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Méthodologie 
 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Dimanche Ouest France  

Echantillon  Echantillon de 958 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 2 au 3 juillet 2010  



Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et les tatouages  - Juillet 2010 1 

- 1 -  

 

La méthodologie 



Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et les tatouages  - Juillet 2010 2 

- 2 -  

 

Les principaux enseignements 
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 La pratique du tatouage se révèle assez peu répandue en France sans pour autant être 

marginale : un Français sur dix déclare en effet s’être fait tatoué (10%).  

Sans grande surprise, cette pratique du tatouage apparaît fortement corrélée à l’âge, certaines 

générations étant beaucoup plus concernées. Un jeune sur cinq âgé de 25 à 34 ans déclare ainsi 

posséder un tatouage, soit une proportion deux fois supérieure à la moyenne. Ces derniers 

constituent donc la tranche d’âge la plus tatouée, alors que les plus jeunes, les 18-24 ans, sont 

légèrement sous-représentés par rapport à la moyenne, seuls 8% d’entre eux déclarent en effet être 

tatoués. Au sein des plus de 35 ans, ce sont les 35-49 ans qui sont les plus nombreux à posséder un 

tatouage (12%). La pratique apparaît en revanche particulièrement marginale auprès des personnes 

âgées de plus de 50 ans (5% chez les 50-64 ans et 1% parmi les 65 ans et plus sont concernées). 

On observe également que le tatouage est marqué socialement. Les ouvriers s’avèrent plus concernés 

que la moyenne (19%, +9 points par rapport à la moyenne), tandis que la pratique se révèle plus rare 

au sein des cadres (7%). Les employés et les professions intermédiaires sont quant à eux concernés 

dans les mêmes proportions à hauteur de 14%.  

On notera aussi que les personnes se déclarant proches de l’extrême-droite sont parmi les plus 

nombreuses à déclarer posséder un tatouage (23%, soit un écart de 13 points avec la moyenne). 

Relevons en revanche que le critère homme/femme n’est pas du tout opérant sur cette question : 11% 

des hommes sont tatoués contre 9% des femmes. 

 

 C’est avant tout sur le haut du corps que les personnes s’étant fait tatouées ont choisi de le 

faire. Les bras (37% de citations) et le haut du dos ou les épaules (35%) apparaissent ainsi comme 

les parties du corps les plus fréquentes pour s’y faire faire un tatouage. Le torse (8%), le cou (5%) et 

les mains (1%) sont en revanche des zones plus rares. 

13% des personnes tatouées déclarent ensuite l’avoir fait sur le bas du dos, 8% sur les pieds et 7% 

sur les jambes. 

 

 

 Dans la très large majorité des Français qui n’est pas encore tatouée (90%), rares sont ceux 

qui expriment une volonté de passer à l’acte et de se faire faire un tatouage. Seuls 6% 

l’envisagent.  

Cette intention décroît à mesure que l’on avance en âge. Ainsi tandis que les plus jeunes, les 18-24 

ans, encore peu nombreux à être tatoués, expriment la plus forte intention de se faire tatouer (22%, 

+16 points par rapport à la moyenne), ils sont 13% chez les 25-34 ans à vouloir le faire, 5% chez les 

50-64 ans et seulement 2% chez les plus de 50 ans. Tout se passe donc comme si c’était dans la 

période de 25 à 34 ans que cette pratique se nouait : cette génération étant actuellement la plus 

tatouée et la génération suivante apparaissant comme la plus tentée de franchir le pas. 

Parmi les autres segments de population les plus tentés on trouve également les ouvriers (15%), qui 

étaient déjà parmi les plus nombreux à posséder un tatouage, les inactifs (14%) et les sympathisants 

du Front National (20%). 
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La pratique du tatouage 
 

 

 

 

 

Question : Etes-vous ou avez-vous déjà été tatoué ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

(%) 

25-34 ans 

(%) 

TOTAL Oui  ........................................................................................................  10  20 

• Oui, vous êtes tatoué  .........................................................................................  10  20 

• Oui, vous avez eu un tatouage mais vous l’avez retiré  .....................................  -  -  

Non  ......................................................................................................................  90  80 

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  
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TOTAL  

Oui  

 

 

Oui, vous 

êtes  

tatoué  

 

Oui, vous 

avez eu  

un tatouage 

mais vous 

l’avez retiré  

Non  

 

 

 (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  10  10  -  90  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
       Homme  ...............................................................................................  11  10  1  89  

   Femme  ................................................................................................  9  9  -  91  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  18  18  -  82  
   18 à 24 ans  ..........................................................................................  8  8  -  92  
   25 à 34 ans  ..........................................................................................  20 20 -  80 
35 ans et plus  6  6  -  94  
   35 à 49 ans  ..........................................................................................  12  11  1  88  
   50 à 64 ans  ..........................................................................................  5  5  -  95  
   65 ans et plus  ......................................................................................  1 1 -  99 
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

