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L’enquête
Enquête sur la vie affective des jeunes adultes
•
•
•
•
•

Objet : les relations intimes à la jeunesse
Champ : personnes âgées de 18 à 29 ans, vivant en FR métro.
Mode : enquête téléphonique
Échantillon : 10 000 personnes
Échantillonnage : génération aléatoire de numéros portables,
avec appariement avec Fidéli pour exclure les personnes hors
champ (>=30 ans).
• Collecte : automne 2022 – printemps 2023
• Mise à disposition : 2026
• Équipe : chercheur.e.s et ingénieur.e.s d’enquêtes de l’Ined,
Injep, Santé publique France & Cnrs

Contexte
Des transformations profondes de la jeunesse
• Allongement, diversification, précarisation
• Apparition d’une période dite « jeunesse sexuelle »
→ Report de l’installation conjugale
→ Expérimentation sexuelle & diversification des relations intimes
→ Augmentation des séparations
→ Nouvelles pratiques numériques
→ Visibilité accrue des bi- et homosexualités & des parcours trans
→ Diversité & politisation des identités de genre

Contexte
Les enquêtes sur la jeunesse
Focus sur les études, l’emploi & les conditions de vie.
• ENRJ (Drees-Insee, 2014) ; Génération (Céreq, 1997-2016), Condition
de vie des étudiants (OVE, 1994-2016).

Les enquêtes sur la sexualité et la conjugalité
Focus sur le premier partenaire sexuel & le premier conjoint.
• ACSF (ANRS, 1992) ; CSF (Inserm-Ined, 2006) ; E3S (Anrs-Inserm, 2022).
• Formation des couples (Ined, 1983-1984) ; EPIC (Ined-Insee, 2013-2014).

La sexualité des jeunes
• ACSJ – Analyse des comportements sexuels des jeunes (Anrs, 1994)

Objectifs
Saisir les nouveaux modes d’entrée dans la sexualité &
la conjugalité
1) Cartographier la diversité relationnelle à la jeunesse
2) Saisir les nouvelles pratiques et identités

Le questionnaire
Un module central : relations dans les 12 derniers mois
Objectifs :
• [mesurer] Quelle est la prévalence des différentes formes relationnelles ?
• [caractériser] Quelle est leur nature ; qu’est-ce qui les distingue ?
• [comparer] Comment les expériences diffèrent-elles selon l’âge, le genre, le
milieu social, les territoires… ?

4 types de relations :
1) Couples 2) « Histoires » d’un soir 3) Relations sexuelles suivies
4) Relations platoniques

Des indicateurs communs :
• Rencontre ; partenaire ; temporalité ; engagement ; sentiments ; sexualité ;
consentement ; violences ; substances ; fin de relation.

Le questionnaire
Modules de caractérisation
•

Caractéristiques d’ego

•

Famille & Adolescence

•

Sociabilité

•

Santé

•

Premier baiser & premier rapport sexuel

•

Expériences sexuelles au cours de la vie

4 modules « focus »
•

Identité de genre & parcours trans

•

Expériences propres aux jeunes non-hétérosexuels (LGBP)

•

Rencontres en ligne

•

Représentations

Tests du dispositif d’enquête
Études qualitatives préparatoires
• 2017 : entretiens qualitatifs
• 2018 : passation en face-à-face + entretien « cognitif »
• 2019-2020 : passation du module principal au téléphone

Enquête pilote (2021)
• Collecte de 352 questionnaire auprès d’un échantillon représentatif
• Test de l’échantillonnage, du mode de contact et du questionnaire
• Test de l’appariement avec Fidéli
→ Précision du protocole & révision du questionnaire

Enquête sur la vie affective des jeunes adultes
Marie Bergström
marie.bergstrom@ined.fr

Une enquête soutenue par :
L’Equipex+ LifeObs
L’ANR
L’Injep
Santé Publique France
La CNAF
La DGCS

