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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction et Elus Locaux
Contre le Sida

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée

auprès d’un échantillon de

610 personnes, représen-

tatif de la population

française âgée de 15 ans à

24 ans.

La représentativité de

l’échantillon a été assurée

par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et

catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du

13 au 18 novembre 2014.
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L’information sur le VIH / SIDAA
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Très bien informé(e) 
20%

Le niveau d’information globale sur le VIH

Sans
diplôme

Inf. au Bac Bac Bac +2 ans Dipl. sup.

Niveau de diplôme

TOTAL Bien informé(e)
89%

TOTAL Mal informé(e)
11%

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très
mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

2009 2012 2013 2014

Evolutions depuis 2009
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Les lieux où aller se faire dépister
pour savoir si on a le virus du sida

L’existence / l’intérêt des préservatifs
féminins

L’existence d’un traitement d’urgence
si on a pris un risque (relation
sexuelle non protégée notamment)

Les traitements pour les personnes
séropositives

19%

20%

16%

9%

52%

45%

49%

41%

24%

31%

29%

43%

5%

4%

6%

7%

Oui, tout à fait Non, pas du tout

Le niveau d’information sur les différents éléments relatifs
à la prévention du VIH

71%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

65%

65%

50%

29%

35%

35%

50%

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e)
ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans
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61
65 63 64

71

60
65 63 65

Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le 
virus du sida 

L’existence / l’intérêt des préservatifs féminins 

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e)
ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

Le niveau d’information sur les différents éléments relatifs
à la prévention du VIH

- Récapitulatif TOTAL « Bien informé(e) » -

46
49

58
61

65

51 50

Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014

L’existence d’un traitement d’urgence si on a pris un 
risque

Les traitements pour les personnes séropositives 
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Les moyens d’information utilisés sur le VIH

35%

8%

27%

26%

22%

15%

13%

10%

8%

11%

Les sites Internet

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 

Vos parents

Les médias (télé, radio, presse écrite)

Votre médecin

Le médecin ou l’infirmier de
votre école / collège / lycée 

Vos ami(e)s

Vos enseignants

Les associations de lutte contre le sida

Vous n’êtes jamais amené(e) à chercher
d’informations sur le virus du sida  

Evolution par rapport 

à décembre 2013

+3

+2

+7

+3

+3

=

+3

-4

-4

-6

QUESTION : Parmi les différents moyens d’information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement
pour vous informer au sujet du virus du sida ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans
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L’information scolaire sur le 

VIH / SIDAB
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Oui, plusieurs 
fois
32%

Non, jamais
13%

Le bénéfice d’une information scolaire sur le VIH

Sans
diplôme

Inf. au Bac Bac Bac +2 ans Dipl. sup.

Niveau de diplôme

TOTAL Oui
87%

QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d’un enseignement ou d’un moment
d’information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

2009 2012 2013 2014

Evolutions depuis 2009
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Le type d’intervenant ayant délivré cette information

43%

31%

31%

15%

6%

3%

1%

1%

41%

47%

30%

9%

5%

2%

2%

Un enseignant de sciences de la
vie et de la terre / biologie

Un intervenant extérieur
(association, parent d’élève, etc.)  

Un infirmier / une infirmière scolaire

Un médecin scolaire

Un enseignant d’une autre matière  

Un responsable de l’administration
de votre établissement  

Un autre élève / étudiant

Une autre personne

Novembre 2014

QUESTION : Et quel type d’intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d’information ?

Base : personnes ayant bénéficié d’une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements
et sa prévention, soit 87% de l’échantillon.
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Le type d’intervenant ayant délivré cette information

QUESTION : Et quel type d’intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d’information ?

Base : personnes ayant bénéficié d’une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements
et sa prévention, soit 87% de l’échantillon.

15

3131

43

9

30

47

41

11

34

40

47

14

24

39

53

Un médecin scolaireUn infirmier / une
infirmière scolaire

Un intervenant extérieur 
(association, parent d’élève, 

etc.)  

Un enseignant de sciences
de la vie et de la terre /

biologie

 Novembre 2014
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La communication entre 

partenaires sur le VIH / SIDAC
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Systématiquement
13%

Jamais
15%

N'a pas de relations 
sexuelles

26%

La disposition à parler du VIH avec un nouveau partenaire

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

TOTAL 
Systématiquement 
/ Le plus souvent

32%

TOTAL 
Occasionnellement 

/ Jamais
42%

QUESTION : Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, parlez-vous avec lui
ou elle du VIH et des IST (infections sexuellement transmissibles) et des risques ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

13%

15%

31%

Rappel Novembre 2009

27%

42%
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Jamais  
29%

Je n’ai pas eu de 
relations sexuelles avec 
un(e) partenaire unique 

9%

Le moment choisi pour ne plus utiliser de préservatif

QUESTION : Lorsque vous avez une relation sexuelle avec un(e) partenaire, quand décidez-vous d’arrêter d’utiliser un préservatif ?

Base : personnes déclarant avoir des relations sexuelles, soit 74% de l’échantillon.

28%

8%

Rappel Novembre 2013
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Les représentations associées 

au SIDAD
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Il existe des médicaments pour 
continuer de vivre avec le sida

Le sida me fait peur

En France, il y a de moins en moins de 
contaminations chez les 15-24 ans

J’ai moins de risque que les autres 
d’être contaminé(e) par le virus du sida

Il existe des médicaments pour guérir 
du sida

En observant attentivement une 
personne, on peut savoir si elle a le sida

32%

32%

5%

6%

5%

3%

59%

49%

32%

28%

22%

9%

8%

16%

49%

30%

38%

25%

1%

3%

14%

36%

35%

63%

Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord

L’adhésion à différentes affirmations concernant le sida

91%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

37%

27%

12%

9%

63%

73%

88%

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du
tout d’accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

81% 19%

34% 66%
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L’adhésion à différentes affirmations concernant le sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du
tout d’accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

91%

81%

37%

34%

27%

12%

90%

81%

35%

32%

22%

12%

0%

81%

25%

22%

13%

5%

Il existe des médicaments pour
continuer de vivre avec le sida

Le sida me fait peur

En France, il y a de moins en moins de
contaminations chez les 15-24 ans

J’ai moins de risque que les autres d’être
contaminé(e) par le virus du sida 

Il existe des médicaments
pour guérir du sida

En observant attentivement une
personne, on peut savoir si elle a le sida

Novembre 2014


