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MODE DE RECUEIL 

Questionnaire de 10 minutes 
auto-administré en ligne 

sur panel CSA Link

Échantillon représentatif de
1 004 Français âgés de 15 ans et plus

constitué d'après la méthode des quotas 
(sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle de la personne 
interrogée après stratification par la 

région et la catégorie d’agglomération)MODE

SEPTEMBRE
2021

DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE

OCTOBRE
2021

Sur certaines questions sont indiquées des évolutions par rapport aux résultats d’une étude menée pour Aides en 2017 (du 3 au 9
octobre). Il s’agissait d’une enquête online, auprès d’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).



Un bon niveau d’information a 
priori (et de connaissances 
supposées) vis-à-vis 
du VIH/sida
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Par rapport au VIH/sida, estimez-vous être :
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Les Français se disent majoritairement bien informés par rapport au VIH/sida …
Notons qu’un tiers des moins de 25 ans ne partagent pas cet avis

21%

58%

18%

3%

Très bien informé(e) Assez bien informé(e)
Assez mal informé(e) Très mal informé(e)

Total « Bien Informé(e) » : 
79%

Total « Mal informé(e) » : 
21%

15-24 ans : 33%
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 79% se disent bien informés sur le VIH/sida dont 21% « très bien informés » 

67%
85% 81% 79% 81%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

% Selon le genre

80% 79%
Homme Femme

87% 80% 73%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

% Selon la région

81%
Ile-de-France

79%
Province

Par rapport au VIH/sida, estimez-vous être :
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

22% 21%

21% 22% 23% 20% 20%

24% 23% 18%

17%

22%
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Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

… ils sont d’ailleurs nombreux à déclarer avoir été sensibilisés à la prévention 
du VIH/sida
Principalement via des campagnes médiatiques 

65%

63%

56%

30%

24%

Par des campagnes de prévention
sur le sujet

Dans les médias

Dans votre scolarité : à l'école, dans
le cadre de vos études*

Par un professionnel de santé

Au sein de votre famille

% Total Oui

* Item uniquement posé aux moins de 50 ans) soit 50% de l’échantillon 

77% des Français ont déjà été sensibilisés à la prévention du VIH/sida

Les 35 ans et plus et CSP+, en
particulier cadres, ont davantage été
sensibilisés par ces deux moyens
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 77% des Français déclarent avoir déjà été sensibilisés à la prévention 
du VIH/sida

78%
61%

84% 75% 82%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

% Selon le genre

81% 74%
Homme Femme

% Selon la région

81% 74% 76%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

79%
Ile-de-France

77%
Province

Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation



67%

25%

8%
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Savez-vous ce qu’est une personne séropositive ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

En témoigne le peu de doute a priori sur ce qu’est une personne séropositive

92%
Savent ce qu’est une 
personne séropositive 
(précisément ou non)Ne sait pas ce qu’est une 

personne séropositive

Sait précisément ce 
qu’est une personne 

séropositive

Sait ce qu’est une 
personne séropositive 
mais pas précisément 

Une notion moins 
évidente pour 33%

des Français
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 67% savent précisément ce qu’est une personne séropositive (précisément ou non) 

61%
46%

70% 73% 78%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

Savez-vous ce qu’est une personne séropositive ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

% Selon le genre

73% 63%
Homme Femme

% Selon la région

70% 63% 69%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

69%
Ile-de-France

67%
Province
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D’après ce que vous en savez, de quelle(s) manières pouvons-nous être contaminé(e)s par le VIH/sida ?
Base : Ensemble (n=1004)
Plusieurs réponses possibles

Et la bonne identification des modes de contamination du VIH/sida

93%

86%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

En ayant des relations sexuelles non
protégées

Par le sang

En embrassant une personne

Par une piqûre d’insecte  

Par la toux, l’échange de postillons 

En partageant le verre d’une personne 

En serrant la main d’une personne 

Autre

Ont cité exclusivement les deux bonnes réponses : 75%*

68% 71%
83% 78% 70%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

% ont cité exclusivement les deux bonnes réponses

* A noter que 25% des répondants
donnent à la fois des bonnes et
des mauvaises réponses OU
uniquement des mauvaises. Ceux
qui donnent uniquement des
mauvaises réponses représentent
4% des répondants.
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Vous êtes-vous déjà renseigné sur le VIH/sida ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Une recherche proactive d’informations en revanche plus mesurée et qui concerne 
davantage les jeunes de moins de 35 ans

