Enseignante pour la coéducation et activiste LGBTI

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
“FEMMES LESBIENNES: COMMENT SOMMES-NOUS?”
RÉSUMÉ POUR LES PARTICIPANTES DE L’ENQUÊTE
NOVEMBRE 2017

KIKA FUMERO ET LESWORKING ONT LANCÉ L’ENQUÊTE “FEMMES
LESBIENNES: COMMENT SOMMES-NOUS?” EN MAI 2017
■

SOUTIEN DE 10 PLATEFORMES LEADER LGBT

■

1.550 RÉPONSES EN 2 SEMAINES

■

5 RUBRIQUES:
A.
B.
C.
D.

■

INFORMATIONS PERSONNELLES
IDENTITÉ, ORIENTATION ET VISIBILITÉ
NOS RELATIONS DE COUPLE
QU'EST-CE QUE NOUS SOMMES ET
QU'EST-CE QUE NOUS NE SOMMES PAS?
E. OFFERT POUR LES FEMMES LESBIENNES
ON VOUS MONTRE LES RÉSULTATS À LA SUITE
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A. INFORMATIONS PERSONNELLES (1/2)

ÂGE ET PAYS

• Entre 14 - 72 ans. Moyenne: 29 ans
• 90% de la France, où 87% des participantes habitent

PROFESSION

• 64% travaillent dans différents secteurs
• 31% étudiantes et 4,5% au chômage

SITUATION
PERSONNELLE
ACTUELLE

ENFANTS

• 40% avec une compagne stable. 8% mariées avec une femme
• 27% célibataires sans compagne stable. 7% célibataires ne cherchant
pas de relation stable
• 52% n’ont pas d’enfants, mais aimeraient en avoir un jour
• 32,5% n’ont pas d’enfants et ne croient pas en avoir un jour
• 9% ont des enfants d’une relation avec une femme ou un homme
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A. INFORMATIONS PERSONNELLES (2/2)

ANIMAUX
DOMESTIQUES

BLOGS

GESTATION
POUR AUTRUI
(GPA)

• 38% ont des chats. 16% ont des chiens.
• 28% ne peuvent pas et seulement 19% n’ont pas de chiens parce
qu’elles n’en veulent pas
• 15% gèrent 1 ou plusieurs blogs et/ou sites personnels

39% sont pour, mais uniquement si c’est altruiste
24% tout à fait pour, ou que ce soit réalisé (altruiste ou commercial)
19% n’ont pas assez d’information pour donner un avis
7% tout à fait contre, parce que c’est de l’exploitation des femmes
5,5% sont contre sauf si c’est réalisé par une amie ou une personne
de la famille des parents d’intention
• 1% ne savent pas ce qu’est la GPA
•
•
•
•
•
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B. IDENTITÉ, ORIENTATION ET VISIBILITÉ
IDENTITÉ ET
EXPRESSION
ORIENTATION
SEXUELLE

VISIBILITÉ
GÉNÉRALE
VISIBILITÉ DANS
LES ENTREPRISES

• 64% Cisgenres. 20% queers. 2% intersexes. 2% trans
• 71% Féminines. 19% androgynes. 3% masculines
• 75% Lesbiennes. 13% bisexuelles, 9% pansexuelles
• 43% l’ont découverte à l’adolescence. 20% depuis toutes petites. 27%
entre 18 et 25 ans. 7% entre 26 et 40 ans
• 51% sont complètement out
• 13% n’abordent pas le sujet mais leur entourage en général le sait ou
s’en doute
• 2% personne ne le sait ou quasiment personne
• Parmi celles qui ne sont pas out au travail, 58% ne sont pas out parce
quelles ne voient pas pourquoi partager leur vie personnelle au travail

IMPACT

• Pour 62%, être LBT leur a posé des problèmes dans leur vie
• 51% montrent leur affection, même dans les lieux publiques

TERMES

• 70% aiment “lesbienne” comme terme pour parler de nous
• 35% n’aiment pas les étiquettes.
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C. RELATIONS DE COUPLE
COMMENT SONTELLES?

