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Au cours de cette dernière décennie, la société française a connu des modifications 
sociales (évolution des structures familiales, lois sur la parité, précarisation de certains 
groupes sociaux...) qui ne sont pas sans effet sur le contexte de la sexualité et a fortiori 
sur les prises de risque (1). 
Depuis le vote de la loi Neuwirth en 1967 et son entrée en application en 1972, les 
méthodes contraceptives ont connu une large diffusion en France. Notre pays présente 
ainsi l’un des taux de couverture contraceptive les plus élevés au monde, soit 90,2 % 
des femmes de 15-49 ans sexuellement actives (2). Malgré cela, le nombre de grossesses 
non prévues est, en 2010, encore très important : plus d’un tiers des femmes de 15 à 
29 ans enceintes au cours des 5 dernières années déclarent que leur dernière grossesse 
était non prévue (3).
Concernant les infections sexuellement transmissibles (IST), le nombre de 
nouveaux diagnostics d’infection à VIH reste stable en France depuis 2007 : environ 
6 100 personnes ont découvert leur séropositivité en 2011. Il est par contre remarqué 
une augmentation de certaines infections sexuellement transmissibles. Par exemple, 
en 2011, le nombre d’infections urogénitales à Chlamydia, la plus fréquente des IST, 
continue d’augmenter chez l’homme comme chez la femme. Cette augmentation 
reflète à la fois un accroissement des pratiques de dépistage et, dans une moindre 
mesure, une hausse des contaminations (4).

Le Baromètre santé 
a été réalisé pour la 

première fois au début des 
années 1990 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de 
la population française. 
Répétées régulièrement, 
ces enquêtes permettent 
de suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis la fin des années 90, en lien avec la 
Fédération nationale des observatoires 

régionaux de la santé (Fnors), le Baromètre 
santé multithématique national s’est décliné 
en région. Par la constitution d’échantillons 
régionaux, ces déclinaisons permettent de mener 
des analyses au niveau régional. En 2010, sept 
régions de France métropolitaine ont réalisé 
une extension du baromètre sur leur territoire 
ou comptent produire des résultats à l’échelon 
régional : Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de 
travail, réunissant la Fnors et les ORS concernés, 
a été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

En 2010, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 
régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne issus 
de l’échantillon national. 

Les données plus spécifiques à la thématique de
la sexualité, la contraception et les infections 

sexuellement transmissibles sont présentées ici.
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L’étude sur le début de la vie sexuelle porte sur 1 459 individus de la région Auvergne, ce questionnaire ayant été posé à l’ensemble 
de l’échantillon régional. Toutefois, plusieurs questions ne concernent que les individus âgés de 15 à 29 ans. Les effectifs par catégorie 
peuvent donc parfois être faibles.
Les conditions d’entrée dans la vie sexuelle sont particulièrement importantes à étudier, cet évènement apparaissant très révélateur 
de la manière dont se construisent les biographies sexuelle et préventive des individus (5).

Les trois quarts des 15-29 ans ont déjà eu des 
rapports sexuels au cours de leur vie

En Auvergne, 92,6 % des 15-85 ans déclarent avoir déjà eu des 
rapports sexuels au cours de leur vie. Ce pourcentage ne diffère 
pas significativement selon le sexe : il s’élève à 93,8 % chez les 
hommes et à 92,4 % chez les femmes.

Plus des trois quarts des 15-29 ans (75,6 %) ont déjà eu des 
rapports sexuels au cours de leur vie. Ce pourcentage augmente 
rapidement entre 15 et 18 ans : ils sont 13 % à avoir déjà eu des 
rapports sexuels à 15 ans contre 27 % à 16 ans, 47 % à 17 ans et 
93 % à 18 ans. Entre 25 et 29 ans, quasiment tous les Auvergnats 
déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels au cours de leur vie.

Un premier rapport sexuel à 16 ou 17 ans pour la 
moitié des personnes de 15-29 ans

Parmi les jeunes de 15-29 ans, l’âge médian2 au premier rapport 
est de 16 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. 
Près de la moitié des hommes et des femmes ont débuté leur 
vie sexuelle à 16 ou 17 ans. Seuls 9 % des 15-29 ans ont eu leur 
premier rapport sexuel avant 15 ans et 7 % à plus de 18 ans.

Plus de neuf rapports sur dix étaient souhaités

Pour 95,2 % des jeunes de 15-29 ans ayant commencé leur vie 
sexuelle, le premier rapport sexuel était souhaité. Pour 4,8 %, 
il s’agissait d’un rapport qu’ils ont accepté mais qui n’était pas 
vraiment souhaité. Aucun jeune interrogé en Auvergne n’a déclaré 
avoir été forcé pour ce premier rapport sexuel.

Chez les jeunes auvergnats, le contexte du premier rapport sexuel 
ne semble pas différent entre les hommes et les femmes : ils sont 
5,0 % à ne pas l’avoir vraiment souhaité chez les hommes et 4,5 % 
chez les femmes.
De même, aucune différence significative n’est constatée selon 
l’âge lors de ce premier rapport sexuel.

1 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question ne concernait 
que 83 hommes et 80 femmes.
2 L’âge médian est l’âge qui divise la population en deux groupes numériquement 
égaux, la moitié est plus jeune, l’autre moitié plus âgée.

Figure 1 : Proportion d’individus ayant eu des rapports 
sexuels au cours de la vie par âge (n=1455)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Figure 2 : Répartition des jeunes de 15-29 ans ayant 
commencé leur vie sexuelle selon l’âge au moment du 

premier rapport (n=163)1
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Figure 3 : Contexte du premier rapport sexuel chez 
les 15-29 ans selon le sexe (n=163)1

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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LeS moyenS de contraception citéS LorS du 1er rapport SexueL (2)
Pilule : méthode contraceptive hormonale qui modifie les taux d’hormones chez la femme, empêchant ainsi la libération d’ovules 

par les ovaires.
Préservatif masculin et préservatif féminin : ce dernier pouvant être mis plusieurs heures avant et retiré plusieurs heures 
après le rapport. Seuls les préservatifs protègent des Infections sexuellement transmissibles (IST).
Implant : petit bâtonnet cylindrique en plastique, mesurant quatre centimètres de long sur un diamètre de deux millimètres, glissé 
sous la peau du bras par le médecin à l’aide d’une aiguille. Il contient un progestatif qui se diffuse dans le sang et est efficace trois ans 
tant qu’il reste en place.
Contraception d’urgence : la contraception d’urgence, appelée communément pilule du lendemain, réduit le risque de grossesse 
non désirée après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Elle agit en bloquant l’ovulation et en empêchant l’œuf de se 

fixer dans l’utérus.

Plus de 9 jeunes sur 10 ont utilisé un moyen de 
contraception lors de ce premier rapport
Parmi les jeunes de 15-29 ans ayant débuté leur vie sexuelle, 
93,5 % ont utilisé, eux-même ou leur partenaire, un moyen 
de contraception lors de leur premier rapport sexuel (hors 
homosexuels). L’utilisation d’un moyen de contraception lors du 
1er rapport ne semble pas significativement différente selon le sexe 
(96,0 % chez les hommes et 90,9 % chez les femmes), l’âge ou l’âge 
lors du 1er rapport.

La part de jeunes ayant utilisé un moyen de contraception lors 
du 1er rapport sexuel est significativement plus importante chez 
les individus ayant souhaité ce rapport par rapport à ceux l’ayant 
accepté mais ne le souhaitant pas vraiment : seuls 64 % d’entre-
eux ont utilisé un moyen pour éviter une grossesse lors de ce 1er 
rapport1. 

Le préservatif masculin : moyen de contraception le 
plus utilisé lors du 1er rapport

98,4 % des 15-29 ans de la région ayant utilisé un moyen de 
contraception lors de leur premier rapport (hors homosexuels) 
ont utilisé le préservatif masculin. Vient ensuite la pilule (47,5 %), 
l’implant (2,0 %), le préservatif féminin (0,9 %) et la contraception 
d’urgence (0,8 %).
Le préservatif masculin est plus souvent évoqué lorsque ce premier 
rapport était vraiment souhaité : 99 % ont utilisé un préservatif 
masculin dans ce cas contre 86 % lorsque le rapport n’était pas 
vraiment souhaité.

L’utilisation de la pilule comme moyen de contraception est plus 
souvent évoqué par les femmes que par les hommes.
De même, les générations plus âgées semblent avoir davantage 
utilisé la pilule lors du 1er rapport que les plus jeunes : ils sont 
11,1 % à l’avoir utilisée chez les 15-17 ans contre plus de 50 % 
chez les 18-29 ans.
1 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question concernait 
de très faibles effectifs. En effet, seuls 9 individus ont indiqué que leur 1er rapport 
sexuel n’était pas vraiment souhaité.
2 Ce résultat doit également être interprété avec prudence car cette question 
concernait de faibles effectifs : 78 hommes et 75 femmes ont  déclaré avoir utilisé 
un moyen de contraception.

