Le baromètre
Ce sondage est le résultat d'un partenariat entre
l'Institut de veille sanitaire et le Syndicat national des entreprises gaies.
En 2002, le questionnaire a été diffusé dans toute la France par le
Sneg, Aides, Citegay.com et Gay.com
Nous remercions les établissements de l'accueil réservé à l'enquête.

Gay

réponse

Avoir un rapport sans capote,
c’est prendre le risque d’avoir le
sida. C’est se mettre en danger de
mort. Chaque jour en France,
12 personnes sont contaminées
par le virus du sida et les
homosexuels sont les plus exposés.
Utilisez systématiquement un
préservatif pour vous protéger
et protéger l’autre du sida.

SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

toutpourleplaisir.com

Le sida
est
toujours
là.

L'analyse des données est réalisée par l'Institut de veille sanitaire.
Les résultats sont disponibles sur les sites
www.invs.sante.fr
www.aides.org
www.sneg.org

flash
sur votre sexualité
et la prévention

InVS / baromètre Gay
12, rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice cedex
tel 01 41 79 67 00
gaystudies@invs.sante.fr

9 000 personnes ont répondu à nos questions
en France métropolitaine

Réponse flash
2 Quelles sont vos habitudes de vie ?
• 60 % d'entre vous ont eu une relation
stable dans l'année.

Avec votre partenaire stable :

• Vous êtes 25 % à avoir été l'objet
d'injures ou d'agressions physiques en
raison de votre orientation sexuelle, dans
les 12 derniers mois.

• Vous êtes près de 50 % à déclarer plus de
10 partenaires dans les 12 derniers mois,
et 33 % plus de 20 partenaires.

• La majorité d'entre vous s'est engagée avec son partenaire stable, à
utiliser systématiquement le préservatif avec les partenaires
occasionnels.

• Vous fréquentez régulièrement les lieux
ou sites gays indiqués dans le graphique
ci-dessous.

• Vous êtes 60 % à pratiquer la pénétration anale sans préservatif avec
votre partenaire stable. Cette pratique est plus importante chez les
moins de 25 ans ou quand les 2 partenaires ont une sérologie VIH
identique (négative ou positive).

backrooms,
sex clubs, vidéoclubs
sites de rencontre
sur internet

N

1 Qui êtes-vous ?
• Vous avez en moyenne 35 ans ; 50 %
d'entre vous ont entre 27 et 40 ans, 25 %
moins de 27 ans et 25 % plus de 40 ans.

lieux extérieurs de
drague
saunas

15 %

Avec vos partenaires occasionnels :
16 %

• Vous pratiquez presque tous la fellation et vous êtes 27 % à avoir
reçu du sperme dans la bouche.

19 %

• Vous êtes 92 % (sur 7 176 répondants) à avoir pratiqué la
pénétration anale avec des partenaires occasionnels au cours des
12 derniers mois.

22 %

bars ou clubs sans
backroom

42 %

Gérants, chefs d'entreprise,
artisans 5 %
Employés
24 %

et inactifs
7%
Ouvriers
9%
Professions intermédiaires
30 %

(IST: Infections sexuellement transmissibles)
• Parmi ceux d'entre vous qui ont réalisé
un test de dépistage VIH, 12 % se
déclarent séropositifs, dont 25 % ont
découvert leur séropositivité dans
l'année.

Un répondant sur 3 a eu des rapports anaux sans préservatif. Ces
rapports anaux non protégés sont pratiqués fréquemment (70 %)
avec des partenaires dont vous ignorez le statut sérologique.
• Votre test VIH est négatif : pour 72 % d'entre vous, le préservatif a
toujours été utilisé lors des pénétrations anales dans les 12 derniers
mois.

3 VIH, IST, où en êtes-vous ?
Cadres
25 %

• Vous résidez pour 2/3 d'entre vous en
province
Étudiants
• Vous exercez des professions diverses.

et des IST ?

• 83 % d'entre vous se définissent comme
homosexuel.

• La moitié d'entre vous habite seul et
25 % en couple avec un homme.

ous remercions les 8719 hommes qui ont répondu
au baromètre Gay 2002, et tous ceux qui ont assuré
la distribution et la collecte des questionnaires,
permettant la réalisation de cette vaste enquête : les
volontaires de Aides et toute l'équipe du Syndicat
national des entreprise gaies.

4 Comment vivez-vous la prévention du VIH

• Vous êtes 25 % à ne pas savoir où vous
en êtes par rapport au VIH : soit vous
n'avez jamais fait le test, soit vous n’êtes
plus certain d'être encore séronégatif.
• 8 % d’entre vous ont eu une IST
(blennoragie, gonococcie rectale, syphilis)
au cours des 12 derniers mois.

Votre test VIH est positif : pour 50 % d'entre vous, le préservatif a
toujours été utilisé lors des pénétrations anales pendant les 12
derniers mois. Parmi ceux qui ont eu des rapports non protégés,
46 % sont exclusivement passifs, et 25 % exclusivement actifs.

La « réponse flash » vous présente les premiers résultats.
L'analyse de vos réponses continue afin de remplir l'objectif
de l'enquête : renforcer l'efficacité de la prévention.

