
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences régionales 
de santé (ARS) en 2010 était de réduire les inégalités de santé entre 
les régions et au plan infrarégional. L’enquête santé des Bas-Normands, 
lancée en 2012 a pour objectif de mieux connaître la situation de 
la Basse-Normandie en matière de santé et ainsi contribuer à une 
adaptation des politiques publiques qui y concourent.

Cet Info Santé est consacré à la vie affective, relationnelle et sexuelle 
des Bas-Normands. 
Rappelons que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise que 
la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
La mesure de ce bien-être physique, mental et social fait l’objet de 
nombreux travaux et pléthore d’indicateurs sont désormais disponibles 
afin de mesurer l’état de santé d’une population.  Au delà des indicateurs 
standards souvent perçus d’un point de vue physique et de manière 
négative (mortalité, morbidité déclarée, motifs de recours aux soins, 
...), les préoccupations relatives au bien-être et à la vie relationnelle 
se sont développées. De nombreuses échelles de mesure de la qualité 
de vie sont venues compléter ces indicateurs. Ces échelles, dans leur 
élaboration, intègrent des questions concernant la vie relationnelle et 
affective des individus comme composante à part entière de leur santé 
physique, mentale et sociale. 
L’éducation à la vie relationnelle, affective et également sexuelle 
fait partie des principes fondamentaux de la promotion de la santé, 
notamment auprès des adolescents, afin de les rendre responsables et 
acteurs de leur santé et de leur bien-être. Cette éducation s’attache à 
favoriser des choix responsables en matière de vie affective, sexuelle et 
de désir d’enfant (contraception, interruption volontaire de grossesse).
Rappelons sur ce point, qu’assurer l’accès à une contraception adaptée, 
à la contraception d’urgence et à l’IVG dans de bonnes conditions pour 
toutes les femmes qui décident d’y avoir recours est l’un des 5 objectifs 
liés à la périnatalité de la loi de santé publique du 9 août 2004. En 2015, 
la loi de modernisation du système de santé rappelle cette volonté de 
faciliter l’accès à la contraception d’urgence, à l’IVG  (en supprimant 
notamment le délai de réflexion de 7 jours jusque là imposé aux 
femmes demandant une IVG) et plus généralement réaffirme le droit 
des femmes à disposer librement de leur corps. 
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Enquête santé des Bas-Normands : 
Vie relationnelle, affective et sexuelle

Méthode
Plus de 3 000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant en logement 
individuel ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont 
été recueillies au moyen d’une enquête téléphonique, réalisée pour partie par un 
opérateur spécialisé, et pour l’autre partie par l’ORS.  
Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge par aire géographique 
(cf. encart méthodologique 1) ont été déterminés pour constituer l’échantillon 
régional et les résultats présentés ont été redressés afin d’être « représentatifs » 
de la Basse-Normandie. Pour des informations détaillées quant à la méthode 
de redressement employée, nous vous invitons à consulter l’Info Santé de 
septembre 2013 consacré aux premiers résultats de l’enquête (www.orsbn.org).

Contexte objeCtifs opérationnels

L’enquête santé des Bas-Normands s’applique à : 

• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et repérer les 
inégalités de santé et leurs déterminants sur les territoires,

• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer la position 
de la Basse-Normandie au regard de la France.

Ce onzième Info Santé consacré aux résultats de l’enquête santé, s’attache 
à décrire la vie relationnelle, affective et sexuelle des Bas-Normands. Sont 
également traitées dans cet Info Santé les informations concernant la 
contraception et plus particulièrement la contraception d’urgence ainsi 
que les interruptions volontaires de grossesse. 
De nouveau et comme pour les autres analyses menées, au-delà des 
résultats descriptifs de la population bas-normande portant sur ces sujets, 
les facteurs associés à ces thématiques sont également décrits.