Figure 4 : Utilisation d’un moyen de contraception 
lors du 1er rapport selon le contexte de ce 1er rapport 
chez les 15-29 ans hétérosexuels ayant débuté leur vie 

sexuelle (n=163)1 
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Figure 5  : Principaux moyens de contraception utilisés 
par les jeunes de 15-29 ans lors du 1er rapport sexuel 
selon le sexe (parmi les jeunes hétérosexuels ayant utilisé un 

moyen de contraception n=153)2
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Un premier rapport sexuel plus précoce en Auvergne

En Auvergne, chez les 15-29 ans, l’âge d’entrée dans la vie sexuelle 
est légèrement plus jeune que dans le reste de la France. Ce 
résultat se vérifie seulement chez les femmes de la région : l’âge 
médian de ces dernières lors du premier rapport sexuel est de 
16 ans contre 17 ans chez les jeunes du reste de la France. Chez 
les hommes, l’âge d’entrée dans la vie sexuelle est relativement 
proche entre la région et le reste de la France.

Le contexte du premier rapport sexuel est similaire entre la région 
et le reste de la France : 95 % des jeunes auvergnats de 15-29 ayant 
débuté leur vie sexuelle ont souhaité ce premier rapport. Ils sont 
90 % dans le reste de la France. 

Le recours au préservatif et à la pilule aussi fréquent 
en Auvergne que dans le reste de la France

Lors du premier rapport sexuel, le recours au préservatif et à 
la pilule comme moyen de contraception est aussi fréquemment 
utilisé en Auvergne que dans le reste de la France, et ce chez les 
hommes comme chez les femmes.

Tableau 1 : Âge médian lors du premier rapport selon le 
sexe parmi les jeunes de 15-29 ans

(n=163 en Auvergne et n=4 461dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

* différence significative avec le reste de la France 

% Hommes Femmes Ensemble

Auvergne 16  16*  16*

Reste de la France 16 17 17

Figure 6 : Principaux moyens de contraception utilisés 
lors du premier rapport chez les 15-29 ans

(n=153 en Auvergne et n=4 034 dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

L’étude sur les rapports sexuels au cours des 12 derniers mois porte sur 1 459 individus de la région Auvergne, ce questionnaire 
ayant été posé à l’ensemble de l’échantillon régional. 

Outre son intérêt sociologique, l’étude du 
nombre de partenaires est importante sur le 

plan épidémiologique, le risque de contracter ou de 
transmettre une infection sexuellement transmissible 
augmentant avec le nombre de partenaires et plus 
encore avec le nombre de partenaires par unité de 
temps. Néanmoins, il convient de préciser que le 
nombre de partenaires n’est pas un facteur de risque 
en lui-même, mais un indicateur de risque. En effet, la 
prise de risque peut être moins importante chez un 
« multipartenaire » qui protège chaque rapport sexuel 
que chez un « monopartenaire » qui a des rapports 
non protégés (6).

Une part d’individus ayant eu des rapports sexuels 
au cours des 12 derniers mois plus importante chez 
les hommes
Parmi l’ensemble des individus âgés de 15 à 85 ans, 72,5 % ont eu 
des rapports sexuels au cours des douze derniers mois (78,6 % 
des individus ayant eu des rapports sexuels au cours de leur vie). 
Cette part est plus élevée chez les hommes (78,8 %) que chez les 
femmes (66,6 %).
Une différence est également constatée selon l’âge : la part 
d’individus ayant eu des rapports sexuels au cours des douze 
derniers mois augmente progressivement avec l’âge, allant de 38 % 
chez les 15-19 ans jusqu’à plus de 90 % chez les 26-54 ans. Cette 
part diminue ensuite progressivement pour atteindre un minimum 
de 19 % chez les 75-85 ans.
Par ailleurs, la part de personnes ayant eu des rapports sexuels au 
cours des douze derniers mois est logiquement plus élevée chez 
les personnes vivant en couple (85,9 %) que chez celles ne vivant 
pas en couple (64,9 %).
Enfin, les personnes ayant eu des rapports sexuels au cours des 
douze derniers mois présentent des scores de qualité de vie plus 
favorables que les individus n’étant pas dans cette situation (cf. 
définitions page 8), et ce quel que soit le type de score.

Neuf individus sur dix ayant eu des rapports sexuels 
au cours des douze derniers mois en ont eu au cours 
des quatre dernières semaines
Parmi les Auvergnats de 15 à 54 ans ayant eu des rapports sexuels 
au cours des douze derniers mois, 9,5 % n’en ont pas eu durant 
le mois précédant l’enquête. Les personnes ayant eu des rapports 
au cours des 4 dernières semaines en ont eu en moyenne 8,4 au 
cours du mois précédant l’enquête. Ce nombre moyen n’est pas 
différent selon le sexe ou l’âge des personnes.

Neuf individus sur dix ayant eu des rapports sexuels 
au cours des douze derniers mois ont eu un seul 
partenaire
Parmi les Auvergnats âgés de 15 à 54 ans ayant eu des rapports 
sexuels au cours des douze derniers mois, 89,0 % ont déclaré avoir 
eu un seul partenaire et 11,0 % en ont eu plusieurs.
Les femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des douze 
derniers mois sont 91,4 % à déclarer un seul partenaire contre 
86,7 % chez les hommes. Cette différence n’est pas significative.
Le « multipartenariat » diminue avec l’âge et devient beaucoup 
moins fréquent à partir de 26 ans, au profit du « monopartenariat ».
Parmi les personnes ayant eu des rapports sexuels au cours des 
douze derniers mois, celles vivant en couple ont logiquement plus 
souvent déclaré avoir eu un seul partenaire au cours des douze 
derniers mois (97,5 %) que celles ne vivant pas en couple (83,1 %).
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Figure 7 : Proportion d’individus ayant eu des rapports 
sexuels au cours des 12 derniers mois selon l’âge

(Parmi les 15-85 ans n=1 459)

Figure 8 : Nombre de partenaires déclarés au cours 
des douze derniers mois par âge

(Parmi les 15-54 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 
douze derniers mois n=693)
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Les hommes déclarent plus fréquemment avoir eu 
au moins un nouveau partenaire au cours des douze 
derniers mois que les femmes

Parmi les individus de 15 à 54 ans ayant déjà eu un rapport sexuel 
au cours des douze derniers mois, 15,9 % ont eu au moins un 
nouveau partenaire, c’est-à-dire une personne avec qui elles 
n’avaient pas de rapports sexuels il y a plus d’un an. Cette part 
est plus élevée chez les hommes (18,6 %) que chez les femmes 
(13,0 %).
La part d’individus ayant eu au moins un nouveau partenaire au 
cours des douze derniers mois est beaucoup plus importante chez 
les plus jeunes : plus d’un jeune de 15 à 25 ans sur deux est dans 
cette situation contre moins d’une personne sur dix entre 26 et 
54 ans.
L’écart entre les hommes et les femmes est encore plus marqué 
chez les jeunes de 20-25 ans : à cet âge, 70,0 % des hommes ont eu 
au moins un nouveau partenaire au cours des douze derniers mois 
contre 30,2 % des femmes.
La proportion d’individus déclarant avoir eu au moins un nouveau 
partenaire au cours des douze derniers mois est nettement plus 
faible en cas de présence d’enfant(s) au sein du foyer. Ils sont 5,9 % 
à déclarer avoir eu un nouveau partenaire chez ceux ayant au 
moins un enfant de moins de 16 ans au sein du foyer contre 20,2 % 
chez ceux n’en ayant pas.

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Plus d’un individu sur dix n’ont jamais utilisé de 
préservatifs lors du premier rapport sexuel avec 
leur(s) nouveau(x) partenaire(s)
Parmi les individus de 15-54 ans ayant eu un seul nouveau 
partenaire au cours des douze derniers mois, plus de deux sur 
dix déclarent ne pas avoir utilisé un préservatif lors du premier 
rapport avec ce nouveau partenaire. Parmi ceux ayant eu plusieurs 
nouveaux partenaires au cours des douze derniers mois, 86 % ont 
utilisé un préservatif avec tous les nouveaux partenaires, 12 % avec 
certains seulement. 2 % n’ont jamais utilisé de préservatif1. 
Aucune différence significative n’est constatée entre les hommes 
et les femmes : les hommes de la région sont 86 % à toujours avoir 
utilisé un préservatif lors du premier rapport avec le(s) nouveau(x) 
partenaire(s) contre 75 % chez les femmes.
L’utilisation systématique du préservatif lors du premier rapport 
avec le(s) nouveau(x) partenaire(s) est nettement moins fréquente 
chez les personnes âgées entre 35 et 54 ans (62,5 %) qu’avant cet 
âge (89,5 %).
1 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question concernait de 
très faibles effectifs. En effet, 71 individus ont indiqué avoir eu un seul partenaire 
au cours des 12 derniers mois et 48 individus ont indiqué en avoir eu plusieurs.

