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Depuis le début de l’épidémie de VIH, les rapports sexuels entre hommes restent, chez les
hommes, le mode de transmission du VIH prédominant dans les pays industrialisés dont la
France (Sullivan et al., 2009). Dans ce contexte épidémiologique, il est primordial de disposer
de données comportementales pointues dans l’optique de mettre en oeuvre des programmes de
prévention aux plus proches des habitudes de vie des hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH) et d’évaluer les impacts de ces programmes sur les comportements. Mais
appréhender la population HSH dans sa globalité et sa diversité est difficile. Les enquêtes en
population générale sur les comportements sexuels recrutent peu d’HSH, ce qui ne permet pas
d’approfondir certaines analyses (Bajos et Beltzer, 2008). Aussi, depuis 1985, l’Enquête Presse
Gay, basée sur un échantillon de convenance, recueille par le biais d’un questionnaire auto-
administré anonyme des données sur les modes de vie et comportements sexuels préventifs des
HSH (Bochow et al., 2003). Tout d’abord diffusé dans la presse gay, le questionnaire est depuis
2004 également disponible sur internet via des sites d’information ou de rencontres gay (Velter,
2007). Du 15 mai au 15 juillet 2011, l’enquête a été renouvelée et a recueilli au final 11 393
questionnaires d’HSH : 1 100 provenant de la presse et 10 283 d’internet. Nous présenterons
la méthodologie spécifique, mise en place lors de cette dernière édition. Nous comparerons
les profils des participants selon le type de support : papier vs internet. Nous discuterons les
avantages et inconvénients de ces méthodologies.
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