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L'ENTREE DANS LA SEXUALITE
ADULTE : LE PREMIER RAPPORT
ET SES SUITES
Du calendrier
aux attitudes
MichelBOZoN
Les comportements
des individusne sont pas inscrits
dans leursgenes (ce qui les rendraitinsensiblesaux influences
exterieures),et ils ne dependentpas davantagedes seules circonstancesdu moment(ce qui supposeraitdes individussans
aucune memoiredes episodes anterieuresde leur vie). A travers l'Iducation reVueet les processus de socialisationdiveloppes dans l'enfance,des diterminismes
familiauxet sociaux
se mettenten place qui conditionnent
ensuitefortement
l'avenir.Les premieresexperiencesvecues sont igalementimportantes: chaque evenement
peut etrereliea' un certainnombre
d'antecedentssusceptiblessoit d'expliquer le comportement
soit - au moins- de le laisser prevoir.D"mographes
ult"rieur,
et sociologues savent,par exemple,qu'un mariage precoce
augmentele risque de divorce.Michel BOZON*s'interesseici
aux circonstancesdu premierrapportsexuel, et montreque
leur analyse peut aider a comprendreles comportements
sexuels et conjugauxau cours de la vie adulte. II montreque
des attitudesa lIgard de la sexualitese cristallisentde maniereprecoce durantl'adolescence. II insiste,notamment,
sur
le fait que la signification
de ce premierrapportest bien diffirentepour les hommeset pour les femmes.

On n'oublie pas le premierrapport.II faitpartiede ces 6v6nements
dans la m6moiredes individus,car ils marqui s'imprimentprofond6ment
quent un passage et semblentannoncertoutun destin.Ces propri6t6ssont
li6es : si la m6moires'empare du premierrapportet le fixe, c'est bien
parce qu'il repr6senteune 6tape hautementsymbolique,celle des premiers
pas dans la sexualit6adulte. M6moris6par l'int6ress6,l'6v6nementpeut
de nombreusesann6es plus tard. Les
&trereconstitu6r6trospectivement,
d6clarationsdes individuspermettent
d'6tablirle d6roulementet la significationde l'6v6nement,qui n'est pas un passage biologique immuable,
mais un ph6nombneinscritdans un contexteg6n6rationnel,
social et psy* INED.
Population, 5, 1993, 1317-1352
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du
chologique,et conditionn6par l'appartenancede sexe. Le d6roulement
fait
de
l'histoire
de
il
mais
renpremierrapport partie
personnelle chacun;
seigneaussi surles appartenancessociales de l'individu,et sur son 6poque.
Pourtantce momentn'est pas seulementun aboutissement.Premiere
d'avenir.
exp6riencesexuelle de typeadulte,ce seuil est un momentporteur
'
Un 6v6nementbiographiquepeut &treli6 au futurd'un individu plusieurs
titres(de Conincket Godard, 1990). Soit il repr6senteune bifurcationou
clairementles
une inflexiond6cisive, qui orientel'avenir en d61imitant
de comportements
possibles. Soit il constitueun simplesigne,un r6v61ateur
a venir. Faut-il penser que les conditionsdans lesquelles se d6roule(nt)
de la sexualit6future,
le(s) premier(s)rapport(s)influentsurle d6roulement
? Ou, plus
au sens oi elles fixeraientdurablementcertainscomportements
modestement,
du(des) premier(s)rapport(s)annonque les caract6ristiques
centcettesexualit6future,dans la mesureofisexualit6initialeet sexualit6
? On
ult6rieureseraientgouvern6espar les memesattitudesfondamentales
observeque la pr6cocit6des premiersrapportsou leur caracteretardifsont
"
fondamentalement
diff6rents
li6s des attitudeset a des comportements
chez les individus.Commentexpliquercette marque du calendrierde la
?
sexualit6initialesurl'ensembledes comportements
sexuels,et memefamiliaux
L'analyse que nous proposonss'appuie sur les donn6esde l'enquate
ACSF, r6alis6e en 1992 (voir la pr6sentationg6n6ralede l'enquite dans
ce num6ro).Dans le questionnairelong, que nous utilisonsici, 4 820 personnes ont 6t6 interrog6es.Le premierrapportsexuel n'est pas d6critde
maniereapprofondie.Cinq questions seulementont 6t6 pos6es : l'age de
la personneinterrog6eau premierrapport,l'age de son(sa) partenaire,le
sexe de ce partenaire,le sentiment
6prouv6pour ce partenaire,le faitqu'il
s'agisse ou non d'une prostitu6e(questionpos6e aux hommesseulement).
A titrede comparaison,dans l'enquete Simon, r6alis6een 1970, on comptait seize questions concernantle premierrapportsexuel: 6taientd6crits
les circonstancesde la rencontre,le contenudu flirt,le lieu du rapport,
utilis6e(Simon et al., 1972). Une question6taitpos6e sur
la contraception
la virginit6du partenaire.La concisionde la seconde enquete,qui s'oppose
de l'enquete Simon,s'exsur ce pointa la pr6cisionquasi ethnographique
:
de
la
recherche
6laborerune description
plique par l'objectif sp6cifique
du comportement
sexuel pour aider a mieux d6finirla pr6ventiondu Sida.
La descriptiond'6pisodes sexuels lointainsa pu &treconsid6r6ecomme
relativementsecondaire par rapporta celle d'6pisodes plus r6cents.Cependant,memeune descriptionassez succinctedu premierrapportse r6vele
tresproductive,dans la mesureouielle peut etre mise en relationavec de
nombreuxaspects de la biographiesexuelle et familialedes individus,et
en matibrede sexualit6.
avec leurs attitudeset repr6sentations
La d6mographieet la sociologie de la familleont pour traditionde
ne pas approcherde troppres la sexualit6.II parait6tonnantqu'on puisse
traiterde f6condit6,de nuptialit6,de n6gociationconjugale ou de dissolution du couple sans mentionnerla sexualit6.Dans un bilan r6centdes
recherchessur la famille(de Singly,dir., 1990), aucun articlene portesur
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la sexualit6.Inversement,les recherchessur la sexualit6ignorentparfois
de l'activit6sexuelle. Dans l'optique d'une v6ritable
toutl'environnement
sexuels ne peut
sociologie de la sexualite6'),l'analyse des comportements
'
se limiteraux pratiquesr6alis6es,a la fr6quencedes rapportsou la descriptiondes fantasmessexuels; il fautconsid6rer6galementles significationsde l'activit6sexuelle,les sentiments
6prouv6s,l'6volutiondu couple,
la naturedes 6changes et des relationsentrepartenaires,le contexteinsde la sexualit6(2). II devientalors possible d'analyserplus pr6titutionnel
cis6mentla diversit6des fonctionset des places que la sexualit6occupe
dans la vie des individus.

et relation
I. - Le premierrapport:calendrier
avec le premierpartenaire
jusqu'aux g6n6rations
L'enquate ACSF permetde remonter
n6es dans
les ann6es 1920 et de constaterque le seuil du premierrapportsexuel se
d'il y a cinquanteans(3).
franchitaujourd'huibien diff6remment
L'age au premierrapports'est abaiss6,
pour les hommes,bien plus
mod6r6ment
fortement
pour les femmes(figure 1 et
tableau 1). Alors qu'il 6taitde 18,4 ans pour les hommesn6s entre 1922
et 1941 (ag6s de 50 a 69 ans a la date de l'enquete) il n'6tait plus que
de 17,2 ans pour les g6n6rationsn6es en 1972 et 1973 (ag6es de 18 ou
19 ans). A cette baisse de 1,2 an en un demi-siecle,correspondchez les
"
femmesune 6volutionbien plus nette,due essentiellement un point de
61ev6.L'initiationn'avait lieu naguerequ'a 21,3 ans; elle se
d6partplus
"
ans pour les g6n6rationsles plus r6centesinterrog6esdans
18,1
produit
l'enquete(4). La baisse la plus netteest celle qui s'est effectu6edes g6n6rations 1937-1946 aux g6n6rations1947-1956; les actrices en 6taientles
femmesqui arrivaienta l'age de la sexualit6 adulte pendantla d6cennie
1960, dans la p6riode d'6volutiondes moeurset des id6es, et de mobili-

La baisse de l'fge d'entrie
dans la vie sexuelle

(1) Voir a ce propos le chapitre1 (<<The social originsof sexual development>>)de
l'ouvrage de Gagnon et Simon, Sexual Conduct,Chicago, Aldine, 1973.
(2) La definitiondu comportement
sexuel, donn6ea la page 33 du chapitre2 (<<Oriensexuels en France
tationde la d6marchede recherche>) du rapportsur Les Comportements
r6ponda cetteexigence d'une d6finitionlarge de l'activit6sexuelle. Voir Bajos, Bozon, Ferrand,Giami (1993). La definitionest rappel6edans l'article de Bajos et Spira dans ce meme
num6ro.
(3) L'analyse ne porteque surles premiersrapportsh6terosexuels.Les premiersrapports
homosexuels,ainsi que les premiersrapportsdes homo/bisexuelssont d6critsde manibreapprofondiepar A. Messiah et E. Mouret-Fourmedans ce meme numero.
(4) 27,6% des hommesn6s en 1972 ou 1973 (ag6s de 18 ou 19 ans) n'avaient pas eu
de rapportssexuels au momentde l'enquete. Pour calculer une moyennesans les omettre,
on leur a donne un age fictifau premierrapport,6gal a leur age actuel augment6de 2 ans.
L'estimationest donc assez large. 36,2 % des femmesde ces g6nerationsn'avaient pas eu
de rapportsau meme age; on a employ6la meme m6thodede calcul pour elles.
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1967-1971
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G6n6rations

sexuel,
rapport
Figure1. - Age moyenau premier
selon le sexe et la g6neration
TABLEAU1. - AGE MOYENAU PREMIERRAPPORT
SEXUELSELONLE SEXEET LAGENIRATION
G6n6rations

Hommes

Effectif

Femmes

Effectif

1922-1936(55-69ans)
221
165
18,4
21,3
1937-1946(45-54ans)
252
18,5
226
20,3
1947-1956(35-44ans)
600
432
17,8
18,8
1957-1966(25-34ans)
826
17,3
698
18,1
1967-1971(20-24ans)
494
434
17,5
18,2
1972-1973(18-19ans)
137
115
17,2*
18,1**
* 27,6% deshommesde cette
avaient
eu
de
au
moment
de
Pour
n'
pas
rapports
g6n6ration
l'enqu&te.
calculerunemoyennesansles omettre,
on leura donn6un age fictif
au premier
rapport,
6gal a leur
age actuel+ 2 ans.
au moment
de l'enqu&te.La
** 36,2% des femmesde cetteg6n6ration
n'avaientpas eu de rapports
estcalculdecommepr6c6demment.
moyenne

sationet de luttedes femmesqui pr6cedela 16galisationde la contraception
m6dicale5l)et le mouvementde mai 1968.
f6minins'est plus modifi6que celui des hommes;
Le comportement
il y a donc une grandediscontinuit6
des experiencesv6cues par les femmes
des diff6rentes
des ages au preg6n6rations.L'6volutionde la distribution
mierrapportdonne une illustrationde l'ampleur de l'6volution.Dans les
g6n6rationsn6es entre 1922 et 1941, un quart des femmes seulement
(5) La loi autorisant
la contraception
a 6t6vot6een 1967et
m6dicale(loi Neuwirth)
ses d6cretsd'application
prisen 1971.
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2. - DISTRIBUTION
DESAGES
RAPPORT
AUPREMIER
SELON
LESEXE
TABLEAU
SEXUEL,
ETLAGINEORATION
(EN%)

a) Hommes

Age au 1errapport
Generations 15 ans

ou-1922-1941 19,9
1942-1956

16,2

1957-197320,9

17 ans

18 ans

19 ans

14,3

21,1

19,1 20,1

17,6

8,1
7,1

16 ans

10,5

13,8

21,1

18,7

6,9

Pas
20 ans Ne sait
2 +
encorede Total
Plus
+
rappoouplus rapport

27,2

0,7
1,2

22,0

0,6

7,2

100

-

7,8*

100

100

* 4,4% ont20 ansou plus.
b) Femmes
Age au 1errapport
Genrations 15 ans
ou-

1922-1941 1,1
1942-1956 4,2
1957-1973 10,1

16 ans 17 ans 18 ans 19 ans

5,7

7,1 1 15,0

8,9 15,1 21,4
13,1 21,4 21,1

Pas
25 ans
20 ans
21-22 23-24
encorede Total
ou +
ou +
rapport

9,8 1 15,3118,2 112,7 14,6

14,4
10,5

13,0
7,3

14,0
4,0

4,1
1,4

3,7
0,7

-

10,4*

100
100
100

* 6,4% ont20 ansou plus.

