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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon 
de 994 personnes homosexuelles, bisexuelles 
et transgenres, extrait d’un échantillon de 
12737 personnes représentatif de la population 
âgée de 18 ans et plus résidant en France 
métropolitaine.

Au sein de cet échantillon de 994 LGBT, ont été
interrogées :
- 664 hommes et 350 femmes
- 397 homosexuel(le)s, 582 bisexuel(le)s et 15 transgenres

La représentativité de l’échantillon a été assurée par

la méthode des quotas au regard :

 De critères sociodémographiques : sexe de  
l’individu ; âge de l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : profession de 
l’individu ;

 De critères géographiques : région et taille de 
l’unité urbaine de la commune résidence

Ces quotas ont été définis à partir des données de

l’INSEE pour la population âgée de 18 ans et plus

résidant en métropole (Enquête Emploi 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne du

23 mai au 6 juin 2018.

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Comme toute étude publiée, la notice de cette enquête est consultable sur le site de la Commission des Sondages.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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LE POIDS DEMOGRAPHIQUE DES LGBT EN FRANCE

LES INDICATEURS UTILISÉS POUR DÉFINIR LA 

CIBLE DE LA POPULATION LGBT

L’indicateur d’autodéfinition de son orientation sexuelle (1 UQ)

RS17 - De manière générale, actuellement, vous-vous définissez comme... ? 

1. Hétérosexuel(le) 
2. Bisexuel(le) 
3. Homosexuel(le) / Gay / Lesbienne
4. Vous ne définissez pas votre orientation sexuelle
5. Vous ne souhaitez pas répondre

L’indicateur d’identité de genre (1 UQ)

RS18 – On qualifie de « transgenre » une personne dont le sexe qui a été

assigné à la naissance (ex : garçon ») ne correspond pas à son « genre

actuel » (ex : « femme »). Par exemple, un « transgenre » est une personne

qui a été assignée « garçon » à la naissance mais qui ne se sent pas

« homme » aujourd'hui. Personnellement, êtes-vous transgenre ?

1. Non, pas du tout
2. Oui, vous êtes une femme TRANS (homme à femme) / MtF
3. Oui, vous êtes un homme TRANS (femme à homme) / FtM
4. Vous êtes dans une autre situation 
5. Vous ne souhaitez pas répondre

L’indicateur d’attirance sexuelle pour une personne du même sexe

RS16 - Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez été

sexuellement attiré(e)… ?

1. Uniquement par des [ « femmes » / « hommes »]  
2. Surtout par des [ « femmes » / « hommes »]  mais aussi par des [ 

« hommes » / « femmes »] 
3. Autant par des hommes que par des femmes 
4. Surtout par des [ « hommes » / « femmes »]  mais aussi par des [ 

« femmes » / « hommes »] 
5. Uniquement par des [ « hommes » / « femmes »] 

3,2

3,9

0,9

4,8

83,7

3,5

Homosexuel(le)

Bisexuel(le) assumé(e)

Bisexuel(le) non assumé(e) *

Hétérosexuel(le) attiré(e) par des
personnes du même sexe

Hétérosexuel(e) exclusif(ve)

Personnes ne définissant pas son
orientation mais attirée par le sexe

opposé

LA PROPORTION DE PERSONNES AFFIRMANT UNE PART 

D’HOMOSEXUALITÉ OU UNE ATTIRANCE POUR UNE 

PERSONNE DU MÊME SEXE

(*) Personnes qui ne se définissent ni comme homos, ni comme hétéros ni comme
bisexuelles mais qui ont été attirées par des personnes du même sexe depuis une période
à la fois récente et suffisamment longue (les douze derniers mois) pour qu’on puisse
qualifier d’ « homo ou bisexuelle » la phase qu’ils traversent actuellement.

