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LA MASTURBATION
FEMININE EN FRANCE
etd'analyse
Un exempled'estimation
de la sous-d6claration
d'unepratique
Andr6BEJIN
Dans une enquete sur les comportements
sexuels, cer-

tainesquestionssontnaturellement
plus delicatesa' aborder
des reponses
faites
que d'autres.A partird'un examenserred

Andr6BIJIN* montre
at deux questions sur la masturbation,

des
des femmessur cettepratiqueentrafne
qu'interroger

aresistances>>.La

reticencede ces dernidresa* en parler se

de contradictions
dans les rdtraduit
par un certainnombre

sontprdsentiessur les sourcesde cette
ponses. Des hypotheses
riticence,qui n'a pas d'equivalent chez les hommes.

Rollierde 1970 (nous
L'enquete Simon-Gondonneau-Mironer-Dourlen
l'appellerons<enquete Simon>) et l'enquate du Groupe ACSF (<<Analyse
des comportements
sexuels en France>) coordonn6epar AlfredSpira et
aussi bien
Nathalie Bajos (nous l'appellerons <<enqueteACSF>) different
sur le plan m6thodologiqueque quant aux objectifs.Les promoteursde
Ala contraceptionet firent
l'enquete Simon s'int6ressaientprincipalement
interroger2 625 personnesde 20 ans et plus, choisies selon la m6thode
Ades questionnairesoraux (en face Aface)
des quotas et qui r6pondirent
de juin Aseptembre1970. L'enquate ACSF viet 6crits(auto-administr6s)
des comportements
sait surtoutAmieux comprendreles transformations
sexuelset les logiques de protectionface Al'6pid6miede Sida : 20 055 per'
ont6t6,Acet effet,interrog6es
sonnesde 18 69 ans choisies al6atoirement
A
f6vrier
de
1992.
1991
par tl16phone septembre
Ar6Ces deux enquetes n'6taientdonc pas destin6esprincipalement
pertorierles plaisirsde la sexualit6.Mais elles ne pouvaientcompl6tement
61ludercette question du plaisir. Qu'on imagine un instantune sexualit6
qui ne procureraitplus de jouissance : les problbmesdes 6checs de la
* CNRS.
Je remerciePatrickde Colomby pour son travail informatique,
Raphael Laurentqui
a mis A ma dispositionle tableau 6, ainsi que Naty Garcia Guadilla et Michel Bozon pour
leur lecturecritiqueattentive.
Population, 5, 1993, 1437-1450
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de la propagationdu virus du Sida mais aussi ceux de la
contraception,
surpopulation,de la pollutionetc. s'en trouveraient
beaucoup plus facilementr6gl6s (que les r6formateurs
sociaux y songent!). Et, du coup, des
enquetes sur la sexualit6pourraientparaitresuperflues.
Puisque nous sommes encore assez 61oign6sde cet avenir radieux
d'une sexualit6sans plaisir,les enquetesSimon et ACSF ont conc6d6 une
'
certaineplace la questiondes plaisirs sexuels. Cette place n'est pas n&du
gligeable pour ce qui concerneles relationsimpliquantla p6n6tration
<<
dans
soit
de
non
le
f6condation
vagin (pratique risque>>
programp6nis
m6e soit de transmissiondu virus VIH) ou dans l'anus. En revanche,la
le plus souventsolitaire(que nous
place r6serv6ea l'auto-masturbation,
ici par l'expression<masturbation
>) est beaucoupplus discrete.
d6signerons
Une question,dans l'enquete Simon, concernel'exp6rienceou non,
au cours de la vie, de cettepratique.Et, dans l'enquete ACSF, deux questions permettent
de se faire une id6e de la fr6quencede la masturbation
(les statisticiensremarqueront
que le nombrede questions sur ce theme
de la fr6quencea progress6de 100% en 21 ans, ce qui n'est pas n6glia contreelle de n'8treplus tenue - comme il
geable)(1).La masturbation
'
y a un ou deux siecles - pourune <<pratique risque>(2). On ne lui impute
plus la responsabilit6du cancer, de la d6g6n6rescenceou,
g6n6ralement
de l'amn6sie (encore que... si l'on songe aux <<oublis?
plus modestement,
de declaration).
'
Je me propose ici - en comparantles r6ponsesdes femmes ces
deux questionsde l'enquete ACSF - de montrer
qu'il existe,surtoutAcertains ages, une sous-d6clarationimportantede leur experiencede la masturbationau moins une fois dans leur vie. Je mettraien lumierecertains
facteursde cette sous-d6clarationet je soulignerai,pour conclure,que la
notrerepresentation
prise en comptede cette sous-d6clarationtransforme
de l'<<entr6een sexualit6> des jeunes femmes.

