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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Note technique

Les bases brutes et redressées sont affichées ci-dessous, et les résultats/pourcentages présentés ici sont redressés.

Les bases brutes  pour l’étude sont : Total 5430 ; France 943 ; Allemagne 896 ; Grande Bretagne 925 ; Italie 984 ; 

Espagne 891 et USA 791.

Les bases redressées  pour l’étude sont : Total 5331 ; France 921 ; Allemagne 885 ; Grande Bretagne 884 ; Italie 976 ; 

Espagne 882 et USA 783.

Origine de l’échantillon  : Harris Interactive et Novatris se sont appuyés sur le panel Harris Poll OnlineSM comme 

première source d’échantillon pour cette étude. Ce panel en ligne de plusieurs millions de membres constitue un 

potentiel de répondants, recrutés en ligne, par téléphone, par courrier et en face-à-face afin d’accroître la couverture 

de la population et d’améliorer la représentativité. Tous les membres du panel ont consenti à être invités à participer à 

des enquêtes en ligne grâce à une approche de confirmation d’inscription.

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels que : la 

méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut, la taille de l'échantillon.

Enquête réalisée en ligne par l'institut Novatris/Harris Interactive pour France 24 et L'Express , du 

31 mai au 12 juin 2007.

Enquête réalisée en ligne par Novatris/Harris Interactive auprès d’un échantillon de 5430 adultes ayant déjà eu des 

relations sexuelles, dont 4446 (âgés de 16 à 64 ans) en France, Allemagne, Espagne, en Grande Bretagne et aux Etats-

Unis, et 984 (âgés de 18 à 64 ans) en Italie, du 31 mai au 12 juin 2007. Cet échantillon est issu d'un échantillon 

représentatif des populations nationales. Les données pour les facteurs tels que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation 

et la région ont été redressées, si nécessaire, afin de les faire correspondre avec les proportions actuelles dans la 

population. Une procédure de redressement basée sur un « score de propension » a aussi été appliquée pour ajuster 

la propension des répondants à être connectés à Internet. Cette procédure fournit une assurance supplémentaire de 

justesse et de représentativité.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Commentaires
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

Dans le cadre des émissions diffusées sur France 24 le jeudi 26 juillet 2007 et pour L'Express 

publié le jeudi 26 juillet 2007, Novatris/Harris Interactive a souhaité connaître l’opinion des 

citoyens de 6 pays (5 pays européens ainsi que les USA) sur la sexualité.

Enquête réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 5430 adultes ayant déjà eu des relations 

sexuelles, dont 4446 (âgés de 16 à 64 ans) en France, Allemagne, Grande Bretagne, Espagne et 

aux Etats-Unis, et 984 (âgés de 18 à 64 ans) en Italie : France 943 ; Allemagne 896 ; Grande 

Bretagne 925 ; Italie 984 ; Espagne 891 et USA 791.
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

1. Quelques informations sur la sexualité des Européens et des Américains.

Si l’âge du premier rapport sexuel est identique pour tous les pays de notre enquête, la sexualité 

se vit différemment selon le pays d’origine.

Les Britanniques semblent être les premiers à connaître leur premier rapport sexuel  puisqu’ils répondent que « leur première 

fois » a eu lieu en moyenne à 17,4 ans. Viennent ensuite les Américains à 17,8 ans, les Allemands à 17,9 ans et les Français à 

18 ans. Enfin,  les Italiens à 18,5 ans et les Espagnols à 18,8 ans sont les plus tardifs à connaître leur premier rapport sexuel. 

Cette question embarrasse plus les Européens que les Américains, ces derniers ne sont que 12% à ne pas souhaiter répondre 

contre 17% de Français, 18% des Espagnols, 27% des  Britanniques, 28% des Italiens et 28% des Allemands.

Les hommes et les femmes de ces différents pays connaissent leur premier rapport sexuel à des âges semblables à l’exception 

de l’Allemagne et de l’Espagne. En effet, les femmes Allemandes déclarent avoir leur premier rapport en moyenne à 17,2 ans 

et les hommes un peu plus tard, à 18,5 ans. On constate l’inverse pour l’Espagne où les hommes semblent plus précoces que 

les femmes. Ces dernières connaissent leur premier rapport sexuel à 19,3 ans contre 18,4 ans pour les hommes.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

-L’âge du premier rapport sexuel.