Encart méthodologique 1 :  les aires d‘étude
Les aires d’études ont été définies à partir des Territoires intermédiaires de santé. 
Ces derniers, au nombre de 19, définis en 2010, ont contribué au découpage de 
la région en trois Territoires de santé correspondant aux départements. Dans 
un souci de taille suffisante des échantillons pour fournir une analyse infra-
territoriale, ces territoires intermédiaires de santé ont été regroupés en 14 aires 
d’études en tenant compte des frontières départementales. La plus petite aire 
d’étude est celle de L’Aigle composée de plus de 28 000 habitants. Celle de Caen 
est la plus peuplée avec près de 460 000 personnes.

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf
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Vie relationnelle et affeCtiVe

Relation de couple et statut 
marital
Des femmes plus fréquemment en 
couple 
Plus de 70% des enquêtés sont en couple, les 
femmes étant davantage concernées que les 
hommes (74% vs 68%). L’écart constaté entre 
les hommes et les femmes est significatif 
avant 30 ans et après 75 ans. Les jeunes 
femmes ont en effet plus fréquemment 
déclaré vivre en couple. A l’inverse, après 
75 ans, les situations de veuvage sont plus 
fréquentes pour ces dernières (espérance de 
vie moins élevée chez les hommes). 
Concernant le statut matrimonial, 55% des 
Bas-Normands sont mariés (ou séparés 
mais non divorcés) et 31% sont célibataires. 
Notons que 9% de l’échantillon déclare 
être veuf/veuve (12% des femmes et 5% des 
hommes) et 5% divorcé(e) (autant d’hommes 
que de femmes). 

Situation familiale
Une situation familiale qui varie 
selon le sexe et l’âge
Près de 41% des Bas-Normands enquêtés 
vivent en couple sans enfant à leur domicile, 
30% sont en couple avec enfant(s) à leur 
domicile et 2% sont parents isolés. Plus de 
17% des Bas-Normands enquêtés vivent 
seuls. Enfin, un Bas-Normand sur 10 ne vit 
pas seul mais n’est pas pour autant en couple 
(colocation, membres de la famille). 
De nouveau, le sexe et l’âge font varier 
ces répartitions avec des femmes plus 
fréquement en couple avec enfant(s) ou 
parent isolé et des personnes âgées vivant 
davantage seules (20% des personnes vivant 
seules sont âgées de 60-74 ans et plus de 
45% sont âgées de 75 ans et plus).

Des Bas-Normands globalement 
satisfaits de leur vie familiale
Plus de 80% des Bas-Normands déclarent 
être « contents » de leur vie familiale, 12% en 
sont « à peu près contents ». Près de 4% sont 
quant à eux insatisfaits de leur vie familiale 
et ce, sans différence entre les hommes et 
les femmes. 
L’âge et la fragilité socio-économique sont 
quant à elles des variables discriminantes. 
En effet, à partir de 45 ans, la proportion de 
Bas-Normands mécontents de leur vie de 
famille augmente. De même, seulement 69% 
des Bas-Normands en situation de fragilité 
socio-économique sont satisfaits contre 

88 % de ceux ne présentant pas de fragilité 
socio-économique.

Isolement social et santé 
sociale
Un soutien en cas de nécessité qui 
se restreint avec l’avancée en âge

Les trois-quart des Bas-Normands ont au 
cours des 6 mois précédant l’enquête 

rencontré des membres de leur famille, des 
amis ou des connaissances au moins une fois 
par mois (dont 20% au moins une fois par 
jour), 19% environ une fois par mois. Ainsi, 
près de 7% des Bas-Normands ont rencontré 
des membres de leur famille, des amis ou des 
connaissances moins d’une fois par mois. 
Par ailleurs, 7 à 8% des Bas-Normands ont 
déclaré ne pas avoir dans leur entourage des 
personnes sur qui pouvoir compter pour les 
héberger ou pour leur apporter une aide 
matérielle en cas de besoin. 
Que ce soit pour la fréquence des relations 
familiales ou amicales ou le soutien en cas 
de nécessité, aucune différence significative 
n’est constatée entre les hommes et les 
femmes. En revanche, l’âge est une variable 
discriminante. En effet, si 2% des 18-29 ans 
déclarent ne pas avoir dans leur entourage 
des personnes sur qui compter, cette 
proportion croît avec l’avancée en 
âge pour atteindre 12% à partir de 
75 ans.

