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4

Étude réalisée par l’Ifop pour

ÉCHANTILLON MÉTHODOLOGIE MODE DE RECUEIL

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon national représentatif

de 3 406 Françaises âgées de 18

ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par

la méthode des quotas au regard :

 De critères sociodémographiques : âge de
l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : profession de
l’individu ;

 De critères géographiques : région administrative,
taille d’unité urbaine ;

 De critères liés à la situation conjugale : statut
marital de l’individu.

Ces quotas ont été définis à partir des données du

recensement pour la population féminine âgée de 18

ans et plus résidant en métropole (EE-INSEE 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne

du 25 octobre au 3 novembre 2016.

MÉTHODOLOGIE
- Les conditions de réalisation -

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Comme toute étude publiée, la notice de cette enquête est consultable sur le site de la Commission des Sondages.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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MÉTHODOLOGIE
- La structure de l’échantillon -

En % En effectifs

AGE

18 à 24 ans 9,7 330

25 à 34 ans 15,1 514

35 à 49 ans 24,3 828

50 à 64 ans 24,3 828

64 à 74 ans 12,7 433

75 ans et plus 14,0 477

PROFESSION DE L'INTERVIEWÉ

Agriculteurs 0,6 20

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 2,0 68

Professions libérales, cadres supérieurs 6,9 235

Professions intermédiaires 13,4 456

Employés 25,0 852

Ouvriers 4,9 167

Retraités 29,1 991

Autres personnes sans activité professionnelle 18,1 616

STATUT MARITAL *

En couple 64 2180

Pas en couple 36 1226

En % En effectifs

CATÉGORIE D’AGGLOMÉRATION 

Commune rurale 21,9 746

Unité urbaine de 2 000 à 19 999 habitants 17,8 606

Unité urbaine de 20 000 à 99 999 habitants 13,2 450

Unité urbaine de 100 000 à 1 999 999 hab. 30,6 1042

Unité urbaine de Paris 16,5 562

RÉGION DE RESIDENCE

Région Parisienne 18,6 634

Nord 6,3 215

Est 8,6 293

Bassin Parisien Est 7,8 266

Bassin Parisien Ouest 9,3 317

Ouest 13,4 456

Sud Ouest 11,1 378

Sud Est 11,9 405

Méditerranée 13,0 443

TOTAL 100,0 3 406

Structure de la population féminine âgée de 18 ans et plus 
résidant en France métropolitaine

(Source : INSEE Estimation de la population fin 2015, Enquête Emploi 2014)

Source : Résultats issus de l’Enquête Famille et Logements (EFL) de l’Insee associée à l’Enquête annuelle du recensement en 2011. Champ : France métropolitaine, personnes majeures vivant en ménage ordinaire
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MÉTHODOLOGIE
- Un dispositif adapté au sujet de l’étude qui permet d’observer une évolution au fil des années -

Des questions formulées afin 
de pouvoir observer des 

tendances

Un mode de recueil qui réduit 
les effets de ʺdésirabilité 

socialeʺ

En raison du caractère intime du sujet abordé, l’Ifop a fait le choix
d’une méthode auto-administrée on line dans la mesure où le
caractère moins intrusif de ce mode de recueil offre aux
répondants la possibilité de parler de soi sans risquer de se sentir
jugé par un enquêteur.

En effet, l’absence d’enquêteur réduit la tendance que peuvent
avoir les individus à vouloir se montrer sous leur meilleur jour et
notamment à sous-déclarer certains comportements perçus
comme transgressifs ou non convenables par la morale
dominante.

Garantissant un total anonymat aux personnes interrogées, cette
méthode permet donc de libérer la parole des gens qui n’auraient
pas souhaité aborder des sujets sensibles devant un enquêteur ou
en présence d’un proche (si l’entretien se déroulait devant un
tiers).

