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Contexte français
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Depuis le début de l’épidémie à VIH, les rapports sexuels entre hommes 

restent chez les hommes le mode de transmission du VIH prédominant

Evolution du nombre de découvertes de séropositivit é VIH par mode de contamination - France

• Taux d’incidence estimé à 1% soit  200 fois supérieur à celui estimé chez les personnes 
françaises contaminées par rapports hétérosexuels (2009).

• Recrudescence des infections sexuellement transmissibles à partir de 2000
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Source : InVS, données DO VIH au 31/03/2010 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes



� Nécessité de disposer de données comportementales fines

• Afin de mettre en œuvre une surveillance comportementale 

complémentaire à la surveillance épidémiologique (recommandation ECDC 

et OMS)

• Afin de faire des recommandations pour la réalisation de programmes de 

prévention ciblés, adaptés aux habitudes de vie des hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes (HSH)



Les enquêtes en population générale

Enquête sur le Contexte de la Sexualité 

en France (CSF) – 2006

Echantillon représentatif de la population 18-69 
ans vivant en France -

12 364 personnes interrogées par téléphone

Concernant les 5 540 hommes interrogés :

- 235  partenaires hommes vie

Enquête Baromètre Santé  

en population générale – 2005

Echantillon représentatif de la population 12-75 ans 
vivant en France -

26 672 personnes interrogées par téléphone

Estimation population masculine sexuellement active 
ayant des pratiques homo-bisexuelles- 110  partenaires hommes 12 derniers mois

- 77  définition homosexuelle

- 63  définition bisexuelle

Estimation population ayant eu au moins un 
rapport sexuel avec un homme 

� dans la vie : 4,1% soit  830 000 hommes

� dans les 12 derniers mois : 1,6% soit  324 000 
hommes

Source : Bajos N., Bozon M.. Enquête sur la sexualité en France. 
Pratiques, Genre et Sante´. Pratiques, genre et santé Paris: La 
Découverte; 2008 : 605 p.

ayant des pratiques homo-bisexuelles

� dans les 12 derniers mois : 3%

Source : Beck F., Guilbert P., Gautier A. (dir.). Baromètre 
santé 2005 Attitudes et comportements de santé. Saint-
Denis, INPES, coll. Baromètres santé, 2007 : 608 p. 



� Difficulté de recruter un nombre suffisant d’hommes

ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes dans

les enquêtes représentatives de la population générale

� De poser des questions pointues sur les pratiques� De poser des questions pointues sur les pratiques

sexuelles

� De renouveler fréquemment ce type d’enquête pour

des raisons de coûts



� Construction d’échantillons de « convenance »

Plusieurs approches d’investigations  auprès des populations 

difficiles à atteindre dans la plupart des pays occidentaux :

� Questionnaires auto-administrés dans la presse identitaire 

gay (5 pays)

Quelles méthodologies ?

gay (5 pays)

�Questionnaires auto-administrés dans les lieux de convivialité 

gay – bars, clubs, saunas, backrooms, gym clubs (18 pays) 

� Questionnaires en ligne sur des sites identitaires gay (18 

pays) 

Sources : Elford J, Jeannin A, Spencer B et al. HIV and STI behavioural surveillance among men who have sex with men in Europe. 
Euro Surveill 2009;14.  

Paquette D, De WJ. Sampling Methods Used in Developed Countries for Behavioural Surveillance Among Men who have Sex with 
Men. AIDS Behav 2010;14:1252-64 



Internet comme moyen de rencontre de 

partenaires sexuels pour les HSH 

� Dès 2 000, apparition des enquêtes recrutant les HSH via Internet :

� Multiplication des sites de rencontre gay

� Forte adhésion des HSH à ce nouveau moyen de rencontre sexuelle 

permettant de « profiler » les partenaires potentiels : 

de 40% (enquêtes hors ligne) à 82% (enquêtes en ligne) des de 40% (enquêtes hors ligne) à 82% (enquêtes en ligne) des 

HSH ont des rapports sexuels avec des partenaires rencontrés par 

internet 

� 11 études observent une population décrivant des comportements 

sexuels à risque plus important que dans les autres enquêtes 

réalisées dans d’autres lieux de rencontre 

Sources : Liau A, Millett G, Marks G. Meta-analytic examination of online sex-seeking and sexual risk behavior among men who have 
sex with men. Sex Transm Dis 2006;33:576-84 

Jenness SM, Neaigus A, Hagan H et al. Reconsidering the internet as an HIV/STD risk for men who have sex with men. AIDS Behav
2010;14:1353-61.
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Questionnaire standardisé

- Anonyme 
- Confidentiel
- Auto-administré
- Long (120 questions) 

- Thémes abordés- Thémes abordés
Données socio démographiques
Vie sociale
Vie sexuelle
Relation stable et sexualité 
Sexualité avec partenaires occasionnels
Sexualité et stratégies de réduction des risques avec l’ensemble des 

partenaires
Santé 
VIH – Connaissance traitement



EPGL2011 : Innovation méthodologique

� Création d’un site dédié à l’enquête : 
information sur les objectifs,  les partenaires, 
FAQ : 
www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr

� 61 sites LGBT partenaires

� Anonymat préservé� Anonymat préservé

� Possibilité de remplir en plusieurs fois

� Accent développement et design pour une 
meilleure adhésion 

� Version du questionnaire avec filtres



Modes de recrutement diversifiés

Plusieurs types de recrutement :

