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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Sidaction

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée

auprès d’un échantillon de

993 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, niveau

de diplôme) après

stratification par région et

catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du

11 au 16 mars 2015.



Connection creates value 4

Les résultats de l’étude2
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Les représentations associées 

au VIH / SIDAA



Connection creates value 6

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 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  

45%

35%

6%

11%

5%

4%

49%

48%

32%

22%

18%

6%

5%

14%

46%

31%

38%

25%

1%

3%

16%

36%

39%

65%

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

Les représentations associées à la contamination par le VIH / SIDA

94%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

83%

38%

10%

6%

17%

62%

90%

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

33%

23%

67%

77%
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90 91 94
81 81 81 83

25 35 37 38

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

Il existe des médicaments pour 
continuer de vivre avec le sida 

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 « D’accord » -

Le sida me fait peur
En France, il y a de moins en moins de 

contaminations chez les 15-24 ans 

22 32 34 33
13 22 27 23

5 12 12 10

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

20-24 Nov.
2009

14-19 Nov.
2013

13-18 Nov.
2014

11-16 Mars
2015

J’ai moins de risque que les autres 
d’être contaminé 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 

Non 
posé

Rappels :
Nov. 2009 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 24 novembre 2009 auprès d’un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. 
Nov. 2013 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 novembre 2013 auprès d’un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. 
Nov. 2014 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2014 auprès d’un échantillon de 610 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. 
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En ayant un rapport sexuel sans préservatif

En se faisant piquer avec une seringue 
usagée  

En entrant en contact avec le sang d’une 
autre personne  

En se faisant piercer / En se faisant tatouer  

En embrassant une autre personne  

En s’asseyant sur un siège de toilettes 
publiques  

En buvant dans le verre d’une autre 
personne  

En entrant en contact avec la transpiration 
d’une autre personne  

En serrant la main d’une autre personne  

91%

82%

76%

39%

5%

5%

4%

4%

3%

7%

16%

20%

37%

10%

8%

8%

6%

2%

1%

1%

3%

14%

27%

28%

23%

28%

17%

1%

1%

1%

10%

58%

59%

65%

62%

78%

Oui, tout à fait Non, pas du tout

98%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

2%

Les représentations associées aux risques de transmission
du VIH / SIDA 

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

96% 4%

76% 24%

15% 85%

13% 87%

12% 88%

10% 90%

5% 95%

98% 2%
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L’utilisation d’un préservatif masculin  

L’utilisation d’un préservatif féminin  

La prise d’une pilule contraceptive classique  

La prise d’une pilule contraceptive d’urgence (ou 
pilule du lendemain / du surlendemain)  

L’utilisation d’un produit de toilette intime  

La prise d’un comprimé de paracétamol 
(Doliprane, Efferalgan, etc.)  

66%

39%

4%

5%

4%

2%

32%

34%

7%

5%

6%

5%

1%

13%

10%

11%

15%

8%

1%

14%

79%

79%

75%

85%

Tout à fait efficace Pas du tout efficace

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission 
du VIH / SIDA 

98%

Total 
« EFFICACE »

Total  
« PAS EFFICACE »

73%

11%

7%

2%

27%

89%

93%

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace
pour empêcher la transmission du VIH / SIDA ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

10%

10%

90%

90%
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Le profil des personnes ayant une méconnaissance du VIH / SIDA

21
18 18

30

14

21
17 16

26
19

CSP+ Prof. int. Employé Ouvrier Inactif

Profession du chef de ménage

22
78

6

94

Oui Non

Exposition à un risque de contamination

26 27

47

29 31
40

15-17 ans 18-20 ans 21-24 ans

Âge de la personne interrogée

11

45

27 8 9
12

39

32

8
9

Sans
dipl.

CAP / BEP  Bac  Bac + 2  Dipl.
sup.

