
1

UNE ETUDE COMPAREE DE L’ACTIVITE SEXUELLE AU CHILI

ET AU BRESIL

Eduardo Goldstein; Elza Berquo

Contexte

Le Brésil connait un taux d’infection par le virus HIV de 79 pour

100 000 habitants, dont la cause est la transmission sexuelle pour

53% des cas déclarés. Le profil de l’épidémie est, au fil du temps,

en voie d’évolution. Le rapport d’un sexe à l’autre parmi les cas de

personnes atteintes est aujourd’hui de 3 /1, contre 23/1 en 1984.

On constate une augmentation des cas parmi la population

hétérosexuelle, et chez les jeunes.

Au Chili l’épidémie a gardé un profil bas. la plupart des malades

résident dans des zones urbaines. Les pourcentages en hausse

chez les femmes signalent l’importance que commence à prendre

la transmission hétérosexuelle.

Cette situation suffit à montrer l’importance de notre recherche,

qui s’attache à mieux connaitre les comportements sexuels dans

l’ensemble de la population afin de définir des stratégies de

prévention de la transmission du virus du Sida, dans chacun des

deux pays.
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Méthodologie

La présente recherche a débuté dans les deux pays en 1997, et le

travail de terrain pour la collecte des données s’est déroulé durant

l’année 1998.

L’échantillon de population visée correspond, au Brésil, à des

personnes des 2 sexes âgées de 16 à 65 ans, résidant dans les

zones urbaines de 169 “micro-régions” , qui représentent 78% du

total de la population réunissant ces caractéristiques. Partant de

cet univers de référence un échantillon de 3600 personnes a été

sélectionné par la méthode statistique probabilistique, et selon des

probabilités inégales; ce travail s’est fait en 4 étapes d’après les

critères suivants: micro-régions, catégorie de recensement,

propriétaires de foyer, et adultes entre 16 et 65 ans.

Au Chili l’échantillon d’enquête regroupe/comporte 6000 personnes

des deux sexes àgées de 18 à 69 ans. Il est issu de la méthode

probabilistique statistifiée, et a été élaboré en 3 étapes selon la taille

des villes. La couverture géographique correspond aux villes de

plus de 100000 habitants, soit un total de 26 agglomérations y

compris la capitale, représentant 80% de la population urbaine du

pays.

Dans les deux pays les entretiens se sont déroulés en face-à-face,

en suivant un questionnaire structuré qui portait, entre autre, sur les

connaissances, les perceptions et les modes de prévention des

maladies sexuellement transmissibles et du Sida, ainsi que sur

l’orientation et les comportements sexuels des sujets interrogés. Au

Chili le questionnaire contenait aussi une partie auto-administrée

(pour les les pratiques sexuels)
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Dans le cadre de cette enquête, la relation sexuelle a été définie

comme acte sexuel avec pénétration vaginale, anale ou orale. Les

sujets ont été classés selon leur degré d’activité sexuelle en trois

catégories: l’une regroupant les personnes qui n’avaient jamais eu

aucun rapport sexuel, une autre celles qui n’avaient eu aucune

activité sexuelle durant les 12 mois précédant l’enquête, et la

troisième celles qui avaient été sexuellement actives durant la

même période. Dans ce dernier cas, le classement a été affiné en

fonction du nombre de partenaires sexuels accumulés au cours de

deux périodes distinctes, les 12 mois précédant l’enquête, et les 5

dernières années (1,2 , 3 partenaires ou plus).

L’ analyse du premiere rapport sexuel et fait avec un definition de la

precocité selon un critere d’age sans aucune qualification (avant 14

ou 15 ans) comme variable dépendante et la religion de famille et le

niveau d’éducation, outre le sexe et l’âge, comme les variables

indépendantes.

L’analyse comparative est fondée sur les réponses fournies à des

questions similaires, les résultats étant présentés selon une

distribution de la population en fonction du sexe et de l’âge (réduit à

la tranche des 18-65 ans dans les deux pays).

