
« Vous et l’autre sexe » : Résultats de l’enquête 
 

 
L’enquête a été menée auprès de 1083 internautes sur le site fémininmasculin.org entre le 8 mars 
2004 et le 8 mars 2005.Le répondant type est une femme (70,8%) âgée de 20 à 40 ans (64%). 35% 
des répondants sont mariés, 28,4% célibataires. 92,3 % déclarent être hétérosexuels et la majorité ont 
1 enfant (66,2 %).  
 
La très forte proportion de femmes répondantes indique un plus grand intérêt de celles-ci pour la 
question des rapports avec l’autre sexe.  
 
Age      Sexe     
 
Moins de 10 0,3% 
De 10 à 20 4,8% 
De 20 à 30 38,3% 
De 30 à 40 26,9% 
De 40 à 50 18,3% 
De 50 à 60 8,8% 
Plus de 60 2,7% 
 
 
Nombre d'enfant    Profession 
 
Moins de 2 66,2% 
De 2 à 4 29,4% 
De 4 à 6 3,8% 
De 6 à 8 0,3% 
De 8 à 10 0,1% 
De 10 à 12 0,0% 
Plus de 12 0,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur d'activité     Situation familiale 
Industrie 17,1% 
Chimie 1,1% 
Commerce 6,5% 
Médical 8,6% 
Tourisme 2,6% 
Informatique 6,4% 
Arts et spectacle 4,1% 
Services 5,9% 
Banque finance assurance 3,1% 
Communication 7,4% 
Conseil 3,8% 
Autre 33,3% 

féminin 70,8% 
masculin 29,2% 

Ingénieur 11,8% 
Production 2,5% 
Administratif 13,4% 
Commercial 5,2% 
Marketing 4,9% 
Achat 0,6% 
Comptabilité 2,4% 
Contrôle de gestion 0,7% 
RH 2,0% 
Direction générale 2,6% 
Bureau d'étude 2,4% 
Import-export 0,2% 
Services généraux 0,8% 
Accueil 1,6% 
Sans emploi 5,6% 
Autre 43,5% 

marié(e) 35,0% 
concubinage 27,5% 
pacsé(e) 0,8% 
veuf (ve) 1,3% 
divorcé(e) 7,1% 
célibataire 28,4% 

 



 

Travail / vie professionnelle 
> Concernant la vie professionnelle, une majorité des répondants considèrent que le fait d’être un 
homme représente un avantage (48,7%). Parmi ceux-ci, 71,7% sont des femmes.  44,2% des 
répondants estime que cela ne fait aucune différence. Parmi ceux-ci, 64,8% sont des femmes.  
 
Etre un homme représente : 
un avantage 48,7% 
un désavantage 7,0% 
aucune différence 44,2% 
 
 
> Une majorité d’internautes considère que le fait d’être une femme ne représente aucune différence 
(40,9%), quand 33,4% considèrent que cela représente un désavantage. Même si 27,9% des 
hommes estiment qu’être une femme représente un désavantage, 48,9% d’entre eux estiment que 
cela ne fait aucune différence.   
 
Etre une femme représente : 
un avantage 25,7% 
un désavantage 33,4% 
aucune différence 40,9% 
 
 
> Une légère majorité des répondants (55,7%) estiment que les rapports hommes/femmes dans le 
cadre professionnels sont satisfaisants.  
 
Selon vous, dans la vie professionnelle: 
Les rapports entre les hommes et les femmes sont-ils: 
 
1 pas satisfaisant 1,4% 
2 2,0% 
3 5,1% 
4 11,1% 
5 24,6% 
6 12,9% 
7 19,7% 
8 14,4% 
9 3,7% 
10 très satisfaisant 5,0% 
 
 
> 45% des répondants considèrent que les rapports hommes/femmes dans le cadre professionnel 
évoluent dans le sens d’une plus grande égalité. Selon eux les inégalités diminuent. C’est 
particulièrement le cas des hommes à hauteur de 51,7%. Si 42,6% des répondantes s’accordent avec 
les hommes sur ce point, 34,9% d’entre elles considèrent néanmoins que la situation n’évolue pas, 
que les inégalités persistent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Diriez-vous que les inégalités homme/femme évoluent dans le sens : 
une augmentation 23,4% 
une diminution 45,0% 
pas d'évolution 31,6% 

