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Un échantillon national représentatif de
1000 Français âgés de 18 ans et plus
construit selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession de l’individu, région
de résidence et taille d’agglomération).
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#1
LES SÉROPOSITIFS SOUS TRAITEMENT
AUJOURD’HUI EN FRANCE : DES PERSONNES
(PRESQUE) COMME TOUT LE MONDE…

LE CONSTAT QUASI UNANIME D’UNE VIE « NORMALE »
Selon vous, une personne séropositive sous traitement peut-elle vivre comme tout le monde aujourd’hui en France ?
Base : Ensemble

Total Non
13%

1%

42%

12%

Total Oui, une personne
séropositive et sous traitement
peut vivre comme tout le monde

Moins de 35 ans : 16%
Dont 18-24 ans : 18%

87%

45%

Oui, certainement
Non, pas vraiment

Oui, probablement
Non, pas du tout
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UNE APTITUDE LARGEMENT RECONNUE POUR
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS…
Veuillez indiquer si, selon vous, une personne séropositive et sous traitement est capable de faire les choses suivantes comme tout le monde ?
Base : Ensemble

Total Non

78%

Travailler/avoir une activité profesionnelle

73%

Exercer des responsabilités managériales

71%

Exercer un mandat politique

67%

Faire du sport

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

20%

24%

24%

30%

2%

2%

2% 1%

3%

4% 1%

5%

3%

3%

Non, certainement pas
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…MÊME SI CERTAINES RESTRICTIONS DANS LE MONDE DU TRAVAIL
APPARAISSENT LÉGITIMES POUR PRÈS D’UN TIERS DES
FRANÇAIS…
Actuellement en France, l’accès pour les personnes séropositives à certains métiers comme policier, gendarme, pompier ou encore militaire est très restreint. En effet, l’employeur peut
considérer comme inapte à exercer ces emplois une personne séropositive. Vous personnellement, estimez-vous normal que l’on puisse considérer les personnes séropositives inaptes à
exercer ces métiers ?
Base : Ensemble

Total Oui, il est normal

8%

Total Non, il n’est pas
normal que l’on puisse considérer
les personnes séropositives
inaptes à exercer ces métiers
(policier, gendarme, militaire…)

28%
23%

69%

que l’on puisse considérer
les personnes séropositives
inaptes à exercer ces métiers
(policier, gendarme, militaire…)

31%
Homme : 39% vs Femme : 23%
CSP- : 35%

Femme : 77%

41%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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…ET QUE QUELQUES INTERROGATIONS EXISTENT
SUR LA VIE SEXUELLE, EN PARTICULIER CHEZ LES JEUNES
Veuillez indiquer si, selon vous, une personne séropositive et sous traitement est capable de faire les choses suivantes comme tout le monde ?
Base : Ensemble

« Une personne séropositive et sous traitement est capable d’avoir des relations sexuelles comme tout le monde »

Total Non
11%

3%
8%

58%

18-24 ans : 25%

Total Oui
89%

31%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas
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#2
… MAIS POUR AUTANT UNE MALADIE
QUI LEUR COLLE À LA PEAU ET DES PROGRÈS
DE LA MÉDECINE LARGEMENT IGNORÉS

DES PERSONNES LARGEMENT CONSIDÉRÉES
COMME MALADES
Selon vous, une personne séropositive est-elle est une personne malade ?
Base : Ensemble

59% des Français considèrent qu’une personne
séropositive est une personne malade
Un score qui monte à
- 69% chez ceux qui pensent que les personnes séropositives ne peuvent pas vivre comme tout le monde
- 68% chez ceux qui considèrent les personnes séropositives comme inaptes à exercer certains emplois

65%

63%

55%
18-24 ans

60%
53%

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus
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DES RISQUES DE TRANSMISSION JUGÉS ÉLEVÉS…
Selon vous, lors d’un rapport sexuel non protégé, le risque qu’une personne séropositive sous traitement transmettre le VIH est-il…?
Selon vous, le risque qu’une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH à son enfant est-il…?
Base : Ensemble