Figure 9 : Proportion d’individus ayant eu au moins 
un nouveau partenaire au cours des 12 derniers mois 
selon l’âge (Parmi les 15-54 ans ayant eu des rapports sexuels 

au cours des douze derniers mois n=693)
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Figure 10 : Proportion d’individus ayant eu au moins 
un nouveau partenaire au cours des 12 derniers mois 

selon l’âge et le sexe (Parmi les 15-54 ans ayant eu des 
rapports sexuels au cours des douze derniers mois n=693)
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Une baisse de l’utilisation du préservatif après le 
premier rapport, surtout chez les femmes

Après le premier rapport, les personnes ayant utilisé 
systématiquement un préservatif diminue fortement : seuls les deux 
tiers ont utilisé un préservatif avec ce(s) nouveau(x) partenaire(s) 
après le premier rapport. L’utilisation non systématique atteint 
18 % après ce premier rapport (9 % l’ont utilisé presque toujours 
et 9 % de temps en temps). Enfin, près de 15 % n’utilisent toujours 
pas ou plus le préservatif avec ce(s) nouveau(x) partenaire(s) après 
le premier rapport.

L’utilisation systématique du préservatif après le premier rapport  
avec le(s) nouveau(x) partenaire(s) est plus fréquente chez les 
hommes que chez les femmes : ils sont plus des trois quarts à avoir 
toujours utilisé un préservatif après le premier rapport contre plus 
de la moitié chez les femmes. Ces dernières sont à l’inverse plus 
nombreuses que les hommes à n’avoir jamais utilisé un préservatif 
après le premier rapport (respectivement 25 % contre 8 %).

La part d’individus n’ayant jamais utilisé un préservatif après le 
premier rapport avec le(s) nouveau(x) partenaire(s) est plus 
élevée chez les personnes âgées de 35 à 54 ans que chez les plus 
jeunes : ils sont 34 % dans cette situation chez les 35-54 ans contre 
7 % chez les moins de 35 ans.

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 12 : Utilisation du préservatif après le premier 
rapport sexuel avec le(s) nouveau(x) partenaire(s) des 

12 derniers mois par sexe
(Parmi les 15-54 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 

douze derniers mois avec au moins un nouveau partenaire n=119)
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définitionS (5)
Les scores de qualité de vie : la qualité de vie des individus est mesurée par l’échelle de Duke. Elle permet d’évaluer la santé 

ressentie et déclarée par les individus à partir des 17 items du questionnaire présenté ci-dessous. En combinant ces paramètres entre 
eux, plusieurs domaines peuvent être explorés : la santé physique, la santé mentale et la santé sociale sont les 3 principales dimensions 
étudiées qui, associées entre elles, produisent le score de santé générale. S’ajoutent à cela des indices pour évaluer l’estime de soi, la 
santé perçue, l’anxiété, la douleur et la dépression. Chaque item est coté de 0 à 2 sur une échelle ordinale à trois modalités et chaque 
dimension est la somme des items qui la composent. Les scores calculés sont normalisés de 0 à 100, 100 étant le score optimal de 
qualité de vie, sauf pour les scores d’anxiété, de dépression, de douleur et d’incapacité où le rapport est inversé.
Les questions du profil de santé de Duke

Questions Dimensions

Pour chacune de ces formules, dites si vous pensez que c’est tout à fait votre cas, à peu près votre cas, ou que ce n’est pas votre cas…

1. Je me trouve bien comme je suis Mentale, estime de soi

2. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre Sociale, estime de soi, anxiété

3. Au fond, je suis bien portant Santé perçue

4. Je me décourage trop facilement Mentale, estime de soi, dépression

5. J'ai du mal à me concentrer Mentale, anxiété, dépression

6. Je suis content de ma vie de famille Sociale, estime de soi

7. Je suis à l'aise avec les autres Sociale, anxiété, estime de soi

Diriez-vous qu’aujourd’hui, au moment de l’interview, vous…

8. … auriez du mal à monter un étage à pied Physique

9. … auriez du mal à courir une centaine de mètres Physique

Diriez-vous qu'au cours des huit derniers jours, vous…

10. … avez eu des problèmes de sommeil Physique, anxiété, dépression

11. … avez eu des douleurs quelque part Physique, douleur

12. … avez eu l'impression d'être fatigué(e) Physique, anxiété, dépression

13. … avez été triste ou déprimé(e) Mentale, dépression

14. … avez été tendu(e) ou nerveux(se) Mentale, anxiété

15. … avez eu des activités de groupe ou de loisirs Sociale

16. … avez rencontré des gens de votre famille ou amis (hors école) Sociale

17. … avez dû rester chez vous ou faire un séjour en clinique ou à l'hôpital pour 
raison de santé Incapacité

Une proportion de personnes ayant eu des rapports 
sexuels au cours des douze derniers mois similaire 
dans la région et le reste de la France
Globalement, la part d’individus de 15-85 ans ayant eu des 
rapports sexuels au cours des douze derniers mois est similaire 
entre la région et le reste de la France (respectivement 72,5 % 
contre 76,0 %).

En Auvergne comme dans le reste de la France, cette part 
augmente jusqu’à 26 ans puis diminue avec l’âge à partir de 65 ans.

Le nombre de partenaires déclarés au cours des douze derniers 
mois, le nombre de nouveau(x) partenaire(s) et l’utilisation du 
préservatif lors du premier rapport et après ce premier rapport 
avec ce(s) nouveau(x) partenaire(s) semble similaire entre les 15-
54 ans de la région et du reste de la France.

Tableau 2 : Proportion d’individus ayant eu des 
rapports sexuels au cours des 12 derniers mois selon 
l’âge (Parmi les 15-85 ans n=1 459 en Auvergne et n=26 967 

dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

% Auvergne Reste de la France

15-19 ans 38,3 44,1

20-25 ans 69,7 83,8

26-34 ans 93,4 93,3

35-44ans 91,3 92,0

45-54 ans 91,9 87,9

55-64 ans 79,1 79,6

65-74 ans 56,5 58,5

75-85 ans 18,9 23,5

Ensemble 72,5 76,0

Rapports sexuels au cours des douze derniers mois 
Comparaison avec le reste de la France
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avertiSSement
L’étude sur les méthodes de contraception porte sur 276 individus de la région Auvergne, cette partie ne concernant que les femmes 
âgées de 15 à 54 ans non ménopausées, non enceintes, ayant un partenaire et pas exclusivement homosexuelles. Les effectifs par 
catégorie peuvent donc être faibles.

Plus de trois femmes sur quatre utilisent actuellement 
un moyen pour éviter une grossesse
Actuellement, 78,0 % des femmes auvergnates de 15 à 54 ans 
ayant un partenaire déclarent utiliser un moyen pour éviter une 
grossesse à chaque rapport, 1,6 % en utilisent de temps en temps 
et 20,4 % n’en utilisent pas. 
L’utilisation systématique d’un moyen de contraception est plus 
fréquente chez les femmes âgées de 26 à 34 ans que chez les plus 
âgées. Elles sont près de neuf sur dix dans cette tranche d’âge 
à utiliser systématiquement un moyen pour éviter une grossesse 
contre près de sept sur dix chez les 35-54 ans.

Près de 6 % des femmes ne faisant rien pour éviter 
une grossesse déclarent ne pas se préoccuper de la 
contraception
Parmi les femmes ne faisant rien pour éviter une grossesse 
(actuellement aucun moyen de contraception à chaque rapport), 
37 % ne peuvent pas avoir d’enfant et un peu moins d’un quart 
cherchent à en avoir un. Les femmes âgées de 45 à 54 ans semblent 
plus concernées par l’infertilité. Un peu moins de 6 % des femmes 
déclarent ne pas se préoccuper de la contraception. 

