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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée

auprès d’un échantillon de

1 003 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 du

chef de ménage, niveau de

diplôme) après stratifica-

tion par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du

7 au 12 novembre 2018.
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Les résultats de l’étude2
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Informations et connaissances 

sur le VIHA
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Très bien informé(e) 
24%

Le sentiment d’information global sur le VIH

TOTAL Bien informé(e)
79%

TOTAL Mal informé(e)
21%

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 ?

2009 2012 2013 2014 2016 2017 Fév.
2018

Nov.
2018

Evolutions depuis 2009
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81%

78%

82%

75%

77%

79%

77%

83%

74%

82%

78%

88%

84%

74%

 Inférieur au baccalauréat

 Baccalauréat

 1er cycle du supérieur

 2e et 3e cycle du supérieur

En cours d’études  

 Communes rurales

 Communes urbaines de province

 Agglomération parisienne

 Oui

 Non

 Hétérosexuel(le)

 Non hétérosexuel(le)

 Oui

 Non

Orientation sexuelle

Le profil des personnes bien informées sur le VIH

81%

76%

79%

76%

81%

70%

89%

78%

78%

78%

78%

71%

81%

 Homme

 Femme

 15 à 17 ans

 18 à 20 ans

 21 à 24 ans

PCS+

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Inactif

 Exerce une activité

Est en recherche d’emploi  

 Est scolarisé

Sexe de la personne interrogée

Âge de la personne interrogée

Profession de la personne de référence dans le foyer

% Réponses « Bien informé(e) » - Moyenne : 79%

Situation de la personne interrogée

Niveau de diplôme de la personne interrogée

Taille d’unité urbaine

En situation de couple

Notoriété du dépistage

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 ?
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Il sera un jour possible de mettre fin à 
l’épidémie de sida, même sans vaccin  

Il existe des médicaments pour guérir 
du sida  

Il existe un vaccin pour empêcher la 
transmission du virus du sida  

14%

9%

10%

36%

22%

17%

39%

38%

36%

11%

31%

37%

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

L’adhésion à différentes affirmations sur le VIH

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

50% 50%

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 ?

31% 69%

27% 73%

21% 21% 27%

8-13 Fév.
2017

6-13 Fév.
2018

7-12 Nov.
2018

Il existe un vaccin pour empêcher la 
transmission du virus du sida 
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Protection et prévention 

contre le VIH B
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La notoriété de différents moyens
pour empêcher la transmission du VIH

QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens suivants pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

2%

10%

22%

98%

90%

78%

L’utilisation d’un préservatif masculin  

Le test de dépistage du VIH, le virus du sida

L’utilisation d’un préservatif féminin  

Non Oui



Connection creates value 12

L’utilisation d’un préservatif masculin  

Le test de dépistage du VIH, 
le virus du sida  

L’utilisation d’un préservatif féminin 

47%

39%

26%

48%

45%

51%

4%

8%

17%

1%

8%

6%

Tout à fait efficace Pas du tout efficace

95% 5%

84% 16%

77% 23%

L’efficacité prêtée à différents moyens 
pour empêcher la transmission du VIH

Total 
« EFFICACE »

Total  
« PAS EFFICACE »

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 ?
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La connaissance des moyens
pour empêcher la transmission du VIH

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 ?

- Réponses « Efficace » -

98% 96% 95% 91% 95%

73%
84% 82%

76% 77%

11-16 Mar.
2015

5-12 Fév.
2016

8-13 Fév.
2017

6-13 Fév.
2018

7-12 Nov.
2018

11-16 Mar.
2015

5-12 Fév.
2016

8-13 Fév.
2017

6-13 Fév.
2018

7-12 Nov.
2018

L’utilisation d’un préservatif masculin L’utilisation d’un préservatif féminin 
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QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?

La notoriété de différents moyens de protection
contre le VIH

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l’enfant) : 
les femmes enceintes bénéficient d’un traitement antirétroviral 

pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant  

Le TPE ou « traitement d’urgence » : il doit être pris au plus 
tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de 

réduire les probabilités d’infection  

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous 
traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet 

pas le virus à ses partenaires sexuels.  

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement 
exposées, un traitement antirétroviral empêchant l’infection 

des cellules par le virus.  

 Oui            Non

45%

44%

35%

33%

55%

56%

65%

67%
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15%

14%

14%

17%

63%

60%

59%

55%

19%

22%

23%

21%

3%

4%

4%

7%

Tout à fait efficace Pas du tout efficace

78% 22%

74% 26%

73% 27%

L’efficacité prêtée à différents moyens de protection 
contre le VIH

Total 
« EFFICACE »

Total  
« PAS EFFICACE »

QUESTION : Pour chacun des moyens de protection 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, le virus du sida ?

La PTME (prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant) : les femmes enceintes 

bénéficient d’un traitement antirétroviral pour 
prévenir la transmission du VIH à leur enfant 

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les 
personnes fortement exposées, un traitement 

antirétroviral empêchant l’infection des cellules 
par le virus.  

Le TPE ou « traitement d’urgence » : il doit être 
pris au plus tard dans les 48 heures après un 

risque de transmission afin de réduire les 
probabilités d’infection.  

Le traitement antirétroviral : une personne 
séropositive sous traitement, ayant une charge 

virale indétectable, ne transmet pas le virus à 
ses partenaires sexuels.  

72% 28%
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Oui  
44%

Non  
56%

La notoriété du dépistage comme moyen de protection
et de prévention contre le VIH

QUESTION : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif,
l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne
transmettent pas le VIH. Connaissiez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?
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41%

40%

51%

61%

43%

47%

40%

54%

47%

41%

43%

52%

100%

0%

 Inférieur au baccalauréat

 Baccalauréat

 1er cycle du supérieur

 2e et 3e cycle du supérieur

En cours d’études  

 Communes rurales

 Communes urbaines de province

 Agglomération parisienne

 Oui

 Non

 Hétérosexuel(le)

 Non hétérosexuel(le)

 Oui

 Non

Orientation sexuelle

Le profil des personnes connaissant dépistage
comme moyen de protection et de prévention contre le VIH

42%

46%

39%

42%

49%

59%

59%

52%

39%

36%

50%

46%

40%

 Homme

 Femme

 15 à 17 ans

 18 à 20 ans

 21 à 24 ans

PCS+

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Inactif

 Exerce une activité

Est en recherche d’emploi  

 Est scolarisé

Sexe de la personne interrogée

Âge de la personne interrogée

Profession de la personne de référence dans le foyer

% Réponses « Oui » - Moyenne : 44%

Situation de la personne interrogée

Niveau de diplôme de la personne interrogée

Taille d’unité urbaine

En situation de couple

Notoriété du dépistage

QUESTION : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif,
l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne
transmettent pas le VIH. Connaissiez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?
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Pratique sexuelle et personnes 

séropositivesC
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Oui  
47%Non  

53%

L’existence d’une activité sexuelle régulière actuellement

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?
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Oui  
11%

Non  
89%

L’existence d’une activité sexuelle avec des partenaires
non réguliers en dehors de son partenaire régulier

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

Base : personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 47% de l’échantillon.
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Avec utilisation d’un préservatif  

Si la personne séropositive est sous 
traitement antirétroviral  

18%

9%

22%

22%

31%

35%

29%

34%

Oui, certainement Non, certainement pas

40% 60%

31% 69%

La disposition à avoir une relation sexuelle
avec une personne séropositive

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

QUESTION : Vous personnellement, accepteriez-vous d’avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive... ?


