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Connection creates value 2

La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un 

échantillon de 1009 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 au regard :

 De critères sociodémographiques : sexe de  
l’individu ; âge de l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : profession 
de l’individu ;

 De critères géographiques : région et taille de 
l’unité urbaine de la commune résidence

Ces quotas ont été définis à partir des données de

l’INSEE pour la population âgée de 18 ans et plus

résidant en métropole (Enquête Emploi 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 20 au 21 septembre 2017.

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Comme toute étude publiée, la notice de cette enquête est consultable sur le site de la Commission des Sondages.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.
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LA POSITION DES FRANÇAIS SUR LA 

PMAI
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64%
Y SONT FAVORABLES

Tout à fait favorable  
30%

Plutôt 
défavorable  

16%

Tout à fait 
défavorable  

20%

L’ADHÉSION À L’ÉLARGISSEMENT DE LA PMA 

AUX COUPLES DE FEMMES HOMOSEXUELLES 

QUESTION : La procréation médicalement assistée (PMA) est une technique de procréation artificielle autorisée en France aux seuls
couples hétérosexuels souffrant d’un problème de stérilité ou susceptibles de transmettre une maladie grave à leur enfant.
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Personnellement, seriez-vous favorable ou défavorable à ce que les couples de femmes homosexuelles désirant un enfant
puissent avoir recours à l’insémination artificielle (ce qu’on appelle aussi la PMA) pour avoir un enfant ?

(*) Étude Ifop pour Elle réalisée par téléphone du 8 au 9 avril 2004 auprès d’un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Étude Ifop pour Le Pèlerin magazine réalisée par internet du 3 au 4 janvier 2013 auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 septembre au 1er octobre 2014 auprès d’un échantillon 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 30 août 2016 auprès d’un échantillon de 2 274 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 15 juin 2017 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

+4 point

Base : à tous 

En hausse depuis juin 2017 

http://www.my-pharma.info/
http://www.my-pharma.info/


Connection creates value 5

63

75

81

81

68

77

70

50

48

61

61

75

81

79

69

63

51

34

50

Hétérosexuels

Bisexuels

Homosexuels

Homosexuel soi-même

Dans sa famille

Parmi ses proches amis

Parmi ses connaissances

N’a aucun homo. dans son entourage 

 Catholique pratiquant

 Catholique non pratiquant

Autre religion

Sans religion

 La France Insoumise

PS

 La République en Marche

 MoDem

Les Constructifs

Les Républicains

FN

Le profil des Français « favorables » à l’élargissement de la PMA 

aux couples de femmes homosexuelles 

Note de lecture : 69% des sympathisants LREM sont favorables à l’élargissement de la PMA aux couples de femmes homosexuelles 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 64%
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65%
Y SONT FAVORABLES

L’ADHÉSION À L’ÉLARGISSEMENT DE LA PMA 

AUX FEMMES CELIBATAIRES 

QUESTION : La procréation médicalement assistée (PMA) est une technique de procréation artificielle autorisée en France aux seuls
couples hétérosexuels souffrant d’un problème de stérilité ou susceptibles de transmettre une maladie grave à leur enfant.

Personnellement, seriez-vous favorable ou défavorable à ce que les femmes célibataires désirant un enfant puissent avoir
recours à l’insémination artificielle (ce qu’on appelle aussi la PMA) pour avoir un enfant ?

Tout à fait favorable  
31%

Plutôt défavorable  
19%

Tout à fait 
défavorable  

16%

Base : à tous 
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Evolution depuis 1990 * 

(*) Étude Ifop réalisée par téléphone du 11 au 12 janvier 1990 auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La question était formulée de la manière suivante : « Selon vous, chacune des catégories suivantes doit-elle
ou non pouvoir profiter des techniques de procréation artificielle avec un donneur extérieur du couple ? »

Étude Ifop pour Femme Actuelle réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 27 février au 1er mars 2013 auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La question était formulée de la manière suivante : «
Selon vous, chacune des catégories suivantes doit-elle ou non pouvoir profiter des techniques de procréation artificielle avec un donneur extérieur du couple ? .
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Note de lecture : 67% des sympathisants LREM sont favorables à l’élargissement de la PMA aux femmes célibataires 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 65%
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Le profil des Français « favorables » à l’élargissement 

de la PMA aux femmes célibataires
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56%
Y SONT FAVORABLES

L’ADHÉSION AU REMBOURSEMENT DE LA PMA PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

QUESTION : Aujourd’hui en France, le traitement d’une insémination artificielle est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie
pour les personnes ne pouvant pas avoir d’enfant pour causes médicales. Si l’accès à la PMA était élargi à toutes les femmes,
seriez-vous favorable à ce que les frais engagés par les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles pour une
procréation médicalement assistée soient aussi pris en charge par l'Assurance Maladie ?