Les pourcentages recueillis sont présentés avec les pondération

correspondante au redressement des échantillons, et accompagnés

d’indications des effectifs de diferents sous-groupes (ventilés).
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Expérience sexuelle

Au Brésil comme au Chili, plus de 90% de la population entre 18 et

65 ans a eu au moins une fois une expérience sexuelle avec un

partenaire – selon les termes que nous avons définis ci-dessus.

Dans les deux pays le pourcentage des femmes qui déclarent

n’avoir jamais eu aucun rapport sexuel représente, si on le rapporte

au total de la population adulte entre 18 et 65 ans, plus du double

de celui des hommes qui se trouvent dans la même situation, c’est-

à-dire pour le Brésil, 7% de femmes et 2% d’hommes, et pour le

Chili respectivement 9% et 4%. (voir tableau nº 1)

Entrée précoce dans la vie sexuelle

Concernant l’âge de la première expérience sexuelle en couple, on

constate qu’il a nettement diminué tant au Chili qu’au Brésil parmi

les plus jeunes générations - cet abaissement se déduisant à la

fois de l’augmentation des entrées précoces, et de la diminution des

entrées tardives dans la vie sexuelle.

Au Brésil la proportion de jeunes témoignant d’une entrée précoce

dans la vie sexuelle - 15 ans ou moins- est en augmentation chez

les garcons comme chez les filles, avec une accélération particulière

chez celles-ci.

Au Chili cette tendance est également présente, bien qu’ à un

rythme sensiblement plus lent, et uniquement parmi la population

féminine. Pour les hommes au contraire, les chiffres montrent une

tendance inverse parmi les plus jeunes, le nombre de jeunes

hommes sexuellement précoces étant ici en diminution.
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Il est important de remarquer que l’entrée dans la vie sexuelle à

l’àge de 15 ans ou moins de 15 ans, est plus fréquente chez les

hommes que chez les femmes. Bien que ce décalage se trouve

réduit parmi les plus jeunes, actuellement les hommes les plus

précoces sur le plan sexuel représentent plus du double des

femmes de cette tranche d’àge qui se trouvent dans la même

situation. (voir la tranche des 18-25 ans, tableau nº1)

Si l’on compare le cas du Brésil avec celui du Chili sur le plan du

pourcentages des jeunes de moins de 25 ans considérés comme

sexuellement précoces, on obtient un rapport de l’ordre du simple

au double, rapport que l’on retrouve aussi bien chez les hommes

que chez les femmes. Parmi les jeunes, les femmes en situation

d’entrée précoce dans la vie sexuelle représentent 26% du total au

Brésil, contre 14% au Chili, tandis que chez les hommes on atteint

des pourcentages respectifs de 53% et 26% .

On notera qu’il y a eu récemment un accroissement sensible des

différences sur ce plan entre les deux pays, en comparaison des

générations précédentes où les situations étaient sensiblement les

mêmes .

Entree tardive dans la vie sexuelle

Le nombre des femmes de plus de 15 ans au moment de la

première expérience sexuelle est en diminution notable à mesure

de l’avance des générations, cette diminution étant plus marquée

au Brésil qu’au Chili. Le pourcentage de celles qui ont eu leur

premier rapport sexuel à 19 ans ou plus (y compris la catégorie

“n’ont jamais eu de rapport sexuel à ce jour”, voir tableau n°1) est
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passé de 61% chez les plus de 44 ans, à 32% chez les jeunes entre

18 et 24 ans au Brésil. Au Chili , et pour les mêmes tranches d’àge,

on passe de 62% à 52%.

Chez les hommes en revanche, on n’assiste pas à des

changementsde type générationnel sur ce plan.

Incidence de la religion et du niveau de scolarisation sur l’àge

d’entrée dans la vie sexuelle

Si l’on prend en compte le total des femmes entre 16/18 et 65 ans,

on constate que l’expérience sexuelle précoce est plus fréquente

parmi les jeunes femmes appartenant aux familles sans confession,

que parmi celles qui proviennent de familles de confession

chrétienne - catholiques ou protestantes réunies.