37%

63%

S’est déjà renseigné sur le VIH/sida

Ne s’est jamais renseigné 
sur le VIH/sida

Moins de 35 ans : 43% (dont 15-24 ans : 51%)
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 37% des Français se sont déjà renseignés sur le VIH/sida

51% 35% 38% 30% 34%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

% Selon le genre

36% 37%
Homme Femme

% Selon la région

43% 35% 33%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

41%
Ile-de-France

36%
Province

Vous êtes-vous déjà renseigné sur le VIH/sida ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible
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Comment vous êtes-vous renseigné sur le VIH/sida ? 
Base : Ensemble (n=368)
Plusieurs réponses possibles

Internet, télévision et professionnels de santé : les trois premières sources 
dans la recherche d’informations 

45%
42%

37%
34%

31%
23%

19%
15%

13%
11%

8%
5%

2%
1%
1%
1%

En consultant des sites Internet
En regardant des émissions à la télévision

En échangeant avec des professionnels de santé
En consultant des brochures dédiées à la sensibilisation

En lisant des journaux / magazines
En discutant avec votre entourage

En écoutant des émissions à la radio
En lisant des livres

En rencontrant des associations mobilisées sur le sujet
En regardant des séries ou films
En assistant à des conférences

En consultant les réseaux sociaux
En soignant des personnes atteintes du VIH/sida

En discutant avec une personne atteinte du VIH/sida
En faisant un test, dépistage

Autre



Loin d’être indifférents au 
VIH/sida, les Français éprouvent 
encore de la peur et peuvent 
se sentir mal à l’aise face à 
certaines situations
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De manière générale, diriez-vous que l’épidémie de VIH/sida en France est un sujet qui vous préoccupe… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

L’épidémie de VIH/sida en France : un sujet qui préoccupe près d’un Français sur 
deux et dont les moins de 35 ans se montrent plus sensibles…

10%

36%
43%

11%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Total « L’épidémie de 
VIH/sida est un sujet qui vous 

préoccupe » : 
46%

Total « L’épidémie de 
VIH/sida est un sujet qui ne 

vous préoccupe pas » : 
54%

25% des Français considèrent par ailleurs 
que le VIH/sida n’est plus un sujet 
d’actualité

Moins de 35 ans : 56% (dont 15-24 ans : 53%)
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 46% des Français se disent préoccupés par le VIH/sida 

53% 59%
42% 40% 44%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

41% 50%
Homme Femme

% Selon la région

48% 48% 44%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession % Selon le niveau d’information, de 
sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

51%

54%
Ile-de-France

44%
Province

De manière générale, diriez-vous que l’épidémie de VIH/sida en France est un sujet qui vous préoccupe… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

45%
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Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Un sujet qui nourrit la peur et suscite le malaise pour une part importante 
de la population …

6%

11%

18%

38%

44%

36%

32%

15%

Qui vous met mal à l’aise 

Qui vous fait peur

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment Non pas du tout

49%

24%

% Total Oui
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Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Un constat d’autant plus prégnant auprès des jeunes sur la peur …

65% 51% 53%
38% 43%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

Rappel du résultat sur l’ensemble : 49% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui leur fait peur 

% Selon le genre

46% 51%
Homme Femme

% Selon la région

47% 51% 48%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

55%
Ile-de-France

47%
Province

% Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

40%
Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

47%
Connaît les 2 modes de 

contamination du 
VIH/sida

48%
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Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Ainsi que sur le sentiment de malaise

31% 35% 21% 17% 22%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

Rappel du résultat sur l’ensemble : 24% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui les met mal à l’aise

% Selon le genre

25% 22%
Homme Femme

% Selon la région

20% 27% 24%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

30%
Ile-de-France

22%
Province

% Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

23%
Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

20%
Connaît les 2 modes 
de contamination 

du VIH/sida

20%
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Est-ce que vous seriez mal à l’aise si vous appreniez que… 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Dans les faits, les Français se montrent d’autant plus mal à l’aise avec la 
séropositivité quand cela concerne leur proche (partenaire sexuel en tête) et/ou 
que la personne est en contact avec leurs enfants