Tout à fait favorable  
24%

Plutôt défavorable  
20%

Tout à fait 
défavorable  

24%

Base : à tous 

Réponses :
« Favorables »

Réponses en fonction de la proximité politique 
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L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE DONS DE SPERME 

EN CAS D’ÉLARGISSEMENT DE LA PMA

QUESTION : Aujourd’hui en France, les dons de sperme couvrent à peine les besoins des couples hétérosexuels souffrant d’un problème
de stérilité ou susceptibles de transmettre une maladie grave à leur enfant. Afin de faire face à la hausse de la demande de
dons de sperme qui découlerait de l’élargissement de la PMA à toutes les femmes, seriez-vous favorable ou opposé aux
mesures suivantes ?

Base : à tous 

49%

75%

TOTAL
« FAVORABLE »

 Tout à fait opposé  Tout à fait favorable

43%

Réponses : « Favorables »

Réponses en fonction de la 

proximité politique 

« Autoriser les couples à venir dans une
banque du sperme avec un donneur qu’ils
auraient choisis eux-mêmes »

« Mettre fin à la gratuité des dons
en offrant une rémunération aux
donneurs de sperme »

« Ne plus exiger le consentement de
la personne avec laquelle le donneur
vit en couple si tel est le cas »

+28 points 
depuis 2008 *

(*) Etude Ipsos pour France 5 et Top Santé réalisée par téléphone du 5 au 8 décembre 2008 auprès d’un échantillon de 1017 personnes, représentatif de la population française âgée
de 15 ans et plus. La question était formulée de la manière suivante : « Personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce que ces dons soient rémunérés ? »
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LA POSITION DES FRANÇAIS SUR LA 

GPAII
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L'ADHÉSION À L’AUTORISATION DE LA GPA 

POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES 

QUESTION : Aujourd'hui, certaines personnes sont favorables à ce que l’on autorise en France le recours à une mère porteuse dans un
cadre réglementé et d’autres y sont opposées.

Personnellement, seriez-vous favorable ou opposé au fait d'autoriser le recours à une mère porteuse en France pour… ?

Base : à tous 

En hausse depuis juin 2017 

61%39%

48%52%

Réponses :

« Favorable »

ÉVOLUTION 
DEPUIS 2014*TOTAL

« FAVORABLE »TOTAL
« OPPOSÉ »

+4 points

Les couples homosexuels

 Tout à fait opposé  Tout à fait favorable

Les couples hétérosexuels

41 44 44 48

Octobre
2014

Août
2016

Juin
2017

Septembre
2017

60 57 59 61

Octobre
2014

Août
2016

Juin
2017

Septembre
2017

+2 points

(*) Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 septembre au 1er octobre 2014 auprès d’un échantillon 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 30 août 2016 auprès d’un échantillon de 2 274 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Étude Ifop pour l’ADFH réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 15 juin 2017 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

http://www.my-pharma.info/
http://www.my-pharma.info/


Connection creates value 12

48

63

55

55

57

61

52

38

33

43

49

60

61

55

45

48

40

23

42

Hétérosexuels

Bisexuels

Homosexuels

Homosexuel soi-même

Dans sa famille

Parmi ses proches amis

Parmi ses connaissances

N’a aucun homo. dans son entourage 

 Catholique pratiquant

 Catholique non pratiquant

Autre religion

Sans religion

 La France Insoumise

PS

 La République en Marche

 MoDem

Les Constructifs

Les Républicains

FN

46

49

56

60

57

43

29

48

50

46

37

63

59

54

42

61

51

54

46

49

Homme

Femme

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

 Inférieur au Baccalauréat

 Baccalauréat

 1er cycle du supérieur

 2e et 3e cycle du supérieur

En cours d’études  

Trav. indépendants

Cadres et prof. intellectuelles

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

Age

Niveau de diplôme

Sexe

Profession de l’individu

Pratique religieuse

Catégorie d’agglomération

Proximité politique 

Orientation sexuelle

Présence d’homosexuels dans son entourage

Hétéro. ayant un homo. …

Le profil des Français « favorables » à l’autorisation de la GPA 

pour « les couples homosexuels »

Note de lecture : 45% des sympathisants d’En Marche ! sont favorables à l’autorisation de la GPA pour « les couples homosexuels »

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 48%

http://www.my-pharma.info/
http://www.my-pharma.info/