       Artisan ou commerçant (*)  ..................................................................  13 13 -  87 
   Profession libérale, cadre supérieur  .....................................................  7  6  1  93  
   Profession intermédiaire  .....................................................................  14  14  -  86  
   Employé  ..............................................................................................  14  14  -  86  
   Ouvrier  ................................................................................................  19  18  1  81  
   Retraité  ...............................................................................................  1  1  -  99  
   Autre inactif  ........................................................................................  10  9  1  90  
REGION  

       Région parisienne  ...............................................................................  7  6  1  93  
   Nord est  ..............................................................................................  13  13  -  87  
   Nord ouest ...........................................................................................  6  6  -  94  
   Sud ouest  ............................................................................................  8  8  -  92  
   Sud est  ................................................................................................  12  12  -  88  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ..............................................................................  11  10  1  89  
   Communes urbaines de province  ........................................................  10  10  -  90  
   Agglomération parisienne  ...................................................................  7  6  1  93  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  11  11  -  89  
   LO / NPA  ............................................................................................  13  13  -  87  
   Front de Gauche  ..................................................................................  10  9  1  90  
   Parti Socialiste  ....................................................................................  8  8  -  92  
   Les Verts  .............................................................................................  14  14  -  86  
Mouvement Démocrate - Modem  2  2  -  98  
Droite  10  10  -  90  
   UMP  ...................................................................................................  6  6  -  94  
   Front National  .....................................................................................  23  22  1  77  
Sans sympathie partisane  9  8  1  91  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Le projet de se faire tatouer 
 

 

 

 

 

Question : Envisagez-vous de vous faire tatouer ? 
 

 

 

 

 

 

Base : question posée uniquement aux personnes 

non tatouées, soit 90% de l’échantillon.  
Ensemble  18-24 ans 25-34 ans 35 ans et 

plus 

 (%) (%) (%) (%) 

• Oui  .....................................................................................................................  6  22 13 2 

• Non  ....................................................................................................................  94  76 87 98 

 -  Ne se prononcent pas  ...............................................................................  -  2 -  -  

 TOTAL ..............................................................................................................  100  100  100  100  
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.Le projet de se faire tatouer. 

 

 

Oui  Non  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  6  94  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................. 7  92  1  

   Femme  ............................................................................................................... 5  95  -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  17  82  1  
   18 à 24 ans  ......................................................................................................... 22  76  2  
   25 à 34 ans  ......................................................................................................... 13  87  -  
35 ans et plus  2  98  -  
   35 à 49 ans  ......................................................................................................... 5  94  1  
   50 à 64 ans  ......................................................................................................... 2  98  -  
   65 ans et plus  ..................................................................................................... -  100  -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................. 6  94  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  .................................................................... 2  98  -  
   Profession intermédiaire  .................................................................................... 9  90  1  
   Employé  ............................................................................................................. 5  94  1  
   Ouvrier  ............................................................................................................... 15  85  -  
   Retraité  .............................................................................................................. 1  99  -  
   Autre inactif  ....................................................................................................... 14  84  2  
REGION  

      Région parisienne  .............................................................................................. 6  93  1  
   Nord est  ............................................................................................................. 5  95  -  
   Nord ouest .......................................................................................................... 7  93  -  
   Sud ouest  ........................................................................................................... 8  92  -  
   Sud est  ............................................................................................................... 6  93  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................. 6  94  -  
   Communes urbaines de province  ....................................................................... 7  92  1  
   Agglomération parisienne  .................................................................................. 5  95  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  6  94  -  
   LO / NPA  ........................................................................................................... 9  91  -  
   Front de Gauche  ................................................................................................. 1  99  -  
   Parti Socialiste  ................................................................................................... 6  94  -  
   Les Verts  ............................................................................................................ 8  90  2  
Mouvement Démocrate - Modem  2  98  -  
Droite  6  94  -  
   UMP  .................................................................................................................. 3  97  -  
   Front National  .................................................................................................... 20  80  -  
Sans sympathie partisane  8  91  1  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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La partie du corps tatouée 
 

 

 

 

 

Question : Sur quelle partie du corps êtes-vous tatoué ? 
 

 

 

 

 

 

Base : question posée uniquement aux personnes tatouées, soit 10% de 

l’échantillon. 
Ensemble  

(%) 

• Bras  ...................................................................................................................  37  

• Haut du dos, épaule  ..........................................................................................  35  

• Bas du dos  ........................................................................................................  13  

• Torse  .................................................................................................................  8  

• Pied  ...................................................................................................................  8  

• Jambes  ..............................................................................................................  7  

• Cou  ...................................................................................................................  5  

• Main  ..................................................................................................................  1  

• Une autre partie du corps  ..................................................................................  14  

 TOTAL .............................................................................................................  (*) 

 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 

 
En raison de la faiblesse des effectifs de répondants à cette question,  

les résultats ne peuvent pas être ventilés 

 