5%

6%

8%

7%

7%

11%

13%

32%

8%

11%

12%

14%

15%

16%

23%

37%

35%

39%

39%

37%

37%

38%

38%

19%

52%

44%

41%

42%

41%

35%

26%

12%

Vous fréquentez le même cabinet médical 
qu’une personne séropositive

Que l’un(e) de vos collègues est 
séropositif(ve) **

Vous partez en vacances avec une personne
séropositive

Votre médecin traitant est séropositif

Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve)

Que l’un des enseignants de votre ou vos 
enfant(s) est séropositif *

Que la personne qui garde votre ou vos
enfants est séropositive *

Votre partenaire sexuel est séropositif(ve)

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment Non pas du tout

% Serait mal 
à l’aise si …

69%

36%

27%

22%

21%

20%

17%

13%

* Item uniquement posé aux parents d’enfants de moins de 18 ans soit 33% de l’échantillon 
** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l’échantillon 

21%

16%

10%

Rappels 
2017



21Est-ce que vous seriez mal à l’aise si vous appreniez que… 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Les Français se déclarant les plus informés sur le sujet sont globalement tout aussi 
mal à l’aise que l’ensemble dans ces situations

* Item uniquement posé aux parents d’enfants de moins de 18 ans soit 33% de l’échantillon 
** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l’échantillon 

Total 
ensemble

% serait 
mal à 

l’aise si…

Se déclare 
très bien 

informé(e) au 
sujet du 
VIH/sida

Indique savoir 
précisément 
ce qu'est une 

personne 
séropositive

Connaît les 2 
modes de 

contamination 
du VIH/sida

Votre partenaire sexuel est séropositif(ve) 69% 64% 71% 69%
Que la personne qui garde votre ou vos enfants 
est séropositive 36% 37% 37% 30%

Que l'un des enseignants de votre ou vos 
enfant(s) est séropositif* 27% 26% 25% 19%

Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve)* 22% 21% 21% 19%
Votre médecin traitant est séropositif 21% 18% 19% 17%
Vous partez en vacances avec une personne 
séropositive 20% 17% 18% 16%

Que l'un(e) de vos collègues est séropositif(ve)** 17% 16% 17% 13%
Vous fréquentez le même cabinet médical 
qu'une personne séropositive 13% 12% 10% 9%
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Est-ce que vous seriez mal à l’aise si vous appreniez que… 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

De manière générale, les moins de 35 ans et les CSP- apparaissent comme les plus 
incommodés par ces situations 

Votre partenaire sexuel est 
séropositif(ve): 69%

La personne qui garde vos 
enfants est séropositif(ve)*: 

36%

L’enseignant de votre ou 
vos enfants est 

séropositif(ve)*: 27%
Votre meilleur(e) ami(e) 
est séropositif(ve): 22%

Votre médecin traitant est 
séropositif(ve): 21%

Vous partez en vacances 
avec une personne 
séropositif(ve): 20%

Que l’un de vos collègues 
est séropositif(ve)**: 17%

Vous fréquentez le même 
cabinet médical qu’une 

personne séropositive: 13%

Cadre : 77%
Ile-de-France : 75%
35 ans et plus : 72%

Moins de 35 ans : 41%
CSP- : 38%

Moins de 35 ans : 38%
Ile-de-France : 30%

Homme : 26%
Ile-de-France : 26%
CSP- : 25%

Parent d’enfants de 
moins de 18 ans : 27%
Moins de 35 ans : 23%
CSP- : 23%

Parent d’enfants de 
moins de 18 ans : 25%
Ile-de-France : 23%
CSP- : 23%
Homme : 22%

Ile-de-France : 22%
Moins de 35 ans : 20%
CSP- : 20%

Moins de 35 ans : 19%
CSP- : 19%
Ile-de-France : 16%

* Item uniquement posé aux parents d’enfants de moins de 18 ans soit 33% de l’échantillon 
** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l’échantillon 

Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les profils qui seraient les plus mal à l’aise dans chacune de ces situations 
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Pour quelles raisons précisément seriez-vous mal à l’aise ? 
Base : A ceux qui seraient mal à l’aise dans une des situations proposées (n=715)
Plusieurs réponses possibles

Et pour cause : ils ont peur des risques de contamination !

