
Source des enquêtes dont certains résultats 
sont mentionnés sur les cartes Sexo :

Enquête campagne LOVE LIFE (2016) 
Enquête sur la sexualité en Suisse de l’institut de sondage Sotomo. Dans le cadre de la campagne de prévention LOVE LIFE de l’Office Fédéral de la Santé Publique 
(OFSP), l’enquête sur la vie sexuelle en Suisse a été réalisée entre le 29 juillet et le 28 août 2016 par l’institut de sondage Sotomo sur les sites Internet de Blick et du 
Matin ainsi que sur Facebook. Au total, 29’350 personnes ont participé à l’enquête, 80 % des sondés ayant pu être utilisés pour l’analyse. Comme cet échantillonnage ne 
repose pas sur une sélection aléatoire, il a uniquement été possible d’indiquer une estimation ponctuelle des valeurs individuelles.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64599.html 
https://www.lematin.ch/societe/pratiques-sexuelles-suisses-loupe/story/13050666 
https://www.blick.ch/news/wer-macht-es-wie-am-liebsten-sex-report-schweiz-id5785439.html 
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/une-enquete-nationale-sur-la-sexualite-des-suisses-revele-des-differences-entre-les-regions-linguistiques?id=8181734&sta-
tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

Enquête jeunes IUMSP (2018)
Sexual health and behavior of young people in Switzerland
Yara Barrense-Dias, Christina Akre, André Berchtold, Brigitte Leeners, Davide Morselli, Joan-Carles Suris
Cette enquête nationale menée par l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) fournit des informations auto-rapportées de jeunes adultes  
en Suisse. L’objectif principal de cette recherche était d’obtenir des données épidémiologiques actuelles sur la santé et les comportements sexuels et reproductifs  
des jeunes en Suisse. L’échantillon initial a été fourni par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) et il était représentatif de la population vivant en Suisse en termes  
de sexe, langue et canton de résidence. L’échantillon final comprend 7’142 jeunes de 24 à 26 ans et vivant en Suisse.
https://www.iumsp.ch/fr/rds/291

Enquête Gaysurvey IUMSP (2014) 
Les comportements face au VIH/Sida des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes Stéphanie Lociciro, Raphaël Bize
Cette enquête nationale menée par l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). Depuis 1987, Gaysurvey est une enquête menée périodique-
ment en Suisse parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Elle s’inscrit dans le dispositif de surveillance du VIH, établi par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), en tant qu’instrument de suivi des comportements face au VIH/Sida dans ce groupe-cible. Elle a déjà été réalisée à dix reprises.
L’enquête Gaysurvey 2014 était disponible en ligne sur Internet et consistait en un questionnaire anonyme auto-administré. Le nombre de participants est de 834 
personnes. Il s’agit d’un échantillon recruté majoritairement sur des applications de rencontre ou via d’autres canaux (dont les espaces commerciaux et festifs).
https://gaysurvey.weebly.com/rapportsberichte.html

Enquête sur les pratiques sexuelles entre femmes « D. Brandone » (2016) 
Cette enquête a été menée par la sexologue Diane Brandone du 19.12.2015 au 31.03.2016 et portant sur les pratiques sexuelles entre femmes. 476 FSF  
(Femmes ayant du Sexe avec les Femmes) ont participé à cette enquête.
Les résultats portent sur leurs activités sexuelles durant le mois précédant leur participation à l’enquête.

Enquête SexoFSF « C. Delebarre » (2016)
L’enquête SexoFSF a été réalisée par Coraline Delebarre qui est psychologue-sexologue en libéral et formatrice. L’enquête a été mise en ligne du 01.09.2016  
au 15.10.2016 et adressée à des femmes cis ou trans* ayant eu au moins un rapport avec une femme dans les 12 derniers mois précédant leur participation  
à l’enquête. 1’694 femmes constituent l’échantillon de cette enquête. 
https://expertes.fr/expertes/68348-coraline-delebarre

Enquête du magazine Femina sur la sexualité des Romandes (2017)
Cette enquête en ligne portant sur la sexualité des femmes a été réalisée auprès de 1’283 lectrices du magazine Femina vivant en Suisse romande.
http://www.femina.ch/societe/news-societe/special-sexe-sondage-enquete-aupres-romandes-sextoys-plaisir-masturbation
http://www.femina.ch/societe/news-societe/romandes-sexe-chiffres-14-infographies-sondage-enquete-femina-2017

Enquête de Brendan Zietsch sur la durée des pénétrations vaginales lors des rapports hétérosexuels (2005)
A multinational population survey of intravaginal ejaculation latency time 
Cette étude a été réalisée par Brendan Zietsch, psychologue australien, auprès de 500 couples dans cinq pays différents (Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Pays-Bas, 
États-Unis). Enrolled men were aged 18 years or older, had a stable heterosexual relationship for at least 6 months, with regular sexual intercourse. The surveyed 
population were not included or excluded by their ejaculatory status and comorbidities. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16422843 
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