Le choix d’internet est d’autant plus pertinent qu’on n’observe
plus de défaut de couverture majeur dans cette catégorie de la
population : environ huit Français sur dix âgés de 18 ans et plus
(INSEE-2013) utilisant internet régulièrement.

Afin d’observer l’évolution des comportements, des opinions et
des représentations liées à la sexualité, l’Ifop a veillé à reprendre
le plus souvent la formulation de questions posées lors de
précédentes enquêtes. Les données de comparaison utilisées dans
cette enquête sont donc issues des dispositifs suivants :

 Ifop-M6 - Les Français et l’infidélité - 2001
Étude de l’Ifop pour M6 réalisée par téléphone du 20 au 21 septembre 2001 auprès
d’un échantillon de 953 personnes, représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus.

 Ifop-Le Planning Familial - Rapport sur les comportements
sexuels des Français - 1970
Étude de l’Ifop réalisée en face à face et par questionnaire auto-administré du 20
juin au 25 septembre 1970 auprès de 2 625 personnes âgées de 20 ans et plus,
extrait d’un échantillon représentatif de 5 400 personnes âgées de 15 ans et plus
résidant en France métropolitaine (hors Corse).

 Ifop-Marianne - Les pratiques sexuelles des Français - 2014
Étude de l’Ifop pour Marianne réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du
7 avril au 7 mai 2014 auprès d’un échantillon de de 7 403 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus
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LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDEII



8

L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE EN 

MATIÈRE D’INFIDÉLITÉA
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L’EXPÉRIENCE DE L’INFIDÉLITÉ 

AU COURS DE LAVIEA.1
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L’INFIDÉLITÉ « SEXUELLE » : UN PHÉNOMÈNE EN CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 50 ANS

Évolution de la proportion de femmes ayant déjà été infidèles sexuellement à un de leurs partenaires 
au cours de leur vie (en comparaison avec les hommes) 

Question : Personnellement, au cours de votre vie, vous est-il arrivé lorsque vous étiez en couple d’avoir un rapport 
sexuel avec une autre personne que votre partenaire  ?

Septembre 1970 : Étude de l’Ifop pour le Planning Familial réalisée par questionnaire auto-administré du 20 juin au 25 septembre 1970 auprès de 2 625 personnes âgées de 20 ans et plus, extrait d’un échantillon représentatif de 5 400
personnes âgées de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine (hors Corse). Réponses sur la base des personnes mariées ou ayant été mariées. La question était alors formulée de la manière suivante : « Depuis que vous êtes
marié(e) ou lorsque vous étiez encore marié(e), vous est-il arrivé d’avoir des rapports sexuels complets avec une autre femme/homme que votre épouse/époux ? ».

Septembre 2001 : Étude de l’Ifop pour M6 réalisée par téléphone du 20 au 21 septembre 2001 auprès d’un échantillon de 953 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La question était alors formulée de
la manière suivante : «Avez-vous déjà été infidèle ? »

Avril 2014 : Étude de l’Ifop pour Marianne réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 7 avril au 7 mai 2014 auprès d’un échantillon de 7 403 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

2016 (hommes) : Étude de l’Ifop pour Glleden réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 17 mars 2016 auprès d’un échantillon de 2 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Proportion de personnes ayant déjà eu 

un rapport sexuel avec une autre 

personne que leur partenaire

Mode de 
recueil

Année de 
l’enquête

ÉVOLUTION DE L’INFIDELITÉ EN FRANCE  DEPUIS 1970

Base : femmes ayant déjà été en couple
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37

40

32

34

30

33

38

29

33

35

41

33

43

37

31

37

32

35

35

31

 LO / NPA

 Front de Gauche

 EE / LV

 Parti Socialiste

 Modem / UDI

 Les Républicains

Front National

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

 Protestante

 Musulmane

 Autres religions

Région parisienne

Province

 Agglomération parisienne

 Agglo. de 100 000 hab. et plus

 Agglo. de 20 à 100 000 hab.