8% de gays, bis 

ou lesbiennes

En % (En effectif 1)

(≈ 1 630 000)

(≈ 1 980 000)

(≈ 460 000)

(≈ 4 070 000)

(1) Extrapolation à partir de l’estimation de population métropolitaine réalisée par l’Insee au 1er janvier 
2018 (50 891 106 personnes âgées de 18 ans et plus). En raison des biais inhérents au mode de recueil et à 

la méthode d’échantillonnage, ces données sont à interpréter avec prudence.
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INTENTIONS D’ENGENDRER ET 

MODALITÉS PRIVILEGIÉES DES LGBT 

POUR AVOIR DES ENFANTS
A
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25%

16%

28%

10
7%

10%

64%

6

20%

19%

37%

6

QUESTION : Souhaitez-vous avoir un enfant dans les trois années à venir ?
Si non, comptez-vous tout de même adopter ou avoir un enfant plus tard ?

Base : LGBT en âge d’avoir un enfant, soit 52% de l’échantillon.

A la ferme intention 
d’en avoir dans les 

trois ans 
18%

A l’intention 
dans plus de trois 

ans
17%

Ne souhaite pas 
avoir d’enfant, ni 

maintenant ni 
plus tard

42%

Ne sait pas  
6%

52% DES LGBT EN AGE 

DE PROCRÉER SOUHAITENT AVOIR 
EN ENFANT AU COURS DE LEUR VIE

ENSEMBLE DES LGBT 
en âge d’avoir un 

enfant

Réponses 
des gays

Réponses des 
bisexuel(le)s

30% 57%

LE SOUHAIT DES LGBT D’AVOIR UN ENFANT 

dans la vie

Réponses 
des lesbiennes

62%
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30

62

73

45

21

0

0

33

35

32

49

0

64

43

44

53

25

28

35

40

33

55

 Homme

 Femme

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 45 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

 Retraité(e)s

Lycéen(ne)s, étudiant(e)s

Ville-centre

Banlieue "populaire"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "aisée"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

Catholiques

Autres religions

39

39

38

49

48

50

25

69

55

30

20

42

40

34

14

32

53

36

59

29

40

22

35

HOMOSEXUEL

 Homosexuel exclusif

 Homosexuel non exclusif

BISEXUEL

 Bisexuel assumé

 Bisexuel non assumé

EN COUPLE

Marié ou Pacsé

Ni marié, ni Pacsé

CELIBATAIRE

Moins de 3 ans

 De trois à sept ans

 De sept à dix ans

Plus de 10 ans

 Jean-Luc Mélenchon

 Benoît Hamon

 Emmanuel Macron

 François Fillon

 Marine Le Pen

 A ou a déjà eu un enfant

N’a jamais eu d’enfant  

 La France Insoumise

 Parti Socialiste

LREM

 Les Républicains

Front National

Zoom sur le profil des homosexuel(le)s souhaitant avoir des enfants dans la vie

Note de lecture : 62% des lesbiennes sont dans cette situation

Age

CSP

Sexe

Région

Orientation sexuelle

Religion

Taille et type de commune 

Statut marital

Statut parental

Proximité politique 

 Réponses des homosexuel(le)s

(Moyenne : 39%)

2017

Ancienneté en couple

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)
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15%

16%

52%

2

A la ferme intention 
d’en avoir dans les trois 

ans 
18%

A l’intention dans 
plus de trois ans

17%

Ne souhaite pas 
avoir d’enfant, ni 

maintenant ni 
plus tard

42%

Ne sait pas  
6%

LE SOUHAIT DES LGBT D’AVOIR UN ENFANT 

dans les trois années à venir 

35% DES LGBT EN AGE DE PROCRÉER 

SOUHAITENT AVOIR EN ENFANT DANS                     
LES TROIS ANNÉES À VENIR  

Ensemble des 
Français

30%

QUESTION : Souhaitez-vous avoir un enfant dans les trois années à venir ?
Si non, comptez-vous tout de même adopter ou avoir un enfant plus tard ?

Base : LGBT en âge d’avoir un enfant, soit 52% de l’échantillon

ENSEMBLE DES LGBT 
en âge d’avoir un 

enfant

Source : Ined-Insee, Érfi-GGS1-3, 2005-2008-2011.
Champ : 3 213 personnes en âge d’avoir des enfants en 2005 et ayant 
participé aux enquêtes de 2005-2008 et 2011.

