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• La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment 
celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs 
obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits 
fondamentaux (J. Wresinski, 1987)

• La précarité est un processus de fragilisation conduisant à une plus grande 
vulnérabilité face à un certain nombre de handicaps sociaux, coûteux pour 
l’individu et susceptibles d’entraîner un glissement vers des situations plus 
durables et plus dramatiques proches de la grande pauvreté ou de 
l’exclusion (HCSP, 1998)

î
1. Pauvreté matérielle, isolement social

2. Processus dynamique

Définitions 
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Données: Enquête Nationale Périnatale 2016 

Naissances vivantes, uniques, en métropole
Ø N = 12 773 en 2016

Objectifs

Ø Décrire les situations de précarité pendant la grossesse
Ø Identifier les relations avec les principaux indicateurs 

démographiques et sociaux
Ø Analyser les liens avec la surveillance médicale et la santé
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Mesurer la précarité  ?  Items disponibles -- ENP 2016

Pendant la grossesse,
• Allocation chômage dans le ménage                                         ? 15,1%
• RSA dans le ménage ? 11,6%
Au début de la grossesse, 
• Assurance sociale: CMU, AME ou aucune assurance ? 14,3%
Au 3° trimestre de la grossesse,
• Ne pas habiter un logement personnel ? 6,1%

Actuellement,
• Ne pas vivre en couple ? 8,4%
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Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
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Situations de précarité et pauvreté

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes



Index de précarité en 2016

• Aucune assurance sociale, CMU ou AME ? 14,3%
• RSA  dans le ménage ? 11,6%
• Ne pas vivre en couple ? 8,4%
• Ne pas habiter un logement personnel ? 6,1%

Cumul de ces situations : 0 à 4

Index de précarité   % % cumul

0 77,6

1 10,7 22,4

2 7,0 11,7

3 3,6 4,7

4 1,1
Champ: ENP 2016, métropole, naissances vivantes, uniques
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Caractéristiques des femmes selon l’index de précarité
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Précarité et surveillance prénatale

Trois indicateurs
1) Déclaration de la grossesse après le 1er trimestre 
2) Moins de 7 consultations prénatales
3) Moins de 3 échographies
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Déclaration 
grossesse 

après le 1er

trimestre

Moins de 7 
consultations 

prénatales
Moins de 3 

échographies

Ensemble   7,8% 7,8% 1,0%
Index de précarité

0 4,5% 6,0% 0,4%
1 14,3% 10,6% 1,4%
2 18,7% 14,5% 3,5%

3 ou + 28,4% 21,5% 5,7%

1 - Surveillance prénatale selon l’index de précarité

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
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Déclaration 
grossesse après le 

1er trimestre

Moins de 7 
consultations 

prénatales
Moins de 3 

échographies
Ensemble   7,8% 7,8% 1,0%

Index de précarité OR aj* OR aj* OR aj*

0 1 1 1

1 1,82 [1,4-2,3] 1,03 [0,8-1,3] 1,30 [0,7-2,5]

2 2,23 [1,7-2,9] 1,24 [0,9-1,6] 2,49 [1,3-4,8]

3 ou + 3,48 [2,6-4,7] 1,75 [1,3-2,4] 3,60 [1,8-7,4]
p<0,001 p<0,005 p<0,003

2 - Surveillance prénatale selon l’index de précarité

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
* ajustement sur l’âge, la nationalité, le niveau d’études et les revenus du ménage
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Précarité et comportements des femmes

Deux indicateurs
1) Consommation de tabac au 3ème trimestre de la grossesse
2) Initiation de l’allaitement maternel
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Fumer tabac 
3ème trimestre

Allaitement
maternel débuté

Ensemble   16,5% 66,7%
Index de précarité

0 13,6% 67,0%
1 22,8% 71,1%
2 28,3% 63,6%

3 ou + 31,5% 58,6%

3 - Comportements des femmes selon l’index de précarité

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
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Fumer tabac 
3ème trimestre

