Selon un sondage, jamais le soutien à la
PMA et à la GPA n'avait été aussi fort
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A Paris, lors de la gay pride, le 29 juin dernier. Charles Platiau / Reuters
Une enquête de l'Ifop pour CNews et Sud Radio rapporte que les Français n'ont jamais
été aussi nombreux à soutenir la PMA. Le soutien à la GPA atteint lui aussi un niveau
historique.
Les Français sont majoritairement prêts pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes,
si l'on en croit un sondage réalisé par l'Ifop pour CNews et Sud Radio. Et jamais autant d'entre
eux ne s'étaient montrés favorables à la GPA. D'après cette enquête, 68% des sondés
approuvent l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules,
contre 53% en 1990. L'ouverture aux couples de femmes est soutenue par 65% des sondés
contre 24% en 1990.

La gestation pour autrui (GPA) est soutenue par 66% des sondés pour les couples
hétérosexuels et par 50% d'entre eux pour les couples homosexuels. Jamais depuis 2014 la
GPA n'avait été aussi largement approuvée.
Toutes les catégories de population n'ont pas le même regard sur ces questions. Les 18-24 ans
sont massivement favorables à la PMA (82%) et à la GPA (70%), tandis que les plus de 65
ans sont plus réservés : 51% approuvent la PMA pour toutes, 33% soutiennent la GPA pour
les couples homosexuels.

Les sympathisants LR sont les plus hostiles
Le genre est semble-t-il un facteur important. Les femmes sont 76% à se déclarer favorables à
la PMA pour toutes, contre seulement 54% pour les hommes. De même pour la GPA pour les
couples homosexuels, soutenue par 61% des femmes mais 39% seulement des hommes.
Si l'on considère la proximité politique des sondés, le soutien à la PMA pour toutes ne passe
sous la barre des 50% qu'auprès des sympathisants Les Républicains (40%) et Rassemblement
national (47%). Il est majoritaire chez La République en Marche (68%), la France insoumise
(82%), le Parti socialiste (80%) et Europe Ecologie-Les Verts (89%). Le schéma est similaire
pour la GPA : fort soutien à gauche (64% chez LFI, 60% au PS, 68% chez EELV), dans la
moyenne pour LREM (50%) et minoritaire chez LR (23%) et le RN (46%).
L'ouverture de la PMA pour toutes est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. La
majorité la soutient et jeudi soir, un amendement gouvernemental au projet de loi sur la
bioéthique a été adopté en commission. Il prévoit la reconnaissance de la filiation pour les
couples de femmes avec une démarche anticipée devant notaire permettant à la femme qui n'a
pas porté l'enfant d'être reconnue à part entière comme parent. L'autorisation de la GPA dans
la loi n'est en revanche pas à l'ordre du jour et fait l'objet d'une opposition plus large que celle
rencontrée par la PMA.
Méthodologie du sondage : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1017
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité
de l’échantillon global a été assurée par la méthode des quotas au regard : de critères
sociodémographiques : sexe de l’individu ; âge de l’individu ; de critères socioprofessionnels
: profession de l’individu ; de critères géographiques : région et taille de l’unité urbaine de la
commune résidence. Ces quotas ont été définis à partir des données de l’Insee pour la
population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2015). Les
interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 12 septembre
2019.