 Agglo. de 2 à 20 000 hab.

 Communes rurales

28

31

33

35

39

32

40

35

32

30

38

32

33

29

41

31

31

32

31

32

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

En cours d’études  

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

CHEF D’ENTREPRISE 

 SALARIÉE

..Sal. d'une entreprise privée

..Sal. d'une entreprise publique

..Sal. fonction publique

 CHOMEUSE

Note de lecture : 41% des femmes chefs d’entreprise ont déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises ayant déjà été en couple se situe à 33%

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Proximité politique 

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Région

Zoom sur la proportion de Françaises ayant déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne 
que leur partenaire au cours de leur vie (1/3)
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31

35

41

25

32

39

40

37

40

33

30

23

37

35

37

32

39

30

36

43

30

34

43

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

En couple mariée

En couple pacsée

En couple en union libre

Moins d’un an 

De un à trois ans

De trois à sept ans

De sept à dix ans

De dix à vingt ans

Depuis plus de vingt ans

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

34

47

60

0

0

23

34

47

57

0

0

0

0

0

0

79

63

24

58

43

31

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Aucun

Un

Deux à trois

Quatre à cinq

Six à dix

Plus de dix

A déjà été infidèle plusieurs fois

A déjà été infidèle une fois

N'a jamais été infidèle

Lui est infidèle actuellement

Ne lui est pas infidèle mais l'a déjà été

Ne lui a jamais été infidèle

Oui, certainement

Oui, probablement

Non

Oui, certainement

Oui, probablement

Non

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Etat matrimonial légal

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire actuel

L'expérience de l’infidélité au cours de la vie

L'expérience de l’infidélité avec son partenaire actuel

Disposition à être infidèle

Disposition à s’inscrire sur un 
site extraconjugal

Note de lecture : 60% des lesbiennes ont déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire 

Fréquence des rapports sexuels par semaine

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

Satisfaction quant à sa vie sexuelle

Zoom sur la proportion de Françaises ayant déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne 
que leur partenaire au cours de leur vie (2/3)
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26%

23%
34%

29% 29%
25%

26%37%

37%

31%

33%

26%

30%

41%

29% 26%
33%

38%

36% 45% 41%

Zoom sur la proportion de Françaises ayant déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne 
que leur partenaire au cours de leur vie (3/3)

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises ayant déjà été en couple se situe à 33%

PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉJÀ ÉTÉ INFIDÈLES SEXUELLEMENT

AU COURS DE LEUR VIE PAR RÉGION

Note de lecture : 45% des femmes résidant dans le Languedoc-Roussillon ont déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire
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Question : Personnellement, au cours de votre vie, vous est-il arrivé lorsque vous étiez en couple… ?

Base : femmes ayant déjà été en couple
Oui, 

plusieurs fois
TOTAL 

« OUI »

19

13

10

25

18

8

35

19

20

27

20

11

20

9

5

16

9

4

D’embrasser sur la bouche une autre personne que 
votre partenaire 

D’avoir un rapport sexuel avec une autre personne que 
votre partenaire 

D’entretenir une relation extraconjugale dans laquelle 
vous aviez régulièrement des rapports sexuels *

De vous livrer à un jeu de séduction avec une autre
personne que votre partenaire

D’échanger des messages ambigus (sms, chat,…) avec 
une autre personne que votre partenaire 

De vous exciter mutuellement par SMS, photos,
messageries, vidéos ou webcam *

De rêver de faire l’amour avec une autre personne que 
votre partenaire 

De faire l’amour avec votre partenaire en pensant à une 
autre personne que votre partenaire 

De vous masturber en pensant à une autre personne
que votre partenaire

* …avec une autre personne que votre partenaire 

45%

27%

13%

46%

33%

21%







Formes d’infidélité « physique »

Formes d’infidélité « verbale »

Formes d’infidélité « psychique »

