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Etude réalisée par l’IFOP pour CAM4 par Internet du 13 au 16 avril 2015
auprès d’un échantillon de 2005 personnes,représentatif de la population
âgée de 18 à 69 ans résidant en France métropolitaine. La représentativité
de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession
de la personne interrogée, statut marital) après strati�cation par région et
catégorie d’agglomération.

Précision sur la méthode d'administration utilisée : 
En raison du caractère intime du sujet abordé,
l’Ifop a fait le choix d’une méthode auto-administrée par 
ordinateur. Celle-ci permet de lever le biais qu’implique
la présence d’un enquêteur et de libérer la parole des
personnes qui n’auraient pas souhaité aborder certains
sujets devant un enquêteur ou en présence d’une personne
du ménage si l’entretien se déroulait devant un tiers.
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