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Les personnes qui se disent bisexuelles en France
Alors qu’un certain nombre de personnes se déclarent bisexuelles, les enquêtes statistiques accordent peu
de place à cette population, contribuant à faire de la bisexualité une sexualité secondaire. S’appuyant sur
l’enquête Virage menée en 2015, Mathieu Trachman et Tania Lejbowicz présentent quelques
caractéristiques sociales des personnes bisexuelles en France et montrent en quoi ces dernières se
distinguent des personnes homosexuelles ou hétérosexuelles.
En France, 0,9 % des femmes et 0,6 % des hommes se déclarent bisexuels. La majorité d’entre eux ont eu des
pratiques sexuelles avec des personnes des deux sexes (89 % des hommes et 76 % des femmes), et une
grande partie se déclare attirée par l’autre sexe plus que par le même sexe (58 % des femmes et 47 % des
hommes). Se dire bisexuel ne signifie donc pas nécessairement une attirance indifférenciée pour les deux
sexes. L’identification bisexuelle recouvre une sexualité et une conjugalité plus souvent tournée vers l’autre
sexe. Près de la moitié des femmes bisexuelles ont moins de 30 ans, tandis que les hommes bisexuels sont en
revanche plutôt âgés ; les unes comme les autres sont nombreux à ne pas être en couple.
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People who identify as bisexual in France
Although many individuals describe themselves as bisexual, statistical surveys have given little
attention to this population, which contributes to making bisexuality a secondary sexuality.
Drawing on data from the 2015 VIRAGE survey, Mathieu Trachman and Tania Lejbowicz present
some of the social characteristics of bisexual people in France and show how they differ from
homosexuals and heterosexuals.
In France, 0.9% of women and 0.6% of men describe themselves as bisexual. The majority of them
have engaged in sexual practices with people of both sexes (89% of men and 76% of women), and
most report being more attracted to people of the other sex than to those of the same sex (58% of
women and 47% of men). Identification as bisexual thus does not necessarily imply undifferentiated
attraction to both sexes. The sexuality of individuals who identify as bisexual is most often directed
mainly towards the other sex. Nearly half of bisexual women are below the age of 30, whereas
bisexual men tend to be older; both bisexual women and men are highly likely to be single.
Authors: Mathieu Trachman, Tania Lejbowicz and the Virage survey team
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 561, December 2018), entitled "People
who identify as bisexual in France".
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