
1966-1967 : La société française 

découvre la pilule. 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la mort de Lucien Neuwirth, l’Ifop revient dans ce nouveau 

numéro de la série Ifop Collectors sur l’état de l’opinion en 1966 et 

1967 concernant la pilule contraceptive. Déposé le 18 mai 1966 par 

Lucien Neuwirth, le projet de loi sur la mise en vente libre de la pilule 

contraceptive féminine fut promulgué le 28 décembre 1967. Durant 

toute cette période, le débat fut extrêmement animé sur cette grande 

réforme de société. Si de nombreuses voix s’opposèrent à ce texte, les 

enquêtes de l’Ifop que nous republions aujourd’hui montrent qu’à 

l’époque un large consensus existait dans l’opinion et que la société 

était mûre pour ce changement. Face à cette avancée majeure, de 

fortes réticences existaient cependant et une large majorité était 

favorable à un accord marital ou parental préalable pour la prise de la 

pilule par les femmes mariées et les mineures de 18 à 21 ans. 

 

 

 

 

 

« 53% des femmes de 20-34 ans prendraient la pilule  

si elle était en vente libre en France » 

- Mai 1966 - 

Créé à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en 1938, l’Ifop a été le témoin des grands 
rendez-vous et bouleversements de l’histoire.  
 
Depuis 75 ans maintenant, notre institut 
cherche à comprendre et à mesurer comment 
l’opinion publique réagit aux évènements et 
situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de la Revue 
Sondages, que l’Ifop édita de 1945 à 1980, 
permet de se replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi de saisir 
assez finement l’état d’esprit qui prévalait à 
l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit du passé, 
nous avons décidé de republier régulièrement 
des analyses de la Revue Sondages de façon à 
vous apporter un éclairage historique et 
rétrospectif à différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle publication 
« Ifop Collectors » que nous vous inviterons 
régulièrement à remonter le temps avec les 
enquêtes et les analyses de l’Ifop, à chaque 
moment important de l’histoire de notre pays. 
 

Jérôme Fourquet  
Directeur du Département Opinion  

et Stratégies d'Entreprise 
 
 

Derniers numéros publiés 
 

 
 

Novembre 2013  
Ifop Collectors n°23 – 1973 : enquête auprès des élèves du 
primaire 
 
 

Octobre 2013  
Ifop Collectors n°22 – Octobre 1956 : les réactions de 
l’opinion française face au soulèvement de Budapest 
 
SEPTEMBRE 2013  
Ifop Collectors n°21 – 1938-1939 / L’opinion française à 
la veille de l’entrée en guerre 
 
AOUT 2013  
Ifop Collectors n°20 – Août 1944 : L’opinion des Parisiens 
lors de la libération de la Capitale 

 
JUILLET 2013  
Ifop Collectors n°19 – 1986-2013 : La société française et 
l’homosexualité 

 
JUIN 2013 
Ifop Collectors n° 18 – 1995-2013 : Les  Français face à 
l’avenir de leurs retraites  
 

MAI 2013 
Ifop Collectors n° 17 – 1972-2013 : Les Français face aux 
affaires 
 
AVRIL 2013 
Ifop Collectors n° 16 – 1971 : Une étude sur la question 
régionale en Alsace 
 
MARS 2013 
Ifop Collectors n° 15 – 1961-1963 : Les conflits sociaux et 
la grève des mineurs 

N°24 

Décembre 2013 



     2 

 

Connection creates value 

L’OPINION DE L’ÉPOQUE SUR… 

 

 

 

1. 1966 : Prévention des naissances et utilisation 

de la « pilule » p.3 

 

 

 

2. La vente de pilules anticonceptionnelles en 

1967 p.10 
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Connection creates value 

 

1. 1966 : Prévention des naissances et utilisation de la 

« pilule ». 