'
en
(1) A vrai dire, une autre question a 6t6 pos6e propos de l'auto-masturbation
presence d'un ou d'une partenaireAl'occasion du rapportsexuel le plus recent.Cette meme
questiona 6t6 pos6e une seconde fois aux personnesqui onteu plus d'un partenaireau cours
des 12 mois pr6c6dantl'enquete: elle concernaitl'auto-masturbation
Al'occasion du dernier
rapportsexuel avec l'avant-dernierpartenaire.Les chiffresmontrent
qu'une faible minorit6
recourtAl'auto-masturbation
au cours des rapportssexuels (et probablementune plus petite
minorit6encore parvienta l'orgasme par ce seul moyen).Ainsi, 6% des femmesd6clarent
:
s'8tre masturb6esau cours de leur plus recentrapportavec leur dernierpartenaire-homme
les pourcentagespar tranched'Age sont comprisentre0% chez les 65-69 ans et 12% chez
les 35-39 ans. En ce qui concerneles hommes,5% d'entre eux d6clarents'8tre masturb6s
a l'occasion de leur plus recentrapportavec leur dernierepartenaire,les pourcentagespar
tranched'age 6tantcomprisentre2% chez les 45-49 ans et 9% chez les 25-29 ans. Les
au coursdu rapportsexuel,donc en presence
r6ponsesAcettequestionsurl'auto-masturbation
d'un partenaire(et conduisantou non a l'orgasme), ne sont pas analys6es dans le present
article.Je m'int6resseessentiellement,
ici, gala masturbation
>>,celle qui, a la
<<majoritaire
fois, se pratiqueseul(e) et permetde parvenira l'orgasme.
(2) Pour un aperqu des maux, multipleset de tous ordres,
attribu6s- surtoutdepuis
le debut du XVIIIe siecle - a la masturbation,
voir notamment
: Ellis, 1926, pp. 230-234 et
Comfort,1967, pp. 95-148.

LA MASTURBATION
FEMININEEN FRANCE

1439

'
I. - Reponses la questiondirecteet a la questionindirecte
Les deux questionsd'ACSF qui nous renseignentsur l'extensionde
la pratiquede la masturbationsont les suivantes:
- <<Vous etes-vous masturbi(e)? : souvent; parfois; assez rarement;jamais; non-rdponse~>
Cette question a 6t6 pos6e a 4 820 personnes (2 642 hommes et
2 178 femmes)par les enquiteursdes deux institutsde sondage BVA et
MV2.
- <<Pouvez-vousme dire si, quand vous vous masturbez,vous parvenez a l'orgasme: toujours; plutotfacilement;plutbtdifficilement;
jamais; non concernd(e); non-rdponse
>>
Cette question a 6t6 pos6e a 2 478 personnes (1 339 hommes et
1 139 femmes)par les enqueteursdu seul institutde sondage BVA. Je
d6nommeraiici - nous allons voir pourquoi- la premierequestion<<question directe>>.Elle se trouveen debut de questionnaire(Q 160G). La seconde, dite <<questionindirecte>>,est situde vers la fin du questionnaire
Les r6ponsesa
(Q 336A pour les hommeset Q 337A pour les femmes).
'
la premierequestionont correspondu,pour les hommes, ce que l'on pouvait attendre: plus de 8 sur 10 d6clarents'&tred6ja masturb6s(84 %), les
pourcentagespar tranched'age variantentre87 % (chez les 18-19 ans et
les 25-34 ans) et 78 % (chez les 55-69 ans).
En revanche,les chiffresobtenuspour les femmesne pouvaientque
laisser sceptique si on les comparaitaux donn6es recueillies par Kinsey
et son 6quipe a la fin des ann6es 40 aux Etats-Unis(Kinsey et al. 1953,
pp. 155-156)(3)ou aux r6sultatsdes enquetes men6espar Giese, Schmidt,
Sigusch'a la findes ann6es60 en RFA (Sigusch et Schmidt,1972, pp. 221de
223). Ou encore si l'on prenaiten considerationles transformations
'
au cours des deux dernieresd6cennies(voir,
l'image de la masturbation
ce sujet, B6jin, 1990, p. 85, 99 et 120-124). Selon les r6ponsesdonn6es
a la questiondirectepar les femmes,seules 42 % d'entreelles se seraient
masturb6esau moins une fois au cours de leur vie. Les r6sultatsles plus
6tonnants6taientceux obtenuspour les 18-19 ans (34 % seulementd'entre
et pourles 20-24 ans (38 %).
elles auraientl'exp6riencede la masturbation)
'
utilisaJe m'appretais consid6rerces chiffrescomme difficilement
les
bles ou, du moins, comme ne permettant
que
pourcentages
d'6valuer
'
des femmespretes surmonter
l'6ventuellegene caus6e par une r6ponse
affirmative.Mais je m'aperqus que la seconde question (Q 337A) ne
comportaitpas de filtre,c'est-a-direqu'elle avait 6t6 pos6e a toutes les
femmeset pas seulementa celles ayantr6pondu(a la premierequestion)
(3) Rappelons,cependant,qu'il convientd'utiliserces donn6esen s'entourantde pr6cautionspour autantque l'6chantillonde Kinsey n'avait aucun caractdrerepr6sentatif.
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qu'elles s'6taient
masturb6essouvent,parfoisou assez rarement.Une uti'
lisation, des fins non pr6vues,des r6ponsesa cette seconde question
6taitdes lors possible. Il suffisaitd'additionnerpour chaque tranched'age
les pourcentagesde celles qui disent atteindrel'orgasme toujours,plutot
facilementou plutotdifficilement
(r6ponsesqui supposenttoutesune exau
de
la
moins
minimale,
masturbation)pour obtenirles pourp6rience,
a l'orgasmeet indirectement
de
masturbation
conduisant
centages
fdminine
ddclarde.
Le tableau 1 qui concerneles hommesmontre,d'une part,qu'on peut
effectivement
utiliserla seconde question pour corrigerou confirmerles
r6sultatsde la premiereet, d'autre part,que la comparaisonavec les r6ponses a la premierequestion ne permetde mettreen evidence, chez les
hommes,aucune sous-d6clarationimportantede l'exp6rience de la masturbationau moins une fois dans la vie. La principalediff6rence
concerne
les 55-69 ans: 78 % des hommes de cette tranched' ge reconnaissent
et seulement63 % d6clarentparvenirau moins ocs'9tre d6ja masturb6s,
casionnellementa l'orgasme de cette fagon.Cette diff6rence
t6moigneen
partied'un abandonde cettepratique,en partied'une plus grandedifficult6
t atteindrel'orgasme de cette manieremais 6galementsans doute d'une
plus grandedifficult6t reconnaitrequ'on parvientde la sortea l'orgasme,
alors qu'on a moins de gene & admettrequ'on s'est, dans un passe ind6termin6,au moins une fois masturb6.
TABLEAU 1. - POURCENTAGES DES HOMMES DkCLARANT PARVENIRTOUJOURS,PLUTOT
DIFFICILEMENT A L'ORGASME EN SE MASTURBANT,
FACILEMENT,PLUT6T

