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Méthodologie de l'enquête

L'enquête s'adressait exclusivement aux hommes, les réponses étaient anonymes.

Les réponses ont été obtenues à l'aide d'un sondage créé sur Google Forms, disponible en
ligne du 17 novembre 2022 au 16 janvier 2023. 

Afin de produire les statistiques présentées ci-après, les résultats ont été analysés grâce à
Google Sheets. Toutes les questions étaient obligatoires, à l'exception de celle concernant
l'orientation sexuelle. En fin de questionnaire, les répondants avaient la possibilité
d'indiquer une adresse électronique à laquelle ils nous autorisaient à les contacter pour
obtenir plus d'informations.

Elle a été menée auprès d'un échantillon de 1115 hommes, âgés de plus de 18 ans.



Points clés de l'enquête

87,7% des répondants sont des hommes hétérosexuels.

Près d'un homme sur deux (48,7%) a déjà douté du fait que la personne qu'il draguait ou
abordait en avait envie.
Plus d'un homme sur deux (54,5%) ne demande pas systématiquement à son·sa partenaire
s’il·elle est consentant·e avant de l’embrasser, de la caresser, ou d'avoir un rapport sexuel.

Un homme sur dix (10,3%) a déjà envoyé une photo de son sexe ou d’une partie intime de son
corps sans qu’on le lui ait demandé.

Plus d'un homme sur dix (13,8%) a déjà insisté pour avoir des photos intimes de son·sa
partenaire ou manifesté sa déception s'il·elle disait “non“.

Un quart des hommes (25,4%) ont déjà insisté pour avoir une relation sexuelle alors que leur
partenaire n’en avait pas envie.

Moins d'un homme sur deux (45,3%) considère que le mouvement #MeToo a eu un impact sur
sa façon de se comporter dans ses relations affectives et sexuelles.
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*5 personnes n'ont pas répondu à la question sur l'orientation sexuelle



Oui
75,3

Non
20,4

Je ne sais pas
4,5

Question 1. Avez-vous déjà pensé que l’un de vos proches/amis/collègues/connaissances
avait un comportement inapproprié envers les femmes ? Par exemple, parce que des femmes
vous ont rapporté un mal-être en leur présence…

Trois quarts des hommes (75,3%) ont déjà pensé
que l’un de leurs proches, amis, collègues, ou
l'une de leurs connaissances, avait un
comportement inapproprié envers les femmes.



Oui
77,7

Non
19,4

Je ne sais pas
3,1

Question 2. Avez-vous déjà été témoin d’un comportement inapproprié de la part d’un
proche/ami/collègue/connaissance envers une femme ? Par exemple, des remarques sur sa
tenue vestimentaire, des blagues lourdes, de l’insistance pour obtenir un rendez-vous…

Plus de trois quarts des hommes (77,7%) affirment
avoir déjà été témoins d'un comportement
inapproprié de la part d'un proche, ami, collègue,
ou d'une connaissance, envers une femme.



Oui
59,9

Non
31,3

Je ne sais pas
9,2

Question 3. Vous est-il déjà arrivé d’intervenir lorsqu’un homme interpellait lourdement ou
injuriait une femme ?

Plus d'un homme sur deux (59,9%) est déjà
intervenu lorsqu'un homme interpellait lourdement
ou injuriait une femme.



Non
75

Oui
19

Je ne sais pas
6

Question 4. En soirée ou en contexte de groupe, avez-vous déjà été témoin d’une scène où un
proche/ami/connaissance essayait d’avoir ou avait un rapport sexuel avec une personne* ivre
ou droguée ? (*homme ou femme)

Près d'un homme sur cinq (19,8%) a déjà été
témoin d’une scène où un proche, ami, ou une
connaissance, essayait d’avoir ou avait un rapport
sexuel avec une personne ivre ou droguée. 

,8



Non
93,8

Oui
4,4

Question 5. En soirée ou en contexte de groupe, avez-vous déjà été témoin d’une scène où un
proche/ami/connaissance essayait d’avoir ou avait un rapport sexuel avec une personne*
endormie ? (*homme ou femme)

La majorité des hommes (93,8%) rapportent
n'avoir jamais été témoins, en soirée ou en
contexte de groupe, d’une scène où un proche,
ami, ou une connaissance, essayait d’avoir ou
avait un rapport sexuel avec une personne
endormie.

Je ne sais pas
2



Non
90,9

Oui
7,5

Je ne sais pas
1,9

Question 6. Un proche/ami/connaissance vous a-t-il déjà raconté avoir forcé quelqu’un à
effectuer des pratiques sexuelles ou avoir des relations sexuelles ? 

La majorité des hommes (90,9%) rapportent
n'avoir jamais eu de proche, ami, ou
connaissance, leur ayant raconté avoir déjà forcé
quelqu’un à effectuer des pratiques sexuelles ou
avoir des relations sexuelles.



Je ne sais pas
68,8

Non
22,1

Oui
9,3

Question 7. Vous est-il déjà arrivé d’intervenir pour empêcher un homme de commettre une
agression sexuelle ou un viol ? (répondre “Je ne sais pas“ si vous n'avez jamais été témoin
d'une telle scène)

Parmi ceux qui ont été témoins d'une telle scène,
9,3% des répondants sont déjà intervenus pour
empêcher un homme de commettre une agression
sexuelle ou un viol.

