité pour
2 avortements par année pour 30 femmes s'établit
comme suit :
0 avortement
: 0,13
1 avortement
: 0,27
2 avortements
: 0,28
3 avortements
: 0,19
4 avortements
: 0,09
5 avortements
: 0,05
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Lorsqu'il y a 88 (27+28+19+9+5) avortements de
rang 1, il y a :
61 (28+19+9+5) avortements de rang 2,
33 (19+9+5) avortements de rang 3,
14 (9+5) avortements de rang 4,
5 avortements de rang 5.
Soit : 88 avortements de rang 1, et 113 (61+33+14+5)
de rang n>1.

Le taux de récidives est donc de :
113
----------- = 56 %.
88 + 113

1982
2 182 837
2 146 438
2 130 222
2 242 666
1 732 710
1 491 411

15-19 ans :
20-24 ans :
25-29 ans :
30-34 ans :
35-39 ans :
40-44 ans :

(6)
Evolution de la population féminine en âge de
procréer :

1993
1 925 648
2 144 665
2 160 612
2 167 021
2 143 019
2 165 632

(7)
Statistiques de l'avortement en France, annuaire
1989.

Table 1

Avortements
antérieurs
1976
0*
124 223
1
7 909
2
1 363
3
411
4
141
5
59
6
34
7
11
8
22

NOMBRE DAVORTEMENTS
SELON LE NOMBRE DAVORTEMENTS ANTERIEURS DE LA FEMME
1977
138 669
10 098
1 478
416
140
69
28
10
23

1978
136 405
11 638
1 685
443
158
48
22
12
6

1979
140 274
13 870
1 983
435
148
52
30
9
9

1980
151 456
16 603
2 392
516
153
45
25
12
16

1981
157 935
19 026
2 892
600
150
52
21
7
12

1982
156 267
20 796
3 076
674
205
68
26
6
4

Année
1984
151 277
24 092
4 162
905
239
66
28
8
12

1983
155 384
22 559
3 741
834
216
70
35
13
10

1985
143 586
24 301
4 112
948
255
68
37
17
11

1986
136 232
24 608
4 571
988
280
69
24
8
17

1987
131 597
24 530
4 660
1 104
312
92
31
13
13

1988
129 700
25 930
5 207
1 197
332
106
24
9
5

1989
130 326
25 784
5 169
1 319
323
114
36
12
7

*Ont été regroupés les 1ers avortements et les cas de non-déclaration du nombre davortements antérieurs.
En 1989, le taux de non-déclaration concernant cette variable sétablissait à un peu moins de 2 % du nombre total davortements.

1990
134 014
28 727
5 757
1 364
366
129
35
17
19

1991
134 858
29 231
6 004
1 489
365
117
48
19
20

Table 2

AVORTEMENTS SELON LANNEE DE LAVORTEMENT ANTERIEUR
ANNEE DU NOUVEL AVORTEMENT

ANNEE DE
L'AVORTEM.
ANTERIEUR
+ de 14 ans
auparavant

1976

1977

1978

185

219

204

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986
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248

302

320

340

465

423

507

595

1987

1988

1989

611

745

870

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
La même
année

65
68
108
156
201
226
355
363
548
624
848
1 160
1 467
2 215

893

965

1 154

1 101

1 228

1 408

1 504

1 545

1 759

1 617

1 605

1 606

1 706

1 699

TOTAL

8 404

10 648

12 293

14 712

17 722

20 416

22 348

24 708

26 490

26 734

27258

27 147

28 748

28 366

74
103
145
151
253
284
325
509
550
806
970
1 316
2 230
2 932

71
120
147
185
314
244
444
420
651
829
1 095
1 801
2 769
3 203

96
97
156
226
332
386
419
567
692
1 003
1 630
2 487
3 147
3 474

117
129
206
209
450
288
531
600
874
1 631
2 240
2 778
3 619
4 050

134
166
199
347
388
430
566
767
1 412
2 112
2 392
3 283
3 908
4 312

156
173
302
272
493
511
720
1 238
1 722
2 052
2 880
3 342
4 152
4 335

119
265
251
348
548
606
1 115
1 499
1 767
2 482
2 879
3 687
4 337
4 805

248
220
304
381
676
853
1 381
1 492
2 040
2 435
3 162
3 639
4 683
4 976

163
266
306
476
886
1 055
1 197
1 637
1 985
2 613
2 933
3 866
4 393
4 958

244
291
388
634
1 041
881
1 394
1 661
2 187
2 282
3 138
3 638
4 516
4 963

227
309
539
732
967
1 058
1 330
1 821
1 877
2 524
2 988
3 600
4 335
4 840

285
459
670
700
1 215
1 074
1 566
1 617
2 163
2 494
3 169
3 658
4 561
5 117

401
555
621
870
1 114
1 225
1 317
1 825
1 977
2 553
2 927
3 500
4 413
5 068

Table 3

AVORTEMENTS REALISES EN GRANDE-BRETAGNE SUR DES FEMMES FRANCAISES
1ère ligne : Année. 2n,de ligne : Nombre d'avortements.
1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

2 267

11 986

25 189

35 293

36 443

14 056

4 568

4 143

3 187

3 047

4 117

4 100

3 825

3 796

3 931

3 782

3 369

3 262

3 047

2 973
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