48% des Françaises ont 

déjà réalisé une de ces 

formes d’infidélité 

« verbale »

48% des Françaises ont 

déjà réalisé une de ces 

formes d’infidélité 

« physique »

L’INFIDÉLITÉ FÉMININE : UN PHÉNOMÈNE À MULTI-FACETTES QUI NE SE LIMITE PAS QU’AU SEXE
Les différentes formes d’infidélité déjà expérimentées par les Françaises 

au cours de leur vie 

52% des Françaises ont 

déjà réalisé une de ces 

formes d’infidélité 

« psychique »

51%

28%

24%
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19

13

10

27

20

11

D’embrasser sur la bouche une autre personne 
que votre partenaire 

D’avoir un rapport sexuel avec une autre 
personne que votre partenaire 

D’entretenir une relation extraconjugale dans 
laquelle vous aviez régulièrement des rapports 

sexuels *

Question : Personnellement, au cours de votre vie, vous est-il arrivé lorsque vous étiez en couple… ?

Base : femmes ayant déjà été en couple

Oui, 
plusieurs fois TOTAL 

« OUI »

46%

33%

* …avec une autre personne que votre partenaire 

21%

7 11 17 12 15

17
18

14 27 27

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Réponses en fonction de l’âge

18 21 19 18 20

33 31
26 29 22

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

8 6 8 12 13
9 14 12

13 9

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

51% 52%
45% 47%

42%

24%
29% 31%

39% 42%

17% 20% 20%
25%

LES FORMES D’INFIDÉLITÉ « PHYSIQUE » DÉJÀ EXPÉRIMENTÉES AU COURS DE SA VIE

22%
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

Note de lecture : 51% des jeunes de moins de 30 ans ont déjà embrassé sur la bouche quelqu’un d’autre que leur partenaire 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises ayant déjà été en couple se situe à 46%

Zoom sur la proportion de Françaises ayant déjà « embrassé sur la bouche » une autre personne que 
leur partenaire au cours de leur vie

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)
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25

18

8

20

9

5

De vous livrer à un jeu de séduction avec une
autre personne que votre partenaire

D’échanger des messages ambigus (sms, chat,…) 
avec une autre personne que votre partenaire 

De vous exciter mutuellement par SMS, photos,
messageries, vidéos ou webcam avec une autre

personne que votre partenaire

Question : Personnellement, au cours de votre vie, vous est-il arrivé lorsque vous étiez en couple… ?

Base : femmes ayant déjà été en couple

Oui, 
plusieurs fois TOTAL 

« OUI »

45%

27%

13%

27 26 22
15

8

19
13

10

5
4

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Réponses en fonction de l’âge

28 30 25 22 22

24 22
21 21 17

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

12 12 7 8 6

8 3
5 7

3

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

52% 52%
46%

43% 39%

46%
39%

32%

20%
12%

20%
15% 12% 15%

9%

LES FORMES D’INFIDÉLITÉ « VERBALE » DÉJÀ EXPÉRIMENTÉES AU COURS DE SA VIE
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 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

Note de lecture : 55% des cadres se sont déjà livrées à un jeu de séduction avec quelqu’un d’autre que leur partenaire 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises ayant déjà été en couple se situe à 45%

Zoom sur la proportion de Françaises s’étant déjà livrées à « un jeu de séduction » 
avec quelqu’un d’autre que leur partenaire au cours de leur vie
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LES FORMES D’INFIDÉLITÉ « PSYCHIQUE » DÉJÀ EXPÉRIMENTÉES AU COURS DE SA VIE

35

19

20

16

9

4

De rêver de faire l’amour avec une autre 
personne que votre partenaire 

De faire l’amour avec votre partenaire en 
pensant à une autre personne que votre 

partenaire 

De vous masturber en pensant à une autre
personne que votre partenaire

Question : Personnellement, au cours de votre vie, vous est-il arrivé lorsque vous étiez en couple… ?

