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Le nombre et le taux d’avortement dans le monde ont décliné de 1995 à 2003, passant de 
45,5 millions en 1995 à 41,6 millions en 2003.1 Cette réduction a été particulièrement visible 
dans les pays où l’accès à l’avortement était non restrictif. Il est à noter que la morbidité et la 
mortalité maternelles liées à l’avortement sont nettement plus faibles dans les pays donnant 
accès à l’avortement. Le Québec a le quatrième plus haut taux d’avortement au Canada.2  
Au Québec, on observe la même tendance à la baisse du nombre et du taux d’IVG 
(interruption volontaire de grossesse), mais seulement depuis 2004.3 Les IVG au Québec et 
aux Etats-Unis surviennent 50% du temps chez des femmes de moins de 25 ans.3.4 Environ 
une québécoise sur trois aura une IVG durant sa vie reproductive. La réduction récente du 
taux d’avortement chez les québécoises de moins de 25 ans pourrait être en lien, entre 
autres, avec le remboursement des contraceptifs par l’Assurance-médicament, l’accessibilité 
à la contraception d’urgence directement en pharmacie, l’augmentation de l’utilisation de 
méthodes contraceptives à moyenne et longue durées d’action et l’implantation de 
l’ordonnance collective de contraception hormonale. Sur le plan technique, les avortements 
pratiqués au Québec le sont au premier trimestre de gestation et sont principalement de 
nature chirurgicale. L’avortement médicamenteux est encore très rarement offert aux 
québécoises en raison de l’absence d’homologation de la mifepristone au Canada. 
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