� par encartage dans la presse identitaire gay

� par bannières rotatives placées sur la home page 

de sites gays et lesbiens

� par envois de mailing des sites partenaires à 

leurs abonnés via des newsletter leurs abonnés via des newsletter 

� par recommandation à ses « amis » (Facebook)

Plusieurs typologies de sites :

� d’informations généralistes, 

� d’informations sur le VIH/Sida 

� d’informations communautaires 

� des sites de rencontres sexuelles

� Réseaux sociaux



Recueil  des données EPGL

16/05/2011 au 18/07/2011 Juin 2011

36 465 visites du site 

29 157 visites uniques

89 000 tirages (OJD)

42 042 diffusés (OJD)

17 555 personnes ont répondu aux questionnaires 1 189 hommes ont renvoyé le 

questionnaire

4 366 femmes 13 189 hommes

3 681 questionnaires femmes validés 10 171 questionnaires hommes validés 1 110 questionnaires hommes validés

� 11 281 questionnaires hommes dont 90% internet

17% d’abandons 23% d’abandons 
7% d’exclusion



Types de connexions

• Sites généralistes

• Sites de rencontres

2 981 26%

3 720 33%• Sites de rencontres

• Réseaux sociaux

• Mails

• Origine inconnue

• Presse 

3 720 33%

788 7%

467 4%

2 215 20%

1 110 10%



Caractéristiques socio-démographiques 

EPGL 2011 Internet 

N = 10 171 

EPGL 2011 Presse

N = 1 110

Age moyen

Moins de 25 ans

35 ans [14-87]

22%

43 ans [17-89]

7%***

Etudes supérieures au Bac 69% 66%*

Cadres & prof. sup. int. 46% 42%**

Ile de France (Paris) 34% (17%) 33% (19%) 

Lieu de résidence 

< de 20 000 habitants

> de 500 000 habitants

16%

30%

19%

29%

* <0.05 ** <0.001  *** <0.0001 



Mode de vie

EPGL 2011 Internet 

N = 10 171 

EPGL 2011 Presse

N = 1 110

Homosexuel

Bisexuel

86%

11%

93%***

4%***

Fréquenter  dans les 12 derniers mois

les bars gay 60% 79% **

les backrooms

les sites de rencontres internet

29%

85%

33%  *

57%***

Consulter régulièrement les sites internet 

d’information gay
30% 22%***   

Lire régulièrement la presse gay 20% 60%***

Etre membre :

d’une association LGBT

d’une association de lutte contre le VIH

10%

6%

11%   

7%

* <0.05 ** <0.001  *** <0.0001 



Vie affective

EPGL 2011 Internet 

N = 10 171 

EPGL 2011 Presse

N = 1 110

Etat civil :

Célibataires

Pacsés

76%

15%

65%***

24%***

Vivre :Vivre :

Seul

En couple avec un homme

64%

33%

56%***

43%***

Avoir un partenaire masculin stable dans 

les 12 derniers mois
60% 71%***

Avoir au moins 5 partenaires masculins 

occasionnels dans les 12 derniers mois
51% 51%

* <0.05 ** <0.001  *** <0.0001 



Profil particulier des répondants 

via internet

� + jeunes, d’un niveau socio–économique élevé 

� Communautaire mais aussi à la marge  

� Fréquentation du milieu en plus du réseau sur la toile 



Avantages de ce type d’enquêtes (1)

• Coût moindre

• Efficacité recrutement

• Rapidité 
– de mise en œuvre

– de collecte

– de rendu résultats– de rendu résultats
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Avantages de ce type d’enquêtes

en ligne (2)

• Nouvelles procédures simplifiant le remplissage
– Filtres,

– Validations des réponses

– Ergonomie, Désign, intégration de visuels



Avantages de ce type d’enquêtes 

en ligne (3)

• Recrutement de profils diversifiés :

– Plus de jeunes

– De bisexuels

• Biais de désirabilité sociale moindre par rapport à des thématiques 

sensibles :

– Déclaration de pratiques sexuelles non protégées 

– Consommation de produits psycho-actifs illégaux

– Séropositivité VIH du répondant



• Erreur de couverture : tous les HSH n’ont pas accès à internet

• Erreur d’auto-sélection et de non-réponse

– échantillon non probabiliste  basé sur le volontariat

Limites de ce type d’enquête de 

convenance en ligne (1)

– échantillon non probabiliste  basé sur le volontariat

– tous les HSH ayant accès à internet et ayant connaissance de 
cette étude n’ont pas répondu

• Résultats non « extrapolables » à l’ensemble des HSH

Sources : Beyner C, Baral SD, Van Griensven F et al. Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men. Lancet
2012;380:367-77.  



• Qualité des données
– difficulté à identifier une participation double d’une même personne 

– fiabilité des réponses 

• Abandons 

Limites de ce type d’enquête de 

convenance en ligne (2)
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Conclusion

• Enquêtes HSH au plus proche de leur mode de vie : 

évolution perpétuelle du mode de recrutement, 

participation importante

• Complémentarité surveillance épidémiologique• Complémentarité surveillance épidémiologique

• Fortes limites méthodologiques connues

Mais

• Développements et réflexions méthodologiques sur 

les enquêtes internet dans la communauté scientifique 

en cours, dont l’EPGL pourrait bénéficier
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