Enseignements généraux : Comme on pouvait s’y attendre, une majorité d’internautes considèrent 
que le fait d’être un homme représente un avantage dans le cadre professionnel. Cependant, une 
importante proportion de femmes estime que cela ne fait pas de différence. Plus surprenant encore : 
une majorité des répondants estime que le fait d’être une femme ne représente aucune différence. La 
moitié des hommes partage cette opinion. Seulement le 1/3 des femmes interrogées estime que le fait 
d’être une femme représente un désavantage. La conscience des inégalités de traitement 
hommes/femmes dans le domaine professionnel semble ne pas être évidente, pour les hommes, 
comme pour les femmes.  

 
 

Vie de couple 
 
> Pour 53,6% des répondants un homme peut facilement concilier vie de couple et vie 
professionnelle. La majorité des hommes (51%) et des femmes (55%) sont d’accord sur ce point.  
 
Un homme peut-il concilier vie de couple / vie professionnelle : 
facilement 53,6% 
difficilement 31,4% 
sans influence 15,0% 
 
> De la même façon, hommes (53,8%) et femmes (54%) sont d’accord pour dire qu’une femme 
concilie difficilement vie de couple et vie professionnelle : 54% des répondants.  
 
Une femme peut-elle concilier vie de couple / vie professionnelle : 
facilement 34,8% 
difficilement 54,0% 
sans influence 11,2% 
 
> 57,7% des répondants estiment que la répartition des tâches dans leur foyer est  équilibrée bien que 
celles-ci soient de nature différente. 59,2% des femmes ont répondu dans ce sens, 54,3% des 
hommes. 
 
Comment se répartissent les tâches dans votre foyer ? 
elles sont équilibrées mais de nature différente 57,7% 
elles sont équilibrées et de même nature 20,5% 
Elles sont déséquilibrées votre concubin(e) en fait plus 21,8% 
 
> La grande majorité des répondant pensent que le partage des tâches évoluent dans le sens d’un 
meilleur équilibre. Hommes (75,8%) et femmes (66,6%) ont très majoritairement répondu dans ce 
sens. Cependant, 23,6% des femmes estiment qu’il n’y a pas d’évolution en ce domaine, quand 
seulement 15,2% des hommes vont dans ce sens.  
 
Diriez-vous que le partage des tâches dans la vie de couple évolue dans le sens : 
un équilibre 69,5% 
un déséquilibre 9,4% 
pas d'évolution 21,1% 
 
 



Enseignements généraux : comme on pouvait s’y attendre, la majorité des répondants pense qu’il 
est plus facile pour un homme de concilier carrière professionnelle et vie personnelle. Il est par contre 
surprenant de constater qu’une très large majorité des femmes estime que le partage des tâches du 
foyer est équilibré. Ceci ne coïncide pas avec la réalité statistique observée par les sociologues. 
Paradoxalement, une très large majorité des internautes, particulièrement les femmes, estime que la 
répartition des tâches tend vers l’équilibre. Ceci indique que la situation d’équilibre n’est, selon les 
sondés, pas atteinte à ce jour. Les internautes qui n’ont qu’une faible conscience des déséquilibres 
existants semblent globalement satisfaits de la situation et de la tendance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Sexualité 
 
> La majorité des répondants (53 %) estime être plutôt responsable du plaisir de son partenaire. Ceci 
est surtout vrai pour les hommes qui ont répondu dans ce sens à hauteur de 59,1% contre 51,3% 
pour les femmes. Parmi les 7,5% de personnes estimant plutôt ne pas être responsables du plaisir de 
leur partenaire, 8,8% sont des femmes et 5,1% des hommes.  
 
