L’homosexualité en chiffres
Le présent article vise à quantifier le sujet du mariage des homosexuels pour
comprendre comment il se situe par rapport à l’ensemble de notre société
française.

A/ L’homosexualité en France
L’enquête de l’INSERM « Contexte de la sexualité en France » a été réalisée en
2006 sur un échantillon de 20 000 personnes. Nous donnons dans le tableau cidessous ce qui concerne les pratiques homosexuelles.
Enquête INSERM 2006

Femmes

Hommes

N'ont eu dans leur vie que des rapports
homosexuels

0,3%

0,3%

Se définissent comme homosexuels*

0,5%

1,1%

Ont eu un rapport homosexuel dans les
douze derniers mois

1,0%

1,6%

On déjà eu des rapports homosexuels
au cours de leur vie

4,0%

4,1%

On déjà eu des rapports homosexuels
au cours de leur vie - Ile de France
On déjà eu des rapports homosexuels
au cours de leur vie - Ile de France >
Bac + 2
On déjà eu des rapports homosexuels
au cours de leur vie - communes rurales

6,0%

7,5%

11,4%

14,6%

3,2%

2,9%

Se disent bisexuels*

0,8%

1,1%

Source : étude Inserm. *reprise par le site Rue89.com du 17/10/2010

Dans ce tableau on voit que les chiffres sont très variables suivant ce qui définit
une pratique homosexuelle. Notre sujet étant le mariage, le critère qui s’en
rapproche le plus est le nombre de personnes ayant eu un rapport homosexuel
dans les douze derniers mois soit 1,0% de la population féminine et 1,6% de la
population masculine.
Comparaison avec la Belgique
Une étude du Planning Familial belge effectuée en 2007 a interrogé une
population de 620 jeunes de 13 à 21 ans.
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Enquête Plannig familial belge 2007
Se considèrent comme homosexuels

Filles

Garçons

Total

2,5%

0,8%

1,8%

B/ Part des unions entre personnes de même sexe en France
Nous analysons ici les couples vivant en union déclarée : mariage ou PACS.
Sur l’année 2011 385 902 unions ont été contractées : parmi ces unions, celles
de même sexe représentent 1,76%.
PACS de même sexe
PACS de sexes opposés
Mariages
Total

Nombre
6 809
138 093
241 000
385 902

%
1,76%
35,78%
62,45%
100,00%

Si on regarde les couples vivant en union eu 31/12/2012 la part des unions de
même sexe est de 0,5%
Situation à fin 2011
Couples mariés
Pacs homme -femme
Pacs même sexe
Total
Source : Insee

Nombre d'unions
12 300 000
826 000
65 000
13 191 000

%
93,25%
6,26%
0,49%
100,01%

C/ Unions de même sexe – Comparaisons internationales
Nous comparons ici le nombre des couples homosexuels ayant contracté
mariage ou PACS à l’ensemble des couples mariés ou en PACS.
Nous disposons de données pour le Québec, la France, la Belgique et l’Autralie.
Le tableau ci-dessous nous montre une homogénéité des résultats
Année

2011
2011
2011
2011

Pays

Nombre de couples
mariés ou en PACS

Québec
Belgique
Australie
France
Quatre pays
Sources : bureaux statistiques des différents pays

1 500 000
2 220 000
4 651 000
13 191 000
21 562 000
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Nombre de couples
homosexuels
mariés ou en PACS
6 100
16 000
33 714
65 000
120 800

% d'unions
homosexuelles
0,4%
0,7%
0,7%
0,5%
0,6%
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Noter qu’il a fallu 13 ans pour arriver en France à 65 000 PACS, 8 ans au
Québec pour arriver à 6 100 mariages homosexuels et 8 ans en Belgique pour
arriver à 16 000 mariages homosexuels.
Commentaires :
- au Québec, champion du monde de l’union libre, le pourcentage des
mariages homosexuels n’augmente pas. Les homosexuels québécois ne
semblent pas avoir plus d’appétence pour le mariage que les hétérosexuels.
- en Belgique, la part des mariages homosexuels augmente chaque année et
pourrait monter jusqu’à 1,2% ou 1,3% d’ici 2020
- en Australie, le mariage homosexuel vient d’être refusé par la majorité du
parlement le 19 septembre 2012.
- en France, la part PACS homosexuel dans le total des unions semble se
stabiliser. Le mariage homosexuel viendra-t-il augmenter ce pourcentage
ou viendra-t-il en substitution au PACS ? Sans doute un peu des deux.

