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Interruption de grossesse: statistiques et coûts 
 
Statistique des interruptions de grossesse  
Malgré les craintes exprimées par les opposants, la dépénalisation de l'avortement n'a pas 
entraîné une recrudescence des interventions. Le taux des interruptions de grossesse 
pratiquées en Suisse s'est maintenu à un niveau très bas après l'entrée en vigueur du code 
pénal révisé en octobre 2002. Le calcul du taux d’interruptions de grossesse permet de 
prendre en compte l’évolution de la population au cours du temps. Ce taux est resté stable 
ces dix dernières années, fluctuant autour de 7 interruptions de grossesse pour 1000 
femmes entre 15 et 44 ans.  
 
Taux pour 1000 femmes en âge de procréer (15-44 ans)1 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 7.1 7.1 6.9 

1 Ces taux incluent les interruptions concernant des femmes résidant à l’étranger (=environ 4% des interventions) 
Source: OFS  
 
 
Chez les adolescentes entre 15 et 19 ans, le taux d'interruptions de grossesse a clairement 
baissé: il est passé entre 2005 et 2012 de 6 interruptions par an pour 1000 femmes à 4,5 
interruptions par an pour 1000 femmes, ce qui correspond à vingt-cinq pour cent de 
réduction.  
 
Taux pour 1000 adolescentes(15-19 ans)1  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
6.0 5.9 5.5 5.2 5.1 4.7 4.8 4.5 

1 Ces taux incluent les interruptions concernant des adolescentes résidant à l’étranger (=environ 2% des interventions) 
2 Statistique disponible depuis 2005 
Source: OFS 
 
 
Le code pénal précise que toute interruption doit être annoncée en garantissant l'anonymat 
de la femme et en respectant le secret médical. L'Office fédéral de la statistique (OFS) 
produit ainsi depuis 2004 une statistique exhaustive des interruptions de grossesse. 
 
  



   
Informations complémentaires :   
Office fédéral de la santé publique, division Communication et Campagnes, section Communication, media@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch 
Cette publication est également disponible en allemand et en italien. 

  

  2/2 
 

Comparaison européenne 
En 2012, 10'853 interruptions de grossesse ont été pratiquées en Suisse. La Suisse 
enregistre avec ce chiffre un taux d’interruptions de grossesse très faible en comparaison 
d’autres pays européens. Cela est particulièrement vrai chez les adolescentes. 
 

 
 
 
Coût de l'interruption de grossesse 
Les coûts des interruptions de grossesse ont sensiblement baissé au cours des dernières 
années en raison notamment de l'amélioration des techniques médicales, ainsi que de la 
diffusion de la pilule abortive. Ces coûts s'élèvent aujourd'hui à environ 600 francs pour une 
intervention par voie médicamenteuse, et environ 1000 francs pour une intervention 
chirurgicale. Les interventions par voie médicamenteuse sont devenues très courantes 
depuis la mise sur le marché de la pilule abortive en 1999. Elles représentaient 67% des 
interruptions de grossesse en 2012, contre 49% en 2004. 
En 2012, 86% des interventions ont été effectués de manière ambulatoire, 10% ont 
nécessité un séjour hospitalier de moins de 24h et 4% un séjour hospitalier de 24h ou plus.  
 
Coûts des interruptions de grossesse dans l'assurance-maladie obligatoire  
Les coûts totaux des interruptions de grossesse sont estimés à 8 millions de francs par 
année, ce qui représente le 0,3 pour mille des environ 26 milliards de francs à charge de 
l'assurance obligatoire en 2012. Les estimations se fondent notamment sur la statistique des 
interruptions de grossesse de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la statistique de 
l'assurance-maladie (nombre d'assurés et coûts à charge de l'assurance-obligatoire des 
soins), ainsi que des factures-types pour les interruptions chirurgicales et médicamenteuses.  
Ces coûts ne sont pas intégralement à la charge des assurés, car les femmes concernées 
financent elles-mêmes directement une partie de ces 8 millions de francs. Elles participent 
aux coûts par le biais de la franchise (à choix entre 300 et 2500 francs) et de la quote-part 
(10% des coûts qui dépassent la franchise, jusqu'à 700 francs).  
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