La pilule : méthode contraceptive la plus utilisée 
actuellement par les femmes ayant un partenaire
La pilule représente la principale méthode de contraception 
chez les femmes de 15 à 54 ans ayant un partenaire : 46,9 % y 
ont recours au moment de l’enquête1. Le stérilet (ou dispositif 
intra-utérin (DIU)) est ensuite le plus utilisé, suivi du préservatif 
masculin. 
La pilule est le moyen de contraception le plus fréquent chez les 
femmes âgées de 15 à 34 ans : près des deux tiers de ces femmes 
utilisent cette méthode de contraception. Cette part baisse 
ensuite à partir de 35 ans (40 % chez les 35-44 ans et 18 % chez les 
45-54 ans). A contrario, l’utilisation du stérilet semble augmenter 
progressivement avec l’âge : aucune femme de 15-19 ans n’utilise 
cette méthode de contraception. Elles sont 12 % à l’utiliser entre 
20 et 25 ans, 26 % entre 26 et 34 ans, 36 % entre 35 et 44 ans et 
48 % entre 45 et 54 ans. Le stérilet ne s’impose donc véritablement 
comme alternative à la pilule qu’à partir de 35 ans.
Le préservatif reste quant à lui le moyen de contraception 
majoritairement utilisé chez les femmes âgées de 15 à 19 ans ayant 
un partenaire : près de 6 sur 10 utilisent le préservatif comme 
moyen de contraception contre un peu plus d’une sur 10 chez les 
20 ans ou plus.

1 Plusieurs méthodes contraceptives pouvaient être déclarées.

Figure 13 : Utilisation actuelle d’une méthode 
contraceptive selon l’âge (Parmi les femmes de 15 à 54 ans 

non ménaupausée, non enceintes, ayant un partenaire et non 
exclusivement homosexuelles n=276)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 3 : Raisons avancées pour expliquer la non 
utilisation d’un moyen de contraception

(Parmi les femmes de 15 à 54 ans ne faisont rien pour éviter une 
grossesse n=57)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Raisons avancées %

Ne peut pas ou plus avoir d’enfant 37

Cherche à avoir un enfant 24

Ne se préoccupe pas de la contraception 6

Autres raisons 31

Ne sait pas 2

Ensemble 100

Figure 14 : Méthodes contraceptives utilisées1 (Parmi les 
femmes de 15 à 54 ans non ménaupausée, non enceintes, ayant 

un partenaire et non exclusivement homosexuelles et utilisant 
actuellement une méthode de contraception 

de manière systématique n=215)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Méthodes de contraception en Auvergne



P 10 Baromètre Santé auvergne 2010

Une part de femmes ayant déjà pris la contraception 
d’urgence plus importante chez les 15-34 ans
Près de 18 % des femmes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports 
sexuels ont pris la contraception d’urgence au cours de leur vie : 
10,2 % l’ont utilisé une seule fois et 7,6 % plusieurs fois.
La part de femmes ayant déjà eu recours à la contraception 
d’urgence au cours de la vie est plus importante chez les 15-
34 ans : un tiers l’ont prise chez les 15-25 ans et plus d’un quart 
chez les 26-34 ans. Cette part décline ensuite rapidement avec 
l’âge : elle ne concerne que près de 14 % des 35-44 ans et 6 % des 
45-54 ans.
Le fait d’avoir pris la contraception d’urgence plusieurs fois au 
cours de la vie diminue également avec l’âge.
Chez les femmes âgées de 26 à 54 ans, la part ayant déjà pris la 
contraception d’urgence est plus élevée parmi celles possédant 
au moins le baccalauréat (22,9 %) que parmi celles étant moins 
diplômées (7,4 %).

4,4 %  des femmes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels  
ont pris la contraception d’urgence au cours des 12 derniers mois.
Parmi les femmes ayant pris la contraception d’urgence une seule 
fois au cours de leur vie, 9 % l’ont prise au cours des 12 derniers 
mois. Celles qui l’ont utilisée plusieurs fois au cours de leur vie 
sont proportionnellement plus nombreuses à l’avoir prise au cours 
de l’année : 35 % l’ont prise une fois au cours des 12 derniers mois 
et 10 % deux ou trois fois1.  

1 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question concernait de 
très faibles effectifs. En effet, 27 individus ont indiqué avoir utilisé plusieurs fois la 
contraception d’urgence au cours de leur vie.

avertiSSement
L’étude sur la contraception d’urgence porte sur 410 individus de la région Auvergne, cette partie ne concernant que les femmes 
âgées de 15 à 54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels au cours de la vie. Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Figure 15 : Prise de la contraception d’urgence 
au cours de la vie selon l’âge 
(Parmi les femmes de 15 à 54 ans 

ayant déjà eu des rapports sexuels n=410)
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Une part de femmes de 26 à 34 ans utilisant 
systématiquement une méthode contraceptive plus 
importante en Auvergne que dans le reste de la 
France 
Globalement, la part de femmes de 15-54 ans ayant un partenaire 
et utilisant systématiquement un moyen de contraception est 
similaire en Auvergne et dans le reste de la France (respectivement 
78,0 % et 77,1 %). Une différence est toutefois remarquée chez les 
femmes âgées de 26 à 34 ans. Ces dernières sont plus nombreuses 
à déclarer utiliser systématiquement une méthode contraceptive 
en Auvergne que dans le reste de la France.

La pilule : méthode contraceptive moins souvent 
utilisée en Auvergne que dans le reste de la France

En Auvergne, près de 47 % des femmes de 15 à 54 ans utilisant 
systématiquement un moyen de contraception ont recours à la 
pilule. Cette part est plus faible que celle enregistrée dans le reste 
de la France. Ce résultat se vérifie essentiellement chez les femmes 
âgées de 45 à 54 ans : 18 % des Auvergnates de cette tranche d’âge 
utilisent la pilule contre 33 % des femmes de cette tranche d’âge 
du reste de la France.

La fréquence d’emploi du préservatif masculin et du stérilet est 
comparable dans la région et le reste de la France.

L’utilisation de la contraception d’urgence au cours 
de la vie similaire en Auvergne et dans le reste de la 
France
En Auvergne, près de 18 % des femmes âgées de 15 à 54 ans ayant 
déjà eu des rapports sexuels ont pris la contraception d’urgence 
au cours de leur vie. Cette part est comparable à celle enregistrée 
dans le reste de la France (21,5 %). Ce résultat se vérifie quel que 
soit l’âge. 

Figure 16 : Proportion de femmes utilisant 
systématiquement une méthode contraceptive selon 
l’âge (Parmi les femmes de 15 à 54 ans non ménaupausée, non 

enceintes, ayant un partenaire et non exclusivement homosexuelles 
n=276 en Auvergne et n=5 729 dans le reste de la France)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 17 : Méthodes contraceptives utilisées
(Parmi les femmes de 15 à 54 ans non ménaupausée, non 

enceintes, ayant un partenaire, non exclusivement homosexuelles et 
utilisant un moyen de contraception de manière systématique
n=215 en Auvergne et n=4 458 dans le reste de la France)

15,6

46,9

30,7

17,7

54,1

27,3

0

10

20

30

40

50

60

préservatif masculin pilule stérilet

%

Auvergne Reste de la France métropolitaine

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 18 : Prise de la contraception d’urgence au 
cours de la vie (Parmi les femmes de 15 à 54 ans ayant déjà eu 

des rapports sexuels
n=410 en Auvergne et n=8 694 dans le reste de la France)
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avertiSSement
L’étude sur les interruptions volontaires de grossesse (IVG) porte sur 215 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur cette 
thématique a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon national. De plus, cette partie 
ne concerne que les femmes âgées de 15 à 54 ans et ayant déjà été enceintes. Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Près de 3 femmes sur 10 âgées de 15 à 54 ans ayant 
déjà été enceintes ont eu une interruption volontaire 
de grossesse
Au total, 29,6 % des femmes de 15-54 ans ayant déjà été enceintes 
déclarent avoir déjà eu une interruption volontaire de grossesse 
au cours de leur vie, que ce soit une IVG médicamenteuse ou en 
ayant une intervention médicale. Aucune différence n’est constatée 
selon l’âge de la personne.

La part de femmes ayant déjà eu une IVG est plus importante chez 
celles ayant déjà eu recours à la contraception d’urgence : près de 
47 % de femmes ayant déjà pris la contraception d’urgence ont 
déjà eu recours à une IVG contre près d’un quart de celles ne 
l’ayant jamais utilisé.

Les Auvergnates âgées de 45 à 54 ans ont plus 
fréquemment eu recours à une IVG que les femmes 
âgées de 45 à 54 ans du reste de la France
Globalement, la part de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant déjà eu 
une interruption volontaire de grossesse est similaire en Auvergne 
et dans le reste de la France. Elles sont 29,6 % en Auvergne dans 
cette situation contre 26,1 % dans le reste de la France.

Cette part est plus élevée en Auvergne chez les femmes âgées de 
45 à 54 ans. Près d’un tiers d’entre elles ont déjà eu recours à une 
IVG au cours de leur vie alors qu’elles sont un peu moins d’un 
quart dans cette situation dans le reste de la France.