SELONL'AGEA L'ENQUETE*

Age
au
1/1/92

18-19

20-24
25-34
35-44
45-54
55-69
Ensemble

de l'orgasmeparla masturbation
Obtention
Toujours
Toujours
A

22

27
28
23
29
17
24

Plutt
facilement
B

52

41
39
43
44
37
41

Plutt
TotalA+B+C
difficilement
D
C

15

13
19
16
14
9
15

89

81
86
82
87
63
80

Effectifs

72

273
431
311
140
112
1 339

* Les autres
r6ponsespropos6es6taient:jamais/non
concernm/non-reponse

Le tableau 2 qui concerneles femmesapportedes informations
plus
int6ressantes
encore.La colonne D permet,en effet,de mettreen evidence
des pourcentages(de femmess'6tantd6jAmasturb6es)souventtres sup6rieursAceux fournispar la premierequestion. On passe ainsi de 34% A
63% pour les 18-19 ans, de 38% a 50% pour les 20-24 ans, de 59% a
69% pour les 25-34 ans, de 54% A60% pour les 35-44 ans, de 28% a
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2. - POURCENTAGES
DESFEMMES
PARVENIR
TABLEAU
TOUJOURS,
DICLARANT
PLUTOT
A L'ORGASMEEN SE MASTURBANT,
PLUTOTDIFFICILEMENT
FACILEMENT