•
•

67% ont eu une ou plusieurs relations de plus d’un an
5% n’ont jamais eu de copine

LA DURÉE

•
•

Pour le 35% la relation la plus longue a duré entre 1-3 ans
Pour le 21%, entre 3-5 ans. Pour le 17% entre 5-10 ans.

•
•

44% ont rencontré leur compagne à travers des ami.e.s
39% au lycée / la fac. 26% dans une application généraliste de rencontre pour
draguer (Tinder, …)

•
•

83% répartissent les tâches ménagères équitablement et prennent les
décisions ensemble
20% ont emménagé avec leur compagne moins de 3 mois après l’avoir connue

RELATIONS AVEC
LES EX

•
•

42% n’ont pas de relation avec leurs ex, sauf exception
29% s’entendent bien avec leurs ex

SEXTOYS ET
RELATIONS
ALTERNATIVES

•
•

45% en ont utilisé ou en utilisent parfois
54% ont ou pense avoir un modèle de couple alternatif

OÙ DRAGUE-TON?
VIE ENSEMBLE /
COHABITATION
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D. QU'EST-CE QUE NOUS SOMMES ET QU'EST-CE QUE NOUS
NE SOMMES PAS

QU'EST-CE QUE
NOUS SOMMES

• Indépendantes (68%), féministes (63%), ont de l’empathie (56%),
énergiques/actives/curieuses (55%), émotives/sensibles (55%)

QU'EST-CE QUE
NOUS NE
SOMMES PAS

• Superficielles (77%), croyantes (72%), vegans (51%), coquettes (44%)

INTÉRÊTS ET
HOBBIES
DANS QUOI ON
DÉPENSE
NOTRE STYLE

• 5 principaux centres d’intérêts: Voyages (61%), Art (58%), Cinéma
(57%), Littérature (50%), Nature (45%)
• 3 domaines dans lesquels on dépense le plus d’argent: Gastronomie
(54%), voyages (45%) et aller à des soirées / sortir dans des bars (45%)
• Notre style prédominant est le Décontracté (42%), puis Classique
(14%) et Alternatif (13%).
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E. OFFERT POUR LES FEMMES LESBIENNES

BARS LESBIENS

•
•
•
•

42% y vont de temps en temps
21% vont dans des lieux avec un public divers et inclusif
Pour 19% il n’y a pas de bars lesbiens là où elles habitent
Évaluation: 2,1 sur 5 -> rare et à améliorer

CONTENUS
POUR FEMMES
LESBIENNES

•
•
•
•
•

55% lisent des contenus lesbiens ou LGBT plusieurs fois par semaine
10% tous les jours
27% presque jamais
1% jamais
Évaluation: 2,7 sur 5 -> satisfaisant et ok

CONNAISSANCE
DES OFFRES POUR
LESBIENNES
ATTENTES À
L’AVENIR

• Les 3 plateformes les plus connues sont Barbieturix (86%), puis
Librairie Mots à la Bouche (34%) et Effrontées (22%).
• 90% pensent que la situation des lesbiennes dans la société et dans
le monde de l’entreprise sera la même qu’aujourd’hui ou meilleure
dans 5 ans.
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FÉMINISTES VS. NON FÉMINISTES

ELLES SONT TRÈS FÉMINISTES

• Elles sont très féministes
63% du total: 977 femmes

ELLES NE SONT PAS FÉMINISTES

• Elles ne sont pas féministes
4% du total: 64 femmes
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Enseignante pour la coéducation et activiste LGBTI

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
SI TU AS DES QUESTIONS OU DES SUGGESTIONS SUR LE QUESTIONNAIRE,
ENVOIE-NOUS UN MAIL À:

ENQUETELESBIENNES@GMAIL.COM