Base : femmes ayant déjà été en couple

Oui, 
plusieurs fois TOTAL 

« OUI »

51%

28%

24%

Réponses en fonction de l’âge

32
41 37 32 32

18

18
18

17 13

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

22 26 23 18 13

6
5 5

3
2

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

50%
59%

55%
49% 45%

12 16 20 21 19

16 12 10 9
5

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

28% 28% 30% 30%
24%

28% 31% 28%
21%

15%
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Note de lecture : 62% des chefs d’entreprise ont déjà rêvé de faire l’amour avec une autre personne que leur partenaire

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises ayant déjà été en couple se situe à 51%

Zoom sur la proportion de Françaises ayant déjà « rêvé de faire l’amour » 
avec une autre personne que leur partenaire  au cours de leur vie
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L’EXPÉRIENCE DE L’INFIDÉLITÉ 

AVEC SON PARTENAIRE ACTUELA.2
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10

7

5

10

9

5

D’embrasser sur la bouche une autre personne 
que votre partenaire 

D’avoir un rapport sexuel avec une autre 
personne que votre partenaire 

D’entretenir une relation extraconjugale 
durant laquelle vous aviez régulièrement des 

rapports sexuels avec une autre personne que 
votre partenaire 

LES FORMES D’INFIDÉLITÉ « PHYSIQUE » DÉJÀ EXPÉRIMENTÉES 
AVEC SON PARTENAIRE ACTUEL

Question : Et depuis que vous êtes en couple, avec votre partenaire actuel, vous est-il arrivé… ?

Base : femmes actuellement en couple

Oui, 
plusieurs fois TOTAL 

« OUI »

20%

16%

10%

4 4 7 7 9
9 10

9 11 5

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Réponses en fonction de l’âge

9 10 7
11 11

16 11
11

11
7

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

4 3 4 7 6
3 6 4

9
2

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

25% 21%
18% 22%

18%

13% 14%
16% 18% 14%

7% 9% 8%

16%

8%
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Un

Deux à trois

Quatre à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Note de lecture : 33% des femmes insatisfaites sexuellement ont déjà été infidèles « sexuellement »  à leur partenaire actuel 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises en couple se situe à 16%

Zoom sur la proportion de Françaises en couple ayant déjà été infidèles « sexuellement »
à leur partenaire actuel 
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Lui est 
infidèle 

actuellement 
4% Ne lui est pas 

infidèle mais 
l'a déjà été 

12%Ne lui a jamais 
été infidèle

84%

L’EXPERIENCE DE L’INFIDÉLITÉ « SEXUELLE » 
AVEC SON PARTENAIRE ACTUEL

Question : Depuis que vous êtes en couple avec votre partenaire actuel, vous est-il arrivé d’avoir un rapport sexuel avec 
une autre personne que votre partenaire  ? Et actuellement, vous arrive-t-il d’avoir des rapports sexuels avec 
une autre personne que votre partenaire ?

Base : femmes actuellement en couple

TOTAL 
Proportion de femmes 

ayant déjà été infidèles à 
leur partenaire actuel

16%

4 4 4 3 3

10 9 12 15 11

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Réponses en fonction de l’âge

14% 13% 16% 18%
14%

 Si l’on extrapole ces résultats à partir des
données de l’INSEE *, ces 4% représentent

environ 650 000 femmes sur les 17

millions de Françaises actuellement en couple

* D’après les estimations de l’Insee à fin 2015, la France métropolitaine compte 26 309 322 femmes âgées de 18 ans et plus
.
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

5

3

3

4

2

3

3

2

3

3

4

5

5

9

4

3

5

4

2

7

3

3

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

3

5

0

5

3

3

0

3

4

4

9

1

4

5

4

6

3

5

6

4

9

14

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Un

Deux à trois

Quatre à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Note de lecture : 9% des chefs d’entreprises en couple sont actuellement infidèles « sexuellement » à leur partenaire actuel

Zoom sur la proportion de Françaises en couple actuellement infidèles « sexuellement »
à leur partenaire actuel 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises en couple se situe à 4%
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LES MOTIVATIONS ET LES FREINS 

À L’INFIDÉLITÉ FÉMININEB
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Question :  Aujourd'hui, si vous étiez absolument certaine que personne ne soit un jour au courant, pourriez-vous vous laisser 
tenter par l’envie d’avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d’autre que votre partenaire habituel ?