Les deux tiers des répondants (68,8%) n'ont jamais
été témoins d'une tentative d'agression sexuelle
ou de viol.



Oui
48,7

Non
36,8

Je ne sais pas
15,1

Question 8. Vous-même, avez-vous déjà douté du fait que la personne que vous
abordiez/draguiez avait envie qu’on l’aborde/la drague ?

Près d'un homme sur deux (48,7%) a déjà douté du
fait que la personne qu'il draguait ou abordait en
avait envie.



Non
54,5

Oui
41,7

Je ne sais pas
6

Question 9. Demandez-vous systématiquement à votre partenaire s’il·elle est consentant·e
avant de l’embrasser/caresser/avoir un rapport sexuel ? L'avez-vous toujours fait ? 

Plus d'un homme sur deux (54,5%) ne demande
pas systématiquement à son·sa partenaire s’il·elle
est consentant·e avant de l’embrasser, de la
caresser, ou d'avoir un rapport sexuel.



Oui
80,3

Non
12,1

Je ne sais pas
8,2

Question 10. Vous êtes-vous toujours assuré de vous arrêter avant ou pendant un acte sexuel
si votre partenaire exprimait un doute, ne répondait pas, sans la ou le culpabiliser ? 

Quatre homme sur cinq (80,3%) affirment s'être
toujours assurés de s'arrêter avant ou pendant un
acte sexuel si leur partenaire exprimait un doute
ou ne répondait pas, sans la ou le culpabiliser.



Non
88,8

Oui
10,3

Je ne sais pas
1,1

Question 11. Avez-vous déjà envoyé une photo de votre sexe ou d’une partie intime de votre
corps sans qu’on vous l’ait demandé ?

Un homme sur dix (10,3%) a déjà envoyé une photo
de son sexe ou d’une partie intime de son corps
sans qu’on le lui ait demandé.



Non
84,7

Oui
13,8

Je ne sais pas
2,1

Question 12. Avez-vous déjà insisté pour avoir des photos intimes de votre partenaire ou
manifesté votre déception si votre partenaire disait “non“ ? 

Plus d'un homme sur dix (13,8%) a déjà insisté pour
avoir des photos intimes de son·sa partenaire ou
manifesté sa déception s'il·elle disait “non“.



Non
93,9

Oui
5,1

Question 13. Avez-vous déjà partagé une photo ou vidéo intime de votre partenaire ou ex-
partenaire sans son accord, même juste à un·e ami·e très proche ?

La majorité des hommes (93,9%) n'ont jamais
partagé une photo ou vidéo intime de leur
partenaire ou ex-partenaire sans son accord,
même juste à un·e ami·e très proche.

Je ne sais pas
1,1



Non
96,1

Oui
2,4

Question 14. Avez-vous déjà refusé de porter un préservatif ou retiré votre préservatif au cours
d’un rapport sexuel sans l’accord de votre partenaire (même si vous saviez que cela ne
représentait aucun risque) ?

La majorité des hommes (96,1%) n'ont jamais
refusé de porter un préservatif ou retiré leur
préservatif au cours d’un rapport sexuel sans
l’accord de leur partenaire (même s'ils savaient
que cela ne représentait aucun risque).

Je ne sais pas
2



Non
70,3

Oui
25,4

Je ne sais pas
4,8

Question 15. Avez-vous déjà insisté pour avoir une relation sexuelle alors que votre partenaire
n’en avait pas envie, manifesté de la déception ou conditionné votre amour/affection à
l’activité sexuelle que vous aviez avec votre partenaire ? 

Un quart des hommes (25,4%) ont déjà insisté
pour avoir une relation sexuelle alors que leur
partenaire n’en avait pas envie, et/ou ont
manifesté de la déception ou conditionné leur
amour/affection à l’activité sexuelle qu'ils avaient
avec leur partenaire.



Oui
45,3

Non
43,2

Je ne sais pas
12,5

Question 16. Considérez-vous que le mouvement #MeToo a eu un impact sur votre façon de
vous comporter dans vos relations affectives et sexuelles ?

Moins d'un homme sur deux (45,3%) considère que
le mouvement #MeToo a eu un impact sur sa
façon de se comporter dans ses relations
affectives et sexuelles.

Plus d'un homme sur dix (12,5%) affirment ne pas
savoir si le mouvement #MeToo a eu un impact
sur leur façon de se comporter dans leurs relations
affectives et sexuelles.



La Pause Simone est une newsletter féministe, pop et engagée, écrite
par la journaliste Chloé Thibaud et proposée par Simone Media. Elle est
envoyée le jeudi matin à 165.000 abonné·e·s.

Pour toute question concernant l'enquête ou pour vos demandes d'interview, 
merci d'écrire à : c.thibau@externe.prismamedia.com

Pour vous abonner à la newsletter :
https://www.femmeactuelle.fr/pages/newsletter/inscription/la-pause-simone
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