avaient eu un rapportsexuel al'age de 18 ans; inversementa 23 ans un
quart d'entre elles n'en avaient encore jamais eu. Dans ces g6n6rations,
6taientdonc fortement
les comportements
disperses.Pour les g6n6rations
les plus r6centes(les femmesn6es entre1956 et 1973), le calendrierd'entr6e dans la vie sexuelle a connu A la fois un glissementvers des ages
sur une dur6e plus breve; d6sormaisun
plus jeunes et un resserrement
quart des femmesont d6ja eu un rapporta 16 ans, et a 19 ans les trois
quarts d'entre elles ont connu cette experience.L'6v6nementmajeur est
la disparitiondes premiersrapportstrestardifs.Chez les hommes,la prodans la vie sexuelle (apres 20 ans)
portionde ceux qui entrenttardivement
Parmiles individusn6s avant 1941, un quartdes hommes
baisse fortement.
n'avaientpas encore eu de rapportssexuels a 20 ans; dans les g6n6rations
1942-1956, a 19 ans, les trois quarts des hommesont connu cette exp6rience,et a 18 ans dans les g6n6rations1957 a 1973. La proportiond'entr6espr6coces dans la vie sexuelle (a 15 ans ou avant), d6ja fortedans
les g6n6rationsanciennes,6volue peu (environ1 horime sur 5). Le changementprincipalconsisteici en une contractionsensibledu calendrierdes
premiersrapports(entre16 et 18 ans), plutbtqu'en une translationcomme
dans le cas des femmes.
I1 y a un demi-siecle,la diff6rencede pr6cocit6entrehommes et
femmes6tait tres forte(plus de 3 ans en faveurdes hommes). Le foss6
entreles sexes s'est ensuitelargementcombl6,puisque pour les personnes
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ag6es de 18 a 34 ans, la diff6renceest tomb6ea moins d'un an. Depuis
le debutdes ann6es 1970, I'age moyendes femmesau premierrapportest
a peu pres stabilis6,a 18 ans, et celui des hommes,a 17 ans, malgr6un
16gersursautparmiles hommesdes g6n6rations1967-1971 (17,5 ans). La
tendanceau rapprochement
s'est, semble-t-il,interrompue.
Aune id6e r6pandue,il n'y a pas eu une progression
Contrairement
marqueede la pr6cocit6du premierrapportde 1970 a 1990. Inversement,
ni pour les femmes,ni pour les hommes,I'apparitiondu Sida, en France
depuis 1985, n'a provoqu6 un recul de l'age au premierrapport.Cette
impressiond'immobilit6depuis 1970 se limiteau calendrier;d'autrestraits
du premierrapportse modifient,
comme la place qu'y prendla contraception(6). L'enquete n'abordaitpas explicitement
cette question.Elle permet
en revanchede tracerun portrait
du premierpartenaire
au fildes g6n6rations.
le premierpartenaire
Pourcaract6riser
et les relations que l'on entretient
avec lui ou avec elle, on peut tout
d'abord prendreen compteson age et le comparera celui de la personne
interrog6e.L'6cart d' ge moyendes femmesavec leur premierpartenaire
est remarquablement
stable,puisque les femmesn6es dans les ann6es 1920
sont identiquessur ce point aux femmesn6es au debut des ann6es 1970.
Malgr6les modificationsdu calendrierde leur entreedans la vie sexuelle,
elles continuenta avoir leur premierrapportsexuel avec un partenairesen'
siblementplus ag6 (3 ans en moyenne).Ainsi parmiles femmesde 18
34 ans seules 17 % avaienteu pourpremierpartenaireun hommedu meme
age et 6 % un hommeplus jeune.
Quant a l'initiationsexuelle des hommes,elle se faisaithabituellementavec des femmesle6grementplus ag6es qu'eux: dans la g6n6ration
masculinela plus ancienne(hommesn6s entre1922 et 1936), la premiere
partenairef6minine6taitplus ag6e de 2 ans en moyenne.Cet 6carten faveur de la femmen'a pas disparu,mais il s'est att6nu6,puisque pour les
g6n6rationsn6es en 1972 ou en 1973, l'6cart au premierrapportne serait
plus que de 0,6 an. La premierepartenairedes hommesde 18 a 34 ans
avait le meme age qu'eux dans 38% des cas, mais 6taitplus ag6e dans
40 % des cas. L'initiateurou l'initiatrice,pour chaque sexe, restedonc une
personnequi a un peu plus d'exp6rienceque l'int6ress6(e).La transition
a la sexualit6adultes'effectueplus facilementavec un partenaireplus averti. Aujourd'hui,peut-etredavantagede personnesont leur premierrapport
sexuel avec une personne vierge; n6anmoins,il s'agit toujours probablementd'une minorit6(7).
L'dcart d'fge avec le premier
partenaire

(6) VoirAce proposLaurentToulemon,HenriLeridon,<<Vingt
ann6esde contraception
en France: 1968-1988>>,Population,no 4, 1991, pp. 777-811. Voir en particulierle chapitre
4, p. 800-805, intitul6<<La contraceptionlors du premierrapportsexuel>>.A la fin des ann6es 80, deux femmessur trois utilisentune contraceptionlors du premierrapportsexuel
leurvie sexuellesanscontra(67 %). A la findes ann6essoixante,51% des femmescommengaient
ception.
(7) Voir ci-contre.
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L'6cart d'age d'un individuavec son premierpartenaireest 6troitementli6 l'age auquel il a eu son premierrapport(figure2). Ainsi pour
les hommescomme pour les femmes,quand I'entr6edans la vie sexuelle
a 6t6 pr6coce (avant 16 ans), le partenaireest beaucoup plus ag6, dans
toutes les g6n6rations.Inversement,en cas de premiersrapportstardifs,
l'6cart d'age avec le partenaireest plus faible. Sur ce point,hommeset
femmesdifferent
pourtant: il n'y a pratiquement
plus de diff6rence
d'age
avec la partenairequand l'initiationsexuelle masculineest tardive,alors
que la diff6renceavec l'homme ne disparaitpas, meme pour les femmes
les moins <<hatives
>. Une comparaisonentreles hommes et les femmes
les plus jeunes (celles qui sont ag6es de 18 a 34 ans a l'enqu te) indique
meme que les exp6riencesde chaque sexe tendenta se distinguerde plus
: les hommesdes g6n6rations
en plus nettement
r6centesvoientl'6cartavec
leur partenaired6croitretres rapidementquand leur age d'entr6edans la
vie sexuelle augmente,alors que leurs homologuesf6mininesn'entrenten
contactqu'avec des hommes sensiblementplus ages, quel que soit leur
age au premierrapport.
TABLEAU 3. - ECART D'AGE MOYEN* AVEC LE PREMIER PARTENAIRE,SELON LE SEXE
ET LA
(EN ANNEES)
GENIRATION

Hommes

Femmes

1922-1936(55-69ans)
1937-1946(45-54ans)
1947-1956(35-44ans)
1957-1966(25-34ans)
1967-1971(20-24ans)
1972-1973(18-19ans)

- 2,0
- 1,7
- 1,6
- 1,4
- 1,1
-0,6

Ensemble

- 1,5

- 3,0
- 2,7
-3,1
- 3,4
- 3,0
- 2,9
- 3,1

G6n6rations

* L'ecartd'age avec le premier
estla diff6rence
entrel'age de la personneinterrogee
au
partenaire
etl'age de sonpartenaire.
premier
rapport

Afinde pouvoircompareret caract6risersyst6matiquement
les exp6riences des diff6rentes
g6n6rations,nous avons class6 les hommeset les
femmesen trois groupes selon qu'ils avaient eu leurs premiersrapports
Les limitesretenuestiennentcompte
t6t,tard ou a un age interm6diaire.
de la distribution
des ages au premierrapport,diff6rente
dans chaque g6n6au premieret au troisieme
ration; elles correspondent
approximativement
quartilesde la distribution(tableaux 4 et 5). Dans les g6n6rationsag6es
de 50 a 69 ans, ainsi que dans les g6n6rationsde 35 a 49 ans, le terme
<<pr6coces?d6signeles hommesayantconnuleur premierrapporta 16 ans
(7) La question sur la virginit6du premierpartenairen'a pas 6t6 pos6e dans l'enquete
de 1992, alors qu'elle l'6tait dans l'enquete de 1970. En 1970, 33 % des hommesinterrog6s
ont d6clar6que leur premierepartenaire6taitvierge(10% ne se pronongantpas), tandisque
15 % des femmesl'affirmaientpour leur premierpartenaire(29% ne se pronongantpas).
Cette proportiona peut-etre16gbrement
augment6,en raison du rapprochementdes ages
moyensau ler rapportdes hommeset des femmes.
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Agede la partenaire

II

I

I

I

I

I

Agedupartenaire

I

Ir1
IA,1Ie
Femmes
24-

Hommes

24

-

23-

23-

22-

22-21

21

-

0

20-

35 - 49

20-

18

50- 69 ans

-49
18
35
ans/17-

/

50 - 69 ans

-34
18
ans

-

ans,

18- 34 ans

171-

16---

16-

15-

- 151- 14-

INED
13
13

14

15

16

17

18

19

I

20

13
I23293
13
22
21

interrog6,
Agede I'homme
au premier
rapport

14

15

16

17

18

19

20

21

au premier
Figure2. - Age moyendu partenaire
rapport
en fonction
de I'age de la personneinterrog6e,
selon le sexe et la gen6ration
DES HOMMESSELONLEURPRECOCITESEXUELLEET
TABLEAU4. - CLASSIFICATION
LEURGENERATION
du premier
Prfcocit6
rapport

Age

au 1/1/92
18-34ans
(jeunesg6n6rations)

Ni

precoces Tardifs
Pr6coces
Ni tardifs
(15 ansou moins) (15-18
ans) (19 ansou plus)
23%

dont25-34ans

62%
22%

15%

57%

Effectif

1432
21%

Total

100
100

845

ans)
(16-19

Ni pr6coces
Pr6coces
Tardifs
nitardifs
(16 ansou moins) (16-19ans) (20 ansou plus)
35-49ans
(g6nerations
interm6diaires)

50-69
ans
(g6n6rations
anciennes)

22

Agede la femme
interrog6e,
au premier
rapport

30%

47%

23%

726

100

29%

42%

26%

316

100
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5. - CLASSIFICATION
SELON
TABLEAU
LEURGENIRATION

dupremier
rapport
Pr6cocit6

Age

au 1/1/92
18-34ans
(jeunesg6nerations)
dont25-34ans

Niprecoces

Tardives
Prncoces
nitardives
ansou plus)
(16 ansou moins) (17-19
(20
ans)
26%

60%
26%

15%

56%

Effectif Total

1 234
18%

100

702

100

(18-20
ans)

Ni precoces
Pr6coces
Tardives
ni tardives
(17 ansou moins) (18-20ans) (21 ansou plus)
34-49ans
(g6nerations
intermidiaires)

29%

49%

22 %

568

100

250

100

(19-22
ans)

Pr6coces Nipr6coces Tardives
nitardives
(18ansoumoins) (19-22ans) (23ansouplus)
50-69ans
(g6nerations
anciennes)

29%

43%

28%

ou plus t6t,les <tardifs? ceux qui l'ont connu a 20 ans ou plus tard,les
<<ni pr6coces ni tardifs>>entre 17 et 19 ans. Mais dans les g6n6rations
ag6es de 18 a 34 ans, la limitesup6rieurepour les pr6coces est abaiss6e
a 15 ans, la limiteinf6rieurepour les tardifsest de 19 ans, et le comportementmoyencorresponda des premiersrapportsentre 16 et 18 ans. La
meme operationpeut &tremen6e pour les femmes(tableau 5). Comme les
f6mininsont beaucoup change au fil des g6n6rations,les
comportements
bornesd'age retenuesse d6placentsensiblementd'une g6n6rationa l'autre.
anciennes(50 a 69 ans), sontconsid6r6escommepreDans les g6n6rations
coces les femmesayantconnuleur premiereexperiencea 18 ans ou avant,
et comme tardivescelles qui ne l'ont connue qu' 23 ans ou apres. Dans
les limites sont de 17 et 21 ans, et dans
les g6n6rationsinterm6diaires,
les g6n6rationsr6centes(18-34 ans), de 16 et 20 ans. On a ainsi d6fini,
chez les hommescomme chez les femmes,et dans chaque groupede g6n6rations,trois sous-ensemblesde pr6cocit66quivalente.
Premier rapport et prostitution Si l' ge moyen de la premierepartenaire des hommes a baiss6, c'est en
partie a cause du recul de la prostitutioncomme forme d'initiation
sexuelle(8).
(8) Lorsqu'on ometles premiersrapportsdes hommesavec des prostitudes,
l'6cartd'age
moyende l'homme avec sa partenairen'est que de - 1,1 an (au lieu de - 1,5 an). Les 6volutionsde l'6cart d'age d'une g6n6ration l'autre paraissentaussi moins marquees.
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Dans les g6n6rationsles plus anciennes,pres d'un homme sur dix
avait eu son premierrapportsexuel avec une prostitu6e(figure3). Invera presque
sement,dans les g6n6rationsles plus r6centes,la prostitution
compltement disparu comme moyen d'initiation.Ce d6clin ne s'est pas
effectu6de manierer6gulibre.Un sursautse produitdans les g6n6rations
1937-1943 (c'est-a-direchez les jeunes gens qui ont eu 19 ans entre1956
et 1962) : le contexteparticuliercr66par la guerred'Alg6riea, semble-t-il,
en
contribu6 un certainretouren arriere.Le recours a la prostitution
les
les
dans
milieux
vie
de
sexuelle
beaucoup
plus
frequent
6tait
d6but
plus ais6s. Ainsi parmiles hommesAg6sde plus de 40 ans au momentde
l'enquate, 16 % des cadres avaientv6cu leur premiereexperiencesexuelle
avec une prostitu6e,contre5 % des ouvriers.
Pourcent