Une «santé sociale» moins 
favorable chez les parents 
isolés et chez les personnes 
ayant eu des pensées 
suicidaires
Il est difficile de déterminer les 
variables associées à l’isolement 
social mesuré via la fréquence des 
rencontres familiales ou amicales 
au cours des 6 derniers mois (le 
degré d’incertitude dû au faible 
pourcentage de concordance des 
régressions incite à la prudence 
quant aux interprétations).
Toutefois, si l’on étudie l’isolement 
social via la dimension «santé 
sociale» du score de qualité de 
vie de Duke, certaines variables 
se démarquent. Rappelons que le 
score de Duke est  une mesure qui 
permet d’évaluer la santé ressentie 
et déclarée par les individus 
(cf. encart méthodologique). 

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, 
6 variables sont significativement associées 
au score de santé sociale (cf. tableau 1). 
Ces variables peuvent se classer en trois 
dimensions : variables socio-démographiques, 
d’état de santé et d’évènements douloureux 
vécus pendant l’enfance ou l’adolescence. 
Dans le tableau, un score négatif reflète une 
santé sociale plus dégradée par rapport à 
l’item de référence (Réf.). Il apparaît ainsi 
que le score de santé sociale constaté chez 
les Bas-Normands ayant eu des pensées 
suicidaires est en moyenne inférieur de 
8 points à celui observé chez les autres, 
après ajustement sur les autres variables du 
modèle. On constate également une baisse 
importante du score chez les parents isolés 
(vs couple avec enfants : -7 points) et chez les 
Bas-Normands à la recherche d’un emploi 
(vs en emploi : - 4 points). Les limitations 
dans les actes de la vie quotidienne, avoir été 
confronté à de la violence conjugale parentale 
au cours de l’enfance ou l’adolescence ainsi 
que présenter une détresse psychologique 
influencent à la baisse le score de santé 
sociale. 
A l’inverse, le fait d’être en études augmente 
le score de santé sociale de plus de 3 points 
comparativement aux Bas-Normands en 
emploi.

Tableau 1 : Facteurs associés à la dimension santé 
sociale du score de qualité de vie de Duke

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
* Aide à la lecture : Le score de santé sociale constaté chez les parents isolés est 
en moyenne inférieur de 6,5 points à celui observé chez les Bas-Normands en 
couple avec enfant.

 

En couple avec enfant Réf
En couple sans enfant 0,3 ns
Parent isolé -6,5 S
Personne seule -3,2 S
Non seul mais pas en couple 0 ns

En emploi Réf
En étude 3,3 S
Retraité 0,4 ns
A la recherche d'un emploi -3,9 S
Autres -0,8 ns

Non Réf
Oui, mais pas fortement -2,9 S
Oui, fortement -4,6 S

Non Réf
Oui -7,8 S

Non Réf
Oui -3,5 S

Non Réf
Oui -2,2 S

Détresse psychologique

Situation professionnelle

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Pensées suicidaires

Dimension santé sociale du score de Duke coef. signif.

Situation familiale

Constaté entre vos parents  de graves tensions ou climat de violence
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Vie sexuelle, ContraCeption et iVG

Age, niveau d’études, composition familiale et recours à 
l’IVG : des variables fortement associées à la prise d’une 
contraception d’urgence
Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles dans l’enquête (cf. 
encart méthodologique 4), quatre variables sont particulièrement associées 
au fait d’avoir eu recours à la contraception d’urgence au moins une fois au 
cours de la vie (cf. tableau 2). 
Comme évoqué précédemment, on retrouve l’âge comme un facteur 
fortement corrélé avec un recours plus fréquent chez les plus jeunes. 
De même, toutes choses égales par ailleurs, le fait d’avoir un niveau d’études 
de 2nd et 3ème cycle (vs Bac) et d’être parent isolé (vs personnes seules) 
multiplie le recours à la contraception d’urgence par respectivement 4,0 et 
3,7. 
Enfin, le recours à la contraception d’urgence est fortement associé à la 
pratique d’une ou plusieurs interruptions volontaires de grossesse (recours 
multiplié par 2,8).