D/ Conclusion sur l’homosexualité
L’enquête INSERM de 2006 nous dit que pour la population adulte ayant une
vie sexuelle, 0.5% des femmes et 1,1% des hommes se disent homosexuels.
SI on compare au total de la population on arrive en 2006 à un total de 315 000
personnes qui se disent homosexuelles, dont les deux tiers sont des hommes.
Enquête INSERM
Population française de 20 à 69 ans en 2006
Se définissent comme homosexuels* en %
Se définissent comme homosexuels*

Femmes
20 131 101
0,5%
100 656

Hommes
19 450 702
1,1%
213 958

Total
39 581 803
0,8%
314 613

Ces chiffres ont-ils évolué depuis 6 ans ?
L’enquête INSERM nous disait que le nombre d’hommes homosexuels était
stable depuis 1992 mais que le nombre de femmes était en forte augmentation.
On peut en conclure une estimation pour 2012 :
- 220 000 hommes se définissent comme homosexuels
- 130 000 femmes se définissent comme homosexuelles
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Il y a donc en 2012 :
- environ 350 000 personnes se définissant comme homosexuels
- dont 130 000 vivent pacsés (65 000 couples)
Ces personnes vivent dans les grandes villes, sans doute près de la moitié en
région parisienne.

E/ Le mouvement gay – homosexualité militante
En 1981 a eu lieu la première Gay Pride en France. Pendant 10 ans la
fréquentation n’y a été que de 3 ou 4 000 personnes. Puis le nombre de
participants a augmenté.
Plus le nombre de participant augmentait, plus les chiffres donnés par les
organisateurs devenaient délirants : jusqu’à 800 000 participants revendiqués en
2010.
Ces chiffres n’ont bien sûr rien à voir avec la réalité.
Regardons les chiffres des 18 Gay Pride de 2012.
Gay Pride 2012

Estimation
de la police

Angers
Auxerre
Biarritz
Bordeaux
Caen
Gourin-Morbihan
Le Mans
Lille
Lyon
Marseilles
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Paris
Total

4 000

3 000
60 000

Estimation
guidomo
2 000
300
1 000
5 000
800
1 000
2 000
12 000
17 000
15 000
3 000
20 000
4 000
5 000
3 000
10 000
20 000
500 000
621 100

Notre
estimation
1 000
150
500
2 500
400
500
1 000
4 000
6 000
5 000
1 500
7 000
2 000
2 500
1 500
3 000
7 000
60 000
105 550

Nous savons que tout organisateur de manifestation aura tendance à gonfler ses
chiffres. La police a sa méthode qui consiste à compter les personnes qui passent
en début et en fin de parcours.

la vérité des chiffres, le 2 décembre 2012

4

En dehors du chiffre de Paris qui est délirant, les organisateurs multiplient en
général par trois leurs nombres de participants.
Si on observe en détail les vidéos des Gay Pride, on peut voir quatre types de
personnes présentes :
1. Les badeaux qui regardent passer : certains consternés, certains amusés
2. La grande majorité des manifestants avec des tenues ordinaires
3. Une faible minorité aux vêtements provocants
4. Les associations derrières des banderoles ou sur des chars. Très
minoritaires.
Les associations gays pour le mariage
Il y a en France de multiples associations gays pour lesquelles la Gay Pride est
le grand jour de l’année. On peut penser qu’elles viennent au grand complet à la
manifestation.
Il est très difficile d’évaluer leur nombre d’adhérents car on les voit très peu
dans les manifestations : jamais plus de quelques dizaines de personnes derrière
une pancarte
Plusieurs publications ont essayé de mettre des chiffres :
- Inter-LGBT ??
- L’Association des parents gays et lesbiens (APGL) revendique 1500
membres
- Homosexualité et socialisme : 600 membres
- Association des Familles homo parentales : ??
- Contact : 600 membres
- Arc-en-ciel : 200 membres
Tous ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose : qu’elles aient 1000 ou 3000
membres, elles restent totalement marginales ave des représentation quasi nulles
dans beaucoup de régions.
Exemple : la plus grosse association APGL n’avait que 5 représentants à la gay
pride de Lille pour une région Nord Pas-de-Calais de 4 millions d’habitants.

F/ Conclusion sur le mouvement gay
Le mouvement gay, homosexualité militante, n’intéresse qu’une minorité des
homosexuels. Parmi eux les associations militantes ne représentent qu’une
extrême minorité soit environ 1% des homosexuels.
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Nous verrons dans l’article consacré aux manifestations que les homosexuels ne
sont absolument pas prêts à manifester pour « le mariage pour tous ».
Nous verrons que cette affaire politique du « mariage pour tous »
n’intéresse ni les militants socialistes, ni les homosexuels.

____________
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