 

 

Une loi du 31 juillet 1920, promulguée au lendemain de la première guerre mondiale, interdisait et punissait, dans ses 

articles 3 et 4, non seulement l'avortement mais toute propagande anticonceptionnelle, et elle n'a été modifiée par le 

Parlement qu'en 1967, après des débats publics qui duraient depuis quelques années. 

 

Jusqu'à une date toute récente, la vente de produits contraceptifs oraux, appelés communément «pilules 

anticonceptionnelles », ou plus simplement encore « pilules », était donc en principe interdite en France. 

 

Le changement de législation est venu confirmer un état de mœurs. En effet, le public s'opposait à des mesures 

restrictives, et, en fait, un nombre important de femmes déclaraient qu'elles prendraient de telles « pilules », si elles 

étaient en vente. Tel était le cas de la moitié des femmes en âge de procréation, interrogées par l’Ifop en mai 1966. 

 

Au même moment d'ailleurs, des proportions non négligeables d'hommes, d'autant plus élevées qu'il s'agit d'hommes 

plus jeunes, formulaient des déclarations analogues, pour le cas où de telles « pilules » seraient mises au point et en 

vente à l'usage des hommes. 

Mai 1966         
Femmes âgées de … 

Aux femmes exclusivement. Si la pilule 

anticonceptionnelle était autorisée en France,  

en prendriez-vous ? 

 20 à 34 ans 35 à 49 ans 

% % 

Oui, certainement ...............................  32 24 

Oui, peut-être ......................................  21 18 

Non......................................................  42 52 

Ne répondent pas..................................................................  5 6 

 100 100 
 

Mai 1966         
Hommes âgés de … 

Aux hommes exclusivement. Si une 

pilule anticonceptionnelle pour les 

hommes était mise au point et vendue 

en France, en prendriez-vous ? 

 20 à 34 
ans 

35 à 49 
ans 

50 à 64 
ans 

65 ans et 
plus 

 % % % % 

Oui, certainement ..............................  25 18 12 6 

Oui, peut-être .....................................  22 20 13 12 

Non .....................................................  44 55 59 66 

Ne répondent pas ..................................................................  9 7 16 16 

 100 100 100 100 

 

Les déclarations d'intentions favorables à l'utilisation de la pilule, tant de la part des hommes que des femmes, étaient 

d'autant plus fréquentes que le milieu socio-économique et socio-culturel des personnes interrogées était plus élevé. 

En outre, les cultivateurs se montraient les plus réticents. Sur le plan des préférences idéologiques, les partis de 

gauche, communistes surtout, étaient les plus favorables.  

Inversement, et selon les convictions religieuses, les catholiques pratiquants manifestaient le plus de réserves, mais, 

même parmi eux, un tiers ne se déclarait pas hostile. La majorité de ceux qui se déclaraient sans religion, se 

prononçaient en sens inverse. 

A la même époque, juin 1966, les personnes interrogées par l’I.N.E.D, estimaient en très forte majorité, à quatre 

contre un, que beaucoup de femmes utiliseraient ces pilules si elles étaient à leur disposition. 

En outre, des recherches conduites dans des maternités dès 1960-1962 révélaient que les accouchées interrogées 

auraient pris des pilules dans la proportion d'un tiers pour éviter la présente naissance, environ la moitié se déclare 

prête à en prendre à l'avenir pour éviter une nouvelle grossesse. 
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Connection creates value 

L’intention d’utilisation de la pilule anticonceptionnelle dans les divers  

groupes sociologiques en 1966 

 

 

Pour les femmes Pour les hommes 

Oui, 
certainement 

Oui, 
peut-
être 

Non Oui, 
certainement 

Oui, peut-
être 

Non 

% % % % % % 

Profession du chef de ménage :       
Agriculteurs  ..........................................................................  17 19 54 7 18 60 
Industriels et commerçants ..................................................  24 13 52 11 19 57 
Cadres supérieurs et professions libérales ............................  24 21 50 29 17 50 
Employés et cadres moyens..................................................  37 19 41 23 22 46 
Ouvriers  ...............................................................................  27 17 50 20 16 55 
Inactifs ..................................................................................  12 9 60 10 14 60 

