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Résumé

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

Ce module, réservé aux femmes, permet d’estimer le pourcentage d’utilisatrices de moyens contraceptifs et
le type de méthode employée. Il ne sera pas possible par contre d’estimer le pourcentage de personnes
sexuellement actives qui n’utilisent pas de méthodes contraceptives (le thème du comportement sexuel n’a
pas été abordé dans cette enquête).
• En Belgique, 56% des femmes de 15 à 54 ans utilisent (elles-mêmes ou leur partenaire) une méthode de
planning familial. Parmi les femmes qui utilisent une méthode de contraception, la pilule est la plus utilisée
(67%). Viennent ensuite la stérilisation (14%), le stérilet (9%) et les méthodes de barrière (6%).
• Le taux d’utilisation du planning familial varie avec l’âge : 40% chez les 15-19 ans, 65% chez les 20 à 39
ans, 50% chez les 40 à 49 ans et 25% chez les femmes de 50 à 54 ans.
• Les adolescentes (15-19) utilisent presque uniquement la pilule tandis que l’utilisation du stérilet
augmente avec l’âge. Le recours à la stérilisation commence à partir de 25-29 ans et augmente ensuite
régulièrement avec l’âge.
• On n’observe pas de différences très nettes ni dans l’utilisation, ni dans le choix d’une méthode de
contraception en fonction du niveau socio-économique des femmes interrogées.
• Le taux d’utilisation du planning familial ne varie pas en fonction de la région de résidence : 57% en
Flandre, 55% à Bruxelles et 56% en Wallonie. En flandre par contre, le taux d’utilisation des méthodes
de planning familial varie de 44% dans le Limbourg à 63% dans le Brabant Flamand. On observe aussi
une certaine prédilection pour la stérilisation en Flandre, la pilule à Bruxelles et le stérilet en Wallonie.
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