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Cnews et Sud Radio

Alors que l’ouverture de la Pma à toutes les femmes a obtenu un premier feu vert mercredi 11 septembre de
la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’Ifop a réalisé pour Cnews et Sud Radio une enquête qui
montre un record historique d’adhésion des Français à la fois à la Pma et à la Gpa :
L’adhésion des Français à l’ouverture de la Pma a toutes les femmes atteint un niveau record
Alors que le projet de loi bioéthique sera examiné dans l’hémicycle à partir du 24 septembre, cette enquête
confirme l’attachement croissant des Français au respect de cette promesse de campagne d’Emmanuel
Macron : leur adhésion à l’élargissement de la PMA atteignant un niveau record aussi bien pour les couples
de lesbiennes (65 %) que pour les femmes célibataires (68 %).
Le soutien des Français à la Gpa progresse également à un niveau historique
Alors qu’une polémique est née autour d’une circulaire en préparation pour clarifier l’État de droit concernant
la filiation des enfants nés de Gpa à l’étranger, cette enquête montre pour la première fois que l’opinion n’est
plus majoritairement opposée à ce que l’on autorise en France dans un cadre réglementé le recours à une
mère porteuse pour les couples gays : 50 % des Français y sont favorables, soit 41 % il y a cinq ans
(octobre 2014). Son autorisation au couples hétérosexuels restent quant à elle très fortement soutenu (66 %,
+ 6 points par rapport à octobre 2014).

L’adhésion à l’élargissement de la Pma
En fonction du statut marital et de l’orientation sexuelle des femmes
 La procréation médicalement assistée (Pma) est une technique de procréation artificielle autorisée
en France aux seuls couples hétérosexuels souffrant d’un problème de stérilité ou susceptibles de
transmettre une maladie grave à leur enfant. Personnellement, seriez-vous tout à fait favorable,
plutôt favorable, plutôt défavorable à ce que les personnes suivantes désirant un enfant puissent
avoir recours à l’insémination artificielle (ce qu’on appelle aussi la Pma) pour avoir un enfant ?

Evolution de l’adhésion des Français à la Gpa depuis 2014
 Aujourd’hui, certaines personnes sont favorables à ce que l’on autorise en France dans un cadre
réglementé le recours à une mère porteuse (autrement appelée « gestion pour autrui » ou Gpa) et
d’autres y sont opposées. Plus précisément, seriez-vous favorable ou opposé au fait d’autoriser le
recours à une mère porteuse en France pour les couples homosexuels /les couples hétérosexuels ?

L’adhésion à l’autorisation de la Gpa
en fonction de l’orientation sexuelle des couples
 Aujourd’hui, certaines personnes sont favorables à ce que l’on autorise en France dans un cadre
réglementé le recours à une mère porteuse (autrement appelée « gestation pour autrui » ou « gpa »
et d’autres y sont opposées. Plus précisément, seriez-vous favorable ou opposé au fait d’autoriser le
recours à une mère porteuse en France pour… ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 017 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.La
représentativité de l’échantillon global a été assurée par la méthode des quotas au regard :- De critères sociodémographiques : sexe de
l’individu ; âge de l’individu ;- De critères socioprofessionnels : profession de l’individu ;- De critères géographiques : région et taille de
l’unité urbaine de la commune résidence. Ces quotas ont été définis à partir des données de l’Insee pour la population âgée de 18 ans
et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2015).Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11
au 12 septembre 2019.