25

I

ED

23393

20
15

10-

5-

1922-1925

1926-1936

1937-1943

1944-1951

1952-1961

1962-1971

1972-1973
GBndrations

d'hommesayanteu leurpremier
rapport
Figure3. - Proportion
selon la g6n6ration
avec une prostitube
La significationdu recoursa la prostitution
n'est pas la meme selon
les g6n6rationsles plus
est
ou
tardif.
Dans
que le premierrapport pr6coce
au premierrapla prostitution
interm6diaires,
anciennes,et les g6n6rations
port6taitassoci6e a la pr6cocit6sexuelle: ainsi 14 % des hommespr6coces
ag6s de 50 A 69 ans avaient6t6 initi6spar une prostitu6e,contre6% des
dans les jeunes g6hommestardifsdes memes g6n6rations.Inversement,
en debutde vie sexuelle est tomb6ea un niveau
nerations,ouila prostitution
tres bas (2,5 %), elle ne subsiste comme moyend'initiationnotable que
dans la vie sexuelle (5%). Le recours
pour ceux qui entrenttardivement
aux prostitu6es,qui permettaitautrefoisa certainsjeunes gens d'entamer
plus tot leur vie sexuelle dans un contexteohi les partenairesdu meme
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age 6taientpeu accessibles, semble 8tredevenu une solutionde rechange
pour ceux qui ont du mal a trouverune premibrepartenaire.L'acces a la
vie sexuelle 6tantdevenu plus facile par suite de la baisse de l'age des
des <<professionnellesserait
femmesau premierrapport,la frequentation
a
une
difficult6
une
exceptionli6e
particulibre.
d6sormais

Premierrapportetpremiere

Le premier
sexuela chang6de
rapport

significationpour une autre raison.
Alors qu'il 6tait naguere 6troitement
li6 au mariageou a la mise en couple pourles femmes,il en est aujourd'hui
dissoci6 (tableau 6). Dans plus d'un cas sur deux, pour les femmesag6es
de plus de 55 ans (n6es avant 1937), l'age au mariage6taitle meme que
on peut en d6duirequ'a
l'age au premierrapportsexuel(9). Par diff6rence,
une moicette6poque, c'est-a-direentre1945 et 1960 approximativement,
sexuels
avant
femmes
avaient
eu
leurs
le
des
premiersrapports
mariage.
ti6
C'6tait parfois,mais l'enquate ne permetpas de le dire, avec leur futur
la proportiond'hommes ayanteu leur
mari. Dans les memes g6n6rations,
premiereexp6riencesexuelle au momentdu mariage 6taitbeaucoup plus
au mariagebeaucoup
faible (22%). Les hommes arrivaientg6n6ralement
une
de
sexuelle
masculine
s'effectuant
l'initiation
plus exp6riment6s, part
au momentdu service militaire(Bozon, 1981). De g6n6rationen g6n6rade premiersrapportssexuels coincidant
tion,pourles femmes,la proportion
avec la mise en couple a baiss6 (11% chez les 18-24 ans). Malgr6 le d6veloppementde la cohabitationsans mariagedans les g6n6rationsles plus
r6centes,les premiersrapportssexuels sont devenus une phase autonome
et pr6cocede la sexualit6,sans lien imm6diatavec une installationen couple, aussi informellesoit-elle (Bozon, 1991).
mise en couple

TABLEAU6. - POURCENTAGES
D'HOMMESET DE FEMMESPOURLESQUELSMISEEN COUPLE
ET PREMIERRAPPORT
SEXUELONTEU LIEU AU MEMEAGE,SELONL'AGEA L'ENQUETE

Ageau 1/1/92
18-24

1

Hommes
7,3

Femmes
10,9

25-34
35-44
45-54
55-69

14,1
21,0
21,2
22,3

25,2
34,2
41,9
51,8

Ensemble

17,7

34,0

a pr6cocit6
Dans tous les groupesde g6n6rations,
egale, les hommes
d'ann6es
de
nombre
d'un
plus
b6n6ficient
61ev6
libert6pr6-conjugaleque
(9) Comme nous ne disposons pas de l'age au premierrapportet a la premieremise
en couple au mois pros,nous ne pouvons pas en d6duireque ces femmes6taientviergesau
mariage.Celles qui ont d6clar6le meme age pour premierrapportet mise en couple ont pu
avoir des rapportssexuels avant le mariage,mais pas trbslongtempsavant (moins d'un an
dans tous les cas, moins de 6 mois en moyenne).
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les femmes(tableau 7). Mais d'un sexe a l'autre, l'6volution au fil des
g6n6rationsest oppos6e: les hommes des g6n6rationsr6centes(ici, les
hommesde 25 A 34 ans) ont un intervallemoyenentrepremierrapportet
vie en couple plus faible que ceux des g6n6rationsanciennes (3,9 ans
contre5,3 ans), a l'oppos6 des femmesqui voient s'allonger 16gerement
cette p6riode pr6-conjugale(1,3 an entre50 et 69 ans, 2,3 ans entre25
et 34 ans). Les 6cartsles plus nets entrehommeset femmesse retrouvent
chez les individussexuellementpr6coces, qui jouissent de 6 a 8 ans de
libert6avantde se mettreen couple lorsqu'il s'agit d'hommes,et de 3 ans
pour les femmes.La dur6e de la p6riode pr6-conjugaleest en revanche
assez proche aujourd'huichez les hommeset les femmeslorsqu'ils entamenttardivement
leur vie sexuelle (2,3 ans et 1,8 an); dans les g6n6rations
anciennes,l'6cart 6tait plus grand dans ce cas (2,3 ans et 0). Vivre sa
resteun priviliged'hommes,en parjeunesse, avoir le tempsd'en profiter
ticulierde ceux qui ont entam6t6t leur vie sexuelle. Le tempsde libert6
f6minindemeureplus court,plus nettement
born6par le mariagenaguere,
la
en
mise
par
couple aujourd'hui,quel que soit l'age d'entr6edans la
adulte.
sexualit6
SEXUELET
TABLEAU7. - INTERVALLE
MOYEN(EN ANNEES)ENTREPREMIERRAPPORT
SEXUELLE*
PREMItREVIE EN COUPLE,SELONLE SEXE,LAGtNtRATION
ET LAPREICOCITI
Hommes

Ageau

1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans

Pr6coces

Ni prcoces
nitardifs

Tardifs

Ens.

6,0
5,8
8,5

3,5
3,2
5,2

2,3
1,7
2,3

3,9
3,7
5,3

Tardives

Ens.

Femmes
Prcoces

Ni prcoces
nitardives

25-34ans
2,3
2,2
1,8
2,9
35-49ans
1,9
1,0
2,7
1,7
50-69ans
1,3
0,0
3,0
0,9
* Pourla d6finition
voirles tableaux4 et5.
des sous-ensembles
de pr6cocit6
6quivalente,

Est-on amoureux de son premier
partenaire?

Hommes et femmes se distinguent nettementpar la valeur
qu'ils attribuentau premierrapport et par les sentimentsqu'ils 6prouventpour leur premierpartenaire.
Dans les troisgroupesde g6n6rations,
2 femmessur 3 d6clarentqu'elles
tr6s
du
homme
avec qui elles ont eu des
amoureuseso'0)
premier
6taient

(10) La question 6taitformul6eainsi: <<Est-ceque vous 6tiez amoureux(se)? 1 Non,
2 Un peu, 3 Assez, 4 Beaucoup, 5 Passionn6ment,
6 Non r6ponse>. Par <<trbsamoureux>,
on d6signeceux et celles qui ont r6pondu<<beaucoup? ou <passionn6ment.
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indiff6rente.
rapportssexuels, et moins d'une sur dix se dit complktement
En revancheles hommesne sont qu'un tiers Ase d6clarertrbsamoureux
de leur premierepartenaire,alors qu'un tiers se disentindiff6rents.
11est
diff6renced'attitude entre hommes et
remarquable de retrouvercette
'
femmes,identiqueaujourd'hui ce qu'elle 6taitil y a cinquanteans.
Les hommesqui entrenttardivement
dans la vie sexuelle se d6clarent
bien plus souventtrbsamoureuxde leur premiirepartenaireque ceux qui
ont connu un premierrapportpr6coce.Dans les g6n6rationsanciennes,les
<<pr6coces>>
6taienttrbsamoureuxau momentdu premierrapportdans 16 %
des cas, et les tardifsdans 61% des cas. L'6cart s'est r6duitdans les g6n6rationsr6centes(18-34 ans), mais il subsiste: 28 % de tres amoureux
chez les pr6coceset 47 % parmiles tardifs.Les femmesen revanche,quel
que soit leur age au premierrapport,se d6clarenttres amoureuses,dans
toutesles g6n6rations
: la diff6rence
entre<pr6coces>>et <<tardives>>
dans
les g6n6rations
anciennes(respectivement
52 % et 78 % de tresamoureuses)
est bien moins importanteque chez les hommes,et dans les jeunes g6n6rations les sentimentsparaissentind6pendantsde l'age (respectivement
57 % de pr6coces et 62 % de tardivestras amoureuses).
De meme,le faitd'6prouverde l'amour pour sa premierepartenaire
n'est pas ind6pendantpour un hommede l'importancequ'il attachea la
religion.Seuls les hommestresreligieux(ceux qui disentattacherune tres
grande importanceA la religion) se d6clarenttres amoureuxau premier
rapport.Ce lien entrereligionet sentimentsa l'6gard du partenaire6tait
tresmarqu6dans les g6n6rationsancienneset interm6diaires,
mais il a disles hommestrbsreligieux,
paru chez les 18-34 ans: dans ces g6n6rations,
beaucoup moins nombreux,ne sont pas plus amoureuxque les autres.A
l'inverse, les femmes6prouventde l'amour pour leur premierpartenaire,
quel que soit leurlien Ala religion.Il y a autantde femmestresamoureuses
au premierrapportparmiles <<sans religion>>que parmiles trbsreligieuses.
Les femmesse d6clarentamoureusesdans tous les cas, sans que la religion
entraveou favorisecette d6claration~"..
L'6cart d'Age avec le premierpartenaireest plus faible quand on en
est amoureuxque quand on ne l'est pas. Ainsi lorsque les hommesag6s
"
de 35 49 ans a la date de l'enquete avaienteu leur premierrapportavec
une femmepour laquelle ils n'6prouvaientpas de sentiment,
celle-ci 6tait
plus ag6e de 4,1 ans, en moyenne;mais quand ils en 6taienttresamoureux,
elle avait a peu pres le meme age qu'eux (+ 0,2 an en moyennepour
l'homme). Cette tendance s'observe aussi dans les g6n6rationsplus anciennes et dans les plus jeunes. Mais on sait (figure2) qu'il existe chez
les hommesune corr61lation
tresforteentreage au premierrapportet 6cart
d'age avec le partenaire.II fautdonc examinerle lien entreamouret 6cart
d'age, a age au premierrapportconstant.On s'apergoitalors que la relation
(11) Dans la suite du questionnaireACSF, d'autres questions 6taientpos6es sur les
sentiments
amoureux6prouv6sau cours de la vie. Dans tous les cas, les hommesse d6clarent
amoureuxde leur partenaireque les femmes,qu'il s'agisse de leur parmoins fr6quemment
tenaireactuel ou d'autres partenairessexuels.
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mise en evidence demeure: chez les <pr6coces>>,comme chez les <<tar-

difs>, les individustrbsamoureuxde leurpremiere
sontbien
partenaire
les
d'elle
non-amoureux.
par l'age que
plusproches
Cettecorr61ation
amouqui existechez les hommesentresentiment
reuxet faible6cartd'age avec la premiere
se retrouve
chez les
partenaire
femmes,mais a un degr6 bien moindre: ainsi, dans la g6n6rationdes
femmesde 35 A 49 ans, celles qui n'6taientpas amoureusesavaienteu un
premierpartenaireplus ag6 de 4,9 ans, alors que les tresamoureuses6taient

On retrouve
un 6cartdu memeordre
plusjeunesde 2,8 ans en moyenne.
dans toutes les g6n6rationsf6minines.Pour les femmes,l'6cart d'age
moyenne descendjamais en dessous d'un certainseuil (figure2).