AL'ENQUfTE*
SELON
L'AGE

del'orgasme
Obtention
parla masturbation

Age

au
1/1/92

Toujours
A

18-19

12

20-24

25-34

35-44
45-54
55-69
Ensemble

10

13

23
9
3
12

Plut6t
facilement

B

TotalA+B+C
Plut6t
difficilementTotalA+B+CD

C

28

23

63

37

19

69

24

25
16
12
23

Effectifs

16

12
17
12
16

91

50

229

60
42
27
51

229
119
92
1 139

379

* Les autresr6ponsespropos6es6taient:jamais/non
concern6e/non-r6ponse

42 % pour les 45-54 ans. Ainsi, grace Acettequestionindirecteplac6e en
finde questionnaire,51 % des femmesinterrog6es(et non 42 %) d6clarent
qu'elles se sontd6jhmasturb6es.Ce chiffrede 51 % constitue
implicitement
d'ailleurs une estimationminimalecar, comme nous allons le voir, une
partiede celles qui disentne jamais parveniri l'orgasmeen se masturbant
ont essay6 au moins une fois cette pratique.
11convientici de soulignerles points suivants:
1 - La correctiondes r6sultatsainsi obtenuen'est pas anodine. On
ne peut avoir la meme image de la sexualit6des femmesde 18-19 ans si
l'on suppose qu'une sur trois seulements'est d6ji masturb6eou si l'on
considerequ'une nettemajorit6l'a d6ji fait.
2 - La questionindirectene constituaitpas un <pige >>tenduintenLa possibilit6de l'utilisationsusaux personnesinterrog6es.
tionnellement
dite n'est apparue qu'apres-coup,pendantl'analyse des r6sultats.Compte
tenucependantde l'efficacitede ce typede questions,on pourraitsuggdrer
dans les enquetesportantsur des acd'y recourirplus systimatiquement
tivitissexuelles (ou non sexuelles) que les sujets interrogessont tentisde
sous-diclarer.
3 - Notons,enfin,que parmiles pratiquessexuelles courantesc'est
des femmesqui est le plus sous-d6clar6e.Par exemple,la
la masturbation
meme procedured'estimationindirectedes pourcentagesd'hommes et de
femmesA qui un(e) partenairea fait au moins une fois une fellationou
un cunnilingusne permetde mettreen evidence qu'une seule sous-d6clarationnotable, laquelle concernele cunnilinguschez les femmesde 4554 ans: 73% et non 69% de celles-ci auraientau moins une fois fait
l'exp6riencede cettepratique.On voit que cette sous-d6clarationest bien
moindreque celle qui se rapporteA la masturbation.
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II. - Les reticentes et les sincdres
La comparaisondes r6ponsesa la question directeet a la question
indirecteconcernantla masturbationne permetpas seulementde mettre
en evidence l'existence d'une sous-d6claration.Elle permetd'estimerles
pourcentagesminimauxdes <<masturbatrices>>
qui n'ont pas d6clar6,dans
un premiertemps,qu'elles s'6taientde6j masturb6es.
Reprenonsles deux questions. Posons, comme pr6c6demment,
que
les r6ponsessouvent,parfois,assez rarementa la question directe<<Vous
etes-vousmasturbde? > 6quivalenta oui, et que la r6ponsejamais 6quivaut
a non. Posons, d'autre part, que les r6ponsestoujours,plut6tfacilement,
a la questionindirecte<<Parvenez-vousa l'orgasme en
plut6tdifficilement
?>> quivalent <<oui, je me suis ddjaimasturbe>>et que
vous masturbant
les r6ponsesjamais et non concerndeequivalenta non. Ecartons,poursimplifier,les non-rdponsesau demeuranttres peu fr6quentes(moins de 2 %
des femmesinterrog6es).
Comparonsmaintenanttroisgroupes:
"
- les femmesqui ont
r6ponduoui la question directe: on peut
a l'orgasme
les d6nommermasturbatrices
sinceres; la plupartparviennent
en se masturbant,
les autresnon: mais toutesont essay6 au moinsune fois;
- les femmesqui ont r6pondunon a la questiondirecteet non 6galementa la questionindirecte: on peut supposer que la plupartsont des
et nous les appelleronsainsi;
non-masturbatrices
- les femmesqui ont r6pondunon a la question directemais oui
a la question indirecte: ce sont des masturbatrices<<temporairement
amn6siques>>,que nous d6nommeronsles rdticentes;par definition,ces dera l'orgasmeen se
nitres sonttoutesparvenues,au moinsoccasionnellement,
masturbant.
L'expressionrdticentesa 6t6 choisie fautede mieux. J'avais song6,
dans un premiertemps,Ad6nommer
dissimulatricesces femmesqui avaient
a deux questionsqui peuventapparaitre
donn6des r6ponsescontradictoires
a posterioricomme 6quivalentesau regardde l'objectif d'estimationdes
Mais il est probablequ'une partiede ces
pourcentagesde masturbatrices.
femmesne savait sincerement
commentr6pondrea cettepremierequestion,
trop directeet trop tranch6e.Certainesont pu ainsi consid6rerque des
>>non couronn6esd'orgasmene m6ritaient
<<masturbations
pas ce nom. Le
termediscreteseilt pu convenir6galement,mais en l'utilisanton risque
de donnera penserque les <<masturbatrices
sinceres>> sont <<indiscretes
>>,
alorsque, bienentendu,
seulesles questionsque nousleuravonspos6esle sont.
L'expression rdticentesa done 6t6 retenueparce qu'elle traduitune
attituded'embarraset de retraitsoit a l'6gard d'une questiontroptranch6e,
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&
&
soit l'agard
de la pratiqueelle-meme,soit, encore,l'agard
de l'une et
de l'autre.
Comme on le voit dans le tableau 3, il suffitd'additionnerpour chasincereset de r6tique tranched'age les pourcentagesde masturbatrices
centes pour encore augmenterun peu les pourcentagesde masturbation
f6minine.Ainsi, d'apres nos chiffres,56 % des femmes(et non 42 %) ont
Pres de 3 femmessur 4
deja pratiqu6au moins une fois la masturbation.
de 25-34 ans se sont d6ja masturb6es...au minimum.Mais rappelonsque
ce <<gain>>suppl6mentaire
est constitu6de femmesqui, certes,se sontd6ja
8tre
mais
encore parvenuesa l'orgasme de cettemaniere.
sans
masturb6es
DES MASTURBATRICES
TABLEAU3. - POURCENTAGES
DES MASTURBATRICES
SINCLRES,
ET DES NON-MASTURBATRICES
SELONL'AGEA L'ENQUETE*
RETICENTES
PourcentagesPourcentages Coefficient
de
PourcentagesPourcentages
de
de
de
de
de
AgeAge <<masturba- <<masturbade
sousau
<<masturba-<<non-mastur-Effectifs
dclaration
dcaration
trices
trices
trices
trices
>>
1/1/92
trices>>
batrices
B
sincAres
rAticentes
C +
A
B
A
18-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-69
Ensemble

49
42
61
57
31
27
45

18
14
12
9
16
5
11

0,37
0,33
0,20
0,16
0,52
0,19
0,24

67
56
73
66
47
32
56

33
43
26
34
46
64
42

91
229
379
229
119
92
1 139

* La
le pourcentage
des femmesde la tranche
100- (C+D) pourchaquelignerepr6sente
diff6rence
nepeuvent&rerang6esdansl'unedes troiscategories.
d'age qui,n'ayantpas r6pondu,

B
On peut remarquer6galement,dans ce m~me tableau, le
rapportA9
effectif
des r6ticentesrapport6&celui des sinceres(par definitionsup6rieur
'
ou 6gal 0). Nous l'avons d6nomme6
<<coefficient
de sous-d6claration
>
(d6signons-lepar s). En multipliant,pour chaque tranched'age, le poursinceres? par (1 + s) on obtientle pourcencentageA de <<masturbatrices
tage total C de masturbatrices.On voit qu'il existe deux pics de
sous-d6claration
de la masturbation
f6minine: chez les jeunes de 18-24 ans
et chez les 45-54 ans. Nous reviendronssur ce point.