Le tableau n°2 indique la proportion de jeunes femmes qui ont eu

leur premier rapport sexuel avant 15 ans, selon la religion du groupe

familial. Ce cas de figure apparait 3 fois plus souvent parmi les

femmes issues de familles sans confession, que parmi les familles

catholiques ou protestantes. Les pourcentages sont ici

respectivement de 20% contre 8% au Brésil, de 14% contre 4% au

Chili.

Dans la population masculine l’influence de la religion pratiquée au

sein du groupe familial n’apparait pas aussi déterminante pour l’àge

de la première expérience sexuelle. Celle-ci a lieu avant 15 ans plus

fréquemment parmi les familles protestantes du Brésil., alors qu’au

Chili ce phénomène est un peu plus répandu parmi les familles

sans confession que dans les autres groupes.
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Activité et inactivité sexuelle durant les 12 derniers mois

Le tableau n°3 présente la distribution des personnes interrogées

selon leur activité sexuelle, en distinguant le groupe des personnes

qui n’ont jamais eu aucune expérience sexuelle des actifs et des

inactifs , les premiers déclarant avoir eu au moins un partenaire

sexuel durant les 12 mois qui ont précédé l’enquête, au contraire

des derniers. Les résultats sont ventilés en fonction du sexe et de

l’àge pour le Chili et le Brésil, la limite d’àge inférieure étant de 16

ans pour le Brésil, et de 18 ans pour le Chili.

On observe que la grande majorité de la population entre 26 et 65

ans se déclare sexuellement active durant la dernière année . Le

pourcentage obtenu est supérieur à 90% pour les hommes, tant au

Brésil qu’au Chili, et se voit confirmé dans les différentes tranches

d’âge. Le pourcentage de femmes sexuellement actives est moindre

et va en diminuant à mesure du vieillissement de la population ,

cette diminution étant plus accentuée au Brésil qu’au Chili. Parmi les

femmes de plus de 55 ans, seulment 37% se déclarent

sexuellement actives au Brésil, et 51% au Chili. Parmi les hommes

du même àge les pourcentages sont respectivement de 93% et

89%. Il apparait clairement qu’au sein de la même tranche d’âge

(c’est-à-dire les plus de 55 ans) le fort écart qui existe entre les deux

sexes parmi les personnes se déclarant inactives au cours de la

dernière année, est encore plus marqué au Brésil qu’au Chili.
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Partenaire unique et partenaires multiples dans l’année, et sur 5 ans

Si l’on analyse les réponses portant sur le nombre de partenaires

sexuels accumulés sur une période de 12 mois et sur une période

de 5 ans, le partenaire unique se rencontre plus fréquemment chez

les femmes que chez les hommes, et pour les deux sexes, plus

fréquemment au Chili qu’au Brésil.

- sur 5 ans

Le tableau n°4 montre le nombre de partenaires accumulés au

cours des 5 dernières années parmi les personnes qui se déclarent

sexuellement actives durant les 12 derniers mois et ont entre 18 et

65 ans. Au sein de cet échantillon on observe qu’au Brésil 78% des

femmes et 50% des hommes déclarent un seul partenaire Les

pourcentages pour le Chili sont respectivement de 87% et 59%.

Ceci signifie, en contrepartie, que le changement de partenaire (

c’est le cas des personnes qui ont déclaré plus d’un partenaire au

cours des 5 dernières années) est beaucoup plus fréquent au Brésil

qu’au Chili, situation qui se voit confirmée parmi les différentes

tranches d’âge, pour les deux sexes. Nous remarquons que cet

écart se vérifie surtout parmi les plus jeunes.

Le pourcentage des hommes âgés de moins de 30 ans qui

déclarent avoir accumulé au moins 3 partenaires au cours des 5

dernières années est égal à 40% au Chili, atteignant 69% au Brésil.

Parmi les femmes de la même tranche d’âge les pourcentage sont

respectivement de 10% et 22%.
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- sur 12 mois

Le tableau n° 5 indique le nombre de partenaires sexuels au cours

de la dernière année parmi les personnes entre 16/18 ans et 65 ans

qui ont déclaré au moment de l’enquête avoir un partenaire stable,

qu’il s’agisse de leur conjoint ou d’un partenaire sans qu’il y ait

nécessairement cohabitation au sein du couple. Selon ce critère, le

pourcentage des personnes qui déclarent avoir eu au moins un/e

autre partenaire au cours des 12 derniers mois est égal à 22% chez

les hommes brésiliens, contre 13% chez les femmes brésiliennes.