La signification
du premierrapport
les
et pour les femmes
hommes
pour

Bien des d6finitions
peuvent
etredonn6esde l'amourou du
sentiment
amoureux;les per-

sonnes interrogees6taientinvit6esa prendrele termecomme elles l'en-

tendaient.
Les diversesg6nerations
n'en auraientsansdoutepas donn6la
memedefinition,
et hommeset femmes
n'y mettraient
pas le memecontenu.Neanmoins,
on peutpenserque lorsqu'onpose la questionsurl'amour

au premierrapport,la reponseest moins 6quivoque. Etre amoureuxa ce
moment-la,c'est clairement6prouverassez de sentiment
pour vouloirfaire
durerune relationnaissante; ne pas etreamoureux,c'est a l'inverse6prouver une attirance,mais sans d6sir particulierd'approfondirla relation.
Si le sentiment
n'occupe pas la memeplace pour les deux sexes dans
l'initiationsexuelle, le premierrapportrev&tdonc des significationsdiff6rentespour les uns et pour les autres. Plus pr6coce, cette experience
restepour les hommesune 6tape normalede l'apprentissagesexuel et de
de soi, analogue a d'autresapprentissagesde l'adolescence,
la construction
et non necessairementli6e a un investissementsentimental.Les femmes
en revanchese refusentdans leur majorit6a ne voir dans cet 6venement
qu'une initiationpersonnelle.Le choix du premierpartenaireet le moment
du premierrapport,plus tardifsque pour les hommes,semblent8tre le
fruitd'une d6cision refl6chie,qui implique le desir d'une relationvraie
et durable,ainsi qu'un engagementamoureux: un lien est 6tabli,des l'origine, entresentiment,couple et sexualit6.Les cas oh le premierhomme
avec lequel une femmeavait des rapportssexuels 6taitson futurconjoint
sont devenus plus rares. Mais en toutcas, il semble que ce premierpartenairecontinuea prdfigurer
un conjointpotentiel: elle en est amoureuse
et l' cart d' age de la femmeavec cet hommeest du meme ordrequ'avec
le conjointdans le premiercouple qu'elle formera(Bozon, 1990). Il semble
d'avoir son premierrapportavec un
qu'une femmeenvisage difficilement
hommequ'elle ne pourraitimaginerd'avoir comme conjoint.On sait, par
d'autres sources,que les filles se confient,plus que les gargons," propos
de ce premierrapportet de ce premierpartenaire,a leur mbre(Galland,
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1991, p. 220); cela montrea quel point l'6v6nementet le choix fait sont
pris avec s6rieux.
Les gargons,lorsqu'ils 6voquentleur premierrapport,en parlentplus
souventaux amis et aux pairs; les groupesde pairs masculinsfonctionnent
ici commeune sortede jury qui 6value les choix adolescents.La premiere
partenaired'un homme,meme s'il en est amoureux,n'est pas consid6r6e
Elle a le meme
commeune <<6pouse>>6ventuelleet n'en a pas les attributs.
age que lui ou est un peu plus ag6e, alors que la premierefemmeavec
laquelle il vivra sera plus jeune. L'entr6edans la vie sexuelle est un momentde <<miseau point> de la personnalit6,et le jeune hommequi vit
sa premiereexp6riencedans ce domainene considbrepas pourautantqu'il
vientd'engager sa premiere<<vraie>>relation.
Par ailleurs,un premierrapportsexuel ne revetpas la meme signi'
'
ficationselon qu'il se produit 16 ans ou 21 ans. L'6volution au fil
des g6n6rationsde l'age au premierrapporta ainsi abouti a une modification completedu contextede l'entr6edes femmesdans la vie sexuelle.
L' age des hommesau premierrapporta moinsbaiss6 que celui des femmes.
Si le contextede leur entr6edans la vie sexuelle s'est beaucoup modifi6
d'ensemble du calendrier
aussi, c'est surtouti cause des transformations
de passage a l'age adulte (en particulier,de la prolongationde la scolarisation): par exemple,le premierrapportsexuel d'un jeune hommea lieu
plus a
aujourd'hui vers la fin de ses 6tudes secondaires,et pratiquement
l'approche ou au momentdu service militaire.
Mais, Al'int6rieurde chaque g6n6ration,il subsistedes facteursde
diversit6.A chaque 6poque, certainsindividus,hommes et femmes,ont
une initiationsexuelle pr6coce,et d'autres ne la connaissentque tardivede calendrieront d6jA6t6
ment.Certainescons6quencesde ces diff6rences
examin6es (figure2 et tableau 7). Il faut s'interrogercependantsur les
contextessociaux et les attitudesqui favorisentcet acces pr6coceou tardif
a la sexualit6adulte.

d'une entreeprecoceou tardive
II. - Les determinants
dans la vie sexueHe
Le calendrierd'entr6edans la sexualit6est d'abord marqu6par l'appartenancede sexe de chacun. Celle-ci n'est pas seulementune donn6e
mais une constructionsociale. Elle conduitles hommeset les
biologique,
"
diff6rentes
d'eux-memeset des
des representations
femmes int6rioriser
Al'6gard d'un premierpartenaireet d'un premierrapattentesdiff6rentes
port sexuel. Les hommesvalorisentplut6tl'aspect d'initiationet d'exp6et les femmesl'entr6edans une relation.Ces diff6rences
rienceindividuelles,
des d6calages de calendriertrbsimportants
entrainaient
de repr6sentations
entreles sexes dans les g6n6rations
anciennes; ils se sontbeaucoup r6duits
dans les g6n6rationsr6centes,mais sans jamais disparaitre.
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Age au premier rapport
et geniration

Les calendriers d'entree dans la vie
sexuelle doivent8trerapport6saux g6n6raon d6signeici un entions.Par g6n6ration,
semble de cohortesqui a v6cu sa sexualit6,et en particulierson initiation
sexuelle, dans des contextessociaux, culturelset institutionnels
comparables. L'6volutionhistoriqueintroduiten effetdes rupturesqui modifient
les conditionsde l'activit6sexuelle. Le contexted'exercice de la sexualit6
(Mossuz-Lavau, 1991) comprendles normessociales et les regles juridiet le niveau
ques touchanta la sexualit6,les conditionsde la contraception
de la f6condit6,les calendrierset les modes d'entr6edans la vie conjugale
et l'importancedes separationsmais 6galementdes 616ments
qui modifient
les conditionsde vie des individuset leurs attentesa l'6gard de la vie de
couple,commel'activit6salari6edes femmes,qui augmenteleurautonomie
a l'6gard des hommes,ou le contextesanitaireet 6pid6miologique.
Quatre contextes de l'activit6 sexuelle, soit quatre <<g6n6rations
responsablesdu babysexuelles>>peuvent8tredistingu6s.Les g6n6rations
boom,qui ontv6cu leurinitiationsexuelle avant 1960, et qui correspondent
aux cohortesles plus anciennesde l'enquate, 6taientcaract6ris6espar un
haut niveau de f6condit6et de nuptialit6,et un faible niveau d'emploi f6minin.Les g6n6rationsdes ann6es 1960 (c'est-a-direde ceux et celles qui
commencentleur vie sexuelle dans les ann6es 1960) correspondent
a la
fin du baby-boom,et au d6but de la mont6edu travailf6mininsalari :
la contraceptionm6dicale n'est toujourspas licite et la nuptialit6,qui se
faitde plus en plus pr6coce,atteintdes maximumshistoriques.Les g6n6rationsdes ann6es 1970 sont celles de la conquete,rapide,de la contraceptionm6dicale(disponiblea partirde 1971), de la baisse de la nuptialit6,
du d6veloppementde la cohabitationet aussi du divorce.C'est 6galement
une p6riodede changement
juridique en matieresexuelle et familiale.Enfin,les g6n6rations
qui commencentleur vie sexuelle dans les ann6es 1980
connaissentune scolarit6plus longue,de fortesdifficult6s
d'insertionprom6dicale
fessionnelle,une entr6een couple plus tardive.La contraception
se g6n6ralise,ainsi que la cohabitationcomme formed'entr6een union.
Au milieu de la d6cennie,le Sida fait son apparition.
Le passage d'un contexte i l'autre introduitdes discontinuit6splus
nettesentreg6n6rationsf6mininesqu'entreg6n6rationsmasculines; il est
donc logique que l'age des femmesau premierrapport6volue beaucoup
plus que celui des hommes.On note aussi que la stabilisationde l'ge au
premierrapportdans les ann6es 1980 est inscritedans un contexteplus
du passage t l'age adulte,oti la sexualit6n'est pas
large de ralentissement
les comportements
sexuels (et leur 6voluseule en cause. Pour interpr6ter
d'6viterde les abstrairede leur contextenon sexuel,
tion),il est important
qui leur donne sens en partie.
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Les diffirences
entremilieux:
appartenancesociale, niveau
d'instruction,
religion

Dans toutesles g6n6rations,
les individusregoivent
uneempreinte
durable de leur milieu d'origine.

L'appartenance sociale, l'importance accord6e a la religion,la dur6e des 6tudes sont des facteursde la
socialisationinitialequi peuventintervenir
dans le calendrierde l'initiation
sexuelle.
Dans l'enquete ACSF, aucune questionn'a 6t6 malheureusement
pos6e surla positionsociale des parentsde la personneinterrog6e.
On dispose
seulementde la professionactuelle de l'enquet6,qui n'est qu'une approximationde son origine sociale. A toutesles 6poques, I'entr6edans la vie
sexuelle est un peu plus pr6coce dans les classes populaires (tableau 8).
Ainsi chez les hommesag6s de plus de 50 ans, les futursouvriersont eu
leur premierrapportun an plus t6t en moyenneque les futurscadres, et
le meme 6cartse retrouveparmiles hommesqui ont moins de 35 ans au
momentde l'enquete; la baisse de l'age moyenau premierrapportn'endes comportements.
Chez les femmesdes
trainepas ici d'homog6n6isation
les
les
diff6rences
anciennes,
plus
d'"ge
moyen au premier
g6n6rations
rapportselon l'appartenancesociale 6taienttresmarqu6es,les femmesdes
milieuxpopulaires6tantnettement
plus pr6coces: ces 6cartsreproduisent
d'ages au mariage selon la cat6goriesociale
grosso modo les diff6rences
(Girard,1964; Deville, 1981), ce qui n'6tonneguere,puisqu'on a vu que
la moiti6environdes initiationssexuelles avaientlieu l'ann6e du mariage.
Dans les g6n6rationsde moins de 35 ans, les ouvriereset les employees
de commerceet de service continuentat tre plus pr6coces que les cadres
et les membresdes professionsinterm6diaires
(17,3 ans contre 18,0 ans),
ACTUELLE
TABLEAU8. - AGE MOYENAU PREMIERRAPPORT
SELONLE SEXE,LA PROFESSION
ET LAGENIRATION
a) Hommes
Profession

Cadres

Ouvriers

Age au 1/1/92
18-34ans

35-49ans

50-69ans

17,6(186)

18,1(197)

18,9(100)

16,7(402)

17,5(185)

18,0(62)

b) Femmes
Profession
Cadresetprofessions
interm6d.
Empl.secteurpublic,empl.bureau
de
commerce
Employ6es
etde service,ouvribres

Age au 1/1/92
18-34ans

35-49ans

50-69ans

18,0(339)
18,0(307)

19,4(228)
19,0(181)

23,2(75)
20,9(87)

17,3(232)

18,6(119)

19,6(51)

N.B. Les effectifs
sontindiqu6sentreparenth6ses.
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mais l'6cart n'est plus que de 0,7 an contre3,6 ans dans les g6n6rations
anciennes.La pr6cocit6des gargonsde milieupopulaireest li6e au moindre
interventionnisme
6ducatifde leurs famillesdans ce domaine,et a la maturationplus rapide des enfants,contraintsd'envisagerplus t6t la sortie
de l'adolescence, surtouten cas d'6tudes breves.
Il faut,en effet,rapprocherl'Fge au premierrapportdu niveau d'inschez les hommescomme
truction(tableau 9). Dans toutesles g6n6rations,
chez les femmes,les dipl6m6s du sup6rieurconnaissentune initiation
sexuelle plus tardiveque les titulairesdu Certificatd'Etudes ou du C.A.P.,
meme si les dipl6m6s d'aujourd'hui sont plus pr6coces que ceux d'hier.
les individusdestin6sa menerdes 6tudeslongues sontdans
Apparemment,
une situationoii ils savent que l'adolescence et la d6pendancea l'6gard
de leur famille vont se prolonger,ce qui ne les conduitpas a haterla
transition
vers une sexualit6adulte.Prot6g6sdu <<monde>, ils le sontaussi
de la sexualit6; le ph6nombneest particulierement
accentu6pourles filles.
Ceux et celles qui quittentl'6cole t6t 6chappentplus t6t au contr1lede
leur familled'origineet sont,inversement,
conduitsa commencerleur vie
sexuelle sans tarderet a <<profiter
de leur jeunesse>>.
TABLEAU9. - AGE MOYENAU PREMIERRAPPORT,
ET
SELONLE SEXE,LAGENERATION
LE DIPLOMEOBTENU
Ageau

1/01/92
18-34ans*

35-49ans
50-69ans

Ageau

1/01/92

Hommes

Pasdedipl6me

BEPC

16,5

17,2

CEP,CAP
17,8
18,3

BAC

BEP

17,6
19,4

Diplome

sup6rieur

16,9

17,4

BAC

Dipl6me
sup&ieur

17,7
18,5

18,4
18,9

Femmes

Pasdedipl8me
CEP,CAP

BEPC
BEP

18-34ans*
17,2
17,6
35-49ans
18,7
18,8
50-69ans
20,7
21,7
* Uniquement
ceuxqui onttermin6
leurs6tudes.