Le premier rapport sexuel a lieu vers 18 ans en moyenne pour tous les pays interrogés que l’on soit un 

homme ou une femme.
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

-Le nombre de partenaires sexuels  au cours de la vie.

Les Allemands se placent en tête en ce qui concerne le nombre de partenaires sexuels rencontrés au 

cours de leur vie suivis de près par les Américains et les Britanniques. Cependant, quel que soit le pays 

interrogé, les hommes prétendent avoir connu plus de partenaires sexuels que les femmes.

Les Allemands ont connu en moyenne 13 partenaires sexuels au cours  de leur vie ce qui les place en tête des pays interrogés, 

devant les Américains : 12,5 et les Britanniques : 12,5. 

Viennent ensuite les Français : 11,1, les Italiens : 10,3 et enfin les Espagnols avec 8 partenaires.

On constate une forte disparité entre les réponses des hommes et des femmes sur cette question. Les hommes déclarent avoir 

connu plus de partenaires que les femmes quel que soit le pays : Allemagne : hommes : 15,5, femmes : 10,1 / Grande 

Bretagne : hommes : 14,9, femmes : 10 / Etats-Unis : hommes : 13,8, femmes : 10,9 / France : hommes : 13,6, femmes : 8,5 / 

Italie : hommes : 12,1, femmes : 8,5 / Espagne : hommes : 11,5, femmes : 4,6.

-Nombre de relations sexuelles par mois.

Les Français ont le plus grand nombre de relations sexuelles par mois en comparaison aux autres pays.

Les hommes et les femmes de notre enquête concordent quant au nombre de relations sexuelles qu’ils déclarent avoir par 

mois. Les Italiens font cependant exception puisque les hommes affirment avoir en moyenne 8,8 relations sexuelles par mois 

alors que les femmes n’en annoncent que 5,8.

Les Français sont les plus actifs puisqu’ils ont 8,9 relations sexuelles par mois contre 8 pour les Allemands, 7,3 pour les 

Italiens, 5,9 pour les Américains et 5,8 pour les Britanniques.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

-Nombre de partenaires sexuels différents au cours de l’année passée.

Les Italiens ont eu le plus grand nombre de partenaires les 12 derniers mois et les hommes ont eu plus 

de relations sexuelles que les femmes avec des partenaires différents au cours de l’année écoulée.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

Les hommes semblent avoir eu plus de relations sexuelles avec des personnes différentes au cours de l’année passée. En 

effet, les Italiens affirment avoir eu des relations sexuelles avec 2,6 personnes en moyenne contre 1,7 pour les Italiennes. De 

manière moins prononcée que pour l’Italie, cette tendance se retrouve dans tous les autres pays : France : hommes : 2,3 

femmes : 1,3 / Allemagne : hommes : 2,0 femmes : 1,7 /  Britanniques hommes : 2,0 femmes : 1,4 / Américains : hommes : 1,8 

femmes :1,4.

L’ensemble des Italiens se démarque également des autres pays. Ainsi, ils avancent avoir connu en moyenne 2,2 personnes 

au cours de l’année passée, devant les Allemands : 1,9 ; les Français : 1,8, les Britanniques : 1,7 et les Américains : 1,6. 
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

2. Les moyens contraceptifs et de protection.

Si l’utilisation du préservatif est très répandue, seule la France envisage l’avortement en cas de 

grossesse accidentelle.

-Utilisation du préservatif et conduites à risques.

L’utilisation du préservatif est une pratique très répandue au sein de tous les pays interrogés. Aucune 

grosse différence n’est à constater entre les hommes et les femmes à l’exception de la France. 

Cependant, certains pays ont plus que les autres des conduites à risque.

83% des Américains, 81% des Espagnols, 75% des Britanniques, 74% des Français 71% des Allemands, 68% des Italiens ont 

déjà utilisé le préservatif. L’utilisation déclarée des hommes concorde avec celle des femmes, sauf pour la France où les 

femmes n’estiment qu’à 66% rencontrer des partenaires qui l’utilisent alors que  84% des hommes affirment utiliser un 

préservatif.

Cette question a suscité un taux élevé de non répondants en Italie : 20%, Allemagne : 20% et Grande Bretagne : 18%. Les 

Français ont été 12% à ne pas répondre, les Espagnols 10% et les Américains 8%.

