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Enquête sur la sexualité des français 
 

1970 : Simon 2600 personnes 
 

1990/1992 : Spira/Bajos 20000 personnes 
 

2004/2006 : Bajos / Bozon 12364 personnes 



Rapport Bajos / Bozon 
2006 contexte de la sexualité en france 



Question d'age 



En un demi-siècle, l’âge médian des hommes au 
premier rapport sexuel s’est 

abaissé d’un an et demi (de 18,8 ans pour les 
générations âgées aujourd’hui de 65 à 69 ans, à 

17,2 ans pour les plus jeunes), alors que celui des 
femmes, initialement beaucoup plus élevé 

(20,6 ans), a chuté de trois ans (17,6 ans pour les 
femmes âgées de 18 ou 19 ans). 
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Question partenaire 



Pour les femmes de 60 à 69 ans, 70% des premiers 
partenaires étaient ou sont devenus des conjoints. Ce 
n’était le cas que de 33% des premières partenaires des 
hommes du même âge ;  
 
 Aujourd’hui  Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 
elles ne sont plus que 20% à avoir eu leur premier 
rapport avec quelqu’un qui est devenu leur conjoint, 
mais c’est toujours plus que les hommes (6% 
seulement ont vécu en couple avec leur première 
partenaire). 
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A noter qu’une proportion relativement faible 
des femmes et hommes vivant en couple 

depuis au moins un an (2,8% des femmes et 
5,3% des hommes) ont déclaré avoir eu au moins 

un partenaire sexuel autre que leur conjoint au 
cours des 12 derniers mois. 



Question de pratique 

Travailleuse du sexe 

age 18 19 20 24 25 34 34 39 40 49 50 59 60 69 

vie 1.3 6.1 10.2 17 19 25 29 

5 ans 1.3 5.4 4.9 2.6 2.5 3 0.9 



Question de pratique 
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Les pratiques de sexualité orale, cunnilingus et fellation, sont 
déclarées dans les mêmes proportions par les femmes et par les 
hommes.  
 
Elles ont connu une diffusion spectaculaire dans les années 1970 
et 1980, et celle-ci s’est poursuivie dans les années 1990 et 2000.  
 
Ainsi plus de 80% des femmes déclarent avoir expérimenté ces 
pratiques, en nette augmentation par rapport à 1992.  
En 1992, 48% des femmes de 55 à 69 ans disaient encore n’avoir 
jamais pratiqué la fellation (enquête ACSF). 
  
D’après l’enquête de 2006, la proportion de celles qui l’ignorent 
n’est plus que de 29% pour cette tranche d’âge, alors que 30% 
disent désormais la 
pratiquer régulièrement 
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Pénétration anale 
 
 

Même si les personnes qui déclarent l’avoir pratiquée au moins 
une fois dans leur vie sont plus nombreuses qu’elles ne l’étaient 

dans l’enquête de 1992, elles restent une minorité.  
 

En 1992, seulement 24% des femmes et 30% des hommes 
déclaraient en avoir fait l’expérience, alors qu’en 2006, ils sont 

respectivement 37% et 45%. 
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homosexualité 
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Lors d’un rapport avec un 
partenaire occasionnel 

les pratiques majoritaires (souvent et toujour) 
sont 

•  la fellation 93% 
• la masturbation réciproque 82% 
•  la sodomie active 51%  
• La sodomie passive 41% 



Enquete presse gay et lesbienne 2011 
ANRS INVS 

11281 réponse homme 



Caractéristiques générales des 
répondants  

 
• Dépistage VIH 12 mois : 53% 

 
• Statut sérologiqueVIH des répondants testés: 

 – 16% séropositifs dont 54 % infection contrôlée 
– 14% séro-interrogatifs 

 
• Pratiques sexuelles préventives12mois: 

– Nombre médian de partenaires : 5 [1-15] 
– 38% PANP* avec des partenaires occasionnels de 

statut VIH différent ou inconnu 



Pratique sexuelle femme 
ANRS 2011 

    Homo 2431 
• Pénétration vaginale 
      98% 
• Pénétration anale 
      34% 
• Sex toy 
48% 
• + de 3 partenaires 
13% 
 

    Bi 262 
 
98% 
 
36% 
 
42% 
 
72% 



Prévention  

     Homo 
• Preservatif homme  
0 % 
• Femme 
13% 
• IST dans l'année 
2% 
• Dépistage Vih vie 
60% 

     Bi 
 
• 57% 
 
• 13% 
 
• 6% 
 
• 61% 
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