Niveau d’instruction :       
Primaire  ...............................................................................  21 15 53 13 14 59 
Primaire supérieur  ...............................................................  29 13 51 19 15 53 
Technique et commercial .....................................................  26 23 46 18 25 52 
Secondaire ............................................................................  26 17 49 21 24 48 
Supérieur  .............................................................................  27 23 42 26 21 46 

Préférences politiques :       
Parti Communiste .................................................................  46 18 29 24 17 50 
S.F.I.O. ...................................................................................  30 16 45 18 17 54 
Radicaux................................................................................  24 12 60 26 23 48 
M.R.P. ...................................................................................  18 20 56 7 12 72 
U.N.R. – U.D.I. .......................................................................  17 16 60 16 17 55 
Indépendants Giscard d’Estaing ............................................  31 15 47 17 12 60 
Indépendants Pinay ..............................................................  17 14 62 16 17 55 

Niveau de revenu :       
Moins de 500 francs..............................................................  13 9 63 6 10 66 
De 500 à 799 francs ..............................................................  19 17 53 9 15 61 
De 800 à 1 249 francs ...........................................................  23 15 53 17 20 51 
De 1 250 à 1 749 francs .........................................................  29 21 46 22 20 53 
De 1 750 francs et plus  .........................................................  38 15 40 27 18 49 

Pratique religieuse :       
Catholiques pratiquants réguliers .........................................  10 15 66 8 14 65 
Catholiques de pratique saisonnière ....................................  24 16 51 17 16 56 
Catholiques non pratiquants et indifférents .........................  40 13 38 18 16 54 
Sans religion ..........................................................................  34 21 36 19 26 42 
Autre religion ........................................................................  16 28 50 17 25 58 

 
Divers arguments, couramment avancés en faveur de la pilule anticonceptionnelle pour les femmes, reçoivent en fait 

une large approbation du public. Elle permet d'éviter des grossesses trop nombreuses, 80%, d'adopter le nombre des 

enfants aux ressources du foyer ou à la taille du logement, 74%. Elle permet aux jeunes ménages de profiter de la vie 

en retardant la naissance du premier enfant, 61%. La moitié estime encore, 51% contre 23%, qu'elle permet un 

meilleur épanouissement des relations conjugales, et même 43% contre 32% conviennent qu’elle permet une 

véritable émancipation de la femme.  

 

Sur un autre plan, le public ratifie un argument souvent invoqué par les propagandistes de la prévention des 

naissances : l'utilisation de la pilule fera baisser le nombre des avortements, 72% contre 11%. 

 

Mais une certaine inquiétude demeure dans la conscience à l'égard de la pilule. Elle n'a pas que des vertus, et 78% 

estiment que ses effets sur l'organisme sont encore mal connus. Sur le plan de la morale, 57% contre 26% considèrent 

qu'elle est contre nature, ou bien qu'elle risque d'entraîner une trop grande liberté sexuelle, 52% contre 30%. La 

moitié fait encore état en 1966 de l'interdiction religieuse, 50% contre 12%. La tendance dominante ne croit pas 

d'autre part qu'elle risque de détruire le sentiment de l'amour, 45% contre 28%. 

 

Enfin, 29% craignent qu'elle entraîne une diminution du nombre des naissances dangereuses pour la France, contre la 

majorité, 54% qui n'ont pas cette crainte. 
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Connection creates value 

 
 

Parmi les différents arguments 

suivants donnés en faveur de la 

pilule anticonceptionnelle, pour 

les femmes, pouvez-vous me 

dire pour chacun si vous êtes 

d’accord ou pas d’accord ? 