IH. - Effetd'institutou effetdu sexe et de Pl'ge
de l'enqueteur?
Le pourcentagede <<masturbatrices
sinceres>>est de 42% de l'ensemble des femmes,si l'on s'en tientaux chiffrespubli6s dans le rapport
ACSF et calcul6s sur les 6chantillonsBVA et MV2 (Bozon, 1993, p. 128).
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Dans l'6chantillonBVA (voir le tableau 3), il se montea 45 %. Cette diff6renceparaitpeu importante.
Soit. Mais portonsnotreattention,
par exemle
des
les
18-19
ans :
sinceres>>
chez
<<masturbatrices
ple, sur pourcentage
il est de 34 % dans l'ensemble de l'6chantillon,de 49 % parmiles femmes
surcettequestionde la masinterrog6es
par l'institutBVA. Manifestement
turbationf6minineles r6sultatsdes deux institutsdivergentsensiblement
chez les jeunes femmes(voir tableaux4 et 5), alors qu'ils divergentbeaucoup moins aux autresages, meme si les r6sultatsde l'institutBVA sont
toujoursle6grementsup6rieursa ceux de MV2 (sauf chez les 55-69 ans).
Cette divergenceentreinstitutsest Arapporter,en grandepartie,au fait
que la proportionde femmesinterrog6es
par des enquetrices6taitplus 61ev6e chez MV2 (65 %) que chez BVA (58 %), et que les enqueteursde MV2
6taientsensiblementplus jeunes en moyenne.Or, d'une maniereg6n6rale,
>>
TABLEAU4. - DISTRIBUTION
DES RePONSES<<SOUVENT;PARFOIS; ASSEZRAREMENT
? o QUANDCETTE
DONNEESPARLES FEMMESA LA QUESTION<<VOUSETES-VOUSMASTURBEE
DE MV2*
QUESTIONLEURFUTPOSEEPARLES ENQUETEURS
Age
au
1/1/92
18-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-69
Ensemble

de r6ponses
< souvent
>
A
0
4
7
8
2
9
6

Pourcentages Pourcentages Pourcentages
de
de
de r6ponses
<<masturbatrices Effectifs
<<assez
reponses
>
>
sinceres
<parfois
rarement?
B
D=A+B+C
C
13
15
32
27
15
4
19

8
15
18
17
7
18
15

21
34
57
52
24
31
40

68
242
331
209
113
76
1 039

* Les autresr6ponses
propos6es6taient:jamais/non-reponse.
?
TABLEAU5. - DISTRIBUTION
DES REPONSES<<SOUVENT;PARFOISASSEZRAREMENT
DONNEESPARLES FEMMESA LA QUESTION<<VOUSETES-VOUSMASTURBIE?o QUANDCETTE
DE BVA*
QUESTIONLEURFUTPOSEEPARLES ENQUETEURS
Age
au
1/1/92
18-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-69
Ensemble

Pourcentages Pourcentages Pourcentages Pourcentages
de reponses
de
de
de r6ponses
<<assez
s?
masturbatrices Effectifs
r6ponses
<<
? souvent
souvent
>
rarement?
sinceres
<parfois?
A
B
D=A+B+C
C
5
4
12
8
2
1
6

27
19
32
27
20
12
23

17
19
17
22
9
14
16

* Les autresrdponses
propos6es6taient:jamais/non-r6ponse.

49
42
61
57
31
27
45

91
229
379
229
119
92
1 139
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les femmesont manifest6plus de reticenceta declarera des femmes- et
donc moins de reticencea declarerA des hommes- qu'elles s'6taientd6ji
masturb6es(voir tableau 6) : 49 % des femmesinterrog6es
par des hommes
disents'&trede6j masturb6es,contre39 % des femmesinterrog6espar des
femmes.
TABLEAU 6. - PROPORTIONS DE FEMMES AYANTREPONDU o SOUVENT, PARFOIS OU ASSEZ
RAREMENT >>,o JAMAIS> OU N'AYANT PAS REPONDU A LA QUESTION o VOUS ETES-VOUS DEJA
MASTURB1E ? o, SELON LE SEXE DE LA PERSONNE QUI LES A INTERROGEES

Sexe
de
l'enqueteur
Hommes
Femmes
Ensemble

Vous etes-vous
?
d6jamasturb6e
Souvent,
parfoisou
assez rarement
49
39
43

Jamais
49
58
54

Ensemble

coonne

100
100
100

38%
62%
100%

reponse
2
3
3

'
Ainsi, I'effetd'institutse ramene largement un effetde sexe et
d' age de l'enquateur.Comme nous allons maintenantle voir, ce sont en
particulierles jeunes femmesqui se sont montr6esmoins sinceres avec
les enquetrices,surtoutquand ces dernieres6taientjeunes. II n'est pas certain que, sur d'autres questions, cette proportion61ev6e d'enquetrices
jeunes n'ait pas constitu6,au contraire,un avantageen favorisantune plus
grande sinc6rit6des r6ponses.Ce point n6cessiterad'autres analyses qui
serontmen6es ailleurs.