Base : à toutes les femmes 

LA DISPOSITION DES FEMMES À ÊTRE INFIDÈLES À LEUR PARTENAIRE

Total
« OUI »

27%

Oui, certainement
5%

Non, certainement pas
47%

Zoom 
auprès des femmes 

actuellement en couple

5%

53%

Total
« OUI »

23%

 Si l’on extrapole ces résultats à partir des données de l’INSEE *, ces

23% représentent environ 3,8 millions de femmes
sur les 17 millions de Françaises actuellement en couple

* D’après les estimations de l’Insee à fin 2015, la France métropolitaine compte 26 309 322 femmes âgées de 18 ans et plus
.
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37

28

24

29

29

27

33

25

29

27

31

29

32

30

27

30

27

27

24

25

 LO / NPA

 Front de Gauche

 EE / LV

 Parti Socialiste

 Modem / UDI

 Les Républicains

Front National

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

 Protestante

 Musulmane

 Autres religions

Région parisienne

Province

 Agglomération parisienne

 Agglo. de 100 000 hab. et plus

 Agglo. de 20 à 100 000 hab.

 Agglo. de 2 à 20 000 hab.

 Communes rurales

26

27

27

28

27

35

30

24

28

26

30

23

27

32

28

27

27

27

24

29

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

En cours d’études  

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

CHEF D’ENTREPRISE 

 SALARIÉE

..Sal. d'une entreprise privée

..Sal. d'une entreprise publique

..Sal. fonction publique

 CHOMEUSE

Note de lecture : 30% des habitantes de la région parisienne pourraient être infidèles à leur partenaire

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 27%

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Proximité politique 

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Région

Zoom sur la proportion de Françaises disposées à être infidèles à leur partenaire (1/2)
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23

27

32

22

25

24

26

24

24

21

25

22

29

33

30

26

25

17

31

42

17

29

41

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

En couple mariée

En couple pacsée

En couple en union libre

Moins d’un an 

De un à trois ans

De trois à sept ans

De sept à dix ans

De dix à vingt ans

Depuis plus de vingt ans

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

29

40

34

22

13

25

28

30

45

59

43

17

0

47

17

0

0

67

45

24

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Aucun

Un

Deux à trois

Quatre à cinq

Six à dix

Plus de dix

A déjà été infidèle plusieurs fois

A déjà été infidèle une fois

N'a jamais été infidèle

Lui est infidèle actuellement

Ne lui est pas infidèle mais l'a déjà été

Ne lui a jamais été infidèle

Oui, certainement

Oui, probablement

Non

Oui, certainement

Oui, probablement

Non

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Etat matrimonial légal

Statut marital

Ancienneté en couple avec son 
partenaire actuel(le)

L'expérience de l’infidélité au cours de la vie

L'expérience de l’infidélité avec son partenaire 
actuel

Disposition à être infidèle

Disposition à s’inscrire sur un 
site extraconjugal

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

Satisfaction quant à sa vie sexuelle

Zoom sur la proportion de Françaises disposées à être infidèles à leur partenaire (2/2)

Note de lecture : 41% des femmes insatisfaites sexuellement sont disposées à être infidèles à leur partenaire
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Vous avez indiqué que vous pourriez éventuellement avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d’autre.

Question : En ce qui vous concerne, chacun des éléments suivants jouerait-il, selon vous, un rôle déterminant, important 
mais pas déterminant ou secondaire dans le fait que vous pourriez-vous livrer à une telle expérience ?