 Mai 1966 

D’accord Pas 
d’accord 

Nsp Total 

% % % % 

La pilule permet à la femme 
d'éviter des grossesses trop 
nombreuses ..........................................................................  80 11 9 100 

La pilule permet d'adapter le 
nombre des enfants aux ressources 
du foyer ou à la taille du logement .......................................  74 15 11 100 

La pilule permet une diminution du 
nombre des avortements ......................................................  72 11 17 100 

La pilule permet aux jeunes 
ménages de profiter de la vie, de 
retarder la naissance du premier 
enfant ....................................................................................  61 29 10 100 

La pilule permet un meilleur 
épanouissement des relations 
conjugales .............................................................................  51 23 26 100 

La pilule permet une véritable 
émancipation de la femme ...................................................  43 32 25 100 

 

 

Et parmi les différents 

arguments suivants contre la 

pilule anticonceptionnelle,  

pouvez-vous me dire pour 

chacun si vous êtes d’accord ou 

pas d’accord ? 

 Mai 1966 

D’accord Pas 
d’accord 

Nsp Total 

% % % % 

Les conséquences de la pilule sur 
l'organisme sont mal connues ..............................................  78 8 14 100 

la pilule est contre nature .....................................................  57 26 17 100 

La pilule risque d'entraîner une 
trop grande liberté sexuelle ..................................................  52 30 18 100 

L'utilisation de la pilule est interdite 
par la loi religieuse ................................................................  50 19 31 100 

La pilule risque d'entraîner une 
diminution du nombre des 
naissances dangereuses pour la 
France ...................................................................................  29 54 17 100 

La pilule risque de détruire le 
sentiment de l'amour ............................................................  28 45 27 100 

 

 

Arguments pour et arguments contre la pilule varient d'intensité dans les divers milieux sociaux, dans le même sens 

que son utilisation serait plus ou moins répandue. 

 

Nous ne donnons dans le tableau suivant que les variations relatives aux conséquences supputées sur le nombre des 

avortements et le nombre des naissances. 
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Conséquences de l’usage de la pilule sur le nombre des avortements et sur le nombre des 

naissances dans les divers groupes sociologiques 

 

 

Baisse du nombre des 
avortements 

Baisse du nombre des  
naissances 

D’accord Pas d’accord D’accord Pas d’accord 

% % % % 

ENSEMBLE 72 11 29 54 

Sexe:     
Hommes ...............................................................................  70 13 29 55 
Femmes ................................................................................  75 9 29 53 

Age :     
20 à 34 ans ............................................................................  77 9 28 59 
35 à 49 ans ............................................................................  74 13 27 58 
50 à 64 ans ............................................................................  70 12 29 52 
65 ans et plus 65 12 32 45 

Profession du chef de ménage :     
Agriculteurs  ..........................................................................  61 13 31 43 
Industriels et commerçants ..................................................  77 10 26 52 
Cadres supérieurs et professions libérales............................  81 12 18 70 
Employés et cadres moyens .................................................  81 9 20 69 
Ouvriers  ...............................................................................  72 12 33 52 
Inactifs ..................................................................................  69 11 30 50 

Niveau d’instruction :     
Primaire  ...............................................................................  67 12 32 47 
Primaire supérieur  ...............................................................  79 10 22 65 
Technique et commercial .....................................................  81 9 25 65 
Secondaire ............................................................................  83 10 28 64 
Supérieur  .............................................................................  78 12 19 67 

Préférences politiques :     
Parti Communiste .................................................................  78 8 24 63 
S.F.I.O....................................................................................  75 11 24 67 
Radicaux ...............................................................................  80 10 30 58 
M.R.P. ...................................................................................  63 16 36 46 
U.N.R. – U.D.I. .......................................................................  71 13 37 48 
Indépendants Giscard d’Estaing ............................................  77 11 33 55 
Indépendants Pinay ..............................................................  73 12 29 54 

Niveau de revenu :     
Moins de 500 francs .............................................................  61 10 32 45 
De 500 à 799 francs ..............................................................  69 11 35 47 
De 800 à 1 249 francs ...........................................................  71 14 30 54 
De 1 250 à 1 749 francs.........................................................  79 12 26 59 
De 1 750 francs et plus .........................................................  87 6 22 71 

Pratique religieuse :     
Catholiques pratiquants réguliers .........................................  63 18 37 46 
Catholiques de pratique saisonnière ....................................  74 10 31 52 
Catholiques non pratiquants et indifférents .........................  74 9 24 60 
Sans religion..........................................................................  76 9 18 68 
Autre religion ........................................................................  81 7 26 52 

 

Peu de différences selon le sexe, mais les femmes attendent un peu plus souvent que les hommes une réduction du 

nombre des avortements. Quant à l'âge, les vieux escomptent moins cette réduction, mais redoutent davantage une 

baisse de la natalité.  