Les chiffres sont inférieurs au Chili s’agissant des deux sexes,

puisqu’ils équivalent respectivement à 10% pour les hommes et 2%

pour les femmes.

Pratiques sexuelles

Les tableaux 6 et 7 montrent la prévalence de certaines pratiques

sexuelles qu’une population d’adultes entre 18 et 65 ans a déclaré

avoir adopté au moins une fois en couple. Les résultats sont ventilés

selon le sexe, et présentés séparément en fonction de la définition

de son partenaire donnée par la personne interrogée: conjoint-

partenaire stable – partenaire occasionnel.

Abstraction faite du type de couple et de la fréquence des rapports,

la pratique sexuelle la plus courante dans les deux pays est la

sexualité vaginale. Vient ensuite la sexualité orale, puis la sexualité

anale.
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Dans le cas des personnes mariées et des couples stables,on

constate une incidence majeure des pratiques les moins répandues

telles que sexualité orale et sexualité anale au Chili, si l’on compare

avec la situation du Brésil.

Si l’on considère indistinctement les réponses des hommes et

femmes soumis à l’enquête, 61% des couples déclarent avoir

pratiqué au moins une fois la sexualité orale au Chili, contre 37 %

au Brésil. Il est plus rare de rencontrer mention de la sexualité

anale, qui apparait dans 23% des cas au Chili, contre 16% au Brésil.

(Ces memes pratiques ont plus grande declaration par les hommes

que les femmes) Voir tableau nº6.

Le répertoire des pratiques sexuelles déclarées est plus diversifié au

Brésil parmi les personnes qui déclarent avoir eu l’année

précèdente plusieurs partenaires occasionnels, que parmi les

personnes en situation de couple stable.

Chez les sujets qui ont eu au cours de la dernière année plusieurs

partenaires occasionnels (cf. Tableau nº 7) la pratique de la

sexualité orale est plus généralisée au Chili qu’au Brésil (63%

contre 54%), tandis que la sexualité anale apparait plus largement

dans les déclarations recueillies au Brésil qu’au Chili

(respectivement 30% et 20%).
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CONCLUSION

Parmi les différences observées entre les populations général

adultes du Chili et Brésil , on relève l’influence des niveaux d’activité

sexuelle plus élevés parmi les jeunes, selon les déclarations

recueillies. Nous observons aujourd’hui comme une conséquence

de l’accroissement plus rapide de la précocité sexuelle au Brésil,

particulièrement chez la population féminine, le fait que les précoces

sont deux fois plus fréquents au Brésil qu’au Chili et font état d’un

plus grand nombre de partenaires sexuels, pour les deux sexes,

dans la classe d’âge des 18- 24 ans.

Le modèle du partenaire unique et stable reste majoritaire parmi la

population adulte, sous l’effet principalement des déclarations des

femmes de plus de 30 ans. Ce modèle se rencontre plus

fréquemment dans les déclarations lors de l’enquête au Chili qu’au

Brésil, pour les deux sexes.

Il est difficile d’expliquer le retrait avéré de la vie sexuelle active

chez les femmes à un âge plus jeune au Brésil qu’au Chili, par les

différences qui existent entre les pourcentages de veuves et de

femmes séparées de corps entre ces deux pays. Ce qui nous

amène à suggérer le jeu d’autres facteurs d’influence dans ce cas. Il

faudrait ici analyser l’effet de la distinction entre relations de couple

et état-civil, ainsi que l’influence d’une confusion possible entre le

partenaire sexuel et le conjoint.

On relève une plus grande présence des sexualités orale et anale

dans les déclarations recueillies parmi la population adulte en

général au Chili qu’au Brésil. Dans le cas des couples formés de



12

partenaires occasionnels, on trouve une plus grande prévalence de

la sexualité anale au Brésil. L’élargissement, dans cet aspect, du

répertoire des pratiques sexuelles adoptées avec les partenaires

occasionnels que nous pouvons observer au Brésil ne se remarque

pas au Chili, où les pratiques adoptées semblent assez similaires

que l’on soit en présence d’un partenaire stable ou occasionnel.