17,8
19,2
21,9

18,4
19,5
22,6

a la religionn'est g6n6ralementpas favorableta
Un fortattachement
la pr6cocit6sexuelle. L'enquate ACSF a recueilli l'attitudeactuelle des
de connaitreaussi
enquet6sa l'6gard de la religion.Ii aurait6t6int6ressant
l'influence qu'elle exergait sur eux dans leur adolescence. Chez les
hommescommechez les femmes,ceux qui considbrent
la religioncomme
importanteou trbsimportanteont eu des premiersrapportsplus tardifs
de la religion,plus marqu6surles hommes
(tableau 10). Cet effetinhibiteur
des g6n6rations
de
de
35 ans au momentde l'enquete,s'estompe
plus
ag6es
quelque peu chez les jeunes, moins influencesd'ailleurs par la religion.
Chez les femmesaussi, on distinguenettement
les plus attach6esa la re-
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SELONLE SEXE,LA GINtRATION
TABLEAU10. - AGE MOYENAU PREMIERRAPPORT,
ET L'IMPORTANCE
ACCORDEEA LA RELIGION
Hommes
Age au
1/01/92

comme...
Religionconsid6r6e

Trbs

importante

18-34
ans*

35-49ans
50-69ans

Importante

17

17,1

18,6
20,3

Peu
importante

17,1

17,8
17,9

18,5
19,4

Pas
importante Sans religion

16,8

17,4
17,1

16,6

17,8
17,8

Femmes
Age au
1/01/92

comme...
Religionconsid6r6e
Trts
importante

18-34ans*

Importante

18,5

17,9

Peu
importante

17,8

Pas
importante Sans religion

17,2

17,4

35-49ans
20,0
19,4
18,7
18,7
18,3
50-69ans
24,7
20,7
20,8
21,1
20,6
*
estcalcul6ici en excluant
du compteceuxqui n'ontpas encoreeu
L'age moyenau premier
rapport
de rapports.

ligion (<<religiontrbsimportante>>),
caract6ris6esdans toutes les g6n6rations par un acces sensiblementplus tardif' la vie sexuelle. Mais celles,
beaucoup plus nombreuses,qui considerentla religioncomme(seulement)
importante(47 % des femmesdans la g6n6rationla plus ancienne,28 %
dans les g6n6rationsinterm6diaires,
25 % dans les plus jeunes) ne se distinguentpas toujours aussi nettement.Ainsi, dans les g6n6rationsanciennes,elles ont le meme age moyenau premierrapportque les femmes
sans attachesreligieuses,ce qui suggbreque les normessociales d'origine
non religieuse sur l'abstinencepr6-matrimoniale
avaient peut-&treh cette
6poque un effetaussi forten matieresexuelle que des normesreligieuses.
Dans les g6n6rationsr6centes,les 6cartsfaibles entrefemmesattach6esa
la religion et femmes sans attaches religieuses semblent indiquer au
contrairela disparitionprogressived'une sp6cificit6moralecatholique,qui
aurait 6t6 surtoutapparentedans les g6n6rationsinterm6diaires.

Age au premierrapport
et communication
familiale
sur la sexualiti

Les parents,
s'ils transmettent
souvent
a leursenfants
des normesreligieuses,
des attitudes
peuventaussi transmettre

explicitesAl'6gard de la sexualit6,selon leur maniered'en parlerou de ne pas en parlerAleurs enfants.A la
question <<Dans votrefamille,quand vous 6tiez enfant,est-ce qu'on vous
a parl6 de sexualit6? >, troisr6ponsesont 6t6 distingu6es: souvent,rarementet pas du tout. Dans les gen6rationsles plus anciennes,il 6taitex-
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ceptionnelde parler de sexualit6en famille,et encore assez rare parmi
les personnesAg6esde 35 A 49 ans (il n'y a que 8 % des hommeset 10%
des femmesa qui on en ait parl6 souvent).On s'int6resseradonc surtout
aux g6n6rationsles plus jeunes (18-34 ans). Les parentssont un peu plus
'
nombreux avoir abord6 ce sujet souventavec les filles qu'avec les garqons (29% et 21% respectivement),probablementen relation avec la
contraception.Ceux et celles a qui on a parl6 souventde sexualit6dans
leur familleentrentplus pr6cocementdans la vie sexuelle que ceux a qui
on n'en a jamais parl6. Parmi les gargons,42% de ceux a qui on en a
beaucoup parl6 ont eu un premierrapportA 15 ans ou avant,et 20% seulementde ceux avec qui on n'a jamais abord6 le sujet. Parmiles filles A
qui on a parl6 souvent de sexualit6,36 % ont eu un premierrapportA
16 ans ou avant; la proportionn'est que de 22% parmi celles Aqui on
n'en a jamais parl6. La parole des parentssur le sujet (plus pr6cis6ment
la parole fr6quente)contribueA rendrel'exercice de la sexualit6 <<plus
naturel>>et peut haterla transitionau premierrapport.Il est possible inversementque l'activit6 sexuelle pr6coce des enfantsrenforcela propension des parentsA parlerde sexualit6.En revanche,il semble que le fait
de ne parlerque rarementde sexualit6ou de ne pas en parlerdu toutait
a peu pris le memeeffetsur les enfants,commesi les attitudesparentales
dans les deux cas 6taient6galementinhibitrices.

On peutfairel'hypothese
plus g6n6rale
Age au premierrapport
et orientation
psychologique qu'une entr6epr6coce dans la vie
sexuelle est li6e a une aisance plus
grandevis-a-visde la sexualit6,qui elle-memeest une facettede l'aisance
d'ensemble dans les relationsavec les autres. Dans le questionnairede
::D'une
maniere
l'enquete ACSF, on demandaitAla personneinterrog6e
de...
timide
et
tes
diriez-vous
r6serv6,
1
vous
g6n6rale,
que
quelqu'un
'
Al'aise avec
2 - pas toujours votreaise pour parler,3 - g6n6ralement
les autres,4 - expansif,pouvantabordertous les sujets>>.Les individus
qui se jugent <expansifs? (r6ponses3 et 4) ont eu, comme on en faisait
I'hypothese,des premiersrapportsplus pr6coces que ceux qui s'estiment
timides(r6ponses 1 et 2). Par exemple, parmi les hommesde moins de
35 ans, 39 % des expansifsont eu un premierrapportavant 15 ans, ce qui
n'est le cas que de 15 % des timides(les proportionssont du meme ordre
pour les femmesqui, expansives,sont40 % Aavoir eu un premierrapport
avant 16 ans, et timides,23 %). Dans les g6n6rationspr6c6dentes,on retrouveles memes 6carts,bien qu'un peu moins nets (36% et 24% parmi
les hommesde 50 A 69 ans).
Cette auto-6valuationpar chacun de son orientationpsychologique
ne recoupe pas strictement
d'autres indicateurs.Ainsi, le degr6de timidiest-il totalementind6pendantde l'attitude i l'6gard de la
t6/expansivit6
religion.En revanche,dans les g6n6rationsjeunes, il existe un lien net
entrele faitd'avoir parl6 de sexualit6en familleet l'expansivit6.On peut
se jugent
noter6galementque les cadres et les professionsinterm6diaires
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et les
plus expansifset i l'aise que les autres,dans toutesles g6n6rations,
ouvriersplus timides(r6ponses 1 et 2). Malgr6 cela, ce sont en moyenne
les ouvriersqui ont les premiersrapportsles plus pr6coces: les ouvriers
timidesou r6serv6ssont, en effet,plus pr6coces que les cadres dans le
m8me 6tat d'esprit,les ouvriersexpansifssont plus pr6coces que les ouvrierstimides,mais aussi que les cadres expansifs(tableau 11). Les effets
de l'appartenancesociale et de l'expansivit6ne se confondentpas.
TABLEAU 11. - AGE MOYEN DES HOMMES DE MOINS DE 50 ANS AU PREMIER RAPPORT,

ACTUELLEET L'ORIENTATION
SELONLA PROFESSION
PSYCHOLOGIQUE
(TIMIDITt VS EXPANSIVIT *)

Profession
actuelle
Cadres

Timides

35-49ans

Expansifs

Timides

Expansifs

% ligne

26%

73%

40%

60%

Ageau

17,9

17,2

17,9

18,4

29%

71%

34%

65%

17,4

16,2

18,4

17,7

% ligne

55%

45%

51%

49%

Ageau
1" rapport

16,9

16,1

17,7

17,1

au
rapport
1?Age
Prof.interm6diaires % ligne
Age au
1rrapport
Ouvriers

18-34ans

* Dans
l'enquateACSF,la questionpos6eestla suivante:
<<D'une manidre
que vousites quelqu'unde...
gindrale,diriez-vous
1. timideet reserve,
2. pas toujoursa votreaise pourparler,
3. gineralement
a l'aise avec les autres,
4. expansif,
pouvantabordertousles sujets? >
Les personnes
ayantchoisiles r6ponses1 ou 2 sontdites<<timides cellesqui ontopt6pour3 ou 4
;
sontconsider6es
comme<<expansives
>>.

La diversit6des calendriersd'entr6edans la vie sexuelle pr6figuret-elle la diversit6ult6rieuredes exp6riencessexuelles? Si tel 6taitle cas,
cela confirmerait
que pr6cocit6ou caracteretardifdes premiersrapports
indiquentbien des attitudesdiff6rentes
B l'6gard de la sexualit6et meme
de la vie en couple; l'age au premierrapportseraitainsi l'indicateurd'une
orientationautantqu'un effetdu milieu.

HI. - Calendrierdu premierrapportet vie sexuelleultirieure
L'analyse des r6sultatsde l'enquete ACSF fait apparaitredes liens
nombreuxentrele calendrierdes premiersrapportset le contenude la vie
sexuelle et conjugale ult6rieure.Ces liens ne sont nullementm6caniques
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et doivent8tre analys6s en r6f6renceaux groupesconcern6s(hommeset
femmes,ensemblesde g6n6rations).On a vu en effetque la distribution
des ages au premierrapportdiff6rait
selon le sexe et selon l'6poque : avoir
'
sa premiereexp6rience 18 ans n'avait pas le meme sens pour un homme
que pour une femmeen 1950, et pas le meme sens en 1950 qu'en 1990.
L'ge au premierrapportne peut donc pas etre trait6comme une valeur
absolue; on l'utilisera,comme on l'a d6j~ faitplus haut,pour d6finirdes
groupeshomogenesquant au calendrierd'entr6edans la vie sexuelle, en
r6f6renceaux conditionsde chaque 6poque. Ainsi, dans chaque groupede
il existe des femmes<pr6coces>>selon nos d6finitions,
c'estg6n6rations,
il
25
%
avoir
le
les
eu
leur
i
premierrapport plus t6t; n'y a pas
a-dire
eabsolue>> qui seraitd6finieen fonctiond'un age constant,
de pr6cocit6
mais une pr6cocit6relative,en comparaisonavec les femmesdes memes
La memeremarquevautpourles individusqui sontconsid6r6s
g6n6rations.
>>: ce sont,dans chaque g6n6ration,
comme <<tardifs
les 25 % (approximaont
les
les
tardifs.
tivement)qui
premiersrapports plus

Pricociti sexuelleet nombre
ultirieurde partenaires

Plus le premierrapportest pr6coce,
de partenaires
sexuels
plusle nombre

pendantla vie est 61ev6(tableau 12).
Les diff6rences
sont spectaculaires.Dans les troisgroupesde g6n6rations,
les hommespr6coces d6clarentavoir eu, au cours de leur vie, 16 A 18
partenairesde plus en moyenneque ceux qui ont commencetardivement
leur vie sexuelle. Chez les femmes,qui indiquentdes nombresde partenaires beaucoup moins 61ev6s(Lagrange, 1990; Leridon, 1993), la diff6rence entreles plus pr6coces et les moinspr6coces,en valeur absolue, est
beaucoup moins forte(4 partenaires,parmiles femmesag6es de moins de
50 ans; moins de 2, dans les g6n6rationsles plus anciennes).
TABLEAU12. - NOMBREMOYENDE PARTENAIRES
SEXUELSPENDANTLA VIE,
SELONLE SEXE,LAGINI RATIONET LE DEGREDE PRtICOCITiE
SEXUELLE*
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes
Pr6coces

Ni pr6coces
ni tardifs

23,9
21,8
21,8

12,8
11,1
10,9

6,1
6,2
4,7

Femmes

Age au
1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans

Tardifs

Ni pr6coces
ni tardives

7,2
6,6
3,9

* Pourla d6finition
et les effectifs
des classesde

5,3
4,7
3,1

3,5
2,3
2,2

auxtableaux4 et5.
sexuelle,se reporter
pr6cocit6
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L'importantsurcroftde partenairesdes individus les plus pr6coces
etre
peut
expliqu6 en termesde duree de la vie sexuelle. Ayantcommence
plus t6t,ils ont connu une vie sexuelle plus longue. L'explicationest cepour deux raisonsessentielles.Tout d'abord, le nompendantinsuffisante,
bre de partenairesau cours de la vie n'est pas proportionnelA la dur6e
totale de la vie sexuelle. II existe de longues p6riodespeu productivesen
nouveaux partenaires(p6riodes de vie en couple) et des p6riodes sans
conjoint,souventplus courtes,ouiles partenairesse renouvellentfr6quemment.C'est la dur6e de ces p6riodes sans conjointqui influele plus sur
le nombretotal de partenaires.Or les individuspr6coces connaissentjustementdes p6riodes sans conjointplus longues, comme on le verra plus
loin.
En secondlieu, a dur6e6gale pass6e dans le meme6tat(vie de couple,
tous le memenombre
vie non en couple), les individusn'ontpas forc6ment
ont
de
Ceux
commenc6
qui
moyen partenaires.
t6t leur vie sexuelle ont
les
dans
toutes les situationset
de
autres,
toujoursplus
partenairesque
dans tous les momentsde leur vie.