 

Plus s'élève le milieu socio-économique et socio-culturel, plus on attend des avantages, baisse des avortements, et 

moins on redoute une diminution de la natalité. Sur ces deux points, les plus fortes oppositions se rencontrent entre 

communistes, d'une part, et catholiques pratiquants d'autre part, les premiers attendant des conséquences favorables 

(avortements) et les seconds des conséquences plutôt défavorables (natalité). Les résultats enregistrés par l'I.N.E.D. 

en juin 1966, comme en décembre 1967, confirment les tendances observées par l’Ifop. 

 

83% et 80% respectivement pensent que si toutes facilités sont données aux femmes pour connaître et se procurer les 

moyens à employer pour éviter une grossesse, cela fera diminuer le nombre des avortements, la majorité pensant 

d’ailleurs à une forte diminution.  
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Quant aux conséquences sur le nombre des naissances, la question n’est pas formulée de la même manière par les 

deux instituts, et l'on s'attend également, dans les mêmes conditions, à une diminution de la natalité, la tendance 

légèrement dominante pensant plutôt à un faible qu'à une forte diminution. 

 

Voici les résultats observés sur ce point par l’I.N.E.D. : 

 
 

Si toutes facilités sont données aux 

femmes pour connaître et se procurer 

les moyens à employer pour éviter une 

grossesse, pensez-vous que cela aura 

des conséquences sur le nombre des 

naissances. Et lesquelles ? 

 1956 (1) 1965(1) 1966(1) 1967(1) 

% % % % 

Pas de changement ........................................................................................................  13 16 18 23 

Faible diminution ............................................................................................................  39 46 45 49 

Forte diminution .............................................................................................................  39 31 29 22 

     Ne se prononcent pas ................................................................................................  9 7 8 6 

 100 100 100 100 
[(1) Le texte de la question était au conditionnel : « Si toutes facilités étaient données aux femmes …, pensez-vous que cela aurait des conséquences ?] 

 

 
 
 
L’éducation sexuelle 
 

 

L'idée d'introduire dans les écoles des cours d'éducation sexuelle a également cheminé dans l'esprit du public, et en 

1966 comme en 1967, les deux tiers environ seraient favorables à cette innovation. 

 

Les résultats trouvés à l’Ifop et à l’I.N.E.D. sont convergents. 

 
 

Approuveriez-vous ou désapprouveriez-

vous la création dans les écoles de 

cours d’éducation sexuelle ? 

 Ifop Mai 1966 
(%) 

Approuveraient ...........................................................  64 

Désapprouveraient ......................................................  25 

Ne se prononcent pas .................................................  11 

 100 
 
 
 

  I.N.E.D. 

Si des cours d’éducation sexuelle 

étaient introduits dans les écoles, 

approuveriez-vous ou 

désapprouveriez-vous ? 

1956 Juin  
1966 

Décembre 
1967 

% % % 

Approuveraient ...........................................................  57 70 67 

Désapprouveraient .....................................................  31 23 24 

Ne répondent pas ........................  12 7 9 

 100 100 100 

 
 
Les variations selon le milieu sont à ce sujet de même sens qu'à propos de l'utilisation de la pilule ou de ses 
conséquences favorables ou fâcheuses, comme le montre le tableau suivant : 
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IFOP Mai 1966         

La création de cours 

d’éducation sexuelle dans les 

écoles, dans les divers 

groupes sociologiques. 