Vous sentez-vous responsable du plaisir (ou déplaisir) sexuel de votre partenaire ? 
plutôt non 7,5% 
en partie 38,7% 
plutôt oui 53,7% 
 
> L’indice de satisfaction concernant la sexualité est positif : 60,7% des répondants sont satisfaits.  
Concernant la sexualité : 
Les rapports entre les hommes et les femmes sont-ils: 
1 pas satisfaisant 1,0% 
2 2,4% 
3 5,0% 
4 6,4% 
5 24,5% 
6 12,7% 
7 16,4% 
8 18,0% 
9 8,2% 
10 très satisfaisant 5,4% 

 

Enseignements généraux : hommes et femmes se déclarent plutôt satisfaits de leur rapport à l’autre 
sexe sur le plan de la sexualité. Plus que les femmes, les hommes déclarent se sentir plutôt 
responsables du plaisir de leur partenaire. Ceci semble indiquer la persistance du schéma traditionnel 
de l’homme pourvoyeur du plaisir et dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Education 
 
> Les répondants estiment, à hauteur de 73,8% que le fait d’être un garçon influence l’orientation 
scolaire. Hommes (74,7%) et femmes (73,9%) ont très majoritairement répondu dans ce sens.  
 
Etre un garçon a-t-il une influence sur les orientations scolaires : 
oui 73,8% 
non 26,2% 
 
> De la même façon 73% des répondants estiment que le fait d’être un fille influence l’orientation 
scolaire. Hommes (74,2%) et femmes (72,6%) ont très majoritairement répondu dans ce sens. 
 
Etre une fille a-t-il une influence sur les orientations scolaires : 
oui 73,0% 
non 27,0% 
 
> Concernant l’éducation des enfants, les répondants jugent satisfaisants les rapports 
hommes/femmes à hauteur de 48,8%. 
 
Concernant l'éducation des enfants : 
Les rapports entre les hommes et les femmes sont-ils: 
1 pas satisfaisant 2,2% 
2 1,6% 
3 6,3% 
4 11,0% 
5 30,3% 
6 12,6% 
7 15,7% 
8 12,3% 
9 5,1% 
10 très satisfaisant 3,1% 
 
 
 

Enseignements généraux : hommes et femmes ont conscience que les parcours scolaires sont 
relatifs au sexe de l’enfant. L’enquête ne permet pas de déterminer, à ce stade, s’ils estiment que 
cette partition relève d’un supposée « nature » féminine ou masculine définissant une aptitude, ou de 
facteurs culturels relatifs à « l’image de soi » transmise de génération en génération, au genre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Images / média 
 
> 57,9% des répondants considèrent que l’image médiatique des hommes est valorisante. Cette 
opinion est particulièrement féminine. En effet, 64,2% des femmes ont répondu dans ce sens, 
seulement 42,5% des hommes. En outre, considérant les 13,2% d’internautes pour lesquels l’image 
médiatique des hommes est dévalorisante, seuls 10,2% des femmes sont de cet avis, 20,7% des 
hommes. 36,7% des hommes estiment que cette image est réaliste, seulement 25,6% des femmes.  
 
L'image médiatique des hommes est : 
valorisante 57,9% 
réaliste 29,0% 
dévalorisante 13,2% 
 
> 40% des répondants déclarent que l’image médiatique des hommes qu’ils ont jugé majoritairement 
valorisante, n’évolue pas (40,7%) ou évolue dans le sens de la valorisation (36,7%). Cette opinion est 
à nouveau majoritairement féminine puisque 39,1% des femmes expriment le sens d’une valorisation 
de l’image masculine dans les médias. Contre 31,5% des hommes. 
 
Evolue-t-elle dans le sens d'une : 
valorisation 36,7% 
dévalorisation 22,6% 
pas d'évolution 40,7% 
 
> 63,9% des répondants estiment que l’image des femmes véhiculée par les médias est 
dévalorisante. Cette opinion est partagée par 67,7% des femmes et 54,6% des hommes.  
L’idée que l’image de la femme est valorisante, exprimée par 16,5% des répondants, est partagée par 
24,9% des hommes mais également par 13,1% des femmes. 
 
L'image médiatique des femmes est : 
valorisante 16,5% 
réaliste 19,6% 
dévalorisante 63,9% 
 
> Selon le 1/ 3 des répondants l’image de la femme dans les médias évolue dans le sens d’une 
valorisation. Cette opinion est partagée par 43,2% des hommes et 30,9% des femmes. 1/3 des 
répondants estiment, au contraire, que l’image dévalorisante des femmes s’accentue avec le temps. 
C’est particulièrement l’opinion de 34% des femmes et de 27,1% des hommes. 
 