Pricociti sexuelle,durie de la piriode

natureet nombre
pre-conjugale,
des exp.riencesconjugales

Une des p6riodesles plus

en nouveaux
productives
partenairesest la p6riode

pr6-conjugale,qui se situe
entrele premierrapportet la premierevie en couple. On a vu (tableau 7)
que cettep6riode6taittoujoursplus longue pour les hommesque pour les
femmes.Elle est plus longue aussi pour les hommes les plus pr6coces,
l'6cart de dur6e avec ceux qui entrenttardivementdans la vie sexuelle
6tantde 3,8 ans dans les g6n6rationsles plus jeunes, de 4,1 ans dans les
et de 6,2 ans dans les plus anciennes.Chez les
g6n6rationsinterm6diaires,
femmes,ces 6cartssont beaucoup moins marqu6sen faveurdes plus pr6coces: 1,1 an chez les plus jeunes, 1,7 an chez les 35-49 ans, et 3 ans
dans les g6n6rationsanciennes.Pour les femmes,une entr6epr6coce dans
la vie sexuelle pr6pareune entr6epr6coce dans la vie conjugale. Pour les
hommes,au contraire,la pr6cocit6a pour effetd'allonger sensiblementla
p6riodede <disponibilit6sexuelle>>avant la mise en couple; elle cr6e les
conditionsd'une grandeconsommationet d'un renouvellement
rapide des
partenaires.N'6tantpas consid6r6scomme des conjointspotentielsavant
20-22 ans (voir Bozon, 1990), les jeunes hommesles plus pr6cocessexuellement n'ont ni la possibilit6 ni le d6sir d'entrer dans des relations
sexuelles stablesdes le milieude leur adolescence,et sontconduitsAchanger souvent de partenaire.En revanche,ceux qui commencenttard leur
vie sexuelle atteignenttres vite ou ont d6ja atteintau momentde leur
premiereexp6rienceun age oi ils se considerentou peuventetreconsid6r6s
comme des partenairesstables, voire des conjoints6ventuels.Cela ne les
pousse pas i multiplierles exp6riencespr6-conjugales.
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L'entr6edans la vie conjugale se fait de maniereplus traditionnelle
chez les hommes qui commencenttard leur vie sexuelle (tableau 13).
'
L'analyse se limite ici aux individusag6s de 30 44 ans a la date de
du moduleconjugal Apartirdu
l'enquete, qui ont v6cu les transformations
d6but des ann6es 1970 (Bozon, 1988; Villeneuve-Gokalp,1990). Les
hommesqui entrenttard dans la vie sexuelle se marientplus souventen
d6butde couple que ceux dontle premierrapporta eu lieu a un Agepr6coce
ou interm6diaire
(35 % contre25 ou 26 %). Le corollaireest que la cohabitationpr6nuptialeest plus r6panduedans ces deux derniersgroupes(49 %
ou 50 % contre36 %). La relationentrepr6cocit6sexuelle et mode d'entr6e
dans la vie conjugaleest profond6ment
diff6rente
chez les femmes.Contrairementaux hommes,les femmessexuellementpr6coces se marientdes le
d6but de leur vie de couple (51%), beaucoup plus fr6quemment
que les
femmesqui commencenttardivementleur vie sexuelle (37%). Ces dernitresont d'ailleurs une probabilit6bien plus grandeque les pr6coces de
ne pas vivre en couple (10,2% contre 1,4%). La pr6cocit6sexuelle des
femmes est un ph6nombneplus complexe A interpr6ter
que celle des
hommes.Deux composantespeuventsans doute 8tredistingu6es.Il existe
une pr6cocit6<<moderne
>>,li6e la lib6rationsexuelle et au d6veloppement
de la contraception.Mais il existe aussi une formetraditionnelle
de pr6cocit6 sexuelle, chez des femmesqui ne menentpas d'6tudes longues et
dontles aspirationsmatrimoniales
restenttraditionnelles
(voir Ace propos
Bozon, 1990).
TABLEAU13. - STATUTLIGAL DU PREMIERCOUPLEDES INDIVIDUSAGE'SDE 30 A 44 ANS,
SELONLE SEXEET LA
SEXUELLE
PRFCOCITE'
Hommes:age au 1errapport
Femmes:^ageau 1errapport
[
'
17 19
16 4 18
20 ans
15ans
19 ans
16 ans
ou moins
ans
ou plus ou moins ans
ou plus

Statutl6galdu
premier
couple
Le couples'estmari6
ou presque(1)
directement,

25,4

26,0

35,3

50,7

40,9

36,9

Le couplea cohabit6au
moinsunan avantde se marier

48,8

50,3

36,1

35,5

38,5

36,2

Le couplenes'estpas mari6(2)

18,3

18,3

18,8

12,4

18,8

16,6

La personne
interrogge
n'a jamais v6cuen couple

7,5

5,3

9,8

1,4

1,8

10,2

100

100

100

100

100

100

% en ligne

18,7

56,1

25,0

18,7

54,1

27,3

Effectif

190

536

230

156

406

198

Total

J

(1) Le couples'estmariedbsle d6but,ou a cohabit6moinsd'unan avantde se marier.
horsmariage,ou ils se sonts6par6ssans s'8tre
(2) Les conjointsviventtoujoursen cohabitation
mari6s.
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Au total,lorsquel'entr6edans la vie sexuelle est tardive,la trajectoire
conjugale ult6rieureest plus simple qu'en cas d'entr6epr6coce' ou a un
(tableau 14). Ainsi, parmiles hommesde 35 49 ans,
age interm6diaire
un tiersde ceux qui ont eu des premiersrapportstardifsont-ilsconnu au
moins deux vies en couple, contrela moiti6 de ceux qui ont commenc6
t6t ou dans la moyenne(38 % contre55 % ont v6cu au moins 2 fois en
couple). On observedes tendancescomparablesdans les autresg6n6rations
masculineset chez les femmesdes g6n6rationsde moins de 50 ans; en
revanche,la pr6cocit6sexuelle n'a aucun effetsur les trajectoiresconjugales des g6n6rationsf6mininesanciennes.Les pr6coces et ceux qui sont
dans la moyenne,hommes et femmes,connaissentplus souvent l'exp6rience de la s6parationet de la remise en couple. En somme, accepter
'
une vie de couple est apparemment
d'interrompre
plus naturel ceux qui
ont connu une vie sexuelle adolescenteet n'ont pas 6t6 amoureuxde leur
premier(e)partenaire,ni d6sireuxde vivre en couple avec lui(elle). En
tout6tatde cause, la presenceplus fr6quentede rupturesconjugales dans
la trajectoiredes individuspr6cocesou dans la moyennetendnormalement
a faire augmenterleur nombrede partenaires.
TABLEAU 14. - PROPORTIONS DE PERSONNES AYANTVEICUAU MOINS DEUX FOIS EN COUPLE,
SELON LE SEXE, LA GtNIRATION ET LA PRJtCOCITtSEXUELLE*

Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes
Pr6coces

Ni pricoces
ni tardifs

Tardifs

39
56
43

45
55
38

34
38
30

Femmes

Ageau

1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans

Pr6coces

Niprjcoces
nitardives

Tardives

39
46
26

40
38
29

24
31
24

etles effectifs
des classesde precocit6
sexuelle,se reporter
auxtableaux4 et5.
* Pourla d6finition

Enfin,il y a, parmiles individussexuellementtardifs,beaucoup plus
de personnes,hommeset femmes,qui n'ont connu au cours de leur vie
qu'un seul partenaire(tableau 15). Ceci 'est vrai dans toutesles g6n6rations.
Par exemple,parmiles hommesde 35 49 ans, 44 % des tardifsn'ont eu
de rapportssexuels qu'avec une seule personne; ce n'est le cas que de
2 % des pr6coces. Chez les femmes,meme pr6coces,on trouvedes proque chez les hommes(de 16 &
portionsplus 61ev6esde monopartenaires
29 % selon la g6n6ration);mais les femmestardivessontbien plus souvent
que les pr6coces.
monopartenaires
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DE PERSONNES
TABLEAU15. - PROPORTIONS
N'AYANT
EU QU'UNSEULPARTENAIRE
SEXUEL
ET LAPRICOCITtSEXUELLE*
AU COURSDE LEURVIE,SELONLE SEXE,LAGtNItRATION
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes
Pr6coces

Niprecoces
nitardifs

2
2
3

7
9
8

Tardifs
26
44
44

Femmes
PrIcoces

Ni precoces
nitardives

Tardives

16
26
29

27
27
56

26
58
72

* Pourla d6finition
aux tableaux4 et5.
des classesde pr6cocit6
etles effectifs
sexuelle,se reporter

Pricocitesexuelleet nombre
de partenairesdiclards
dans la p~rioderdcente

Le calendrierd'entr6edans la vie
dans
sexuellepermetde distinguer,
des groupesd'inchaqueg6n6ration,

dividusidentiquesquanta leurpr6cocite. Si ces diff6rencesde calendriersignalentdes diff6rencesd'attitude
a chadurablesvis-A-visdu couple et de la sexualit6,on doit les retrouver
que momentde la vie de l'individu. Pour verifiercette hypothese,on a
rapproch6le calendrierd'entreedans la vie sexuelle, et le nombrede paront 6t6 clastenairesdans les 12 derniersmois. Les personnesinterrog6es
vivent
en
celles
deux
en
couple depuis au moins
qui
cat6gories:
s6es
12 mois et les autres(qu'elles soient seules ou qu'elles viventen couple
depuis moins de 12 mois). Pour les deux sexes, les troisgroupesde g6n6rations,les troisdegr6sde pr6cocit6,et les deux situationsdistingu6es,on
a calcul6 le nombremoyende partenaireset la proportionde multipartenaires dans les 12 derniersmois (tableaux 16 et 17).
a part.
La non-pr6cocit6sexuelle pr6figurebien un comportement
Dans toutes les g6n6rations,les hommes entr6stardivementdans la vie
sexuelle sont moins souvent multipartenaires
que les pr6coces, a statut
hommes
de 25 A34 ans en couple
chez
les
Par
exemple,
conjugal 6gal.
parmiles pr6coces,et seu(tableau 16), on compte8 % de multipartenaires
lement2 % parmiles tardifs.Parmiles hommesde 50 a 69 ans vivanten
sont du m8me ordre; on recouple, les proportionsde multipartenaires
marquepar ailleurs qu'un certainnombred'hommesde cet age, bien que
vivanten couple, n'ont plus de rapportssexuels (c'est le cas de 1% des
pr6coces,mais de 10 % des tardifs).De meme,parmiles hommesne vivant
pas en couple (tableau 17), on voit resurgirdes diff6rencesli6es au ca-
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TABLEAU16. - PROPORTIONS
D'INDIVIDUSMULTIPARTENAIRES
(DANSLES 12 MOIS)PARMI
CEUXQUI VIVENTEN COUPLEDEPUISUNANAUMOINS,SELONLE SEXE,LA
LA
GENiRATION,
SEXUELLE*(ENTREPARENTHfSES,
LE NOMBREMOYENDE PARTENAIRES
PRItCOCITIE
EN COUPLE)
DANSLES 12 MOISDES PERSONNES

Ageau
1/01/92 Pr6coces
25-34ans
35-49ans

50-69ans
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes

Effectifs Niprecoces Effectifs Tardifs
nitardifs

8(1,19)

106

8(1,12)

64

10 (1,19)

146

Effectifs

7(1,11)

243

2(1,04)

58

5 (1,07)

87

3 (0,94)

48

7 (1,08)

219

6 (1,07)

89

Femmes
Pr6coces
4 (1,06)
6 (1,06)
2 (0,90)

Effectifs Ni precoces
nitardives
92
103
42

Effectifs

3 (1,03)
4 (1,04)
2 (0,98)

218
164
66

Tardives
2 (1,02)
3 (1,04)
0 (0,91)

