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1. La natalité et la maternité 

1.1. Indice conjoncturel de fécondité  

L’indice conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au 
long de sa vie, dans les conditions de fécondité du « moment », c’est-à-dire si les taux de 
fécondité observés "l’année considérée » à chaque âge demeuraient inchangés. Il permet de 
mesurer la vitalité démographique d’un pays.  

En 2019, l’indice conjoncturel de fécondité s’élève à 1,9 enfant par femme en Ardèche et à 2,0 
enfants par femme par dans la Drôme, à un niveau un peu supérieur à celui observé au niveau 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la France métropolitaine (1,8 enfant par femme).  

Indice de fécondité des femmes de 15-49 ans, 2019 

 
Sources : Insee (estimation de population et état civil - 2019) 
 

1.2. Grossesses précoces 

Les grossesses précoces, c’est-à-dire, les grosses survenues chez les jeunes filles âgées de 
15 à 19 ans font l’objet d’une attention soutenue car elles interviennent le plus souvent chez 
des adolescentes en situation de de fragilité socio-économique ou dans un contexte familial 
difficile45.  

Sur la période 2017-2019, 47 séjours hospitaliers pour accouchement d’ardéchoises âgées de 
15 à 19 ans sont décomptés en moyenne chaque année. Dans la Drôme, ce sont 97 séjours 
hospitaliers pour accouchement de jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont été 
comptabilisés sur la même période.   Le taux de séjours hospitaliers pour accouchement chez 
les jeunes filles de moins de 20 ans est ainsi légèrement supérieur dans le département de la 
Drôme (675 pour 100 000 femmes de 15-19 ans) , par rapport au département de l’Ardèche 
(546 pour 100 000)  et à la région Auvergne-Rhône-Alpes (512 pour 100 000).  

 

                                                      

45 Wendland J. et Levandowski DC. Parentalité à l’adolescence : déterminants et conséquences. Evol Psychiatr. 
2014 ; Vol. 79 (n°3p) : 411-419  
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Taux de séjours hospitaliers pour accouchement chez les femmes de 15-19 ans pour 
100 000, 2017-2019 

 
Sources : ATIH (PMSI 2017-2019), Insee (RP 2017) 

Les données d’hospitalisation pour accouchement des femmes 15-19 ans à l’échelle des EPCI 
ne peuvent être présentés pour des raisons de secret statistique (effectifs inférieurs à 10), 
sauf pour les trois grandes agglomérations de Drôme et d’Ardèche. Dans le territoire de 
l’agglomération de Montélimar, le taux de séjours hospitaliers pour accouchement chez les 
moins de 20 ans est un peu supérieur, toutefois ces données doivent être interprétées avec 
prudence en raison d’effectifs réduit (20 séjours en moyenne chaque année).  

 

Effectifs et taux de séjours hospitaliers pour accouchement chez les femmes de 15-19 
ans pour 100 000, 2017-2019 

 
Sources : ATIH (PMSI 2017-2019), Insee (RP 2017) 

 

2. L’offre et le recours aux soins en matière de suivi 
gynécologique  

Les données présentées ci-dessous permettent d’approcher l’offre et le recours aux soins des 
femmes en matière de suivi gynécologique. Toutefois ces données ne concernent pas l’offre 
salariée de professionnels de santé et les données de recours ne permettent pas de distinguer 
les suivis gynécologiques des suivis obstétricaux. De même, les données concernant les 
consultations de suivi gynécologique réalisées par les des médecins généralistes ne sont pas 
disponibles. 

2.1. L’offre et le recours aux gynécologues libéraux 

Au premier janvier 2020, 18 gynécologues libéraux en activité sont recensés en Ardèche et 26 
en Drôme.  

Effectif annuel Taux 
Annonay Rhône Agglo 10 741
Montélimar Agglomération 20 1 110
Valence Romans Agglo 42 629