Figure 20 : Recours à l’interruption volontaire de 
grossesse selon l’âge 

(Parmi les femmes de 15 à 54 ans, ayant déjà été enceintes
n=215 en Auvergne et n=2 169 dans le reste de la France)
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Interruptions volontaires de grossesse
Comparaison avec le reste de la France

Figure 19 : Recours à l’interruption volontaire 
de grossesse selon le fait d’avoir déjà utilisé la 

contraception d’urgence au cours de la vie (Parmi les 
femmes de 15 à 54 ans, ayant déjà été enceintes n=215)
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avertiSSement
L’étude sur les soins gynécologiques porte sur 588 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur cette thématique a été posé 
à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon national. De plus, cette partie ne concerne que les 
femmes âgées de 15 à 85 ans. Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Plus de 3 femmes sur 10 n’ont pas eu de consultation 
gynécologique depuis plus de 2 ans

Près de 45 % des femmes de 15 à 85 ans de la région sont allées 
consulter pour des raisons gynécologiques ou de contraception 
dans l’année. Pour un peu moins d’un quart des femmes de 
cette tranche d’âge, cette consultation a eu lieu il y a entre un et 
deux ans et pour 10,9 %, il y a plus de 2 ans et moins de 5 ans. 
13,9 % des femmes ont eu une consultation gynécologique il y a 
plus de cinq ans et 6,6 % n’en ont jamais eu.

La part de femmes n’ayant jamais eu de consultation pour des 
raisons gynécologiques ou de contraception est plus importante 
aux âges extrêmes, soit chez les femmes âgées de 15 à 25 ans ou 
les femmes âgées de 75 à 85 ans.

Plus l’âge augmente, plus la part de femmes ayant consulté pour 
des raisons gynécologiques ou de contraception il y a plus de 
deux ans est élevée.

Le gynécologue : professionnel majoritairement 
consulté

Plus de trois quarts des femmes âgées de 15 à 85 ans ayant déjà 
eu une consultation pour des raisons gynécologiques ou de 
contraception ont consulté un gynécologue. Le médecin généraliste 
est cité dans 18,0 % des cas et un autre médecin spécialiste dans 
3,7 % des cas.

Une différence selon l’âge est remarquée : les plus jeunes et les 
plus âgées vont plus fréquemment voir le médecin généraliste que 
les autres catégories d’âge. 

Près de 8 % des femmes âgées entre 40 et 85 ans 
prennent des médicaments en rapport avec la 
ménopause
En Auvergne, parmi les femmes âgées entre 40 et 85 ans, 7,6 % 
prennent des médicaments en rapport avec la ménopause. Parmi 
celles-ci, 7 sur 10 suivent un traitement hormonal, 6,9 % un 
traitement homéopathique, 5,0 % des dérivés de plantes et 3,0 % 
un traitement local vaginal.

Figure 21 : Consultation pour des raisons 
gynécologiques ou de contraception selon l’âge 

(Parmi les femmes de 15 à 85 ans n=575)
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Figure 22 : Type de professionnel consulté pour des 
raisons de contraception ou gynécologiques 

selon l’âge 
(Parmi les femmes de 15 à 85 ans ayant déjà eu une consultation 

pour raisons gynécologiques ou de contraception n=552)
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La fréquence des consultations pour des raisons 
gynécologiques ou de contraception similaire en 
Auvergne et dans le reste de la France
La part de femmes âgées de 15 à 85 ans ayant déjà eu une 
consultation pour des raisons gynécologiques ou de contraception 
est similaire en Auvergne et dans le reste de la France. Elles sont 
93,4 % en Auvergne dans cette situation contre 94,6 % dans le 
reste de la France.

L’ancienneté de ces consultations semble également identique 
chez les femmes de la région et du reste de la France.

Figure 23 : Consultation pour des raisons 
gynécologiques ou de contraception

(Parmi les femmes de 15 à 85 ans,
n=575 en Auvergne et n=5 179 dans le reste de la France)
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avertiSSement
L’étude sur les comportements pendant la grossesse porte sur 280 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur cette 
thématique a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon national. De plus, cette 
partie ne concerne que les femmes âgées de 15 à 54 ans, pas enceintes et ayant déjà eu des rapports sexuels au cours de leur vie. Les 
effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Un quart des femmes ont arrêté de fumer lorsqu’elles 
ont appris qu’elles étaient enceintes
Près de trois quarts des femmes âgées de 15 à 54 ans ayant déjà eu 
des rapports sexuels ont déjà été enceintes au cours de leur vie : 
19,0 % l’ont été une seule fois et 55,0 % plusieurs fois. Cette part 
augmente avec l’âge des femmes. 

Pour 70,4 % d’entre elles, cette grossesse remontait à plus de 
cinq ans, pour 24,0 % cette grossesse datait de plus d’un an mais 
de moins de cinq ans et pour 5,7 %, cette grossesse remontait à 
moins d’un an.

Plus d’un tiers de ces femmes fumaient lorsqu’elles ont appris 
qu’elles étaient enceintes. Parmi celles-ci, un quart ont alors arrêté 
de fumer lorsqu’elles ont appris qu’elles étaient enceintes. Cette 
part ne semble pas différente selon l’âge des femmes.

Six femmes sur dix ayant arrêté de fumer lorsqu’elles ont appris 
qu’elles étaient enceintes ont repris le tabagisme après leur 
grossesse1.

Trois quarts des femmes de 15-54 ans ayant déjà été 
enceintes déclarent avoir déjà arrêté totalement toute 
consommation d’alcool en raison d’une grossesse
Parmi les femmes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports 
sexuels et ayant déjà été enceintes, 75,6 % déclarent avoir déjà 
arrêté totalement toute consommation d’alcool en raison d’une 
grossesse au cours de leur vie. Cette part ne diffère pas selon l’âge 
de la personne ou sa catégorie sociale.

1 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question ne concernait 
que 18 femmes.

Figure 24 : Arrêt du tabagisme lors de la grossesse 
(Parmi les femmes de 15 à 54 ans, pas enceintes, ayant déjà 

eu des rapports sexuels, ayant déjà été enceintes, fumeuses ou 
ex-fumeuses, fumaient quand elles ont appris qu’elles étaient 

enceintes n=62)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 25 : Arrêt total de toute consommation 
d’alcool en raison d’une grossesse 

(Parmi les femmes de 15 à 54 ans, pas enceinte, ayant déjà eu des 
rapports sexuels, ayant déjà été enceintes n=205)
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Les Auvergnates ont moins souvent arrêté de fumer 
lorsqu’elles ont appris qu’elles étaient enceintes que 
les femmes du reste de la France
En Auvergne, les femmes de 15-54 ans ayant déjà été enceintes 
et étant fumeuses au moment où elles ont appris qu’elles étaient 
enceintes, ont moins souvent arrêté de fumer du fait de leur 
grossesse que les femmes du reste de la France. En effet, un quart 
d’entre elles ont décidé d’arrêter de fumer lors de leur grossesse 
contre près de 4 femmes sur 10 dans le reste du territoire national.

Aucune différence significative entre les deux territoires n’est 
remarquée concernant l’arrêt de la consommation d’alcool lors de 
la grossesse : que ce soit en Auvergne ou dans le reste de la France, 
plus des trois quarts des femmes ont déjà arrêté totalement leur 
consommation d’alcool en raison d’une grossesse au cours de leur 
vie.

Figure 26 : Arrêt du tabagisme et de la consommation 
d’alcool lors de la grossesse (Parmi les femmes de 15 à 54 
ans, pas enceintes, ayant déjà eu des rapports sexuels, ayant déjà 
été enceintes. Pour l’alcool : n=205 en Auvergne et n=1 981 dans 

le reste de la France. Pour le tabac, fumeuses ou ex-fumeuses, 
fumaient quand elles ont appris qu’elles étaient enceintes n=62 en 

Auvergne et n=656 dans le reste de la France)
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Les infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent être d’origine virale, parasitaire ou bactérienne. Souvent peu 
symptomatiques ou asymptomatiques, leur mode d’expression et leurs conséquences varient selon la nature de l’agent pathogène. Le 
recueil des antécédants d’IST dans une enquête en population générale ne permet pas d’estimer leur prévalence, car ces infections 
passent souvent inaperçues et ne sont pas diagnostiquées. Toutefois, le Baromètre santé permet de fournir un indicateur dont il est 
possible de suivre l’évolution au cours du temps (5). 
Les résultats présentés portent sur les Auvergnats âgés de 15 à 54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels au cours de leur vie.

La faible prévalence des infections sexuellement 
transmissibles dans le Baromètre santé suggère une 

insuffisance de dépistage, en Auvergne comme en France. En 
dehors d’un dépistage systématique actif, ce sont souvent les 
complications ou les séquelles de ces IST qui constituent leur 
mode de révélation, comme une stérilité ou une grossesse 
extra-utérine. Mal soignées, les IST peuvent entraîner des 
complications et des séquelles néfastes. Par exemple, 
l’infection à Chlamydia trachomatis, la plus fréquente des 
infections bactériennes, peut avoir des conséquences sur 
la vie reproductive des femmes. Par ailleurs, les cancers du 
col de l’utérus sont souvent associés à des infections à 

répétition de la sphère génitale (5).