53% des Américains, 45% des Britanniques, 41% des Allemands affirment toutefois avoir déjà eu une ou plusieurs fois des 

rapports sexuels non protégés à risque. Ils sont 37% des Français, 36% des Espagnols et 32% des Italiens dans le même cas.

Les réponses entre les hommes et les femmes varient en fonction des pays. Si en Allemagne (hommes : 43%, femmes : 40%), 

en Italie (hommes : 30%, femmes 33%) et en France (hommes : 39%, femmes : 35%) les comportements sont identiques entre 

les deux sexes, les rapports non protégés à risque sont plus fréquents chez les Américains : 58% que  chez les Américaines : 

48% ainsi que chez les hommes Britanniques : 52% que chez les femmes Britanniques : 41%. Enfin les hommes Espagnols : 

43% ont nettement plus de rapports sexuels à risque que les femmes : 29%

De nombreuses personnes sondées n’ont pas répondu à cette question, notamment en Allemagne : 23%, en Italie 22%,  en 

Grande Bretagne : 21%. 13% des  Espagnols interrogés n’ont pas répondu, 11% des Français et 9% des Américains.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

-L’avortement

Excepté la France, aucun pays interrogé ne conçoit l’avortement comme une option en cas de 

grossesse accidentelle.

Si 48% des Français pensent à l’avortement en cas de grossesse non désirée, ils sont en revanche 65% des Américains, 58% 

des Espagnols, 55% des Allemands, 52% des Italiens, 50% des Britanniques, à considérer que l’avortement n’est pas une 

solution.

Les femmes sont, quel que soit le pays, sensiblement plus favorables à l’IVG que les hommes, notamment en France (hommes 

: 38%, femmes : 56%).

De nombreuses personnes n’ont pas souhaité répondre à cette question. Notamment en Allemagne : 29% en Grande Bretagne 

: 26% et en Italie : 24%. Cette question a suscité moins de résistances en France : 17%, en Espagne : 14% et Amérique : 12%.
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

Beaucoup de personnes n’ont pas répondu à cette question. Notamment en Allemagne : 34%, Italie : 29%, et Grande Bretagne 

: 27% et dans une moindre mesure en Espagne : 23%, France : 18% et aux Etats-Unis : 18%.

3. L’approche des Européens et des Américains de la sexualité.

L’infidélité n’est pardonnée par aucun des pays et l’homosexualité ne concerne qu’une petite 

minorité d’individus.

-L’infidèlité

Aucun des pays interrogés n’est prêt à pardonner l’infidélité du partenaire dans le cadre d’une relation 

suivie, cependant, les Américains et les Français sont les plus compréhensifs. On observe également 

que les hommes se déclarent plus conciliants que les femmes.

Tous les pays refusent de pardonner l’infidélité de leur partenaire, les Britanniques : 51%, les Espagnols: 50%, les Italiens : 

48%, les Français et les Américains : 45%. Les Allemands sont les moins catégoriques puisqu’ils condamnent l’infidélité à 36%.

Cependant les plus compréhensifs sont les Français et les Américains, 37% d’entre eux se déclarent prêts à pardonner une 

aventure extraconjugale. C’est le cas également pour 28% des Allemands, 27% des Espagnols, 23% des Italiens et 22% des 

Britanniques.

En comparaison aux femmes les hommes semblent prêts à pardonner une infidélité au sein de leur couple. C’est notamment le 

cas pour les Etats-Unis : 47% des hommes contre 25% des femmes, pour la France : 47% des hommes et 28% des femmes 

ainsi que la Grande Bretagne : 31% des hommes et 13% des femmes.

Les autres pays révèlent les mêmes tendances de façon moins prononcée. Allemagne : 34% des hommes contre 23% de 

femmes / Espagne : 32% des hommes contre 23% des femmes. En Italie, les femmes : 24% sont aussi conciliantes que les 

hommes : 23%.
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

Les relations homosexuelles restent relativement marginales puisque 83% des Espagnols, 79% des Français, 78% des 

Américains, 75% des Britanniques, 71% des Italiens et des Allemands affirment n’avoir jamais eu de relation homosexuelle.