Figure 1 : Recours des Bas-Normandes à la contraception d’urgence 
au cours de la vie selon l’âge (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Tableau 2 : Facteurs associés au recours à la contraception 
d’urgence au cours de la vie

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
* Aide à la lecture : toutes choses égales par ailleurs, les Bas-Normandes ayant un niveau d’étude de 
2nd ou 3ème cycle ont 3,9 fois plus de «risque» d’avoir déjà eu recours à une contraception d’urgence.

Relations sexuelles
95% des Bas-Normands enquêtés 
ont déjà eu des rapports sexuels au 
cours de leur vie
La quasi-totalité des Bas-Normands enquêtés 
ont déjà eu des relations sexuelles au cours de 
leur vie (95%) et ce sans différence significative 
entre les hommes et les femmes. Un peu plus de 
1% ont déclaré ne jamais avoir eu de rapports 
sexuels. Près de 5% des personnes enquêtées 
n’ont pas souhaité répondre à cette question.
Si aucune différence n’est constatée entre les 
hommes et les femmes concernant les relations 
sexuelles au cours de la vie, les femmes ont 
cependant moins souvent déclaré une pratique 
sexuelle au cours des 12 mois précédant 
l’enquête (75% des femmes versus 81% des 
hommes).
Les personnes en couple ont plus souvent que 
les autres déclaré avoir eu des rapports sexuels 

au cours des 12 mois précédant l’enquête mais 
aussi au cours de leur vie. 

Une majorité de rapports 
hétérosexuels
Près de 94% des Bas-Normands ayant déjà 
eu des rapports sexuels ont déclaré avoir des 
relations sexuelles avec des personnes du sexe 
opposé, 4% avec des personnes du même sexe 
et 2% avec les deux sexes.

Contraception 
Une utilisation importante de la 
pilule

Près de la moitié (48%) des femmes 
interrogées ayant eu des rapports sexuels 

au cours des 12 mois précédant l’enquête 
n’ont pas utilisé de moyen de contraception 

au cours de cette période. Parmi les hommes, 
cette proportion est de 56%.
La pilule demeure le moyen de contraception 
le plus fréquemment cité par les Bas-
Normandes (51%) ainsi que le préservatif 
(15%). Il en est de même pour les hommes 
qui citent ces deux modes de contraception 
prioritairement. Ces derniers mentionnent 
toutefois le préservatif en premier lieu (46%) 
et la pilule (pour leur partenaire) en second 
lieu (35%).

Près de 30% des femmes ont également 
évoqué le stérilet : cela concerne des femmes 
plus âgées ayant en général au moins un 
enfant. A l’inverse, les nouveaux modes de 
contraception comme l’implant, l’anneau 
vaginal et les patchs (utilisés par respectivement 
3%, 1% et 1% des Bas-Normandes enquêtées) 
sont davantage évoqués parmi les plus jeunes 
(moins de 25 ans).

Contraception d’urgence
Un recours à la contraception d’urgence en 
augmentation
Quand on étudie un comportement «au cours de la vie», les 
fréquences observées augmentent logiquement avec l’âge. Pour la 
contraception d’urgence, on observe une inversion des tendances 
avec un recours à la contraception d’urgence plus fréquent chez les 
plus jeunes. Plus de 25% des Bas-Normandes âgées de 18-30 ans 
déclarent avoir eu recours à la contraception d’urgence au cours de 
leur vie (17% une seule fois et 9% plusieurs fois). Alors que 5% des 
femmes de plus de 30 ans y ont eu recours au moins une fois dans 
leur vie, cette proportion est d’autant plus forte que la femme était 
jeune au moment de l’enquête : plus d’un tiers des 18-25 ans et un 
cinquième des 26-30 ans y ont déjà eu recours.