Les IST plus souvent déclarées par les femmes en 
Auvergne
En Auvergne, 3,0 % des personnes âgées de 15 à 54 ans et ayant déjà 
eu des rapports sexuels déclarent avoir contracté une infection 
sexuellement transmissible au cours des cinq années précédant 
l’enquête : 2,4 % déclarent en avoir eu une seule fois et 0,6 % 
plusieurs fois. Les femmes déclarent davantage avoir contracté une 
IST que les hommes (respectivement 4,8 % contre 1,4 %). 
La part de personnes ayant été infectées ne varie pas selon l’âge.
En revanche, cette part semble plus importante chez les personnes 
ne vivant pas en couple : 4,2 % d’entre elles déclarent avoir 
contracté une IST au cours des cinq années précédant l’enquête 
contre 1,3 % des personnes vivant en couple.

Un score général de qualité de vie inférieur chez les 
personnes ayant contracté une IST
Les personnes ayant déclaré avoir contracté une infection 
sexuellement transmissible au cours des cinq années précédant 
l’enquête ont un score général de qualité de vie inférieur à celui 
des personnes n’ayant pas contracté d’IST au cours des cinq 
dernières années (respectivement 64 contre 73 sur 100).

Mycoses ou candidoses : principales infections 
déclarées par les personnes ayant eu une IST au 
cours des cinq dernières années
Les principales IST déclarées sont les mycoses ou candidoses, le 
papillomavirus et les infections urinaires. Un quart des personnes 
ayant déclaré avoir contracté une IST au cours des cinq dernières 
années déclarent ne plus se souvenir du nom de cette infection.
Un peu moins d’un tiers de ces infections (hors mycoses1) s’est 
produit dans les douze mois précédant l’enquête.

Dans plus de la moitié des cas (60 %), la maladie a été découverte 
à la suite de symptômes ou de craintes qui ont amené la personne 
à consulter un médecin. Dans un peu moins d’un tiers des cas 
(32 %), cette maladie a été découverte lors d’une consultation 
pour un autre motif 2.

1 Les personnes ayant uniquement déclaré un antécédant de mycose ont été 
exclues de cette analyse, la transmission sexuelle de cette infection n’étant pas 
le mode d’acquisition prédominant chez les femmes et ses conséquences restant 
limitées a des symptômes gênants (5).
2 Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question ne concernait 
que 20 individus.

Figure 27 : Infections sexuellement transmissibles 
déclarées au cours des cinq dernières années selon 

le sexe (Parmi les personnes de 15 à 54 ans ayant déjà eu des 
rapports sexuels n=752)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 4 : Principales infections déclarées par les 
personnes ayant contracté une IST au cours des cinq 

dernières années 
(Parmi les personnes de 15 à 54 ans ayant déjà eu des rapports 

sexuels et ayant eu une IST au moins une fois n=27)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Raisons avancées %

Mycose ou champignon ou candidose 24

Condylome, crête de coq, 
papillomavirus, HPV 21

Infection urinaire 17

Ne sait plus le nom 25

Autres 12

Ensemble 100,0

Infections sexuellement transmissibles
 en Auvergne
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Une déclaration d’IST au cours des cinq dernières 
années similaire en Auvergne et dans le reste de la 
France
La part de personnes de 15 à 54 ans ayant déclaré avoir contracté 
une IST au cours des cinq dernières années est similaire en 
Auvergne et dans le reste de la France (respectivement 3,0 % et 
4,0 %). Ce résultat se vérifie chez les hommes comme chez les 
femmes.

Figure 28 : Infections sexuellement transmissibles 
déclarées au cours des cinq dernières années selon 

le sexe (Parmi les personnes de 15 à 54 ans ayant déjà eu des 
rapports sexuels

n=752 en Auvergne et n=16 202 dans le reste de la France)
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avertiSSement
L’étude sur le dépistage du sida porte sur 510 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur cette thématique a été posé à 
l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon national. De plus, cette partie ne concerne que les 
personnes âgées de 15 à 54 ans et ayant déjà eu des rapports sexuels au cours de la vie. Les effectifs par catégorie peuvent donc être 
faibles.

Plus de la moitié des personnes âgées de 15 à 54 ans 
ayant eu des rapports sexuels au cours de leur vie 
ont déjà effectué un test de dépistage du sida
Parmi les personnes âgées de 15 à 54 ans ayant eu des rapports 
sexuels au cours de leur vie, 53,3 % ont déjà effectué un test de 
dépistage du sida (hors don du sang) : 7,3 % ont effectué ce test 
dans les 12 derniers mois et 46,0 % il y a plus longtemps.

Plus de 6 femmes sur 10 ont réalisé un test de dépistage du sida 
(hors don du sang). Cette part est plus importante que celle 
constatée chez les hommes (46,0 %). La différence entre les deux 
sexes se remarque essentiellement concernant les tests réalisés il 
y a plus d’un an. Près de la moitié des femmes ont effectué un test 
de dépistage du sida il y a plus d’un an contre 40,7 % des hommes.

Une part de personnes ayant déjà effectué un test 
de dépistage du sida plus élevée chez les personnes 
âgées de 26 à 44 ans
Près de deux tiers des personnes âgées de 26 à 44 ans ayant 
eu des rapports sexuels au cours de leur vie ont déjà effectué 
un test de dépistage du sida (hors don du sang). Chez les plus 
jeunes (15-25 ans) et les 45-54 ans, cette part est moins élevée 
(respectivement 36,2 % et 42,4 %). 

Toutefois, la part de personnes ayant réalisé un test de dépistage 
du sida dans l’année est plus importante chez les plus jeunes. Cette 
part diminue d’ailleurs avec l’âge, passant de 17,8 % chez les 15-25 
ans à 2,3 % chez les 45-54 ans. à l’inverse, la part de personnes 
ayant effectué un test de dépistage du sida il y a plus d’un an est 
plus importante chez les personnes âgées de 26 à 44 ans.

Une part de personnes ayant déjà effectué un test de 
dépistage du sida plus élevée chez les personnes les 
plus diplômées
Parmi les 26-54 ans ayant eu des rapports sexuels au cours de la 
vie, la part de personnes ayant déjà effectué un test de dépistage 
du sida (hors don du sang) augmente avec le niveau de diplôme : 
elle passe de 45,1 % chez les personnes sans diplôme à 74,2 % chez 
les personnes ayant un diplôme d’études supérieures.

Aucune différence significative n’est remarquée selon la catégorie 
socioprofessionnelle de la personne. 

Figure 29 : Test de dépistage du sida selon le sexe 
(Parmi les personnes âgées de 15 à 54 ans, ayant déjà eu des 

rapports sexuels n=510)
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Figure 30 : Test de dépistage du sida selon l’âge 
(Parmi les personnes âgées de 15 à 54 ans, ayant déjà eu des 

rapports sexuels n=510)
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Figure 31 : Test de dépistage du sida selon le niveau 
de diplôme le plus élevé (Parmi les personnes âgées de 26 à 

54 ans, ayant déjà eu des rapports sexuels n=451)
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Les personnes ayant eu plusieurs partenaires au 
cours de l’année ont plus souvent effectué un test 
de dépistage du sida dans l’année que les personnes 
ayant eu un seul partenaire dans l’année
Globalement, la part de personnes ayant déjà effectué un test 
de dépistage du sida ne semble pas dépendre du nombre de 
partenaires déclarés dans l’année. 
Toutefois, les personnes déclarant avoir eu plusieurs partenaires 
dans l’année ont, proportionnellement, plus souvent réalisé un test 
de dépistage du sida dans l’année (18,8 %) que les personnes ayant 
eu un seul partenaire dans l’année (5,2 %).

Les femmes ayant déjà utilisé la contraception 
d’urgence au cours de leur vie ont plus souvent 
effectué un test de dépistage du sida dans l’année 
que les autres femmes
Plus des trois quarts des femmes ayant utilisé la contraception 
d’urgence au cours de leur vie ont déjà effectué un test de 
dépistage du sida (hors don du sang). Elles sont plus d’un quart à 
l’avoir effectué dans les 12 derniers mois et près de la moitié il y 
a plus longtemps. 
La part des femmes ayant effectué un test de dépistage du sida au 
cours des 12 derniers mois est significativement plus importante 
chez les femmes ayant déjà utilisé la contraception d’urgence que 
chez les femmes n’ayant jamais eu recours à la contraception 
d’urgence au cours de leur vie. 

