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Enquête Presse Gay :
Evolution des modes de recrutement
16 revues
10 sites internet
20 revues
1 revue

3 sites internet



6 revues
10 revues

Stabilité du questionnaire
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EPGL2011 : Méthodologie innovante
 Création d’un site dédié à l’enquête :
information sur les objectifs, les partenaires,
FAQ :
www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr
 61 sites LGBT partenaires

 Anonymat préservé
 Possibilité de remplir en plusieurs fois
 Accent développement et design pour une
meilleure adhésion
 Version du questionnaire avec filtres
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Modes de recrutement diversifiés
Plusieurs types de recrutement :
 Encartage dans la presse identitaire gay
 Bannières rotatives placées sur la home page de
sites gays et lesbiens
 Envois de mailing des sites partenaires à leurs
abonnés via des newsletter
 Recommandation à ses « amis » (Facebook)

Plusieurs typologies de sites :
 Information généraliste,
 Information sur le VIH/Sida
 Information communautaire
 Sites de rencontres sexuelles
 Réseaux sociaux
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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
17% d’abandons

3 681 questionnaires femmes validés

13 189 hommes
23% d’abandons

10 171 questionnaires hommes validés

7% d’exclusions

1 110 questionnaires hommes validés

 11 281 questionnaires hommes dont 90% internet
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Types de connexions
•
•
•
•
•

Sites généralistes
Sites de rencontres
Réseaux sociaux
Mails
Origine inconnue

• Presse

2 981
3 720
788
467
2 215

26%
33%
7%
4%
20%

1 110

10%
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Caractéristiques socio-démographiques
EPGL 2011
N = 11 281
Age moyen

36 ans [14-87]

Moins de 25 ans

20%

Etudes supérieures au Bac

69%

Actifs

75%

Cadres & prof. sup. int.

46%

Ile de France (Paris)
Lieu de résidence
Milieu rural
> de 500 000 habitants

32% (19%)
16%
30%
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Mode de vie

EPGL 2011

N = 10 281
Homosexuels
Bisexuels

87%
10%

Célibataires
Pacsés

75%
16%

Relation stable avec un homme
Avoir une relation stable ouverte

61%
63%

Avoir plus de 10 partenaires occasionnels

29%
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Recours au test de dépistage VIH
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Recours au test de dépistage VIH
Statut sérologique VIH des
répondants testés

Avoir eu recours au test VIH
au cours de la vie

Non, jamais
14%

Séronégatif
69%

Oui

Séro-interrogatifs
14%

Séropositifs
17%

54% dernier test VIH dans les 12 derniers mois
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Indicateur de comportement sexuel
à risque avec les partenaires occasionnels
EPGL 2011
N = 7 023

Au moins une pénétration anale non protégée avec des
partenaires occasionnels de statut sérologique VIH
différent ou inconnu dans les 12 derniers mois

38%

Au moins une pénétration anale non protégée régulière
avec des partenaires occasionnels de statut sérologique
VIH différent ou inconnu dans les 12 derniers mois

11%
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Pénétrations anales non protégées avec des
partenaires occasionnels de statut VIH différent
ou inconnu dans les 12 derniers mois

68% infection contrôlée
63% infection non contrôlée
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Des différences marquées
entre 2004 - 2011
EPG

EPGL

2004 *

2011

Proportion de HSH se déclarant séropositifs pour le VIH

13%

17%

Au moins une pénétration anale non protégée avec des
partenaires occasionnels de statut sérologique VIH
différent ou inconnu dans les 12 derniers mois

33%

38%

* Données 2004 standardisées sur la structure par âge et les sites de recrutements 2011
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Des comportements sexuels à risque*
en augmentation
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EPG : Enquête Presse Gay – BG : Baromètre Gay – NGB : Net Gay Baromètre - EMIS : Enquête européenne internet auprès des HSH
* Au moins une pénétration anale non protégée avec des partenaires occasionnels dans les 12 derniers mois
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Conclusion
• Succès de la version internet de l’enquête :
– Nombre de participants (HSH et FSF)
– Taux de complétude du questionnaire
– Diversité de l’échantillon : + de jeunes, de ruraux …

• Recours au dépistage important mais
– Proportion incompressible des non-testés vie
– Augmentation de la proportion de séropositifs VIH

• Augmentation des comportements sexuels à risque
de transmission du VIH et des IST
– Quel que soit le statut VIH
– Tendance depuis 2000 quel que soit le mode de recrutement

• Poursuite des analyses HSH et FSF
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