IV. - Deux facteursde sous-declaration
de la masturbation
ftminine
Ayantcern6 l'importancede la sous-declaration(voir le tableau 3
qui sertdor6navantde ref6rence),il fautmaintenant
essayerd'en comprendre les raisons.II est 6videntque bien des facteurs6chappenta notreanalyse pour autantque le questionnaireACSF ne pouvait explorertous les
d6terminants
importantsdes attitudeset des comportementssexuels. Je
n'envisageraiici que deux facteursdj i 6voqu6s plus haut et dont l'influenceest ind6niable: l'effetenquateuret l'effetde la g6nerationde la
femmeinterrogee.
On peut,toutd'abord, en ce qui concernel'effetenqueteur,apporter
les pr6cisionssuivantestir6esdes r6ponsesaux questionspos6es chez BVA
le rep6ragedes <<r6ti(questions,je le rappelle, qui, seules, permettent
centes>>).
Non seulementle coefficientde sous-d6clarationde la masturbation
'
est moindrequand les femmesr6pondent des enquiteurs-hommes,
mais,
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en outre,les enquetrices<se trompent>>
un peu plus souventque leurs
hommes
la
<<sinc6rit6>>
des
<r6ticentes>>:58 % des enquesur
collegues
tricescontre50 % des enqueteurstrouvent<<tressinceres? les masturbatrices <<r6ticentes>>.

II fauttoutefoispr6ciserque:
1 - l'insinc6rit66ventuelle des masturbatrices<r6ticentes>>ne
s'6tend pas n6cessairementi l'ensemble de leurs r6ponses;
2 - les enqueteurs,qu'ils soienthommesou femmes,ont cependant
ressentique les r6ponsesdes <r6ticentes>6taientun peu moins cr6dibles
que celles des sinchres : 71% aussi bien des enquateursque des en"tres sinceres? les r6ponsesdes <<masturbatrices
sinquetricesont trouv6
ceres>>.

Il est trbspossible que, si les enquateursavaienttous 6t6des hommes
les pourcentagesde d6clarationde la masturbation
approchantla trentaine,
f6minineaient 6t6 sensiblementaugment6s.
Une conclusion i en tirerest qu'il conviendraitde mieux6tudierI'effet du sexe et de l'age de l'enqueteur sur les declarationsde pratiques
telles que la masturbation
et l'homosexualit6.On n'est probablementpas
fond6 i postulerque cet effetn'existepas. En particulier,
si l'on s'int6resse
aux comportements
sexuels des jeunes femmes,il est peut-8treerron6de
'
supposerque, parce qu'elles se confientplus volontiers d'autresjeunes
ou leurs exfemmes,elles d6clareront
' plus facilementleurs masturbations
p6rienceshomosexuelles des enquetricesde leur g6n6ration.
Mais pourquoicetter6ticencesel1ective
? On peut proposerles explications suivantes(qui ne s'excluent pas l'une l'autre):
1 - certainesfemmes,sachantque les hommessontplus coutumiers
de la masturbation,
ontressentimoinsde gene a leur declarercettepratique
ou plus d'incitationAne pas la dissimuler;
2 - celles qui savent que la masturbation
f6minineest l'objet des
fantasmesde nombreuxhommesont pu souhaiterne pas priverl'enqu&teur-homme
du plaisirqu'il est cens6 tirerde l'6vocationde cettepratique;
3
cettepratiqueest g6n6ralement
ressentiepar les femmescomme
assez peu valorisante: elle est <<tropfacile>, ne n6cessitepas de s6duire
ou de s'attacherun partenaire;en cons6quence,
les femmessont plus in'
cit6es a ne pas r6v6lerleurs masturbations d'autresfemmesen qui elles
verrontplus facilementdes <<juges? (alors que l'hommeseraitplutotperqu,
en ce domaine,comme un <<voyeur?).
a pr6sent,I'effetde la gendrationde la femmeinterrogee.
Consid6rons,
On remarque,dans le tableau 3, que le pourcentagedes <<r6ticentes
>>
d6croit r6gulibrement
avec l'age, a une exception pros, celle des 4554 ans: dans cette tranched'age, plus d'une masturbatrice
sur 3 est une
>>.
Je
serais
tent6
cette
d'expliquer
proportion
<<r6ticente
61ev6epar le fait
que cette tranched'age est celle oi la rupturepar rapportaux habitudes
masturbatoires
des g6n6rationspr6c6dentessemble avoir 6t6 la plus nette.
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S'il y a encoreau maximum64 % de non-masturbatrices
chez les 55-69 ans,
il n'y en a plus que 46% (et probablementmoins) chez les 45-54 ans.
Par contre,il fautexpliquerdiff6remment
le pourcentage6galement
assez 61ev6de <<r6ticentes>>
chez les 18-19 ans, tranched'age dans laquelle
Ces femmesde 18plus d'une masturbatricesur 4 est une <r6ticente>>.
'
19 ans n'ont pas eu a innoversur ce plan, ni donc s'opposer aux g6n6a celle de leurs parents).De surcroit,la
rationsant6rieures(et notamment
craintedu Sida tendpeut-&tre
a favoriserla diffusion,voirela banalisation,
de cettepratiqueparmiles jeunes femmes,laquelle pratiquepourraitd'ici
10 ans, comptetenu de ce <bon depart>>,avoir 6t6 exp6riment6e
par plus
de 80 % des femmesde cettetranched'age. Non, si tantde jeunes femmes
ont manifest6de la r6ticencea d6clarerleurs masturbations,
ce n'est pas
en raison d'un 6cartnormatifavec les g6n6rationsant6rieures,c'est que
la masturbation
leur sembleune pratiquequi ne n6cessitepas une conquete,
donc
pas la preuve que l'on est s6duisante; une pratique,
qui n'apporte
encore,souventassoci6e i l'id6e de solitudeet qui ne satisfaitpas le besoin
d'aimer un(e) autreque soi et d'en 8treaim6e.
La masturbation
semble 6chapper,aujourd'hui,en grandepartie,a la
culpabilisation religieuse, et elle parait s'9tre affranchiede certaines
craintesd'origine m6dicale. Mais peut-&tre
la culpabilit6li6e a cette pratique s'exprime-t-elleautrement,notammentpar l'impressionde solitude
que les personnesinterrog6es,surtoutles plus jeunes, ne sont pas rares
d6clarerressentirapres la masturbation4.