Note de lecture : Parmi les Français(es)s en âge d’avoir des enfants,                
30 % disent souhaiter en avoir un dans les trois ans.
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20

45

40

34

17

0

0

25

29

22

39

0

42

29

33

40

19

19

32

27

26

32

 Homme

 Femme

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 45 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

 Retraité(e)s

Lycéen(ne)s, étudiant(e)s

Ville-centre

Banlieue "populaire"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "aisée"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

Catholiques

Autres religions

27

27

29

38

44

35

13

52

43

30

11

34

34

23

14

24

50

24

44

17

30

22

29

HOMOSEXUEL

 Homosexuel exclusif

 Homosexuel non exclusif

BISEXUEL

 Bisexuel assumé

 Bisexuel non assumé

EN COUPLE

Marié ou Pacsé

Ni marié, ni Pacsé

CELIBATAIRE

Moins de 3 ans

 De trois à sept ans

 De sept à dix ans

Plus de 10 ans

 Jean-Luc Mélenchon

 Benoît Hamon

 Emmanuel Macron

 François Fillon

 Marine Le Pen

 A un enfant

N’a pas d’enfant  

 La France Insoumise

 Parti Socialiste

LREM

 Les Républicains

Front National

Zoom sur le profil des homosexuel(le)s souhaitant en avoir dans les trois ans à venir 
Note de lecture : 44% des homosexuel(le)s marié(e)s ou pacs(ée)s sont dans cette situation

Age

CSP

Sexe

Région

Orientation sexuelle

Religion

Taille et type de commune 

Statut marital

Présence d’enfant au foyer

Proximité politique 

 Réponses des homosexuel(le)s

(Moyenne : 27%)

2017

Ancienneté en couple

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)
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58

31

11

Les techniques de procréation
médicalement assistée (PMA, GPA)

L’adoption d’un enfant (ex : orphelin, 
pupille de l’Etat)  

La coparentalité, c’est-à-dire 
concevoir et élever un enfant avec 

une personne de sexe opposé 
(homosexuelle ou non)  

LES MODALITÉS QUE LES HOMOSEXUELS PRIVILÉGIERAIENT 

POUR AVOIR DES ENFANTS

QUESTION : Si vous envisagiez de fonder une famille avec une personne du même sexe,
quel moyen parmi les suivants privilégieriez-vous pour avoir un enfant ?

ENSEMBLE DES HOMO.
SOUHAITANT AVOIR 

UN ENFANT

Base : homosexuel(le)s souhaitant avoir un enfant un jour

44

43

13

73

19

8

Réponses en fonction 
du sexe

 Gays
 Lesbiennes



Connection creates value 10

44

73

60

57

57

0

0

37

83

57

56

67

44

55

38

62

100

55

55

59

34

56

63

64

 Homme

 Femme

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 45 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

 Retraité(e)s

Lycéen(ne)s, étudiant(e)s

Ville-centre

Banlieue "populaire"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "aisée"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

 3 000 euros ou plus

 De 2 000 à 2 999 euros

 De 1 500 à 1 999 euros

 Moins de 1 500 euros

58

62

43

57

69

50

60

58

60

61

41

77

55

36

0

66

74

52

72

48

43

34

58

HOMOSEXUEL

 Homosexuel exclusif

 Homosexuel non exclusif

BISEXUEL

 Bisexuel assumé

 Bisexuel non assumé

EN COUPLE

Marié ou Pacsé

Ni marié, ni Pacsé

CELIBATAIRE

Moins de 3 ans

 De trois à sept ans

 De sept à dix ans

Plus de 10 ans

 Jean-Luc Mélenchon

 Benoît Hamon

 Emmanuel Macron

 François Fillon

 Marine Le Pen

 A ou a déjà eu un enfant

N’a jamais eu d’enfant  

 La France Insoumise

 Parti Socialiste

LREM

 Les Républicains

Front National

Age

CSP

Sexe

Revenu mensuel net (salariés)

Orientation sexuelle

Taille et type de commune 

Statut marital

Statut parental

Proximité politique 

 Réponses des homosexuel(le)s

(Moyenne : 58%)

2017

Ancienneté en couple

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)

