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Enquête réalisée en ligne du 19 au 21 juin 2018.

Échantillon de 1 006 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats de l’étude



29% des Français estiment qu’un mineur n’est jamais capable de consentir librement pour

un acte sexuel avec un adulte
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Selon vous, à partir de quel âge la loi française doit-elle considérer qu’un mineur est capable de consentir librement pour un acte sexuel avec

un adulte ?

- À tous, en % -
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28

15

29

À partir de 11 ans

À partir de 13 ans

À partir de 15 ans

À partir de 16 ans

À partir de 17 ans

Jamais, la loi française doit
considérer qu'un mineur ne peut
pas consentir librement pour un

acte sexuel avec un adulte



Les trois quarts des Français (75%) jugent « difficile » pour un mineur de refuser un acte sexuel

sollicité par un adulte faisant partie de son entourage
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17

49

26
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Très facile à refuser

Plutôt facile à refuser

Plutôt difficile à refuser

Très difficile à refuser

Ne se prononce pas

Facile : 24%

Difficile : 75%

Selon vous, est-ce facile ou difficile pour un mineur de refuser un acte sexuel sollicité par un adulte faisant partie de son entourage (familial,

éducatif, religieux, etc.) ?

- À tous, en % -



Les deux tiers des Français (66%) estiment que lorsqu’un mineur accuse un adulte de l’avoir

agressé sexuellement ou violé, cela devrait être l’adulte de prouver son innocence.
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Selon vous, lorsqu’un mineur accuse un adulte de l’avoir agressé sexuellement ou violé, cela devrait-il être… ?

- À tous, en % -

66

33

1

À l'adulte de prouver qu'il n'a pas commis les faits dont le mineur l'accuse
Au mineur de prouver que les faits dont il accuse l'adulte ont été commis
Ne se prononce pas
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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