Niveau d’éducation

51

49
50

50

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

 Personnes ayant une 

méconnaissance du VIH / SIDA

 Ensemble des Français
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Les pratiques sexuelles à risque 

des jeunes de 15 à 24 ans B
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Tout à fait 
fréquemment  

2%

Pas du tout 
fréquemment  

76%

L’exposition à un risque de contamination par le VIH / SIDA

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

TOTAL 
Fréquemment

6%

TOTAL 
Pas fréquemment

94%

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas
fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d’être contaminé par le VIH / SIDA ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée
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Oui  
58%

Non  
42%

L’expérience d’un rapport sexuel au cours des douze derniers mois 

55 62

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu un rapport sexuel... ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

20

60

85

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée
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Oui  
58%

Non  
42%

L’utilisation d’un préservatif lors de son dernier rapport sexuel 

69

48

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de
l’échantillon.

83 75

44

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée

50

79

A un partenaire régulier N'a pas de partenaire
régulier

Fait d’avoir un partenaire régulier
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Oui  
75%

Non  
25%

Le fait d’avoir un partenaire sexuel régulier actuellement 

68
81

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de
l’échantillon.

50

72 80

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée
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Oui  
11%

Non  
89%

Le fait d’avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement 

84
93

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 44% de l’échantillon .

100
91 88

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée
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Oui  
47%

Non  
53%

L’utilisation d’un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec 
son partenaire sexuel régulier 

56
40

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

91

67

32

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire sexuel régulier, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 44% de l’échantillon .
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Oui  
47%

Non  
53%

L’utilisation d’un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec 
son partenaire sexuel non régulier 

QUESTION : Avez-vous, vous et votre(vos) partenaire(s) sexuel(s) non régulier(s), utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel non régulier actuellement, soit 5% de l’échantillon.
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Les jeunes de 15 à 24 ans et le 

dépistage du VIH / SIDA C
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Vous

Votre partenaire  

55%

50%

45%

50%

Oui Non

L’expérience d’un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel 
sans protection

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, effectué un test de dépistage du VIH / SIDA avant votre dernier rapport sexuel sans protection ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n’ayant pas
utilisé de préservatif, soit 24% de l’échantillon
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Oui  
52%

Non  
48%

L’expérience d’un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel 

42
61

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH / SIDA ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de
l’échantillon.

15
33

69

 15 à 17 ans  18 à 20 ans  21 à 24 ans

Age de la personne interrogée
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Les raisons expliquant la réalisation d’un test de dépistage
du VIH / SIDA

39%

36%

15%

10%

5%

19%

9%

Vous souhaitiez arrêter le préservatif

Vous souhaitiez faire un bilan de santé

Vous avez été exposé à un risque de contamination

Votre médecin vous l’a proposé  

Vous/Votre partenaire attendiez/attendait un enfant

Vous n’aviez pas de raison particulière  

Autres raisons

QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / SIDA?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et ayant effectué un
test de dépistage du VIH / SIDA, soit 30% de l’échantillon.
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Les principaux enseignements3
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Les principaux enseignements (1/3)

 Le niveau d’information des jeunes de 15 à 24 ans sur la contamination par le VIH se maintient à un niveau élevé, 94%

d’entre eux étant désormais au courant de l’existence de traitements permettant de vivre après avoir contracté le virus

(+4 points par rapport à 2013).

 Pour autant, le sida continue de faire peur à plus de quatre jeunes de 15 à 24 ans sur cinq (83%). Qui plus est, bien que

minoritaires, les jeunes estimant que le nombre de contaminations baisse en France sont de plus en plus nombreux

depuis 2009 (38%, +13 points), tout comme ceux qui considèrent qu’ils ont « moins de risque que les autres » d’être

contaminés (33%, +11 points) ou encore qu’il existe des médicaments pour « guérir » du sida (23%, +10 points, mais en

baisse de 5 points, toutefois, par rapport à 2014). Enfin, un jeune sur dix suppose que l’on peut détecter la contamination

d’une personne par le virus du sida en l’observant attentivement. Ces derniers résultats montrent qu’il apparaît

nécessaire de maintenir l’information des jeunes sur l’épidémie du sida, les traitements et les risques.

