
L’ADOPTION comprend 
les femmes qui utilisent 
des contraceptifs pour 
la première fois de leur 
vie et celles qui ont 
arrêté temporairement 
les contraceptifs et 
recommencent à les utiliser. 

La CONTINUATION fait 
référence aux femmes qui 
utilisent des contraceptifs 
depuis quelque temps  
déjà et qui continuent  
de les utiliser. Cela comprend 
les femmes qui utilisent  
des méthodes à long  
terme et à court terme. 

L’ARRÊT survient lorsque 
les femmes arrêtent d’utiliser 
des contraceptifs. Les raisons 
de l’arrêt des contraceptifs 
sont variées et comprennent 
le désir de grossesse, la 
ménopause et les effets 
secondaires, entre autres. 

Utilisatrices  supplémentaires =  Utilisatricesx– UtilisatricesÀ la référence
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8 utilisatricesActuellement –  4 utilisatricesÀ la référence  =  4 utilisatrices  supplémentaires
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4 UTILISATRICESÀ la référence 8 UTILISATRICESActuellement

On utilise souvent à tort le terme « nouvelles utilisatrices »  
et « utilisatrices supplémentaires » de façon interchangeable.  
Le terme « nouvelles utilisatrices » a plusieurs définitions,  
y compris les femmes qui fréquentent pour la première  
fois un fournisseur donné, ou qui utilisent une méthode  
donnée ou des contraceptifs en général pour la première fois. 

Quelle que soit sa signification, la mesure « nouvelle  
utilisatrice » est un indicateur qui se rapporte à un individu 
spécifique. Elle ne peut donc pas être utilisée de façon 
interchangeable avec la mesure « utilisatrices supplémentaires » 
qui est employée à l’échelle de la population.  

« NOUVELLES  
UTILISATRICES » 

 ≠   
« UTILISATRICES  

SUPPLÉMENTAIRES »

La mesure « utilisatrices supplémentaires » évalue l’évolution au niveau de la population, 
mais ne reflète pas la nature dynamique – c’est-à-dire les fluctuations – de l’utilisation 
de contraceptifs. Les données de santé de routine des individus offrent un aperçu de ces 
dynamiques sous-jacentes, mais comme ces données se concentrent sur l’adoption, elles ne 
nous indiquent pas les tendances au niveau de la population. Ceci est illustré en comparant 
le nombre de femmes qui commencent à utiliser des contraceptifs (« adoptantes ») à 
celui des utilisatrices supplémentaires. Il y a sept « adoptantes », mais seulement quatre 
utilisatrices supplémentaires, car trois utilisatrices ont arrêté d’utiliser des contraceptifs. 

Pour connaître les tendances au niveau de la population, il faut tenir compte de l’adoption,  
de la continuation et de l’arrêt de la contraception. L’indicateur « utilisatrices supplémentaires » 
reflète ces changements au niveau de la population, en se fondant sur des estimations 
modélisées basées sur des données d’enquêtes et de routine. Cependant, cette mesure 
n’indique pas quelles sont les femmes qui continuent d’utiliser des contraceptifs, celles qui ont 
arrêté d’en utiliser ou les « adoptantes » qui « remplacent » celles qui ont arrêté d’en utiliser.

Le nombre d’« utilisatrices supplémentaires » correspond à la différence  
entre le nombre total d’utilisatrices de contraceptifs dans une population  
à deux moments donnés : une date de référence et une date ultérieure à celle-
ci. Dans le cas de FP2020, la référence correspond au nombre d’utilisatrices de 
contraceptifs modernes au début de l’initiative en 2012. 

Comprendre le concept 
d’« utilisatrices supplémentaires »
REGARDONS DE PLUS PRÈS L’UN DES INDICATEURS FONDAMENTAUX DE FP2020

L’utilisation de contraceptifs n’est pas statique, mais dynamique. Au cours 
de leurs vies, les femmes commencent, continuent et arrêtent d’utiliser des 
contraceptifs pour différentes raisons. 

En 2012, Family Planning 2020 (FP2020) a été lancée avec l’objectif 
de permettre à 120 millions de femmes et de filles de plus d’utiliser 
des méthodes de contraception modernes d’ici 2020. Le nombre 
d’« utilisatrices supplémentaires », l’Indicateur de base FP2020 n° 1,  
est l’une des mesures fondamentales du progrès de FP2020 qui stimule  
les efforts visant à élargir l’accès aux contraceptifs, à accroître le choix  
des produits disponibles et à améliorer la qualité de ceux-ci. 

Pour plus d’informations, consultez le site web de FP2020 : 
http://www.familyplanning2020.org/measurement-hub/additional-users