Base : femmes qui pourraient être infidèles

Votre attirance physique ou sexuelle pour cette personne

Vos sentiments pour cette personne

Le manque d’attention, d’affection ou de tendresse de votre 
conjoint 

Votre envie de retrouver la magie des premiers instants 
d’une relation 

Votre envie de profiter de l’opportunité qui se présentait 
avec une personne qui vous plaise 

Votre manque d’épanouissement sexuel avec votre conjoint 

Votre besoin de prouver que vous pouvez encore plaire

Votre goût pour l’aventure, votre goût de l’interdit 

Votre vision du couple, l’idée que l’on peut dissocier l’amour 
de la sexualité 

Votre volonté de revanche face aux infidélités de votre
partenaire

Votre consommation excessive d’alcool (ou de drogue) 

Réponses : 
« Déterminant »

POURQUOI « PAS » ? 
Les facteurs expliquant le plus pourquoi les femmes pourraient être infidèles à l’avenir

Zoom auprès des 
femmes en couple
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Note de lecture : 71% des femmes âgées de 60 ans et plus expliquent que cela serait déterminant dans leur infidélité

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des femmes qui pourraient être infidèles se situe à 62%

La proportion de femmes qui pourraient être infidèles expliquant que « l’attirance physique ou sexuelle 
pour une personne » serait déterminant dans leur infidélité
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Vous avez indiqué que vous ne pourriez pas avoir de relation sexuelle avec une autre personne (…). 

Question : Chacun des éléments suivants joue-t-il un rôle déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans le fait 
que vous ne pourriez pas avoir de relation sexuelle avec une autre personne que celle avec laquelle vous êtes en couple ?

Base : femmes qui ne pourraient pas être infidèles

72

58

58

57

43

13

Réponses : 
« Déterminant »

Votre satisfaction sur le plan sentimental ou 
affectif avec votre conjoint 

Les risques que ce genre d’expérience fait 
courir sur votre vie de famille 

Votre satisfaction concernant votre vie 
sexuelle avec votre conjoint 

Votre vision du couple, l’idée que l’on ne 
peut pas dissocier l’amour de la sexualité

La crainte que votre partenaire ou votre 
entourage l’apprenne 

Le manque d’opportunité, de rencontres 
avec d’éventuels partenaires

POURQUOI « NON » ? 
Les facteurs expliquant le plus pourquoi les femmes ne pourraient pas être infidèles à l’avenir
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Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports sexuels 
par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son partenaire

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

48

48

48

39

38

36

42

42

46

35

42

49

57

35

46

46

39

45

42

44

44

40

 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

Chef d'entreprise

Salariée

Chômeuse

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

45

42

41

48

43

45

41

49

45

41

39

38

47

45

48

46

44

44

42

44

45

27

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Note de lecture : 57% des ouvrières expliquent que cela est déterminant dans leur refus d’être infidèles

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des femmes qui ne pourraient pas être infidèles se situe à 43%

La proportion de femmes qui ne pourraient pas être infidèles expliquant que « la crainte que leur  
partenaire l’apprenne » est déterminant dans leur refus d’être infidèles
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LES SITES DE RENCONTRE : UN 

NOUVEAU MOYEN DE TROUVER UN 

ÉVENTUEL AMANT
C
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Oui, certainement
11%Non, certainement pas

41%

LA DISPOSITION À UTILISER DIFFÉRENTS SITES DE RENCONTRES POUR TROUVER UN AMANT

Vous avez indiqué que vous pourriez avoir éventuellement une relation sexuelle avec quelqu’un d’autre (…). 

« Un site ou une application de 
rencontre généraliste » 

« Un site ou une application de 

rencontre spécialisé dans les 
rencontres extraconjugales » 

Question : Pour vous livrer à une telle expérience, pourriez-vous rechercher un partenaire sur… ?