 Approuveraient Désapprouveraient 

% % 

Sexe:   

Hommes ...............................................................................  67 22 

Femmes ................................................................................  61 27 

Age :   

20 à 34 ans ...........................................................................  72 20 

35 à 49 ans ...........................................................................  69 22 

50 à 64 ans ...........................................................................  62 25 

65 ans et plus .......................................................................  45 35 

Profession du chef de ménage :   

Agriculteurs  .........................................................................  48 33 

Industriels et commerçants ..................................................  60 29 

Cadres supérieurs et professions libérales ...........................  74 19 

Employés et cadres moyens .................................................  72 20 

Ouvriers  ...............................................................................  72 19 

Inactifs ..................................................................................  56 29 

Niveau d’instruction :   

Primaire  ...............................................................................  58 28 

Primaire supérieur  ...............................................................  67 22 

Technique et commercial .....................................................  78 17 

Secondaire ............................................................................  77 19 

Supérieur  .............................................................................  66 23 

Préférences politiques :   

Parti Communiste .................................................................  77 16 

S.F.I.O. ..................................................................................  69 18 

Radicaux ...............................................................................  66 27 

M.R.P. ...................................................................................  56 28 

U.N.R. – U.D.I........................................................................  57 32 

Indépendants Giscard d’Estaing ...........................................  69 23 

Indépendants Pinay ..............................................................  66 25 

Niveau de revenu :   

Moins de 500 francs .............................................................  50 31 

De 500 à 799 francs ..............................................................  58 26 

De 800 à 1 249 francs ...........................................................  69 23 

De 1 250 à 1 749 francs ........................................................  70 21 

De 1 750 francs et plus  ........................................................  72 21 

Pratique religieuse :   

Catholiques pratiquants réguliers ........................................  58 31 

Catholiques de pratique saisonnière ....................................  60 27 

Catholiques non pratiquants et indifférents.........................  69 19 

Sans religion .........................................................................  80 13 

Autre religion .......................................................................  68 22 

 

S'il est vrai qu'on approuverait l'introduction de cours d'éducation sexuelle dans les écoles, on n'en estime pas moins 

qu'il reviendrait aux parents de donner cette éducation aux enfants, plutôt qu'à des professeurs spécialisés à l'école. 

 

Il subsiste donc peut-être, à l'égard de cette innovation, des réticences qu’une exploration approfondie des attitudes 

pourrait mettre en lumière. 
 

Estimez-vous que l’éducation sexuelle 

doive être donnée … ? 

 Ifop  
9-16 octobre 1967 

(%) 

Par les parents .............................................................  50 

Par des professeurs spécialisés à l’école .....................  34 

Par des médecins ........................................................  6 

Ou estimez-vous que les jeunes doivent … ?  

Apprendre les problèmes sexuels 
progressivement par l’intermédiaire de leurs 
amis .............................................................................  

5 

Ne se prononcent pas .................................................  5 

 100 
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La natalité et la croissance de la population 
 

 

 

Il est possible de se demander si l'accueil favorable fait aux nouvelles méthodes contraceptives par le public français 

ne recouvre pas, par-delà tous les motifs individuels, une crainte plus ou moins avouée en face d'une natalité trop 

élevée, et de la croissance de la population. En tous cas, l'idée que la prospérité de la France serait plus grande dans 

l'avenir si la natalité augmentait est repoussée à trois contre un. La minorité qui en convient au contraire se recrute 

davantage parmi les cadres supérieurs et membres des professions libérales, 37%, comme d’une manière générale 

parmi les personnes qui ont accompli des études supérieures, 41%. 

 
 
 

Certaines personnes disent que la 

prospérité de la France sera dans 

l’avenir, plus grande si la  

natalité augmente.  

Etes-vous d’accord ou pas d’accord ? 

