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La méthodologie1
2



Note méthodologique
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Etude réalisée pour : Bayer Schering Pharma

Echantillon : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 954 hommes, représentatif de la

population masculine française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge,

profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI -

Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 8 au 12 avril 2010
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Les résultats de l’étude2
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Les problèmes d’érectionA
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La fréquence des problèmes d’érection

Question : Vous, personnellement, vous est-il déjà arrivé d’avoir des problèmes d’érection ?

TOTAL 

« OUI »

49%

Réponses « Total Oui »

selon l’âge de l’individu
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L’adhésion à différentes représentations de l’érection

Question : Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations 

suivantes ? Obtenir une érection pour un homme est…

Nécessaire pour son équilibre général 

et sa confiance en soi

Un élément indispensable à 

l’harmonie de son couple 

Un élément caractéristique d’un bon 

état de santé

Un acte qui n’a pas une si grande 

importance

Total 

« Pas d’accord »

Total 

« D’accord »

22%

87%

92%

93%

78%

13%

8%

7%

Pas du tout d’accordPlutôt pas d’accordPlutôt d’accordTout à fait d’accord
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La disposition à prendre des médicaments pour remédier à des 

problèmes d’érection

Question : Aujourd’hui, il est possible de résoudre les problèmes d’érection au moyen de médicaments mais leur achat 

n’est pas remboursé par la Sécurité sociale ou les mutuelles. Personnellement, si vous aviez des problèmes d’érection, 

envisageriez-vous de prendre des médicaments pour y remédier ?

TOTAL 

« NON »

32%

TOTAL 

« OUI »

68%

Réponses « Total Oui »

Selon l’âge de l’individu

Selon la fréquence des rapports 

sexuels 
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Les freins à l’utilisation de 

médicamentsB
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Les principaux freins à l’utilisation de médicaments contre les 

problèmes d’érection

Question : Quelles sont, parmi les raisons suivantes, celles qui pourraient pour vous le plus freiner l’utilisation de 

médicaments contre les problèmes d’érection ? En premier ? Et en second ?
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L’importance du prix dans le choix de prendre un traitement 

contre les problèmes d’érection

Question : Quelle est, pour vous, l’importance du prix dans la décision de prendre ou non, un traitement pour soigner les 

problèmes d’érection ?

TOTAL 

« IMPORTANT »

69%

TOTAL 

« PAS IMPORTANT »

31%

Réponses « Total Oui »

Selon l’âge de l’individu

Selon la catégorie 

socioprofessionnelle
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Le jugement sur le prix actuel d’un comprimé contre les 

problèmes d’érection

Question : Le prix moyen des médicaments contre les problèmes d’érection est d’environ 8 euros pour un comprimé. Vous, 

personnellement, diriez-vous que ce prix est… ?

TOTAL 

« ÉLEVÉ »

92%

TOTAL 

« BON MARCHÉ »

8%

Réponses « Très élevé »

Selon l’âge de l’individu
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L’impact d’une diminution du prixC
13



14

L’importance du prix dans le choix d’aller chercher sur Internet 

des médicaments contre les problèmes d’érection

Question : Le prix élevé de ces médicaments contre les problèmes d’érection pourrait-il vous inciter à vous procurer des 

produits moins chers sur Internet ?

Base : hommes jugeant le prix moyen des médicaments contre les problèmes d’érection élevé, soit 92% de l’échantillon

TOTAL 

« NON »

68%

TOTAL 

« OUI »

32%%

Réponses « Total Oui »

Selon l’âge de l’individu
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L’impact d’une diminution de prix sur le recours aux 

médicaments contre les problèmes d’érection

Question : Si le prix par comprimé diminuait de moitié, auriez-vous recours autant que vous le souhaitez à ces 

médicaments pour soigner les problèmes de l’érection ?

TOTAL 

« OUI »

68%

TOTAL 

« NON »

32%

Réponses « Total Oui »

Selon l’âge de l’individu