Evolue-t-elle dans le sens d'une : 
valorisation 34,4% 
dévalorisation 32,1% 
pas d'évolution 33,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



> Une majorité de répondants éprouve une insatisfaction quant à la représentation médiatique des 
rapports hommes/femmes. Cette insatisfaction est particulièrement le cas des hommes. 40,2% d’entre 
eux expriment une insatisfaction. 
 
Selon vous dans les médias : 
La présentation des rapports entre les hommes et les femmes est-elle : 
 
1 pas satisfaisant 8,6% 
2 6,0% 
3 14,0% 
4 15,6% 
5 29,4% 
6 11,3% 
7 8,1% 
8 4,6% 
9 1,7% 
10 très satisfaisant 0,8% 
 

 
Enseignements généraux : comme attendu, la majorité des répondants estime que l’image 
médiatique des femmes est dévalorisante. Cependant, près de 25% des femmes estiment que l’image 
des femmes est valorisante. 20% des hommes estiment leur propre image dévalorisante. La 
qualification de l’évolution de l’image médiatique des femmes est par ailleurs très partagée. L’enquête 
indique que le débat concernant l’image des femmes et des hommes dans les médias n’est pas 
clairement tranchée. Bien que l’image des femmes soit majoritairement perçue comme dévalorisante, 
les opinions restent très partagées à ce sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politique 
 
> Les répondants estiment que la parité hommes/femmes est nécessaire en politique. Il doit y avoir 
autant de femmes que d’hommes pour 52,9% des sondés. 60,7% des femmes partagent cet avis avec 
seulement 36% des hommes. 
 
30,6% des internautes estiment que cela n’a pas d’importance. 43,9% des hommes ont répondu en ce 
sens contre 24,6% de femmes. 
 
Diriez-vous qu'il faut: 
autant de femmes que d'hommes 52,9% 
plus de femmes que d'hommes 7,6% 
plus d'hommes que de femmes 8,9% 
peu importe 30,6% 
 
> Pour la majorité des sondés, la loi sur la parité est nécessaire (36,3%) et utile (25%). Ces opinions 
sont partagées par une majorité d’hommes et de femmes. Cependant, 16,9% des hommes estiment 
que la loi est inutile. 9,5% d’entre eux pensent qu’elle est insuffisante. 17,4% des femmes sondées 
sont également de cet avis. 
 
La loi sur la parité en politique vous apparaît-elle : 
nécessaire 36,3% 
suffisante 2,8% 
utile 25,0% 
pas nécessaire 10,2% 
insuffisante 14,9% 
inutile 10,8% 
 
> 37,9% des sondés estiment que les rapports hommes/femmes dans le domaine politique  évoluent 
dans le sens d’une diminution des inégalités. 43,2% des hommes partagent cet avis avec seulement 
32% des femmes. Une majorité de femmes (41,2%) estiment qu’il n’y a pas d’évolution en la matière. 
Contre seulement 29,6% des hommes. 
 
En politique : 
Diriez-vous que les disparités entre les hommes et les femmes évoluent dans le sens : 
une augmentation 26,9% 
une diminution 35,2% 
pas d'évolution 37,9% 
 
> Les sondés sont globalement insatisfaits des rapports hommes/femmes en politique. 45% d’entre 
eux expriment une insatisfaction.  
 
Les rapports entre les hommes et les femmes sont-ils : 
1 pas satisfaisant 3,6% 
2 7,7% 
3 15,8% 
4 17,9% 
5 27,9% 
6 12,5% 
7 8,8% 
8 3,3% 
9 1,1% 
10 très satisfaisant 1,3% 
 
 



Enseignements généraux : bien que la moitié des répondants approuvent la parité, celle-ci  ne 
convainc pas. Près du 1/3 des internautes, surtout des hommes, estiment que la parité n’est pas un 
critère important. Près de 34% des sondés jugent la législation négativement (pas nécessaire, 
insuffisante, inutile). Les répondants sont globalement insatisfaits de la situation des rapports 
hommes/femmes en politique. 
 