Tableau 5 : Test de dépistage du sida selon le nombre 
de partenaires dans l’année (Parmi les personnes âgées de 

15 à 54 ans, ayant déjà eu des rapports sexuels n=510)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Test de dépistage 
du sida

Monopartenaire Multipartenaire

Dans les 12 derniers 
mois

5,2 % 18,8 %

Il y a plus longtemps 48,4 % 37,2 %

Total 53,6 % 56,0 %

Tableau 6 : Test de dépistage du sida selon le fait 
d’avoir déjà utilisé la contraception d’urgence au 

cours de la vie (Parmi les femmes âgées de 15 à 54 ans, ayant 
déjà eu des rapports sexuels n=286)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Test de dépistage du 
sida

A déjà utilisé 
la contraception 

d’urgence

N’a jamais utilisé 
la contraception 

d’urgence

Dans les 12 derniers 
mois 25,8 % 5,5 %

Il y a plus longtemps 49,8 % 52,0 %

Total 75,6 % 57,5 %

Le dépistage du sida en Auvergne
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préciSionS (7)
L’un des axes du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 (8), publié en novembre 2010, est consacré au 
dépistage. L’offre de dépistage s’appuie sur :
- le système de soins et les professionnels de santé (médecins, biologistes) ;
- le dispositif des Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et des Centres d’information, de dépistage et de diagnostic 
des infections sexuellement transmissibles (Ciddist) pour le dépistage anonyme et gratuit ;
- le test rapide d’orientation diagnostique (Trod), qui peut être mis en oeuvre par les professionnels de santé mais aussi, dans le cadre 
de conventions d’habilitation avec les Agences régionales de santé, par des structures associatives ou de prévention, et qui s’adresse 
aux populations à forte incidence, en premier lieu les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 

La stratégie de dépistage du VIH recommandée dans ce plan consiste à proposer le dépistage à l’ensemble de la population hors 
notion d’exposition à risque, et à répéter cette proposition pour les populations les plus exposées ou dans certaines circonstances, 
telles que la grossesse.

Les Auvergnats ont moins souvent déclaré avoir fait 
un test de dépistage du sida au cours des 12 derniers 
mois
Globalement, la part de personnes ayant déjà effectué un test de 
dépistage du sida au cours de leur vie est similaire en Auvergne 
(53,3 %) et dans le reste de la France (60,4 %).
Une différence significative est toutefois remarquée entre les 
deux territoires concernant la réalisation de ce test au cours des 
12 derniers mois : 7,3 % des Auvergnats sont dans cette situation 
contre 13,4 % des personnes du reste de la France.
Cette différence entre les deux territoires se vérifie également 
chez les hommes et chez les personnes âgées de 35 à 44 ans. 
Ainsi, en Auvergne, les hommes de 15 à 54 ans ont moins souvent 
déclaré avoir fait un test de dépistage du sida au cours des douze 
derniers mois (5,3 %) que dans le reste de la France (13,4 %).
De même, 4,5 % des personnes âgées de 35 à 44 ans ont déclaré 
avoir fait un test de dépistage du sida dans l’année en Auvergne 
contre 10,4 % dans le reste de la France.

Figure 32 : Test de dépistage du sida selon le sexe 
(Parmi les personnes âgées de 15 à 54 ans, ayant déjà eu des 

rapports sexuels 
n=510 en Auvergne et n=5 774 dans le reste de la France)
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Dans le cadre du Baromètre santé 2010 (9), des enquêteurs de l’institut 
de sondage GfK-ISL ont interrogé par téléphone un échantillon de la 
population française âgée de 15 à 85 ans. Les enquêteurs ont pour cela 
eu recours au système CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 
qui gère l’organisation des appels, la composition des numéros et le 
déroulement du questionnaire. La base de contacts peut ainsi être partagée 
par tous les enquêteurs, améliorant la performance de ces derniers.
L’anonymat et le respect de la confidentialité étaient garantis par les mêmes 
procédures que celles employées lors des précédents Baromètre santé, 
l’enquête ayant reçu l’aval de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). 

Sélection des ménages et des individus 

Le Baromètre santé de l’Inpes est réalisé suivant un sondage aléatoire à 
deux degrés : le ménage puis l’individu à interroger sont déterminés. Pour 
être éligible, la personne devait avoir entre 15 et 85 ans et parler français. 
Les numéros de téléphone des ménages sont générés aléatoirement, ce qui 
permet d’interroger les ménages en liste rouge.
En 2010, en Auvergne, à la différence de l’enquête menée au niveau national, 
les individus appartenant à un foyer équipé exclusivement d’un téléphone 
mobile n’ont pas été pris en compte dans le sur-échantillon.
Afin d’obtenir un maximum de réponses lors des entretiens téléphoniques, 
les ménages sélectionnés ont reçu une lettre-annonce les informant de 
l’importance de cette étude, puis un enquêteur les contactait. Dans le 
cas où les individus ne répondaient pas ou étaient occupés, l’enquêteur 
pouvait rappeler les personnes jusqu’à vingt fois à des horaires et des 
jours différents. Dans le cas des enquêtes par téléphone, l’impossibilité 
de pouvoir s’isoler pouvant entraîner certaines dissimulations, il était 
important, d’une part, de fournir des modalités de réponse n’indiquant en 
rien le contenu de la question posée et, d’autre part, d’être en mesure de 
proposer de rappeler le répondant à un meilleur moment. 
Lors de l’appel téléphonique, l’enquêteur utilisait la méthode Kish1 pour 
sélectionner aléatoirement une personne du foyer. Si l’individu sélectionné 
était indisponible au moment de l’appel, un rendez-vous téléphonique 
était proposé. Si ce dernier ne souhaitait pas répondre alors il n’était pas 
remplacé.

Questionnaire

Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué d’un tronc 
commun (destiné à l’ensemble des interviewés). La mise en place de 
sous-échantillons a été décidée afin de diminuer le temps d’enquête. Le 
questionnaire est composé de trois sous-échantillons (destinés chacun 
à 1/3 de l’échantillon). Les sous-échantillons 1 et 3 ont également 
été décomposés en 2 sous-échantillons (destinés chacun à 1/6ème de 
l’échantillon). Chaque sous-échantillon se voit poser des questions 
différentes. La durée moyenne du questionnaire est d’environ 35 minutes.

1 Tirage aléatoire d’un individu de manière à assurer l’équiprobabilité de tirage des individus 
faisant partie du champ de l’enquête.

 

 %* dans 
l’échantillon 

régional 
(n=1 459) 

%** dans 
l’échantillon 

national 
(n=27 653) 

Sexe 

Hommes 48,4 % 48,0 % 
Femmes 51,6 % 52,0 % 

Âge 
15-19 ans 7,2 %   7,6 % 
20-25 ans 8,2 %   9,3 % 
26-34 ans 12,5 % 14,1 % 
35-44 ans 16,7 % 17,6 % 
45-54 ans 17,3 % 17,2 % 
55-64 ans 15,9 % 15,6 % 
65-74 ans 11,8 % 10,1 % 
75-85 ans 10,4 %   8,5 % 

Catégorie d’agglomération 
Rural 41,1 % 25,6 % 

2 000 à 20 000 habitants 19,0 % 17,4 % 
20 000 à 100 000 habitants 19,7 % 12,8 % 
100 000 à 200 000 habitants   0,0 %   5,5 % 

200 000 habitants et plus 20,2 % 22,5 % 
Agglomération parisienne   0,0 % 16,2 % 

Catégorie socioprofessionnelle*** 
Agriculteurs exploitants   4,8 %   2,5 % 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise   7,8 %   6,4 % 

Cadres et professions 
intellectuelles sup. 11,5 % 15,5 % 

Professions intermédiaires 23,0 % 24,1 % 
Employés 25,7 % 27,0 % 
Ouvriers 24,7 % 23,8 % 

Personnes sans activité 
professionnelle 2,6 %   0,7 % 

Diplôme le plus élevé 
Sans diplôme 16,1 % 19,0 % 

Inférieur au bac 49,8 % 42,5 % 
Baccalauréat ou équivalent 16,0 % 17,0 % 

Bac + 2   9,8 %   9,8 % 
Bac + 3, + 4   4,9 %   6,5 % 

Bac + 5 ou plus   3,4 %   5,2 % 

* pondérés à partir du recensement de la population de 2007 (âge, sexe, taille 
d’agglomération, diplôme le plus élevé).
** pondérés à partir de l’enquête emploi de 2008 (âge, sexe, taille d’agglomération, 
région UDA, diplôme le plus élevé).
*** Les chômeurs, les retraités et les pré-retraités sont classés selon leur dernière 
activité professionnelle. Les personnes sans activité professionnelle sont reclassées 
selon l’activité du chef de famille lorsque c’est possible.
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échantillon national
Dans le cadre du Baromètre santé 2010, les données 
nationales ont été recueillies de novembre 2009 à juillet 
2010.
Dans l’échantillon final, certaines catégories d’individus 
sont sur-représentées, d’autres sont sous-représentées. 
La méthode de calage sur marges a donc été utilisée afin 
de faire coïncider la structure de l’échantillon avec celle 
de la population française lors de l’Enquête emploi 2008, 
pour certains critères (âge, sexe, taille de l’agglomération 
de résidence, région UDA1 et diplôme le plus élevé). Le 
redressement national a également pris en compte le type 
de téléphone (fixe, mobile, dégroupé) (données Crédoc). 
L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des 
résultats obtenus. 
En 2010, l’échantillon national comprend 27 653 individus 
issus de l’ensemble de la France métropolitaine.