 16 octobre 1966 
(%) 

D’accord ......................................................................  22 

Pas d’accord ................................................................  68 

Ne se prononcent pas .................................................  10 

 100 

 

 

Au reste, parmi diverses supputations sur les conditions de la vie en l'an 2000, les Français estiment qu'on pourra alors 

décider exactement du nombre d'enfants que l'on voudra avoir. Ils pensent en même temps que les familles auront 

moins d'enfants qu'aujourd'hui1. 
 
 

Selon vous, en l’an 2000, pourra-t-on 

décider exactement du nombre des 

enfants que l’on voudra avoir ? 

 8-4 septembre 
1967 
(%) 

Oui  ..............................................................................  76 

Non ..............................................................................  12 

Ne se prononcent pas .................................................  12 

 100 
 
 
 

A votre avis, les familles de l’an 2000 

auront-elles plus d’enfants ou moins 

d’enfants qu’à l’heure actuelle ? 

 8-14 septembre 
1967 
(%) 

Plus d’enfants ..............................................................  7 

La même chose ...........................................................  16 

Moins d’enfants ..........................................................  67 

Ne se prononcent pas .................................................  10 

 100 

 

 

 

1  Ces résultats sont tirés d’une enquête conduite par l’Ifop à la demande de la Délégation à l’aménagement du territoire et de la revue 2000 et publiés 

dans la revue 2000, avenir aménagement du territoire, décembre 1967. 
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2. La vente de pilules anticonceptionnelles en 1967. 

 

 

 

D'après l’étude présentée précédemment, une partie importante du public féminin serait disposée à acheter des 

pilules anticonceptionnelles si celles-ci étaient en vente libre. Des réticences se font encore nettement jour dans la 

conscience collective à l'égard d'une large diffusion des pilules. Ainsi, la moitié du public contre 37% désapprouverait 

que l'achat puisse se faire par des femmes mineures ; six personnes sur dix seraient d'avis que les jeunes mariées 

aient besoin pour acheter de telles pilules, de l'autorisation de leur mari, et 74% que les mineures non mariées aient 

besoin de l'autorisation des parents. 
 
 

On a proposé d’abaisser de 21 à 18 ans 

l’âge des femmes pour la vente des pilules 

anticonceptionnelles. Approuvez-vous ou 

désapprouvez-vous cette mesure ? 

 19-31 décembre 
1967 

% 

Approuveraient ......................................................................  37 

Désapprouveraient ................................................................  50 

Ne se prononcent pas ............................................................  13 

 100 

  
 

 

Les hommes sont plus libéraux que les femmes en ce qui concerne l'âge minimum des acheteuses. Plus on est jeune, 

plus on a tendance à être favorable à l'abaissement de l'âge des acheteuses. Les cadres supérieurs et membres des 

professions libérales sont les seuls à approuver en majorité l'abaissement à 18 ans de l'âge minimal des acheteuses. 

Selon les tendances politiques, on observe un net clivage entre les électeurs de gauche (P.C. et F.G.D.S.), au sein 

desquels une légère majorité approuve l'âge de 18 ans, et les électeurs de I'U.D.-Ve ou du Centre démocrate, chez 

lesquels une légère majorité désapprouve cette mesure. 

 

On a également proposé que la vente des 

pilules aux femmes mariées ne puisse se 

faire qu’avec l’autorisation du mari, 

approuveriez-vous ou désapprouveriez-vous 

cette mesure ? 

 19-31 décembre 
1967 

% 

Approuveraient ......................................................................  61 

Désapprouveraient ................................................................  28 

Ne se prononcent pas ............................................................  11 

 100 

  
 
 

Et approuveriez-vous ou désapprouveriez-

vous que la vente des pilules aux mineurs 

non mariées ne puisse pas se faire qu’avec 

l’autorisation des parents ? 

 19-31 décembre 
1967 

% 

Approuveraient ......................................................................  74 

Désapprouveraient ................................................................  15 

Ne se prononcent pas ............................................................  1111 

 100 

  
 

Sur ces deux derniers points, les attitudes des deux sexes sont très semblables.  

 

 

 

 

Ces résultats sont extraits de la revue :    
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