Conclusion
Pour saisir l'importanced'une bonne estimationde la sous-d6claration de la masturbation
f6minine,il n'est que de consid6rerle tableau 7
(emprunt6a Bozon, 1993, p. 128 et compl6t6par moi).
Les nouveauxchiffres
modifient
consid6rablement
l'image de la sexualit6des femmesles plusjeunes de notre6chantillon.
Non seulementla tranche
d' ge 18-19ans est celle, avec les 25-34 ans,otila pratiquede la masturbation
au moinsune fois est la plus r6pandue,mais, encore,c'est la masturbation
dans le tableau,apparaitcommecelle
qui, des quatrepratiquesmentionnies
a
le
souvent
au moinsunefois chez les 18-19 ans.
plus
expirimentle
qui dtd
Et ceci alorsmemeque les relationssexuellessontdevenuesl6gerement
plus
pr6coceschez les jeunes (voir a ce sujet l'articlede Bozon dans le meme
de notrerepresentation
num6ro).Il s'agit 1I d'une transformation
importante
du moded'<<entr6een sexualit6>>des jeunes filles(laquelle entreene se r6duit
pas au seul < premier>>
rapport).
20
a
de
ans, William Simon et JohnH. Gagnon notaient
Il y plus
a
Etats-Unis
qu'aux
peu pros la moiti6 des femmesqui ont l'exp6rience
(4)

Voir A ce propos: B6jin, 1993, p. 196.
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A
DESFEMMES
AUCOURS
DELAVIESELON
L'AGE
TABLEAU
7. - EXPERIENCES
SEXUELLES
DES
DEFEMMES
AYANT
EXPERIMENTE
AUMOINS
UNEFOISL'UNE
(POURCENTAGES
L'ENQUETE
DANS
TRANCHE
SUIVANTES,
D'AGE)
PRATIQUES
CHAQUE
Age
au
1/1/92

Masturbation Masturbation
Fellation*
(anciens
(nouveaux
chiffres)
chiffres)

18-19
20-24
25-34
35-44

34
38
59
54

55-69
Ensemble

29
42

45-54

28

Cunnilingus*

P6n6tration
anale*

67
56
73
66

42
64
82
76

51
76
87
84

9
23
33
28

32
56

48
66

61
75

15
24

47

57

69

24

* Pratiquesh6t6rosexuelles
sexuelsau
parmiles femmesayanteu au moinsune foisdes rapports
coursde leurvie.