74%

20%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

2%

J’ai peur des risques de contamination

J’ai peur d’être confronté à une personne malade

J’ai peur que mon / mes enfant(s) soi(en)t confronté(s) à une 
personne malade

Je me dirais que mon ou ma partenaire m'a trompé*

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

faire son métier dans de bonnes conditions

J'ai peur pour la santé de cette personne

Je suis triste pour cette personne

Je me sens démunie, je ne sais pas comment aider

Autre
Cité par les Français mal à l’aise s’ils apprenaient la séropositivité de leur partenaire sexuel

71% des personnes interrogées
ont déclaré qu’elles seraient mal
à l’aise dans au moins une des
situations testées
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Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider 
de vous lancer dans une relation sentimentale ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

La séropositivité majoritairement appréhendée comme un critère discriminant 
pour se lancer dans une relation sentimentale

21%

42%

27%

10%

 Oui, tout à fait Oui, plutôt
Non, pas vraiment Non, pas du tout

Total « La séropositivité 
constitue un critère important 

pour se lancer dans une 
relation sentimentale » : 

63%

Total « La séropositivité ne 
constitue pas un critère 

important pour se lancer dans 
une relation sentimentale » : 

37%
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Différences par profil

56% 60% 69% 59% 67%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge

Rappel du résultat sur l’ensemble : 63% des Français déclarent que la séropositivité constitue un critère important 
pour se lancer dans une relation sentimentale 

% Selon le genre

63% 63%
Homme Femme

% Selon la région

59% 62% 67%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

66%
Ile-de-France

62%
Province

Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider 
de vous lancer dans une relation sentimentale ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

% Selon le niveau d’information, de 
sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

57%
Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

64%
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Est-ce que vous pensez qu’une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Des professions où la séropositivité serait perçue comme source de danger : 
la santé en tête

6%

6%

6%

8%

12%

13%

14%

17%

44%

45%

44%

44%

38%

36%

36%

31%

En travaillant dans la restauration

En exerçant une profession d’aide à la 
personne

En travaillant dans le secteur de la petite
enfance

En exerçant une profession de santé

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment Non pas du tout

% Pense qu’une personne séropositive peut 
constituer un danger pour les autres

25%

20%

19%

18%

Moins de 35 ans : 29%
Ile-de-France : 29%

Parent d’enfants de 
moins de 18 ans : 29%
Ile-de-France : 27%
Moins de 35 ans : 27%

Ile-de-France : 26%
Moins de 35 ans : 21%

Moins de 35 ans : 26%
Ile-de-France : 22%



27
Est-ce que vous pensez qu’une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Une perception de danger également partagée par ceux qui se montrent les plus 
informés sur le sujet

Total ensemble
% pense qu’une 

personne 
séropositive sous 
traitement peut 
représenter un 

danger pour les 
autres

Se déclare très 
bien 

informé(e) au 
sujet du 
VIH/sida

Indique savoir 
précisément 
ce qu'est une 

personne 
séropositive

Connaît les 2 
modes de 

contamination 
du VIH/sida

En exerçant une profession de santé 25% 23% 25% 22%

En travaillant dans le secteur de la petite enfance 20% 18% 19% 16%

En exerçant une profession d'aide à la personne 19% 18% 18% 16%

En travaillant dans la restauration 18% 18% 15% 14%
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Si vous appreniez que vous étiez vous-même séropositif(ve)…
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Dans ce contexte pesant, révéler son éventuelle séropositivité apparaitrait 
inenvisageable pour près d’un quart de la population… 

76%

24%

Parlerait de sa 
séropositivité

à son entourage

Ne parlerait pas de sa 
séropositivité

à son entourage
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 24% des Français ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage

22% 39% 25% 21% 19%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

20% 28%
Homme Femme

% Selon la région

27% 27% 21%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

29%
Ile-de-France

23%
Province

Si vous appreniez que vous étiez vous-même séropositif(ve)…
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

% Selon le niveau d’information, de 
sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