Les hommes ne semblent pas avoir connu plus de relations homosexuelles que les femmes même si les Espagnols, les 

Français et les Américains affichent une petite différence entre les déclarations des hommes et des femmes. Espagne : 

hommes : 10% femmes: 4% / France : hommes : 14% femmes : 8% / Américains : homme : 16% femmes : 12%.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

-Les relations homosexuelles.
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Commentaires

Peu utilisés, ces médicaments ne suscitent pas d’intérêt particulier. 72% des Allemands, 67% des Italiens et des Espagnols, 

63% des Français, 61% des Américains, 58% des Britanniques ne souhaitent pas à l’avenir utiliser de palliatifs améliorant 

l’érection. Cependant,  28% d’Américains, 25% de Français et 21% des Britanniques se déclarent prêts dans le futur à faire 

usage de ces médicaments. Les Espagnols : 17% et les Italiens : 12% semblent moins enclins à cette utilisation. Les 

Allemands paraissent particulièrement opposés à l’idée d’utiliser ces médicaments, ils ne sont que 5% à se dire prêts à 

l’utilisation de ces médicaments dans le futur.

Suivant les pays les hommes semblent plus intéressés par ces produits que les femmes (prêtes à inciter leur conjoint à les 

utiliser) : France : hommes 31%, femmes 19% / Grande Bretagne : hommes 28% femmes 15% / Espagne : hommes 24% 

femmes 11% / Italie : hommes 16% femmes 7% / Allemagne : hommes 8% femmes 3%. Aux Etats-Unis, la tendance est 

inversée, les femmes : 30% sont légèrement plus curieuses que les hommes : 27%.

4. Les nouveaux comportements sexuels.

Les médicaments améliorant les performances sexuelles et les rencontres par Internet restent 

peu répandus.

-Les rencontres par Internet restent minoritaires.

La grande majorité des internautes interrogés n’a pas eu de relation sexuelle avec des personnes rencontrées sur Internet : 

72% des internautes Espagnols, 70% des internautes Britanniques et Français, 66% des internautes Américains, 65% des 

internautes Italiens. Les réponses sont identiques entre les femmes et les hommes, même si l’on remarque des petites 

disparités pour l’Espagne (hommes : 28%, femmes : 16%), l’Italie (hommes : 22%, femmes : 11%) et la France (hommes : 

26%, femmes : 17%).

-L’utilisation de médicaments suscite un faible intérêt.

L’utilisation de médicaments améliorant l’érection tels que les Viagra, Levitra ou Cyalis reste minoritaire. 87% des Français, 

85% des Espagnols, 79% des Américains, 75% des Italiens, 73% des Britanniques et 72% des Allemands n’ont jamais fait 

usage de tels produits. Notons toutefois que les Américains (13%) et les Britanniques (10%) enregistrent la plus grande 

proportion d’utilisateurs de ces médicaments.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Age du premier rapport sexuel

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Age du premier rapport sexuel

Question ouverte

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Moyenne 18,0 17,9 17,4 18,5 18,8 17,8

Sans réponse 17% 28% 27% 28% 18% 12%

Hommes : Moyenne 18,1 18,5 17,6 18,6 18,4 18,0

Femmes : Moyenne 18,0 17,2 17,3 18,5 19,3 17,5

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?

783884 976 882Base redressée 885921

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Nombre de partenaires sexuels dans la vie

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Nombre de partenaires sexuels dans la vie

Combien avez-vous eu de partenaires sexuels au cours de votre vie, même s’il s’agit de partenaires d’un soir ?
Question ouverte

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Moyenne 11,1 13,0 12,5 10,3 8,0 12,5

Sans réponse 24% 34% 32% 35% 28% 17%

Hommes : Moyenne 13,6 15,5 14,9 12,1 11,5 13,8

Femmes : Moyenne 8,5 10,1 10,0 8,5 4,6 10,9

921Base redressée 783882885 976884

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Nombre de relations sexuelles par mois

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

18



Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Nombre de relations sexuelles par mois

Question ouverte

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Moyenne 8,9 8,0 5,8 7,3 - 5,9

Sans réponse 34% 40% 39% 39% - 20%

Hommes : Moyenne 8,9 8,5 5,7 8,8 - 6,3

Femmes : Moyenne 8,9 7,3 5,9 5,8 - 5,4

Généralement, combien avez-vous de relations sexuelles par mois ?