Il reste à éclairer l’effet et le sens des déterminations culturelles

(significations) auxquelles renvoient ces comportements, concernant

notamment la manière dont sont définis les rôles sexuels et les

relations entre hommes et femmes dans chaque pays, ce qui ne

manque pas d’influer en matière de sub declaration ou sous-

declaration de certaines comportements sexuels.

Les différentes techniques de collecte des donnés (sexe et age de

l’enquêteur, questionnaires face-à-face et auto-administrés) peuvent

agir de la même facon.
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TABLEAU 1. 
DISTRIBUTION  DE L’AGE DU PREMIER RAPPORT SEXUEL  

SELON LE SEXE ET L’AGE LORS DE  L’ENQUÊTE  
 

Champ de l’enquête: total des personnes interrogées (18 à 65 ans)  
 

  ÂGE LORS DE L’ENQUÊTE TOTAL 

  18-24 ans  25-44 ans 45-65 ans   

  Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili 

Femmes 15 ans ou moins 26.4% 13.8% 15.7% 10.6% 7.2% 10.2% 15.7% 11.1% 

 16 – 18 41.2% 34.7% 31.9% 31.8% 28.3% 30.3% 32.9% 32.0% 

 19 – 21 8.0% 18.6% 23.0% 26.3% 26.0% 20.0% 20.8% 23.2% 

 22 ans ou plus 3.3% 3.3% 25.8% 27.3% 35.8% 37.1% 23.8% 25.1% 

 N’ont jamais eu de 
rapport sexuel 

21.2% 29.5% 3.6% 4.1% 2.7% 2.5% 6.9% 8.6% 

 TOTAL 100.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 N 319 472 918 1598 502 817 1739 2887 

Hommes 15 ans ou moins 52.8% 26.2% 41.4% 27.6% 31.2% 31.1% 41.3% 28.2% 

 16 – 18 34.9% 42.1% 48.4% 45.9% 56.8% 43.9% 47.5% 44.5% 

 19 – 21 3.2% 16.6% 5.3% 14.6% 6.8% 15.4% 5.2% 15.3% 

 22 ans ou plus 3.9% 0.7% 4.4% 9.8% 4.5% 8.9% 4.3% 7.5% 

 N’ont  jamais eu de  
rapport sexuel 

5.1% 14.3% 0.6% 2.1% 0.6% 0.6% 1.6% 4.4% 

 TOTAL 100.0% 100% 100.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 N 308 389 711 1126 347 624 1366 2139 
 
SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili.  Ministerio de Salud / ANRS 
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TABLEAU 2. 

POURCENTAJE DES PERSONNES  AYANT FAIT LEUR ENTREE DANS LA VIE SEXUELLE A L’AGE DE 14 ANS OU MOINS 
SELON LA RELIGION DE LA  FAMILLE, LE NIVEAU D’INSTRUCTION ET LE SEXE  

Champ: total des personnes interrogées (16/18 à 65 ans (1) )  
 

HOMMES FEMMES  
Brésil Chili Brésil Chili 

Religion de la famille     

Catholique % 

(N) 

25.9 

(1213) 

17.4 

(1792) 

7.7 

(1422) 

4.3 

(2539) 
Protestante  % 
(N) 

36.7 
(109) 

14.6 
(284) 

9.7 
(134) 

4.1 
(432) 

Sans Confession 

% 

(N) 

26.9 
(41) 

19.0 
(93) 

20.0 
(30) 

13.7 
(82) 

TOTAL (N) 
(N) 

26.9 
(1363) 

17.1 
(2169) 

8.1 
(1586) 

4.5 
(3053) 

Niveau de scolarisation     
Primario/ Ed. Básica 
incompleta % (< 8 ans) 
(N) 

25.5 
(760) 

25.0 
(356) 

11.6 
(913) 

10.9 
(538) 

 Primario/ Ed. Básica Completa 
y más % (8 ans y más) 
(N) 