24%
Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

18%
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Pour quelle(s) raison(s) n’en parleriez-vous pas à votre entourage ?
Base : A ceux qui ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage (n=246)
Plusieurs réponses possibles

Un choix de silence avant tout pour préserver son entourage du risque 
d’inquiétudes qu’on projette

54%

45%

42%

27%

2%

Parce que je ne voudrais pas inquiéter mon
entourage

Parce que ma santé ne regarde que moi

Parce que j’aurais peur du regard des autres

Parce que j’aurais honte

 Autre



In fine, des  idées-reçues 
toujours bien ancrées et 
des traitements qui 
restent méconnus
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D’après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l’espérance de vie d’une personne récemment dépistée 
séropositive et actuellement sous traitement en France est … ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Pour une majorité de Français, l’espérance de vie d’une personne séropositive 
sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française

7%

53%

40%

Largement inférieure Inférieure Egale

Total « Inférieure » : 
60%
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 60% des Français estiment que l’espérance de vie d’une personne séropositive 
sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française

52% 64% 66% 55% 60%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

63% 57%
Homme Femme

% Selon la région

64% 54% 61%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession % Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

A déjà été sensibilisé(e) 
sur le sujet

55% 60%

60%
Ile-de-France

60%
Province

D’après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l’espérance de vie d’une personne récemment dépistée 
séropositive et actuellement sous traitement en France est … ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Sait précisément ce 
qu’est une personne 

séropositive

59%
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Selon vous, lors d’un rapport sexuel non protégé, le risque qu’une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

En dépit d’un recul de cette perception dans l’opinion, un risque jugé toujours élevé 
de transmission du VIH/sida dans le cadre d’un rapport sexuel non protégé avec 
une personne séropositive sous traitement …

26%

44%

23%

7%

Très élevé Plutôt élevé
Plutôt faible Très faible voire quasi nul

Total « Elevé » : 
70%

Total « Faible » : 
30% (-17pts)

Evolution par rapport à 2017

(+17pts)

(+5pts)

(-22pts)

(+12pts)

(+5pts)
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 70% des Français estiment que le risque est élevé lors d’un rapport sexuel non 
protégé qu’une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida 

54% 69% 70% 74% 79%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

74% 67%
Homme Femme

% Selon la région

64% 71% 74%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession % Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

A déjà été sensibilisé(e) 
sur le sujet

67% 71%

74%
Ile-de-France

70%
Province

68%

Selon vous, lors d’un rapport sexuel non protégé, le risque qu’une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

Sait précisément ce 
qu’est une personne 

séropositive
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Selon vous, le risque qu’une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

… un constat plus nuancé vis-à-vis du risque de transmission lors de la filiation
mère-enfant

15%

44%

31%

10%

Très élevé Plutôt élevé
Plutôt faible Très faible voire quasi nul

Total « Elevé » : 
59%

Total « Faible » : 
41%

Evolution par rapport à 2017

(-12pts)

(+12pts)

(-9pts)

(-3pts)

(+8pts)

(+4pts)
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 59% des Français estiment que le risque est élevé qu’une femme enceinte 
séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant

52% 68% 52% 60% 62%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

58% 60%
Homme Femme

% Selon la région

54% 59% 62%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession % Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

A déjà été sensibilisé(e) 
sur le sujet

59% 57%

63%
Ile-de-France

58%
Province

55%

Selon vous, le risque qu’une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

Sait précisément ce 
qu’est une personne 

séropositive
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Aujourd’hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les 
médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait 
intransmissible. Le saviez-vous ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Et peu nombreux sont les Français qui savent qu’une personne séropositive 
ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée

27%

73%

Sait qu’une personne 
séropositive sous 

traitement ne peut pas 
transmettre le VIH

Ne sait pas qu’une 
personne séropositive 

sous traitement ne peut 
pas transmettre le VIH
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Différences par profil
Rappel du résultat sur l’ensemble : 27% des Français savent qu’une qu’une personne séropositive 

ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée

51%
28% 26% 19% 22%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

27% 27%
Homme Femme

% Selon la région

27% 30% 25%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession % Selon le niveau d’information, de sensibilisation au sujet