Le profil des homo. qui privilégieraient des techniques comme la PMA ou la GPA 

Note de lecture : 64% des homosexuel(le)s ayant un salaire mensuel inférieur à 1 500 €/nets sont dans cette situation

Région



Connection creates value 11

Oui, certainement 
41%

Non 
25%

LA DISPOSITION DES LGBT À ALLER À L’ÉTRANGER POUR AVOIR UN ENFANT PAR 

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

QUESTION : La procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée par la loi française aux seuls couples hétérosexuels souffrant d’un problème de stérilité ou

susceptibles de transmettre une maladie. La gestation pour autrui (GPA) y est interdite aussi bien pour les couples hétérosexuels qu’homosexuels.

Si elles restaient interdites en France, envisageriez-vous de recourir à ces techniques de procréation médicalement assistée
dans les pays étrangers où ces pratiques sont légales et encadrées pour avoir un enfant ?

75%
des LGBT sont disposés à aller à 
l’étranger pour avoir un enfant par 
procréation médicalement assistée

49%

20% 80%
32%

29%
71%

Base : LGBT souhaitant avoir un enfant un jour, soit 27% de l’échantillon

ENSEMBLE DES LGBT
SOUHAITANT AVOIR 

UN ENFANT

Réponses 
des gays

Réponses des 
bisexuel(le)s

Réponses 
des lesbiennes

74%

8% 92%
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Le profil des homosexuels qui pourraient « certainement » y recourir

Note de lecture : 76% des homosexuel(le)s ayant l’intention ferme d’avoir un enfant dans les 3 ans sont dans cette situation

61

63

55

56

69

49

75

76

70

34

0

68

85

52

100

73

63

60

63

47

66

68

72

HOMOSEXUEL

 Homosexuel exclusif

 Homosexuel non exclusif

BISEXUEL

 Bisexuel assumé

 Bisexuel non assumé

EN COUPLE

Marié ou Pacsé

Ni marié, ni Pacsé

CELIBATAIRE

Intention ferme dans les 3 ans

Probablement l’intention dans les 3 ans

Intention d’avoir un enfant plus tard  

Ne souhaite pas avoir d’enfant 

 Jean-Luc Mélenchon

 Benoît Hamon

 Emmanuel Macron

 François Fillon

 Marine Le Pen

 A ou a déjà eu un enfant

N’a jamais eu d’enfant  

 La France Insoumise

 Parti Socialiste

LREM

 Les Républicains

Front National

49

74

62

54

72

0

0

50

83

58

65

66

57

62

50

59

52

67

46

64

64

58

 Homme

 Femme

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

 Retraité(e)s

Lycéen(ne)s, étudiant(e)s

Ville-centre

Banlieue "populaire"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "aisée"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

Catholiques

Autres religions

Age

CSP

Sexe

Région

Orientation sexuelle

Religion

Taille et type de commune 

Statut marital

Statut parental

Proximité politique 

2017

Souhait d’avoir un enfant

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)

 Réponses des homosexuel(le)s

(Moyenne : 61%)
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L’HOMOPARENTALITÉ : UN ETAT DE 

FAITB
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A ou a déjà eu un 
enfant

32%

N'a jamais eu 
d'enfant

68%

LE STATUT PARENTAL DES LGBT

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous eu des enfants (y compris des enfants adoptés ou qui sont aujourd’hui décédés) ?

ENSEMBLE 
DES LGBT

10%

90%

Base : ensemble des personnes LGBT (994 pers.)

44%

56%

Réponses 
des gays

Réponses des 
bisexuel(le)s

Réponses 
des lesbiennes

21%

79%

(1) Extrapolation à partir de l’estimation de population métropolitaine réalisée par l’Insee au 1er janvier 
2018 (50 891 106 personnes âgées de 18 ans et plus). En raison des biais inhérents au mode de recueil et à 

la méthode d’échantillonnage, ces données sont à interpréter avec prudence.