échantillon régional
Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du 
sur-échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 
27 janvier au 20 mai 2010. 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de 
l’extension régionale et de 686 individus habitant la région 
et issus de l’échantillon national. Au total, 1 459 individus 
sont étudiés en Auvergne.  
Dans le cas de l’analyse régionale du Baromètre santé, les 
variables sont redressées par rapport à la tranche d’âge, le 
sexe, la taille de l’agglomération de résidence, le diplôme le 
plus élevé de l’individu (données RP 2007).
Les effectifs indiqués dans les figures ne sont pas redressés, 
alors que les pourcentages présentés dans les commentaires 
et dans les figures ont fait l’objet d’un redressement. 

Comparaison des résultats de la région 
Auvergne avec le reste de la France

Une comparaison entre les résultats obtenus pour la région 
Auvergne et pour la France, hors individus de la région, a été 
réalisée dans le but de mettre en évidence les différences et 
les similitudes entre ces deux territoires. 
La méthode retenue est une régression logistique sur les 
données non redressées ajustée sur le sexe, l’âge, le niveau de 
diplôme, la composition du foyer, la situation professionnelle 
et la taille de l’agglomération. Ainsi, la situation en Auvergne 
est comparée avec la situation dans le reste de la France 
métropolitaine. 
Si une différence est mentionnée dans une sous-population, 
elle l’est après ajustement sur les différentes variables. 
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des analyses 
est de 5 %.

1 Les régions UDA regroupent la Région parisienne, le Bassin parisien 
ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie), le Bassin parisien 
est (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Picardie), le Nord (Nord-Pas-
de-Calais), l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), l’Est 
(Alsace, Lorraine, Franche-Comté), le Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, 
Midi-Pyrénées), le Centre-Est (Auvergne, Rhône-Alpes) et la Méditerranée 
(Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

(1) Bajos N, Bozon B, Beltzer N et l’équipe CSF,  Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé.  La Découverte, 2008. 
(2) Centre d’analyse stratégique. Comment améliorer l’accès des jeunes à la contraception ? Une comparaison internationale. Note 
d’analyse n°226 ; juin 2011.
(3) Beck F,  Richard J-B, dir. Les comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre santé 2010. Saint-Denis : Inpes, coll. 
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de-lutte-contre-le-sida-donnees-epidemiologiques-sur-l-infection-a-VIH-et-les-IST-en-France
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enquêtes téléphoniques auprès des ménages. Dans : Tremblay ME, Lavallée P, El Hadj Tirari M. Pratiques et Méthodes de sondage. Paris : 
Dunod ; juin 2011. p. 310-314.
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Une entrée dans la sexualité plus précoce chez les femmes en Auvergne que dans le reste de la France
Chez les jeunes auvergnats de 15-29 ans, l’âge médian lors du premier rapport sexuel est de 16 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Chez 

ces dernières, cet âge d’entrée dans la sexualité est plus précoce en Auvergne que dans le reste de la France (17 ans). En Auvergne, pour plus de neuf jeunes 
de 15-29 ans sur dix, ce premier rapport sexuel était souhaité. Près de 5 % déclarent qu’ils ont accepté ce rapport bien qu’il ne soit pas vraiment souhaité. 
Lors de leur premier rapport, plus de neuf jeunes sur dix ont utilisé un moyen de contraception (eux ou leur partenaire), le plus souvent un préservatif. 
La pilule est ensuite le moyen de contraception le plus utilisé lors du premier rapport. L’utilisation de ce moyen de contraception est plus souvent évoqué 
par les femmes et par les générations plus âgées.

Une baisse de l’utilisation du préservatif après le premier rapport avec le(s) nouveau(x) partenaire(s), surtout 
chez les femmes

En Auvergne, parmi l’ensemble des individus âgés de 15 à 85 ans, plus de sept sur dix ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois. 
Ce pourcentage varie selon le sexe, l’âge et le fait de vivre en couple ou non. Près de neuf Auvergnats de 15-54 ans sur dix ayant eu des rapports sexuels 
au cours des douze derniers mois ont déclaré avoir eu un seul partenaire et un sur dix en ont eu plusieurs. Le « multipartenariat » diminue avec l’âge et 
devient beaucoup moins fréquent à partir de 26 ans, au profit du « monopartenariat ».

Durant l’année écoulée, l’utilisation systématique d’un préservatif lors du premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire concerne huit individus 
sur dix. Après ce premier rapport, la part de personnes ayant utilisé systématiquement un préservatif diminue fortement, notamment chez les femmes.

Globalement, la part d’individus ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois, le nombre de partenaires et l’utilisation d’un 
préservatif avec un nouveau partenaire est similaire en Auvergne et dans le reste de la France.

L’utilisation systématique d’une méthode contraceptive plus souvent déclarée par les femmes âgées de 26 à 
34 ans de la région 

En Auvergne, plus de trois femmes sur quatre âgées de 15 à 54 ans et ayant un partenaire déclarent utiliser un moyen pour éviter une grossesse à 
chaque rapport. Ce recours à une méthode contraceptive semble plus fréquent chez les femmes âgées de 26 à 34 ans que chez les plus âgées. L’utilisation 
systématique d’une méthode contraceptive est d’ailleurs plus souvent déclarée par les femmes âgées de 26 à 34 ans dans la région que dans le reste de 
la France. 

La pilule, utilisée par 47 % des femmes âgées de 15 à 54 ans en Auvergne, est le moyen de contraception le plus utilisé. Vient ensuite le stérilet ou DIU 
(31 %) et le préservatif masculin (16 %). L’utilisation de la pilule comme méthode systématique de contraception est plus faible en Auvergne (47 %) que 
dans le reste de la France (54 %).

Près de deux femmes sur dix de 15 à 54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels ont eu recours à la contraception d’urgence au cours de leur vie en 
Auvergne  : 10 % une seule fois et 8 % plusieurs fois. Chez les femmes âgées de 26 à 54 ans, l’utilisation de la contraception d’urgence est plus élevée parmi 
les femmes possédant au moins le baccalauréat. L’utilisation de la contraception d’urgence est similaire en Auvergne et dans le reste de la France.

Un recours à l’IVG plus fréquent chez les femmes de 45 à 54 ans de la région 
En Auvergne, près de trois femmes sur dix âgées de 15 à 54 ans ayant déjà été enceintes déclarent avoir eu une interruption volontaire de grossesse 

au cours de leur vie. Cette part est plus importante chez les femmes ayant déjà eu recours à la contraception d’urgence. Globalement, la part de femmes 
de cette tranche d’âge ayant déjà eu une IVG est similaire en Auvergne et dans le reste de la France. Toutefois, les Auvergnates âgées de 45 à 54 ans ont 
plus fréquemment eu recours à une IVG (33 %) que les femmes âgées de 45 à 54 ans du reste de la France (24 %).

Plus de la moitié des 15-54 ans ayant eu des rapports sexuels ont déjà effectué un test de dépistage du sida 
Parmi les Auvergnats de 15 à 54 ans, 3,0 % déclarent avoir contracté une infection sexuellement transmissible au cours des 5 dernières années. Les 

femmes sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer avoir contracté une IST que les hommes. De même, cette part est plus importante chez les 
personnes ne vivant pas en couple. Aucune différence significative n’est remarquée entre la région et le reste de la France concernant les IST.

En Auvergne, plus de la moitié des personnes âgées de 15 à 54 ans ayant eu des rapports sexuels au cours de leur vie ont déjà effectué un test de 
dépistage du sida. Cette part est plus importante chez les femmes, chez les personnes âgées de 26 à 44 ans et chez les personnes les plus diplômées. 
Globalement, la part de personnes ayant déjà effectué un test de dépistage du sida est similaire en Auvergne (53,3 %) et dans le reste de la France (60,4 %). 
Une différence significative est toutefois remarquée entre les deux territoires concernant la réalisation de ce test au cours des 12 derniers mois.