Effectifs
57
74
33

de 25 A69 ans,vivanten coupledepuisau moinsunan.
Champ:Personnes
* Pourla
etles effectifs
des classesde pricocit6sexuelle,se reporter
aux tableaux4 et5.
d6finition
TABLEAU17. - PROPORTIONS
D'INDIVIDUSMULTIPARTENAIRES
(DANSLES 12 MOIS)PARMI
CEUXQUI NE VIVENTPASEN COUPLEOU QUI SONTEN COUPLEDEPUISMOINSD'UN AN,
SELONLE SEXE,LA GtNtRATION,
LA PRECOCITtSEXUELLE*(ENTREPARENTHSES,
LE NOMBREMOYENDE PARTENAIRES
DANSLES 12 MOISDES PERSONNES
QUI NE SONTPASEN COUPLE)
Hommes

Ageau

1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans

Precoces
26 (1,83)
38 (1,64)
13(1,07)

Effectifs Ni prcoces

nitardifs

56
85
46

25-34ans
35-49ans
50-69ans

32 (1,79)
33 (1,74)
11(0,90)

212
127
48

Tardifs
20 (1,14)
19(1,10)
5 (0,74)

Effectifs
109
57
18

Femmes

Ageau

1/01/92

Effectifs

Pr6coces
35 (1,60)
18 (1,20)
2 (0,78)

Effectifs Ni pr coces
ni tardives
87
75
80

18(1,17)
10 (0,94)
3 (0,82)

Effectifs
173
108
112

Tardives
5 (0,82)
5 (0,83)
2 (0,79)

Effectifs
62
43
53

de 25 A69 ans,vivanten coupledepuisau moinsunan.
Champ:Personnes
* Pourla
etles effectifs
des classesde pr6cocit6
aux tableaux4 et 5.
sexuelle,se reporter
d6finition

lendrierd'entr6edans la vie sexuelle: les nombresmoyensde partenaires
et les proportionsde multipartenaires
sont nettement
les pr6diff6renci6s,
coces se montrant
sensiblementplus <<actifs>>que les tardifs(1,6 partenaire
contre1,1, parmiles hommesde 35 A49 ans). Chez les femmesne vivant
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pas en couple,parmiles generations
ageesde moinsde 50 ans au moment
de l'enquate,les diff6rences
de comportements
sontaussi tresmarquees
entreles pr6coceset les tardives
: 5 % de multipartenaires
seulement
parmi
de 18 A 35 % parmiles pr6coces.Enfin,chez les femmes
ces dernieres,
de l'entr6edans la vie sexuellelaisse
qui viventen couple,la pr6cocit6
des tracesmoinsgrandesdansles comportements
du moment:les diff6rencessontpeu importantes
mais vonttoujoursdans le memesens (les
precocesun peu plus souventmultipartenaires).
La pr6cocit6sexuelleest clairement
associ6ea certainstraitsde la
:
individuelle
une
adolescence
riche
en rencontres
et en partebiographie
nairessexuels,une vie conjugalecomprenant
plus souventl'exp6rience
d'une s6paration
ou d'un divorce,une vie sexuelleplusactive,aussibien
dansles p6riodesde coupleque de vie seule.Inversement,
la non-pr6cocit6
a faire
va de pairavec des caract6ristiques
inversesqui tendent
baisserle
: unevie sexuelleadolescente
nombre
de partenaires
remmoins
beaucoup
donton estamoureux,
unevie conjugaleplus
plie,limit6ea des personnes
stableque la moyenne,
une propension
tresfaiblea avoirdes partenaires
En somme,le faitd'avoircommencet6tsa vie sexuelle
extraconjugaux.
qui se renforcent
pendantl'adolescenceet vontse
d6notedes attitudes
chez les
retrouver
toutau long de la vie. On observeces oppositions
a un moindredegr6,a l'exceptionde
et aussi chez les femmes,
hommes,
celles de plus de 50 ans qui ne se diff6rencient
pas du touten fonction
de la pr6cocit6.
Il existed'autresdiff6rences
entreindividus
unlien
qui entretiennent
avec leurentr6eplus ou moinspr6cocedansla vie sexuelle: diff6rences
en matierede sexualit6,
dans les pratiquessexuelles,normesdiff6rentes
degr6sde satisfactionsexuelle diff6rents.

Pricociti sexuelle,friquence
des rapportset
du
varietd rdpertoire
de pratiques

Ceux,parmiles hommeset les
dontl'entree dans la
femmes,

vie sexuelle a 6t6 pr6coce,ont

ensuite,toutau long de leur
Les
vie,des rapports
sexuelsplusfrequents
que les individus
plustardifs.
sontspectaculaires.Ainsi parmiles hommesqui viventen coudiff6rences

avoiren moyenne
4 rapple (tableau18),aage 6gal,les precocesd6clarent
portsmensuelsde plus que les tardifs,soit 1 rapporthebdomadaire
suppl6mentaire.Le rythmede l'activit6 sexuelle se r6duitsensiblement
avec l'Age, mais dans chaque grouped'age,)les diff6rences
li6es au degr6

de pr6cocit6sexuellese maintiennent.
Un effetparadoxalde ce double

ph6nomhne(6volutionli6e

a l'age,

persistancedes diff6rencesli6es g la

sexuelle)est que les hommesde plus de 50 ans en coupleont,
pr6cocit6
des rapports
lorsqu'ilsontcommenc6
t6tleurvie sexuelle,unefr6quence
a celled'hommes
de 30 ans,ayantacc6d6tardivement
Ala sexuaidentique
lit6 (7,9 rapportsmensuels,et 8,4). Le double ph6nomhned6critchez les
hommesse retrouveaussi chez les femmes(tableau 18), mais de manidre
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MENSUEL
TABLEAU
18.- NOMBRE
MOYEN
DERAPPORTS
CHEZLESINDIVIDUS
SEXUELS,
EN
SELON
LESEXE,
ETLAPRICOCITIE
COUPLE*,
L'AGE
SEXUELLE
Hommes

Ageau

1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans
Age au
1/01/92

25-34ans
35-49ans
50-69ans

Prcoces

Ni prcoces

Tardifs

12,5
11,3
7,9

9,5
9,7
5,1

8,4
7,2
4,5

nitardifs

Femmes
Pr6coces

10,8
9,2
4,0

Ni pr6coces

nitardives
9,0

9,1
5,2

Tardives

7,0

6,8
3,0

* On se restreint
ici aux individus
en coupledepuisau moins12 mois.

est de 3,8 rapmoinsnette.Entreles pr6coceset les tardives,la diff6rence
25
et
34
entre
de
mensuels
entre
35
et 49 ans, de
ans,
2,4
rapports
ports
1 rapportapris 50 ans. 11 semble de nouveau que, dans les g6n6rations
f6mininesanciennes,la pr6cocit6sexuelle ne signale aucune diff6rencea
l'6gard de la sexualit6.
Par ailleurs,les hommesqui ont eu un premierrapportpr6coce ont
un repertoirede pratiquessexuelles plus 6tenduque les individusplus tardifs. Deux exemples illustrentbien ce ph6nomene: la fellationet la sodomie. Ainsi, la proportiond'hommesayantpratiqu6la fellationdans leur
vie est toujours plus forte chez les pr6coces (tableau 19): parmi les
DE PERSONNES
AYANTPRATIQUE
LA FELLATION
TABLEAU19. - PROPORTIONS
AUMOINSUNE
LA PRtCOCIT19
FOIS,SELONLE SEXE,LA GEN'RATION,
SEXUELLE*

Ageau
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes

Pr6coces
93
86
74

Nipricoces
nitardifs
89
83
69

Tardifs
76
69
54

Femmes
Pr6coces

Ni precoces
ni tardives

Tardives

88
80
45

82
77
52

73
69
48

aux tableaux4 et5.
etles effectifs
des classesde pr6cocit6
sexuelle,se reporter
* Pourla d6finition
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hommesde 50 a 69 ans, 74 % des pr6cocesont eu au moinsune fellation,
contre54% des tardifs(les proportionssont de 93% et 76% chez les
hommesde 25 a 34 ans). La tendanceest identiquechez les femmes,sauf
les plus ag6es qui ignorentla fellationdans
l1 encore dans les g6n6rations
les m8mes proportions,quel que soit leur age au premierrapport.Les
memes constatationspeuventetre faites pour la sodomie, plus pratiqu6e
par les hommespr6coces et 6galementpar les femmespr6coces de moins
de 50 ans: par exemple,parmiles femmesde 25 A34 ans, 44 % des pr6coces ont exp6riment6
cettepratique,contre25 % des tardives.De meme,
le fait d'avoir eu au moins une fois des rapportsavec deux personnesen
meme temps,activit6qui ne concerneau total que 10 % des hommeset
2 % des femmes,faitbien plus souventpartiede l'exp6riencedes individus
pr6coces, hommeset femmes: par exemple, parmi les hommesde 35 A
49 ans, 24 % des pr6coces d6clarentavoir connu cette experience,contre
5 % des tardifs.Enfin,si l'on considerele faitd'avoir vu un filmpornographiquecomme une activit6sexuelle, on remarqueque ceux qui ont eu
un premierrapporttardifsont bien plus nombreuxAn'en avoirjamais vu
(entre50 et 69 ans, 35 % des hommeset 57 % des femmes)que les individus plus pr6coces (aux memes ages, 13% des hommes et 36% des
femmes).
Le repertoireplus diversifi6des individuspr6coces doit ^tre rapproleur nombreplus 61ev6de partenaires,en particulierdans leur adode
ch6
lescence. Plus le nombrede partenairesest 61ev6,plus l'individu a eu
des pratiqueset des scenariosdivers.
l'occasion d'exp6rimenter

Pricociti sexuelle,normes
Dans l'enquete ACSF, diverses
de la sexuasur la sexualit et satisfaction normesetrepr6sentations

lit6 ont 6te explor6es(voir articlede
Brenda Spencerdans le memenum6ro).Les hommesqui onteu un premier
rapportpr6coce se distinguent
par une tendanceplus fortea dissociersentimentamoureuxet activit6sexuelle. Ainsi, ils adherentplus volontiers
que les autres aux propositionssuivantes: <<on peut avoir des rapports
sexuels avec quelqu'un sans l'aimer>>, il peut y avoir amour sans fid6passageresrenforcent
lit6>>,l<<esinfid61it6s
1'amour>>.Par ailleurs,les precoces sont,moins souventque les autres,d'accord avec l'affirmation
selon
la
<<dans
on
les
>>.
sexuels
actuelle,
laquelle
provoque trop
soci6t6
d6sirs
De leur c6t6, les femmesqui ont commenceplus t8t que les autres
leur vie sexuelle se distinguentmoins que les hommespar une attitude
sp6cifiquea l'6gard de la sexualit6.Elles adherentplus volontiersque les
passageres renforcent
non-pr6cocest l'id6e selon laquelle <<les infid61lit6s
1'amour>>,mais pas plus t la proposition<<on peut avoir des rapports
sexuels sans aimer>>.En outre,elles pensentdans les memes proportions
que les autresque <<dansla soci6t6 actuelle, on provoque troples d6sirs
sexuels>>.On retrouvecette diff6rence
entrehommeset femmes? propos
de la satisfactionque les uns et les autresdisentretirerde leurvie sexuelle
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DEPERSONNES
AVOIR
20.- POURCENTAGES
UNEVIESEXUELLE
TABLEAU
QUIDISENT
TRIS
LESEXE,
LAGINE'RATION,
LAPRECOCITE
SELON
SEXUELLE*
SATISFAISANTE,
Ageau
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans
Age au
1/01/92
25-34ans
35-49ans
50-69ans

Hommes

Pr6coces
63
56
41

Nipr6coces
nitardifs
45
49
32

Tardifs
35
46
33

Femmes
Pr6coces

Ni prcoces
nitardives

Tardives

56
47
37

57
50
39

45
48
38

* Pourla
etles effectifs
desclassesde pr6cocit6
auxtableaux4 et5.
sexuelle,se reporter
d6finition

(tableau 20). Dans toutes les g6n6rations,les hommesqui ont commence
plus tot se disent,dans une proportionsup6rieurea la moyenne,tres satisfaitsde leurvie sexuelle: en revanche,les femmespr6cocesne se disent
pas plus satisfaitessexuellementque la moyenne.Chez les hommes,la
pr6cocit6 sexuelle peut indiquer un int6retsp6cifique pour l'activit6
sexuelle et les satisfactionsqu'elle offre,non n6cessairement
inscritesdans
un investissementamoureux.Cette attitudereste rare chez les femmes,
meme chez celles qui ont connu une initiationpr6coce.