Au total, 13% des homosexuel(le)s ont 

déjà eu un enfant, ce qui correspond à 
environ 212 000 personnes *
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13

8

23

15

16

6

10

8

16

9

19

12

10

11

7

13

0

0

8

15

10

6

19

HOMOSEXUEL

 Homosexuel exclusif

 Homosexuel non exclusif

BISEXUEL

 Bisexuel assumé

 Bisexuel non assumé

EN COUPLE

Marié ou Pacsé

Ni marié, ni Pacsé

CELIBATAIRE

Moins de 3 ans

 De trois à sept ans

 De sept à dix ans

Plus de 10 ans

 Jean-Luc Mélenchon

 Benoît Hamon

 Emmanuel Macron

 François Fillon

 Marine Le Pen

 A ou a déjà eu un enfant

N’a jamais eu d’enfant  

 La France Insoumise

 Parti Socialiste

LREM

 Les Républicains

Front National

Zoom sur le profil des homosexuels ayant déjà eu des enfants
Note de lecture : 19% des homosexuels en couple depuis plus de 10 ans sont dans cette situation

10

21

8

13

10

16

16

9

10

9

8

0

24

13

13

14

13

8

13

12

12

35

 Homme

 Femme

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

 Retraité(e)s

Lycéen(ne)s, étudiant(e)s

Ville-centre

Banlieue "populaire"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "aisée"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

Catholiques

Autres religions

Age

CSP

Sexe

Région

Orientation sexuelle

Religion

Taille et type de commune 

Statut marital

Statut parental

Proximité politique 

2017

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)

Ancienneté en couple

 Réponses des homosexuel(le)s

(Moyenne : 13%)
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81

30

47

35

28

29

32

D’une précédente union entre vous et 
une personne du sexe opposé  

D’une précédente union entre vous et 
une personne du même sexe 

D’une précédente union entre votre 
conjoint(e)/ami(e) et une personne 

du sexe opposé 

D’une précédente union entre votre 
conjoint(e)/ami(e) et une personne 

du même sexe 

D’un projet d’enfant via une 
procédure d’adoption d’un enfant (ex 

: orphelin, pupille de l’Etat)  

D’un projet d’enfant via des 
techniques de procréation 

médicalement assistée (PMA, GPA)  

D’un projet d’enfant via une 
conception avec une personne de 

sexe opposé (’coparentalité’)  

LES MODALITÉS DE CONSTITUTION DES FAMILLES HOMOPARENTALES (1/2)

QUESTION : Et aujourd’hui, y-a-t-il des enfants qui vivent dans votre logement, même une partie du temps seulement, qui sont issus... ?

ENSEMBLE 
DES LGBT

LGBT 
ayant un 

enfant au foyer

24

8

11

9

7

7

7

D’une précédente union entre vous et 
une personne du sexe opposé  

D’une précédente union entre vous et 
une personne du même sexe 

D’une précédente union entre votre 
conjoint(e)/ami(e) et une personne du 

sexe opposé 

D’une précédente union entre votre 
conjoint(e)/ami(e) et une personne du 

même sexe 

D’un projet d’enfant via une 
procédure d’adoption d’un enfant (ex 

: orphelin, pupille de l’Etat)  

D’un projet d’enfant via une 
conception avec une personne de sexe 

opposé (’coparentalité’)  

D’un projet d’enfant via des 
techniques de procréation 

médicalement assistée (PMA, GPA)  

Réponses : a déjà eu un enfant de cette manière

Base : ensemble des LGBT (994 pers.)

Base : LGBT vivant en couple avec une personne du même sexe, soit 26% de l’échantillon (255 pers.)

Base : ensemble des LGBT (994 pers.)
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24

9

10

5

25

12

31

10

Réponses en fonction 
de l’orientation sexuelle

 Gays

 Bisexuel(le)s
 Lesbiennes

A eu enfant d’une union 
hétérosexuelle

A eu enfant d’une union 
homosexuelle

L’ORIENTATION SEXUELLE DES UNIONS 

À L’ORIGINE DES ENFANTS DES LGBT

QUESTION : Et aujourd’hui, y-a-t-il des enfants qui vivent dans votre logement, même une partie du temps seulement, qui sont issus... ?

Base : ensemble des LGBT (994 pers.)

LES MODALITÉS DE CONSTITUTION DES FAMILLES HOMOPARENTALES (2/2)