de la masturbationse sont mises a la pratiquerseulementapres 8tred6ja
parvenuesa l'orgasme dans des rapportsavec d'autres partenaires.<Les
hommes,6crivaient-ils,
passentd'une sexualit6personnelleprivatis6ea la
sociosexualit6; les femmesfontl'inverse et ce, a un stade plus tardifdu
cycle de vie? (Simon et Gagnon, 1970, p. 31). Les donn6esd'ACSF ne
pas de savoir si les adolescentespassenten majorit6- comme
permettent
c'est le cas pour la plupartdes adolescents- de l'orgasme solitaireAl'orgasme socialis6. Mais ce que nos donn6es semblentindiquer,c'est que
pour les jeunes filles actuelles il s'6coule, en moyenne,beaucoup moins
de tempsque pour les femmesde 45-54 et surtout55-69 ans entrele premier rapportavec un(e) partenaireet la premieremasturbationsolitaire.
Cela n'est probablementpas sans cons6quences sur les exigences et les
'
capacit6s sexuelles des jeunes femmesd'aujourd'hui compar6es celles
de leurs an6es : il conviendrad'6tudierailleursce point.
Un autrer6sultatdes analysesici propos6esdoit 8treencoresoulign6.
Dans nos soci6t6s d6mocratiquesdites <<d6velopp6es? nous sommes
'
convi6s sinon tout dire sur notresexualit6,du moins a nous exprimer,
a son sujet, <en toute libert6>>et avec profusion.Les campagnesd'6du- commeles grandesenquatessurla sexuacationsexuelle et de pr6vention
lit6 du type ACSF - ont d'ailleurs pour conditions de possibilit6 et
d'6ventueller6ussitecetteincitationdiffusea la <<libreexpression>>,ainsi
e exprimerses opinionset a
qu'une facilit6plus grandeque par le pass6
sexuels.
r6v61erses comportements
Le ph6nomeneque constituela sous-d6clarationde la seule masturbationfdmininepeut apparaitredes lors commeun archaisme.Le message
normatifdominantsur cette question est de consid6rerla masturbation
comme une pratique<normale >, du moins tantqu'elle n'est pas <excessive>> et ne s'oppose pas a une vie sexuelle 6panouie avec d'autres. On
masculine a 6t6, en g6la masturbation
sait, en outre,qu'historiquement
n6ral, plus r6prim6eque la masturbationf6minine.Pourquoi alors cette
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dernierepratiqueest-elle plus sous-d6clardeque la masturbationmasculine? Serait-ce que les femmesparviennentmoins bien a circonscrirece
la masturbation?Ou encore, cette diveren quoi consiste v6ritablement
> ? Ces
d'un restede pudeurf6minine<<traditionnelle
gence t6moigne-t-elle
deux explicationsvalent pour certainscas de sous-d6claration.Mais nous
avons vu qu'elles ne suffisentpas. Pour les femmes,en effet,plus que
pourles hommes,le plaisirsexuel commence,ou du moinss'6panouitv6ritablement,a deux. Et la sous-d6clarationsp6cifiquede cette pratiquepar
du plailes jeunes femmesmanifesteune resistancede cetterepr6sentation
sir face a l'indiscutablemont6ede ce qu'on pourraitappeler un << gocentrismesexuel >.
Mais ce n'est pas tout. Cette sous-d6claration,en effet,ne doit pas
etre consid6r6eisol6ment.II fautla rapprocherde la sous-d6clarationpar
les femmesdu nombrede partenairessexuels au cours de leur vie (voir
a ce sujet,Leridon,1993). Toutse passe commesi les femmesetaientportees a ne pas tenir compte de ce qui pour elles n'a pas comptd(ou a
moins comptd).11ne faut sans doute pas y voir du mensongeou de l'hypocrisie. II se peut que cette attitudet6moignetoutsimplementde la plus
grandeselectivitdsexuelle de la majorit6d'entreelles : une sl1ectivit6qui
ne concerneraitpas que les comportements
mais qui s'6tendraitaux souvenirs qu'elles conservent- et qu'elles acceptent de livrer - de leurs
comportements.
Andre BE'JIN
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BtJIN(Andre). - La masturbation feminine en France. Un exemple d'estimation et
d'analyse de la sous-declaration d'une pratique
le rapportACSF, publi6 au debut de l'ann6e 1993, le pourcentagedes femmes
'Dans
de 18 69 ans habitanten France qui avaient exp6riment6au moins une fois la masturba<<
a 42 %. Le presentarticlemontre,
tion 6tait
% estim6,par le moyend'une question directe>,
grace l'utilisationd'une question <<indirecte>>,que 56 % des femmesau moins se sont d"ja adonnees a cette pratique. La sous-d6clarationmise en evidence est considerable aux
jeunes ages : chez les 18-19 ans, ce sontainsi 67 % des femmes- au lieu de 34 % - qui ont
une experience au moins minimale de la masturbation.Certains facteursde cette sousd6clarationsont examines, tels que l'effetenqueteurou l'effetage. La masturbationapparait- si l'on accepte la nouvelle estimationici propos6e - comme une composantenon pas
marginalemaisessentiellede 1'<<entreeen sexualit >>de la majorit6desjeunes femmesactuelles.
BMJIN(Andre). - Female masturbation in France. An illustration of the assessment
and analysis of underreporting of this practice
In the ACSF report,publishedin early 1993, it was estimatedfromreplies to direct
questionsthat42 per cent of womenaged between 18 and 69, residentin France,had practised masturbationat least once. In this paper it is shown on the basis of replies to <<indirect>>questions thatat least 56 per cent of womenresortedto this practice.Underreporting
was most significantin the youngerage groups: we foundthat67 per cent of those aged
ratherthanthe figureof 34 per
18-19 had had at least minimalexperienceof masturbation,
cent given in the survey.The paper examinessome of the factorsthateffectunderreporting,
includingthe influenceof the characteristicsof the interviewerand thatof age. If the new
estimategiven in the paper were accepted, masturbationappears as a major, ratherthan a
marginal,componentof mostcontemporary
youngwomen's initiationto sexuality.
BMJIN
(Andre). - La masturbaci6n femenina en Francia: un ejemplo de estimaci6n y
de anilisis de la subdeclaraci6n de una practica
En el informeACSF, publicado a principiosde 1993, el porcentajede mujeresentre
18 y 69 afiosresidentesen Francia que habian practicadoal menos una vez la masturbaci6n
se estimaba, a trav6sde una preguntadirecta,en un 42 %. El articulo muestra,utilizando
una preguntaindirecta,que al menos 56 % de las mujeresse han masturbado.La subdeclaraci6n puesta en evidencia es considerable para las edades j6venes : entrelas mujeres de
de la masturba18-19 afios,el 67 % -y no el 34 %- tiene una experienciaal menos mifnima
ci6n. Algunos de los factoresde esta subdeclaraci6n,como el efecto del agente de la encuesta o el efecto de la edad, se examinan en el articulo. La masturbaci6naparece -si se
acepta la nueva estimaci6npropuesta- como un factoresencial y no marginalde la iniciaci6n a la sexualidad de la granpartede j6venes actuales.