La contraception d’urgence
En juin 1999, la contraception d’urgence est devenue accessible en pharmacie sans prescription, 
favorisant ainsi son utilisation. Toutefois, d’après le Baromètre Santé 2010 de l’Inpes, 48 % des 
dernières grossesses n’étaient pas planifiées chez les femmes de 18-24 ans. Le recours insuffisant 
à la contraception d’urgence est l’une des raisons qui peuvent expliquer ce pourcentage. En 2007, 
d’après l’enquête sur les IVG de la Drees, seulement une femme sur dix ayant eu recours à l’IVG 
avait utilisé la contraception d’urgence pour éviter la grossesse. Neuf femmes sur dix ne mettent 
donc pas en place de stratégie de rattrapage à l’issue d’un rapport sexuel à risque.

 

18-24 ans Réf. - -
25-29 ans 0,39 [0,19 - 0,79] S
30-44 ans 0,14 [0,07 - 0,27] S
45-59 ans 0,09 [0,05 - 0,17] S
60 ans et plus 0,01 [0,00 - 0,04] S

Personne seule Réf. - -
En couple avec enfant 0,64 [0,27 - 1,53] ns
En couple sans enfant 0,52 [0,22 - 1,21] ns
Non seule mais pas en couple 0,59 [0,21 - 1,63] ns
Parent isolé 3,70 [1,26-10,88] S

Aucun 1,64 [0,76 - 3,93] ns
Inférieur au Bac 0,89 [0,52 - 1,56] ns
Baccalauréat Réf. - -
1er cycle 0,96 [0,48 - 1,90] ns

2ème ou 3ème cycle 3,96 [2,19 - 7,16] S

Non Réf. - -
Oui 2,84 [1,76 - 4,60] S

Situation familiale

Niveau d'étude

Recours à l'IVG

Intervalles
de confiance

Age

Odds ratio 
(OR)

Significativité 
à 5%
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Interruption volontaire de grossesse

Une femme sur 6 déclare avoir eu une IVG au cours de 
sa vie
Près de 16% des Bas-Normandes interrogées ont déclaré avoir eu 
recours à l’IVG au cours de leur vie : 12% une fois et 4% plusieurs fois.
Si l’on considère les plus jeunes, 13% des Bas-Normandes âgées de 
moins de 25 ans ont déjà eu recours à l’IVG (dont 3% plusieurs fois).
Les fréquences les plus élevées sont recensées parmi les femmes âgées 
de 45-59 ans. Plus de 20% d’entres elles ont eu recours à l’IVG au moins 
une fois au cours de leur vie.

Pas de profil type associé à l’interruption volontaire de 
grossesse
Aucun profil type de femmes ayant recours à l’interruption volontaire 
de grossesse ne peut être dégagé. 

Toutefois, certaines variables étudiées de manière isolée s’avèrent 
discriminantes. 
Les femmes en situation de fragilité socio-économique sont 
proportionnellement plus nombreuses à avoir déclaré au moins une 
IVG au cours de la vie : 22% d’entre elles ont été concernées une fois et 
6% plusieurs fois contre respectivement 13% et 3% des autres femmes. 
De même, les mères isolées (29%) et les femmes non seules mais ne 
vivant pas en couple (25%) ont plus souvent déclaré une IVG que les 
autres (15%).

Zoom sur les Interruptions volontaires de grossesse en France et en Basse-
Normandie - Données 2013

Selon les dernières données publiées par la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques, 229 000 interruptions volontaires de grossesse ont été 
realisées en 2013 en France entière (dont 217 000 en métropole). Le nombre d’IVG 
comptabilisées en France entière est relativement stable depuis une dizaine d’années avec 
néanmoins quelques fluctuations à la hausse ou à la baisse sur quelques années.

Taux de recours
Près de 15,6 IVG sont recensées pour 1 000 femmes âgées de 15-49 ans (15,3 en 
métropole). Ce taux de recours à l’IVG varie fortement selon l’âge et atteint son maximum 
entre 20 et 24 ans avec un taux de près de 29 IVG pour 1 000. Chez les mineurs le taux 
est de 9,5 pour 1 000. Il atteint près de 22 chez les 18-19 ans.