Total risque
faible : 13%

Total risque élevé : 87%
Niveau de risque de transmission du VIH lors
d'un rapport non protégé

48%

39%

11% 2% CSP+ : 17%

Total risque
faible : 29%

Total risque élevé : 71%
Niveau de risque de transmission par filiation

Très élevé

24%

Plutôt élevé

47%

Plutôt faible

23%

6%

CSP+ : 34%

Très faible, voire quasi nul
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…ET UNE ESPÉRANCE DE VIE QUI FAIT DÉBAT
D’après ce que vous en savez et aujourd’hui en France, une personne séropositive sous traitement a-t-elle la même espérance de vie qu’une personne séronégative (c’est-à-dire non
contaminée par le VIH, virus de l’immunodéficience humaine) ?
Base : Ensemble

18-24 ans : 14%

5%

10%

Total Oui, la même

Total Non
48%
18-24 ans : 55%
25-34 ans : 52%
CSP- : 51%
Considère la personne comme
malade : 54%

espérance de vie qu’une
personne séronégative

52%

43%
42%

Oui, certainement
Non, pas vraiment

Oui, probablement
Non, pas du tout

12

DANS CE CONTEXTE, UN SENTIMENT DE MALAISE À LEUR ÉGARD
MINORITAIRE MAIS DAVANTAGE RESSENTI CHEZ LES JEUNES
ET LES CATÉGORIES POPULAIRES…
Est-ce que vous seriez-vous mal à l’aise si vous appreniez que…?
Base : Bases différentes selon les items

Total Mal à l’aise
… l’un des enseignants de
votre/vos enfant(s) est séropositif

21%

Base : aux parents d’enfants de moins
de 18 ans, soit 34% de l’échantillon

… l’un de vos collègues est séropositif

16%

39%

40%

IDF : 35% / Moins de 35 ans : 33%
Femme : 25%
CSP- : 24%

16%

Base : aux personnes en
emploi, soit 56% de l’échantillon

… vous fréquentez le même cabinet
médical qu’une personne séropositive

5%

5% 11%

34%

50%

18-24 ans : 30%
CSP- : 19%

10%

4% 6%

27%

63%

IDF : 15% / 18-24 ans : 15% / CSP- : 14%

Base : ensemble
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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… PRINCIPALEMENT NOURRI PAR LA PEUR
D’UNE CONTAMINATION
Pour quelles raisons précisément seriez-vous mal à l’aise ?
Base : aux personnes qui se sentiraient mal à l’aise si elles apprenaient qu’un enseignant de leur enfant ou qu’un de leur collègue est séropositif, soit 12% de l’échantillon
Plusieurs réponses possibles

49%

J'ai peur des risques de contamination

J'ai peur que mon/mes enfants soient
confrontés à une personne malade

Femme : 55%
18-24 ans : 53%

25%

Base : aux parents

J'ai peur d'être confronté à une personne
malade
Je pense que cette personne ne serait
pas apte physiquement à faire son métier
dans de bonnes conditions

Je pense que cette personne ne serait
pas apte psychologiquement à faire son
métier dans de bonnes conditions
Autres

19%

10% Homme : 18% vs Femme : 5%

7%

« De la peine pour la
personne », Homme,
35-49 ans, CSP+, IDF

11%

« Gêné d'apprendre
cette nouvelle », Homme,
25-34 ans, CSP+, Province

« Mal à l'aise pour elle, pas
pour moi », Homme, 50-64
ans, CSP+, Province

« Tristesse pour
cette personne », Femme, 3549 ans, CSP+, IDF
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CONTACTS – CSA Research
Christelle FUMEY Co-directrice du Pôle Society – christelle.fumey@csa.eu
Quentin LLEWELLYN Directeur d’études – quentin.llewellyn@csa.eu
Camille BRUN Chargée d’études – camille.brun@csa.eu
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