A déjà été sensibilisé(e) 
sur le sujet

37% 30%

28%
Ile-de-France

27%
Province

33%

Aujourd’hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les 
médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait 
intransmissible. Le saviez-vous ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

Sait précisément ce 
qu’est une personne 

séropositive
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D’après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd’hui… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Les avancées thérapeutiques restent largement méconnues des Français, qui sont 
en revanche davantage au fait des moyens de prévention (préservatifs internes et 
autotests)

79%

53%

41%

24%

21%

47%

59%

76%

Des préservatifs internes (dit féminins)

Des autotests de dépistage du VIH

Des traitements qui permettent aux
personnes séropositives de ne plus

transmettre le VIH

Un traitement préventif pour empêcher
de devenir séropositif

Sait que cela existe Ne sait pas que cela existe
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D’après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd’hui… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Différences par profil
% sait que cela existe aujourd’hui 

88%

64%

83% 85%
74%

56% 44% 47%
59% 58%65%

41% 40% 32% 36%44%
30%

21% 21% 17%
15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

Des préservatifs internes (79%)

Des traitements qui permettent aux personnes 
séropositives de ne plus transmettre le VIH (41%)

Des autotests de dépistage du VIH (53%)

Un traitement préventif pour empêcher de 
devenir séropositif (24%)



On retrouve une certaine méconnaissance sur ces avancées y compris auprès 
de ceux qui se déclarent comme les plus « sensibilisés » au VIH/sida
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D’après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd’hui… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Total
ensemble

Se déclare 
très bien 

informé(e)

A déjà été 
sensibilisé(e) 

Indique savoir 
précisément 
ce qu'est une 

personne 
séropositive

Connaît les 2 
modes de 

contamination 
du VIH/sida

Un traitement préventif pour empêcher de 
devenir séropositif 76% 66% 74% 71% 76%

Des traitements qui permettent aux 
personnes séropositives de ne plus 
transmettre le VIH 

59% 53% 56% 56% 60%

Des autotests de dépistage du VIH 47% 46% 44% 44% 47%
Des préservatifs internes (dit féminins) 21% 22% 15% 16% 19%

% Ne sait pas que cela existe aujourd’hui 

La couleur rouge indique une différence significativement
inférieure à la moyenne
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Selon vous et parmi les propositions suivantes, que faudrait-il faire en priorité pour améliorer le niveau d’information des Français sur le VIH/sida, ses 
modes de transmission, ses traitements et sa prévention ? En premier ? Et en deuxième ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Deux réponses possibles

La prévention en milieu scolaire et dans les médias constituent les solutions 
à privilégier pour améliorer le niveau d’information selon les Français

69%

57%

40%

23%

39%

29%

16%

10%

6%

Renforcer la prévention en milieu scolaire

Augmenter le nombre de campagnes de
communication et de prévention dans les

médias

Former les professionnels de santé et
notamment les médecins à parler à

chaque patient de ce sujet

Soutenir financièrement les associations de
prévention du VIH/sida

Cela n’est pas nécessaire, le niveau 
d’information des Français est 
suffisamment élevé sur ce sujet

Total des citations Première réponse citée

Des priorités d’action qui sont 
communes aux Français quel 
que soit l’âge, la CSP ou la 
région de résidence
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Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet en voie d’être résolu ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

Sur la base de leurs connaissances et perceptions, des Français peu optimistes 
quant à la résolution prochaine de cette problématique 

5%

25%

53%

17%

Oui tout à fait Oui plutôt
Non pas vraiment Non pas du tout

Total « Oui » : 
30%

Total « Non » : 
70%
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Différences par profil

Rappel du résultat sur l’ensemble : 70% des Français estiment que le VIH/sida n’est pas un sujet en voie d’être résolu

52% 67% 78% 76% 68%

15 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans ou
plus

% Selon l’âge % Selon le genre

68% 72%
Homme Femme

% Selon la région

75% 71% 66%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon la profession

65%
Ile-de-France

71%
Province

% Selon le niveau d’information, de 
sensibilisation au sujet

Se sent très bien 
informé(e) sur le sujet

65%
Sait précisément ce qu’est 
une personne séropositive

70%

Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet… ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation



CRIPS Ile-de-France