Type et lieu des IVG
58% des interruptions volontaires sont médicamenteuses, soit une part de plus en plus 
importante depuis le début des années 90. Toutefois, le nombre d’IVG chirurgicales en 
établissement a légèrement augmenté en 2013.
84% des IVG sont pratiquées en établissement. Celles pratiquées hors établissements 
de santé sont concentrées sur certaines régions (Ile-de-France et PACA) et quasiment 
inexistantes sur d’autres (Limousin, Pays-de-la-Loire et Alsace).

En Basse-Normandie
En 2013, 3 758 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées en Basse-
Normandie, soit un taux de recours de 12,4 IVG pour 1 000 femmes en âge de procréer. 
Ce taux de recours est inférieur à celui observé en moyenne en France entière ou en 
France métropolitaine (respectivement 15,6 et 15,3 p. 1 000).
Si le taux global régional est inférieur au taux national, le taux de recours chez les mineurs 
est quant à lui similaire : 9,9 IVG pour 1 000 femmes de 17-19 ans ont été recensées en 
Basse-Normandie contre 9,7 en France métropolitaine et 10,2 en France entière.

Sources : PMSI, SAE, CNAMTS
Exploitation : Drees
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Encart méthodologique 2 :  mesure de la fragilité socio-économique, Score EPICES
Le score EPICES  (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour le centre d’examen de santé), permet d’identifier des personnes en situation de précarité présentant des problèmes de santé. 
Il est issu d’un questionnaire de 42 questions abordant la précarité, soumis en 1998 à 7 208 personnes âgées de 16 à 59 ans. Les résultats d’une analyse factorielle des correspondances, suivis d’une 
régression multiple ont montré que 11 questions sur 42 expliquent à 90% leur position sur l’axe, où à chaque réponse est affecté un coefficient correspondant au poids calculé par la régression.  Ces 11 
questions, prennent en compte plusieurs dimensions de la précarité : l’emploi, les ressources, le logement, l’éducation et la culture, la famille, le lien social, la protection sociale et la santé. 

Encart méthodologique 3 :  mesure de la qualité de vie (le score de Duke)
Le profil de DUKE est un indicateur permettant de mesurer quantitativement la qualité de vie en rapport à la santé. Il est composé de 17 questions où à chaque réponse est attribuée une valeur. Les 
réponses sont réparties dans 10 groupes représentant les dimensions suivantes : la santé physique, la santé mentale, les relations sociales, la santé en général, la santé perçue, l’estime de soi, l’anxiété, la 
dépression, la douleur perçue et l’incapacité.
Pour chacune des dimensions et pour chaque personne, on obtient un score compris entre 0 et 100, correspondant au degré de santé que perçoit le sujet dans le domaine de chacune des dimensions. 
Lorsque l’individu obtient un score de 100 on peut considérer qu’il présente une qualité de vie optimale selon la dimension définie, excepté pour les dimensions suivantes : l’anxiété, la dépression, la 
douleur et l’incapacité où le rapport est inversé et le score 100 correspond à une situation dégradée.

Encart méthodologique 4 :  régression linéaire et logistique 
Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas d’autres facteurs interférant dans le même temps sur ce phénomène. La 
régression est une technique statistique permettant de pallier à cela en présentant des relations « toutes choses égales par ailleurs » entre plusieurs variables. Elle détermine donc si tel ou tel facteur 
peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise. 
La régression linéaire multiple permet d’expliquer les variations d’une variable numérique (score) en fonction d’un certain nombre de variables. Les coefficients permettent de mesurer les écarts entre 
le score moyen de l’item de référence et l’item choisi, indépendamment des autres variables du modèle. 
La régression logistique détermine donc si tel ou tel facteur peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise. Le phénomène (ou la variable) étudié est appelé variable 
dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication », on parlera plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou 
telle caractéristique aura recour à la contraception d’urgence, mais plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité d’avoir tel recour.
Les Odds-Ratio (OR) ou « rapports des chances » permettent de quantifier le lien entre la variable à expliquer et la variable explicative. Un OR significativement supérieur à 1 signifie qu’il y a plus de 
« chances », au sens statistique du terme, de posséder la caractéristique expliquée que de ne pas la posséder, et inversement pour un OR inférieur à 1.
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