28.6 
(643) 

15.9 
(1691) 

3.6 
(726) 

3.6 
(2197) 

TOTAL % 
(N) 

26.9 
(1403) 

17.4 
(2047) 

8.1 
(1639) 

4.9 
(2735) 

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili.  Ministerio de Salud / ANRS 

 

(1) Brésil 16 à 65 ans, Chili 18 à 65 ans. 
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TABLEAU 3. 
DEGRE D’ ACTIVITÉ SEXUELLE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON LE SEXE  

ET L´AGE AU MOMENT DE L’ENQUÊTE  
 

Champ de l’enquête: total des personnes interrogées (16/18 à 65 ans)  

 
 

ÂGE AU MOMENT DE L’ENQUÊTE TOTAL 

16/18 à 25 ans (2) 26 à 40 ans 41 à 55 ans 56 à 65 ans 
 

BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI 

        
N’ont jamais eu de relation 
sexuelle 

27.8 27.2% 4.4 3.8% 1.8 2.4% 2.9 1.4% 10.7 8.3% 

Inactif (aucun partenaire sex) 10.0 5.2% 11.6 5.9% 21.2 13.8% 59.9 47.6% 17.7 12.0% 
Actif (1 ou + partenaires sex) 62.2 67.6% 84.0 90.3% 77.0 83.8% 37.2 51.0% 71.6 79.8% 
% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 

Femme 

N 454 556 734 1295 441 809 206 348 1 835 3 008 
N’ont jamais eu de relation 
sexuelle 

17.4 13.4% 0.7 1.5% 0.7 3% 0.0 .9% 5.9 4.4% 

Inactif (aucun partenaire sex) 11.6 9.2% 5.7 3.3% 4.0 1.7% 7.3 11.3% 7.3 5.4% 
Actif (1 ou + partenaires sex) 71.0 77.4% 93.6 95.1% 95.3 98.0% 92.7 87.8% 86.8 90.3% 
% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 

Homme 

N 473 449 565 867 318 600 133 247 1 489 2 163 
N’ont jamais eu de relation 
sexuelle 

23.3 19.9% 2.8 2.8% 2.0 1.5% 2.9 1.1% 8.3 6.4% 

Inactif (aucun partenaire sex) 14.0 7.3% 10.8 4.7% 19.6 8.3% 37.5 29.3% 16.4 8.8% 
Actif (1 ou + partenaires sex) 62.7 72.8% 86.5 92.5% 78.4 90.2% 59.6 69.5% 75.2 84.8% 
% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 

TOTAL 

N 927 1 005 1 299 2 162 759 1409 339 595 3 324 5171 
Source : Brazilian Population sexual Behavior and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud, ANRS. 
(2)  Brésil 16 –25 ans;  Chili 18 – 25 ans 
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TABLEAU 4. 
NOMBRE  DE PARTENAIRES SEXUELS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNÉES 

SELON LE SEXE ET L´AGE AU MOMENT DE  L’ENQUÊTE  
 

Champ de l’enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 12 derniers mois (18 à 65 ans)  

 
ÂGE AU MOMENT DE L’ENQUÊTE   

18 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 65 ans TOTAL 

 
Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili Brésil Chili 

 
             

Un 57.3% 73.0% 81.6% 88.5% 94.0% 93.6% 94.9% 97.1% 98.1% 100.0% 77.6% 86.6% 
Deux 20.7% 18.0% 9.2% 6.8% 3.6% 5.4% 4.4% 2.6% 1.9%  11.3% 9.0% 
Trois ou plus 22% 9% 9.2% 4.8% 2.3% 1.0% 0.7% .3% o.o%  11.1% 4.3% 

Total   % 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Femme 

N 463 620 448 801 299 517 146 266 56 83 1412 2287 

Un 21.3% 32.1% 56.2% 61.1% 68.0% 75.2% 77.2% 80.9% 70.1% 80.8% 50.0% 58.8% 

Deux 9.5% 28.0% 6.7% 19.9% 7.1% 8.9% 11.7% 7.6% 18.9% 10.1% 9.0% 17.8% 
Trois ou plus 69.2% 39.9% 37.1% 19.1% 24.9% 15.8% 11.1% 11.5% 11% 9% 41% 23.3% 