 Concernant précisément la transmission du VIH, les 15-24 ans interrogés déclarent connaître à la quasi-unanimité les

principales pratiques à risque. Le rapport sexuel sans préservatif est ainsi perçu comme la pratique la plus dangereuse,

98% d’entre eux le jugeant comme tel (dont 91% de réponses fermes). En outre, pour 98% d’entre eux, le virus peut être

transmis en se faisant piquer avec une seringue usagée, et pour 96%, en entrant en contact avec le sang d’une autre

personne. En outre, plus des trois quarts d’entre eux sont conscients de possibles risques de transmission en se faisant

piercer ou tatouer (76%). A l’inverse, seule une minorité d’entre eux considère que l’on peut contracter le VIH en

embrassant une autre personne (15%), en s’asseyant sur un siège de toilettes publiques (13%), en buvant dans le verre

d’une autre personne (12%) ou en entrant en contact avec la transpiration d’une autre personne (10%). En outre, seuls

5% des personnes interrogées estiment que le virus peut se transmettre par une simple poignée de main.
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 Les moyens d’empêcher la transmission du VIH sont bien identifiés par cette population, en particulier le préservatif

masculin, que 98% des 15-24 ans jugent efficace, et même « tout à fait » efficace pour deux tiers d’entre eux. L’efficacité

du préservatif féminin est reconnue, en revanche, par moins des trois quarts (73%) d’entre eux, alors même qu’il

constitue à ce jour, avec le préservatif masculin, l’un des seuls moyens de se protéger de tout risque de contamination

lors d’un rapport sexuel. Près ou plus de neuf jeunes sur dix sont conscients, dans le même temps, que les pilules

contraceptives, les produits de toilette intime ou le paracétamol ne permettent pas de se protéger du VIH. Il reste

toutefois impératif de poursuivre ou de renforcer l’information auprès des jeunes sur les façons de se protéger, afin

d’atteindre, en particulier, ces minorités de 15-24 ans qui considèrent à tort ces derniers moyens cités comme efficaces,

ce qui constitue dans une logique d’extrapolation un part non négligeable de ces jeunes.

 Malgré cette large reconnaissance du préservatif masculin comme étant un moyen efficace de se protéger des risques

d’infection, l’utilisation de celui-ci lors d’un rapport sexuel n’apparaît pas toujours comme évidente. En effet, si la

majorité des 15-24 ans ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois affirme avoir utilisé un préservatif, ce

n’est pas le cas pour plus de deux d’entre eux sur cinq (42%). Toutefois, des disparités se font jour selon le sexe et l’âge

des personnes interrogées, les hommes sont ceux qui déclarent avoir le plus utilisé un préservatif lors de leur dernier

rapport (69% contre 48% des femmes), ce qui semble s’expliquer par le fait qu’ils sont moins nombreux que les femmes

(68% contre 81%) à avoir un partenaire sexuel régulier. De même, les personnes les plus jeunes de cette tranche d’âge (les

15-17 ans) ont davantage utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport que les 18-20 ans (83% contre 75%) et surtout

que les personnes âgées de 21 à 24 ans (44%), et ce sont, là aussi, les moins nombreuses à avoir un partenaire régulier

(50% contre 72% des 18-20 ans et 80% des 21-24 ans).

Les principaux enseignements (2/3)
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Les principaux enseignements (3/3)

 Sur la question du dépistage, enfin, seule une courte majorité de jeunes de 15 à 24 ans ayant eu un rapport sexuel dans

l’année écoulée déclare avoir déjà effectué un test (52%, et seulement 42% pour les hommes), et la proportion n’est pas

beaucoup plus importante chez les personnes pour qui ce rapport était sans protection : 55% d’entre eux déclarent

qu’ils ont effectué un test de dépistage, et 50% seulement affirment que leur partenaire a aussi effectué un test.

 Dans la plupart des cas, le test est effectué pour ne plus avoir à utiliser le préservatif (39%) ou simplement pour faire un

bilan de santé (36%). Plus rarement, ce sont l’exposition à un risque de contamination (15%) ou une proposition de son

médecin (10%) qui sont à l’initiative de la réalisation du test. Enfin, le dépistage a été fait parce que la personne ou son

partenaire attendait un enfant dans seulement 5% des cas – ce qui s’explique par l’âge de la population interrogée –, ou

encore sans raison particulière (19%) ou pour d’autres raisons que celles proposées (9%). Aussi au-delà d’une information

nécessaire sur les moyens de se protéger du VIH, c’est un discours tout autour de son dépistage qui doit aujourd’hui être

renforcé auprès de ces jeunes.