Allaitement
maternel débuté

Ensemble   16,5% 66,7%

Index de précarité OR aj* OR aj*

0 1 1

1 1,42 [1,2-1,7] 1,18 [1,0-1,4]

2 1,50 [1,2-1,9] 0,87 [0,7-1,1]

3 ou + 1,76 [1,3-2,3] 0,66 [0,5-0,9]
p<0,001 p<0,001

4 - Comportements des femmes selon l’index de précarité 

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
* ajustement sur l’âge, la nationalité, le niveau d’études et les revenus du ménage
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Précarité et santé périnatale

Trois indicateurs de santé
1) Mal-être psychologique 

« Sur le plan psychologique, comment vous sentiez-vous pendant 
votre grossesse ?   bien, assez bien, assez mal, mal »

2) Prématurité (Age gestationnel <37 SA)
3) Apgar à 5 mn (inférieur à 9)
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Mal être 
psychologique

Prématurité
AG < 37 SA

Apgar 5 mn
<9

Ensemble   10,1% 6,0% 4,1%
Index de précarité

0 8,2% 5,1% 3,4%
1 14,6% 6,0% 4,4%
2 16,3% 6,2% 3,2%

3 ou + 21,7% 9,0% 6,0%
p<0,001 p<0,01 p<0,01

5 - Santé selon l’index de précarité

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
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Mal être 
psychologique

Prématurité
AG < 37 SA

Apgar 5mn 
<9

Ensemble   10,1% 6,0% 4,1%

Index de précarité OR aj* OR aj* OR aj*

0 1 1 1

1 1,64 [1,3-2,0] 1,10 [0,8-1,5] 1,28 [0,9-1,8]

2 1,79 [1,4-2,3] 1,16 [0,8-1,7] 0,87 [0,5-1,4]

3 ou + 2,40 [1,8-3,3] 1,67 [1,1-2,6] 1,59 [0,9-2,7]

p<0,001 p=0,15 p=0,10

6 - Santé selon l’index de précarité

Champ: ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes
* ajustement sur l’âge, la nationalité, le niveau d’études et les revenus du ménage
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Enquête Nationale Périnatale          2010 2016

RMI, RSA 12% 12%

Aucune assurance, CMU ou AME 14% 14%

Pas de logement personnel 7% 6%

Ne pas vivre en couple 7% 8%

Index de précarité

0 76,3 77,6

1 11,0 10,7

2 7,0 7,0

3 4,4 3,6

4 1,3 1,1
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7 - Situations de précarité : stabilité depuis 2010



Vu une assistante 
sociale

Ensemble   9 %
Index de précarité

0 3 %
1 18 %
2 30 %

3 ou + 44 %

ENP 2016, métropole, grossesses uniques, naissances vivantes

Comment mieux prendre en charge ? 
repérer, informer, aider …

« Avez-vous vu une assistante sociale pendant votre grossesse ?»

Pas de logement personnel 40%

Ne pas vivre en couple 35%

Pas assurance, CMU ou AME 31%

RSA perçu dans le ménage 30%
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Conclusion - 1

• Surveillance prénatale inadéquate plus fréquente pour les femmes en 
situation de précarité

• Freins de diverses natures : 
• organisationnels, pratiques
• culturels
• psychologiques

• Ces inégalités de soins renforcent les inégalités de santé : les plus 
vulnérables bénéficient moins de soins dont elles ont plus besoin

à
• Nécessité de renforcer les services pour rendre plus accessibles et 

pratiques les lieux de surveillance prénatale
• Innover pour améliorer l’accueil, la communication, le bénéfice ressenti 

par les femmes
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Comportements et santé : ensemble plus défavorable pour les femmes en 
situation de précarité

• Les situations de précarité pendant la grossesse contribuent aux inégalités 
sociales de santé

• Ces inégalités sont en partie évitables, et perçues comme injustes
• Elles interviennent dès le début de la vie et ont un impact sur la vie 

entière
à
Défi pour les acteurs politiques – en général et dans le domaine de la santé –
d’œuvrer pour corriger ces inégalités
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Conclusion - 2
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