Comme un miroirgrossissant,le premierrapportdonne un point de
vue sur l'ensemble de l'activit6 sexuelle des individus. Avec l'enqu&te
ce passage, a partirde l'age des
ACSF, nous avons pu d6crirepr6cis6ment
deux partenaireset des sentimentsqu'ils 6prouventl'un pour l'autre au
momentde leur premiereexperience.Une premiereconstatations'impose.
Il existe, dans la maniere de passer cette 6tape, des diff6rencesentre
hommeset femmesque l'6volutionau fil des g6n6rationsn'a pas effac6es.
Le changementle plus net en ce demi-siecle est la baisse de l'ge des
femmesau premierrapport,beaucoup plus forteque pour les hommes.
Malgr6 cela, les hommes restentglobalementplus pr6coces. Surtout,la
de cette6tape,6valu6e a partirdes sentiments
que les hommes
signification
et les femmesdisent6prouverpour leur premierpartenaire,demeurebien
diff6rented'un sexe a l'autre: apprentissagede la sexualit6 pour les
hommes,le premierrapportreste pour les femmesune premiererelation
pr6-conjugaleou conjugale.
Dans chaque g6ndration,certainsindividus connaissentune entr6e
pr6cocedans la vie sexuelle avec partenaire,tandisque d'autresy accident
dans la constructionde
tardivement.Certainsfacteurs,qui interviennent
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l'identit6individuelle,retardentle premierrapport,dans la mesureoi ils
sans doute la maturation
retardent
sociale. Ceux et celles qui appartiennent
a un milieu social ais6 entamentainsi plus tard leur vie sexuelle: c'est
le cas aussi de ceux qui menentdes etudes sup6rieures,et des personnes
qui attachentune grandeimportancea la religion.Mais un age pr6coce
ou tardifau premierrapportsignale aussi une attitudea l'6gardde la sexualit6, g6n6ralementli6e a un mode de relationsavec les autreset a une
attitudea l'6gard du couple. Indicateurd'attitude,la plus ou moinsgrande
pr6cocit6sexuelle d'un individupeut &treutilis6ecommeune variablepr6disantle comportement
sexuel et conjugal ult6rieur.
II apparaitainsi que les individusles plus pr6coces sexuellementont
une vie plus complexe et moins <range >>.Ils ont beaucoup plus de partenairessexuels que les autres,d'abord pendantleur adolescence,mais aussi pendanttoutes les p6riodes de leur vie, y comprisconjugale. Ce sont
eux qui ont le plus de partenairesextraconjugaux,qui se marientle moins
et qui connaissentle plus de s6parations.Ils ont par ailleursle repertoire
le plus diversifi6,en termesd'exp6rienceet de pratiquessexuelles. Enfin,
plus que les autres,ils pensentque l'on peut s6parersexualit6et sentiment.
un profil
les individusdontl'initiationa 6t6tardivepr6sentent
Inversement,
Ils onteu beaucoup moinsde partenairesavant
beaucoup plus traditionnel.
de vivre en couple et moins de partenairesextraconjugaux.Ils sont bien
plus souventrest6stoujoursavec le meme conjoint,voire avec le meme
partenairesexuel. Leur repertoiresexuel est moins 6tendu.Ils se refusent
a s6parercouple, sexualit6et sentiment.Les premiersse caract6risentpar
une capacit6 a envisagerleurs relationssexuelles en dehorsde toutengagementamoureux;l'activit6sexuelle peut ainsi leur apparaitrecommeune
experiencea part.Les seconds,en revanche,ne considerentpas la sexualit6
en dehorsdes relationsamoureusesou conjugales ouielle est inscrite;elle
n'apparaitdonc pas comme activit6autonome.
C'est surtoutchez les hommes qu'individus pr6coces et individus
moins pr6coces se diff6rencient
par l'attitudeet le comportement.
L'oppositionn'est pas aussi tranch6echez les femmes.Les diff6rences
de pr6cocite correspondentchez elles a des diff6rencesde calendrier,avant de
d6noterdes diff6rencesd'attituder6elles, mais modestes: la tendancea
associer syst6matiquement
sexualit6 et sentimentest toujoursdominante
chez les femmes.
Le premierrapportsexuel n'est sans doute pas en lui-memeun 6v6nementd6cisif.Mais le momentet les conditionsdans lesquelles il se d6roule r6velentbien un ordrede priorit6chez les individus.Certainsfont
passer l'initiationsexuelle avanttouteautrepreoccupation,alors que d'autresattendentsans impatienced'entrerdans la vie sexuelle. Ces hierarchies
de priorit6indiquentsans doutedes attitudesnaissantes,qui se cristallisent
ensuitetrbsrapidement.Ainsi,ceux qui ontfranchile seuil t8tontle temps
de profiterde leur jeunesse et de b6n6ficierd'une certainevari6t6d'exp6riencessans avoir a penser i la vie en couple. Au contraire,si les premiers rapportssont tardifs,la mise en couple fait imm6diatement
partie
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de l'horizon des relationssexuelles. Les attitudesinitialessont renforc6es
le premierrapport.Elles
par les experiencesqui suiventimm6diatement
se prolongenten des comportements
adultesdiff6rents.
la signification
du premierrapportet les attitudesdes inApprofondir
d'autres
de recherche,
formes
plus qualitatives(I'2. Mais
t6ress6simpliquerait
en tout6tatde cause, il est possible de traiterle premierrapportcommeun
indicateur.L'~ge au premierrapportindique une attitudequi s'exprimeen
une variableprecise,simpleet fiable; la questionpourrait&re plus syst6mafamiliauxet surles
tiquement
pos6e dans les enquetessurles comportements
modesde vie. Il seraitparadoxalqu'un passage aussi important
que le premier
soit
sexuel
les
et
les
rapport
sociologues. La
n6glig6 par
d6mographes
transitiona la sexualit6adultene nous informepas seulementsurla sexualit6: la descriptionnous permetd'entrevoirles processus complexes de
constructionde la personnalit6individuelle,et la mise en place pr6coce
des facteursqui presidentaux nouveaux comportements
familiaux.
Quand on veut expliquer la diversificationcontemporainedes modules conjugaux et familiaux,on ne fait pas souventintervenirl'activit6
sexuelle des individus.Pourtantla diversit6des biographiessexuelles et
des combinaisonspossibles entre sexualit6,couple et sentimentsuggere
qu'il existe des dispositionsextremement
tranch6esdans le domaine de la
une
connaissance
de
ces
attitudes
apporteun 6clairage suppl6sexualit6;
mentaire sur la diversit6 des comportementsconjugaux. Aborder la
complexit6 des biographies amoureuses et sexuelles et I'articuler aux
familiauxet conjugaux revienta chercherla place qu'occomportements
dans la vie des personnes.L'6tude menee a partir
sexuelle
cupe l'activit6
du calendrierde l'initiationsexuelle suggereque des profilsd'individus
se dessinent,de maniereassez pr6coce. Ainsi, le primatque certainsaccordentaux relationsconjugales et affectivesles pousse Ane pas mettre
au premierplan dans leur vie l'activit6 sexuelle; les plaisirs sexuels ne
seraientpas recherch6sen tant que tels, et l'importancede la sexualit6
tiendraitsurtoutAson r81esymboliquedans la vie en couple. Chez d'autres
personnes,I'activit6sexuelle seraitau contrairedou6e d'une certaineautonomie, apportantdes gratifications
qui ne sont pas seulementaffectives;
des partenairespeut alors &trevaloris6en tantque tel.
le renouvellement
Cette coexistence dans la population d'attitudesoppos6es est ancienne,
mais elle restaitsouterraine.La nouveaut6tientau faitque dans les ann6es
1970 et 1980, ces attitudesa l'6gard de la sexualit6se sontmises a trouver
et des parcoursconjugaux
une traductionouvertedans des comportements
diversifies.
beaucoup plus
Michel BozoN
(12) Pour disposerde donn6esplus finessur la signification
et le d6roulement
du premier rapport,on pourrase r6f6reraux donn6es de l'enquate ACSJ (Analyse des Comportements Sexuels des Jeunes), qui a 6t6 men6e en 1993 par Hugues Lagrange et Brigitte
Lhomond.Par ailleurs,nous avons r6alis6,avec un grouped'6tudiantsde I'ENSAE, une ensur
dans la vie sexuelle et amoureuse.Un
quRte,A partird'entretiens
' semi-directifs, l'entr6e
article est en preparation partirde ces entretiens.
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BozoN (Michel). - L'entrie dans la sexualite adulte : le premier rapport et ses suites.
Du calendrier aux attitudes
La descriptiondu premierrapportsexuel fournitaussi un pointde vue sur l'ensemble
de l'activit6 sexuelle des individus.Cette 6tape ne se d6rouleplus aujourd'hui comme il y a
cinquante ans. Ainsi l'age moyendes femmesau premierrapports'est abaiss6 de plus de
3 ans en un demi-sidcle.Pourtantles diff6rencesentrehommeset femmesne se sont pas effac6es au fil des g6n6rations.Pour les hommes,cet 6v6nementresteun momentd'apprentissage sexuel, alors que pour les femmes,il indique une premiererelationpr6-conjugaleou
conjugale. Dans chaque g6n6ration,certainsindividusconnaissentune entreepr6coce dans
la vie sexuelle, et d'autres une entreetardive.Une entreetardivedans la sexualit6est li6e a
certainsfacteursqui retardentla maturationsociale, comme par exemple le fait de mener
des etudes longues. Mais un age pr6coce ou tardifau premierrapportsignale aussi une attitude a l'6gard de la sexualit6,et plus largementa l'6gard du couple, voire de la vie familiale. Les individus les plus pr6coces sexuellement ont une vie plus complexe que les
autres: ce sont eux qui ont le plus de separations,et qui par ailleurs ont le repertoirede
pratiquessexuelles le plus diversifi6.Ceux qui sontentr6stardivementdans la vie sexuelle
ont un profilplus traditionnel: ils ont beaucoup moins de partenaireset restentplus souventavec le memeconjoint.Ils se refusentAs6parercouple, sexualit6et sentiment.Ces diff6rences d'attitude et de comportementsont tres marquees chez les hommes. Elles
ressortentbeaucoup moins nettement
" chez les femmes,surtoutdans les g6n6rationsanciennes; les femmestendenttoujours associer syst6matiquement
sexualit6et sentiment.

BozoN (Michel).- Reachingadult sexuality: firstsexual intercourseand its sequel.
Fromtimingto attitudes
Describinga person'sfirstsexualintercourse
providesus witha viewof his or her

overall sexual activity.The natureof such encounterstoday differsmarkedlyfromwhat it
was fiftyyears ago. When women now have theirfirstsexual experiencetheyare on average threeyears youngerthan was the case half a centuryago. Differencesbetween men
and women in this respecthave, however,persistedacross generations.For men,the event
still amountsto an act of sexual initiation,whereas womentendto regardit as a conjugal or
pre-conjugal relation. In each generation,some individuals have their firstsexual intercourse early. Postponingone's firstsexual experience is linked to factorsthat delay the
process of social maturation,
e.g. stayingat school longer.But the timingof the firstsexual
relationalso indicatesa certainattitudeto sexuality,and more generallyto living as a couple and to familylife as a whole. The life-coursesof individualswho become sexually active at youngerages tendto be morecomplex thanthose of others: theyexperiencea larger
numberof separations,and theirrange of sexual practices is more diverse, whereas those
who become sexually active at a later age tend to have a more traditionalprofile,have a
smallernumberof partnersand remainwiththe same partner.They are opposed to any split
between living as a couple, sexuality,and sentiment.These differencesin attitudeand behaviourare particularlystrongamong men. They are farless apparentamong women,especially in the older generation; women tend systematicallyto associate sexuality with
feelingsand sentiment.

BozoN (Michel).- El paso a la sexualidadadulta : la primerarelaci6ny sus repercusiones.Del calendarioa las actitudes
La descripci6nde la primerarelaci6n sexual ofrecetambienun punto de vista sobre
el conjuntode la actividad sexual de los individuos.Actualmente,esta fase se desarrollade
formamuy distintaa la habitual hace cincuenta afios. La edad media de las mujeresen el
momentode la primerarelaci6n se ha rebajado en mas de tres afiosen medio siglo. No obstante,las diferenciasentrehombresy mujeresno se han reducidocon el curso de las generaciones. Para los hombres,este momentosigue siendo un paso del aprendizaje sexual,
mientrasque para las mujeresindica una primerarelaci6n preconyugalo conyugal. Dentro
de cada generaci6n,algunos individuosexperimentanuna entradaprecoz en la vida sexual,
mientrasque otrosexperimentanuna entradatardia. Una entradatardiaen la sexualidad estBligada a ciertosfactoresque retardanla maduraci6nsocial, como por ejemplo el hecho de
seguirestudios de larga duraci6n.Pero una entradaprecoz o tardiaa las relaciones sexuales
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tambi6nes signo de una actituddeterminadahacia la sexualidad, y de formamaisamplia hacia la pareja, y hacia la vida familiar.Los individuossexualmentemaisprecoces tienenuna
vida mas compleja que los demis : el niimerode separaciones a lo largo de su vida es m'is
elevado, y tienenun repertoriode pricticas sexuales maisdiversificado.Los que entrantardiamenteen la vida sexual tienenun perfilmaistradicional: tienenun n6meromuyinferior
de parejas y habitualmenteun 6nico c6nyuge a lo largo de su vida. Rechazan una separaci6n entrepareja, sexualidad y sentimiento.Estas diferenciasde actitudy comportamiento
son muy marcadas entrelos hombres.En cambio, son menos marcadas entrelas mujeres,
especialmenteentrelas generacionesmenosj6venes; las mujerestiendena asociar sistemaiticamentesexualidad y sentimiento.