885921 -Base redressée 783

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

884 976
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Nombre de partenaires sexuels dans l'année passée

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Nombre de partenaires sexuels dans l'année passée

Question ouverte - Base : a eu au moins 1 relation sexuelle par mois

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Moyenne 1,8 1,9 1,7 2,2 - 1,6

Sans réponse 0% 0% 0% 0% - 0%

Hommes : Moyenne 2,3 2,0 2,0 2,6 - 1,8

Femmes : Moyenne 1,3 1,7 1,4 1,7 - 1,4

479

Au cours de l’année passée, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des relations sexuelles ?

398 -Base redressée 422477 357

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Utilisation de préservatifs

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Utilisation de préservatifs

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Oui 74% 71% 75% 68% 81% 83%

Non 14% 9% 7% 12% 9% 9%

Sans réponse 12% 20% 18% 20% 10% 8%

Hommes :  Oui 84% 77% 77% 71% 84% 86%

Femmes :  Oui 66% 65% 72% 66% 78% 81%

976885921 884 882

AUX HOMMES :  Avez-vous déjà utilisé un préservatif pendant une relation sexuelle ?

AUX FEMMES  :  Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec un partenaire utilisant des préservatifs ?

783

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

Base redressée
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Rapports sexuels non protégés

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

24



Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Rapports sexuels non protégés

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Total Oui 37% 41% 45% 32% 36% 53%

Oui, plusieurs fois 22% 24% 29% 20% 24% 35%

Oui, une seule fois 15% 17% 16% 12% 12% 18%

Non 52% 36% 34% 46% 51% 38%

Sans réponse 11% 23% 21% 22% 13% 9%

Hommes :  Total Oui 39% 43% 52% 30% 43% 58%

Femmes :  Total Oui 35% 40% 41% 33% 29% 48%

783884

Vous est-il déjà arrivé d’avoir un rapport non protégé (sans préservatif) alors que vous ignoriez le passé sexuel de votre 

partenaire ?

885 882Base redressée 976

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

921
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Médicaments améliorant l'érection
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Médicaments améliorant l'érection

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Oui 3% 6% 10% 6% 6% 13%

Non 87% 72% 73% 75% 85% 79%

Sans réponse 10% 22% 17% 19% 9% 8%

Hommes :  Oui 4% 7% 14% 9% 8% 13%

Femmes :  Oui 3% 5% 7% 3% 3% 13%

882 783Base redressée 885921

AUX HOMMES :  Avez-vous déjà utilisé un médicament améliorant l’érection, tel que du Viagra, Levitra ou Cyalis ?

AUX FEMMES :  Avez-vous déjà eu un partenaire utilisant un médicament améliorant l’érection, tel que du Viagra, Levitra 

ou Cyalis ?

884 976

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Médicaments améliorant l'érection

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Total Oui 25% 5% 21% 12% 17% 28%

Oui, certainement 6% 1% 4% 3% 3% 7%

Oui, probablement 19% 4% 17% 9% 14% 21%

Total Non 63% 72% 58% 67% 67% 61%

Non, probablement pas 31% 21% 18% 16% 25% 21%

Non, certainement pas 32% 51% 40% 51% 42% 40%

Sans réponse 12% 23% 21% 21% 16% 11%

Hommes :  Total Oui 31% 8% 28% 16% 24% 27%

Femmes :  Total Oui 19% 3% 15% 7% 11% 30%

976885

AUX HOMMES :  A l’avenir, seriez-vous prêt à utiliser un médicament améliorant l’érection ?

AUX FEMMES :  Seriez-vous prête à inciter votre partenaire à utiliser un médicament améliorant l’érection ?

Base redressée 921 882 783884

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis
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Pardonner un partenaire infidèle
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Une étude Novatris/Harris Interactive
pour France 24 et L'Express

Pardonner un partenaire infidèle

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Oui 37% 28% 22% 23% 27% 37%

Non 45% 36% 51% 48% 50% 45%

Sans réponse 18% 36% 27% 29% 23% 18%

Hommes :  Oui 47% 34% 31% 23% 32% 47%

Femmes :  Oui 28% 23% 13% 24% 23% 25%

976 882

Dans le cadre d’une relation suivie, si vous découvriez que votre conjoint(e) avait eu des relations sexuelles avec une 

autre personne, seriez-vous prêt(e) à lui pardonner ?
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Rapports sexuels avec une personne rencontrée sur Internet