Total   % 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Homme 

N 463 528 359 543 235 454 145 269 71 107 1273 1901 
SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health 
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili.  Ministerio de Salud / ANRS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17

TABLEAU 5. 
NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS DURANT LES 12 DERNIERS MOIS 
 SELON LE SEXE ET L’AGE PARMI LES PERSONNES EN COUPLE STABLE 

 
 

Champ de l’enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 12 derniers mois, soit mariées soit en situation de couple stable (16/18 à 65 
ans)  

  ÂGE AU MOMENT DE  L’ENQUÊTE TOTAL 

  16/18 à 25 ans (3) 26 à 40 ans 41 à 55 ans 56 à 65 ans   

  BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI 

Un  87.3 96.3 97.7 97.5 99.7 99.2 95.6 100 86.8 97.9 

Deux 11.3 3.0 1.4 2.1 0.3 0.8 3.6 0.0 5.8 1.7 

Trois ou plus  1.5 0.7 0.9 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 7.5 0.3 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Femme 

N 264 335 584 1097 304 602 89 157 1241 2191 

Un  56.8 84.9 81.2 89.7 83.6 91.0 95.9 94.6 79.9 89.7 

Deux 14.9 10.8 7.6 9.0 4.8 7.6 1.6 4.7 7.9 8.5 

Trois ou plus  28.2 4.4 11.2 1.3 11.6 1.5 2.5 0.7 14.2 1.9 

% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 100.0 100.0% 

Homme 

N 232 255 486 756 271 523 102 191 1091 1725 
Source: Brazilian Population sexual Behavior and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud, ANRS. 

(3) Brésil: 16-25 ans; Chili: 18-25 ans. 
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TABLEAU 6. 
PREVALENCE DES PRATIQUES SEXUELLES (SANS IMPORTER LEUR FREQUENCE )    

AVEC LE/LA PARTENAIRE DEFINI/E COMME "STABLE" 
Par sexe  

Champ d’enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 2 derniers mois, soit mariées soit en situation de couple stable 1 (16/18 à 65 ans)  
 

HOMME FEMME TOTAL

BRÉSI CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI

Vaginale 99.9 96.9 99.6 95.7 99.8 96.3

Orale 37.2 63.9 35.7 57.3 36.5 60.6

Anale 16.6 25.7 13.7 20.6 16.1 23.2

N 1091 1562 1241 1927 2332 3489
SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health.

Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud.
 

TABLEAU 7. 
PREVALENCE DES PRATIQUES SEXUELLES AVEC LE/LA PARTENAIRE SEXUEL/LE DEFINIE COMME “OCCASIONNEL/LE2 

(SANS IMOPORTER LEUR FREQUENCE)  Par sexe  
Champ de l’enquête: total des personnes actives sexuellement durant les 12 derniers mois, avec un partenaire occasionnel  (16/18 à 65 ans)  

 
HOMME FEMME TOTAL

BRÉSI CHILI BRÉSIL CHILI BRÉSIL CHILI

Vaginale 99.3 96.3 100.0 98.4 99.9 96.7

Orale 55.8 60.7 45.5 70.8 54.3 62.8

Anale 32.6 20.4 18.1 16.8 30.7 19.7

N 371 172 72 73 443 245
SOURCE:  Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry  of  Health 

Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud.
 

1 Lors des enquêtes effectuées au Chili et au Brésil, la question portait sur le répertoire des pratiques sexuelles adoptées dans le cadre 
d’une relation conjugale, ou définie par la personne interrogée comme “stable”.  Les réponses frequently /“toujours”, “parfois”, 
“rarement” ont été regroupées pour cette présentation sous la rubrique  “oui, pratique existente”. 

2 Lors des enquêtes effectuées au Chili et au Brésil, la question portait sur le répertoire des pratiques sexuelles adoptées dans le cadre 
d’une relation de couple définie par les personnes interrogées comme “occasionnelle”- excluant donc tout lien conjugal et toute 
cohabitation entre les partenaires. 
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