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Oui 22% 22% 14% 18% 21% 25%

Non 70% 60% 70% 65% 72% 66%

Sans réponse 8% 18% 16% 17% 7% 9%

Hommes :  Oui 26% 23% 15% 22% 28% 25%

Femmes :  Oui 17% 22% 12% 11% 16% 25%

783

Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une personne rencontrée sur Internet ?
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Avortement
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Avortement

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Total Oui 48% 16% 24% 24% 28% 23%

Oui, certainement 23% 9% 13% 13% 13% 13%

Oui, probablement 25% 7% 11% 11% 15% 10%

Total Non 35% 55% 50% 52% 58% 65%

Non, probablement pas 17% 17% 13% 11% 17% 12%

Non, certainement pas 18% 38% 37% 41% 41% 53%

Sans réponse 17% 29% 26% 24% 14% 12%

Hommes :  Total Oui 38% 13% 23% 17% 20% 18%

Femmes :  Total Oui 56% 21% 26% 29% 36% 28%

AUX HOMMES :  Si votre partenaire tombait enceinte accidentellement, seriez-vous prêt à lui recommander d’envisager 

l’avortement ?

AUX FEMMES :  Si vous tombiez enceinte accidentellement, seriez-vous prête à considérer l’avortement comme une 

option ?

783Base redressée 885921
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Relations homosexuelles
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Relations homosexuelles

Français Allemand Britannique Italien Espagnol Américain

Oui 11% 8% 7% 8% 7% 14%

Non 79% 71% 75% 71% 83% 78%

Sans réponse 10% 21% 18% 21% 10% 8%

Hommes :  Oui 14% 8% 8% 8% 10% 16%

Femmes :  Oui 8% 8% 7% 8% 4% 12%

783976 882Base redressée 885921 884
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AUX FEMMES :  Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une autre femme ?
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Marges d'erreur

Toutes les études sont sujettes à plusieurs sources d'erreur. Celles-ci incluent : des erreurs 

d'échantillonnage (car seul un échantillon d'une population est interrogé), des erreurs de mesure 

dûes à la formulation et/ou à l'ordre des questions, des réponses inexactes, intentionnellement ou 

non, des non-réponses (y compris des refus), l'effet de l'intervieweur (lorsque les interviews sont 

faites en direct) et la pondération. A une exception près (l'erreur d'échantillonnage), la magnitude 

des erreurs résultante ne peut être estimée. En conséquence, il n'existe aucun moyen de calculer 

une "marge d'erreur" absolue pour une étude et l'utilisation de ces termes devrait être évitée.

Avec des échantillons aléatoires purs, avec 100% de taux de réponses, il est possible de calculer 

la probabilité que l'erreur d'échantillonnage (mais aucune autre source d'erreur) n'est pas plus 

élevée qu'un certain nombre. Avec un échantillon aléatoire pur de 5 430 unités, il serait possible 

de dire, avec une probabilité de 95%, que les résultats globaux auraient une erreur 

d'échantillonnage de +/- 1,5 points. Pour un pays, l'erreur d'échantillonnage est de +/- 3 points. 

Cependant, cela ne prend pas d'autres sources d'erreur en compte. Cette étude en ligne n'est pas 

basée sur un échantillon aléatoire et aucune erreur d'échantillonnage théorique ne peut donc être 

calculée.
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A propos de Novatris/Harris Interactive

Fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME, Novatris est devenue 

dès la fin des années 90 le leader européen des études Interactives. 

En ayant rejoint le groupe Harris Interactive en 2004, Novatris s’est adossée au groupe leader 

mondial des études interactives, et plus globalement à l’un des plus grands instituts au monde.

Novatris réalise des études qualitatives et quantitatives dans de nombreux secteurs d’activités, en 

utilisant toute la panoplie des outils de recueils (téléphone, face à face, postal, en ligne). 

Précurseur des études en ligne, Novatris a développé une expertise de pointe dans l’utilisation de 

cette technique de recueil, notamment à partir de l’utilisation de son access panel, le plus 

important et le plus qualifié au niveau mondial. Novatris/Harris Interactive gère en effet un access 

panel on line de plus de 6 millions de personnes au niveau mondial, dont plus de 2 millions en 

Europe et plus de 650 000 en France.

Novatris - Harris Interactive regroupe au niveau mondial près de 1 500 personnes.

La sexualité en Europe et aux Etats-Unis

38