Oui, certainement
8%

Non, certainement pas
50%

Base : femmes qui pourraient être infidèles

 Au total, 42% des femmes potentiellement infidèles pourraient s’inscrire sur un site de rencontre
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 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

CHEF D’ENTREPRISE 

 SALARIÉE

 CHOMEUSE

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

Note de lecture : 48% des femmes de moins de 30 ans sont disposées à utiliser un site de rencontre généraliste

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des femmes qui pourraient être infidèles se situe à 37%

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Zoom sur la proportion de Françaises disposées à utiliser « un site de rencontre généraliste »
pour trouver un amant

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports 
sexuels par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son 
partenaire actuel(le)

Satisfaction quant à sa vie sentimentale
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 Moins de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômée du supérieur (2e ou 3e cycle)

 Diplômée du supérieur (1er cycle)

 Diplômée niveau BAC

 Inférieur au BAC

 Cadre et profession intel. sup.

 Profession intermédiaire

 Employée

 Ouvrière

CHEF D’ENTREPRISE 

 SALARIÉE

 CHOMEUSE

 Agglomération parisienne

 Agglo. de province

 Communes rurales

 Catholique pratiquante

 Catholique non pratiquante

 Sans religion

Note de lecture : 39% des femmes de moins de 30 ans sont disposées à utiliser un site de rencontre spécialisé

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des femmes qui pourraient être infidèles se situe à 29%

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut professionnel

Religion

Catégorie d’agglomération

Zoom sur la proportion de Françaises disposées à utiliser « un site de rencontre spécialisé »
pour trouver un amant

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Fréquence des rapports 
sexuels par semaine

Statut marital

Ancienneté en couple avec son 
partenaire actuel(le)

Satisfaction quant à sa vie sentimentale

En couple cohabitant

En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de trois ans

De trois à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun

Un

Deux à cinq

Six à dix

Plus de dix

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas du tout satisfait

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Lesbienne (*)
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Et imaginez que vous fassiez le choix de vous inscrire sur (…) un site spécialisé dans les rencontres extraconjugales. 

Question : Dans cette situation, chacune des fonctions ou des garanties suivantes serait-elle de nature à vous inciter à vous 
inscrire sur une application ou un site de rencontres ?

LES FONCTIONS POUVANT INCITER À S’INSCRIRE SUR UN SITE EXTRACONJUGAL (1/3)

- Réponses de l’ensemble des femmes -

67

55

49

25

15

58

52

35

33

27

21

La capacité du site à garantir l’anonymat et la confidentialité totale des 
données de ses membres 

Une connexion inversée via Facebook permettant de rejeter les personnes
de son entourage

L’accès gratuit à toutes les fonctionnalités du site pour les femmes pour leur 
permettre de retrouver les émotions intenses d’une nouvelle relation sans 

mettre leur couple en danger 
Un système de forfait pour les hommes leur permettant d’interagir sans 

limite avec les femmes avec lesquelles ils sont entrés en contact 

Un système de tarification forfaitaire moins onéreux pour les hommes

Un site sur lequel  les profils sont vérifiés et approuvés par l’équipe de 
modération. 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme 
si celle-ci n’a pas auparavant « liker » son profil 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme
mais où il peut lui manifester son intérêt en lui envoyant une rose virtuelle

permettant à cette dernière de voir la totalité de son profil

La présence d’un bouton de panique permettant d’être redirigé vers le site 
de son choix en un clic. 

La possibilité de disposer d’un calendrier partagé qui permet aux membres 
de fixer leurs rendez-vous en toute discrétion 

La possibilité offerte aux membres du site d’inviter de manière anonyme les 
personnes sur lesquelles ils fantasment en précisant un indice (travail, 

cercle d’amis, sport…etc.) 

Réponses : 
« Déterminant »

Sécurité

Tarification

Mise en relation

Fonctionnalités

Base : à toutes les femmes 



39

Et imaginez que vous fassiez le choix de vous inscrire sur (…) un site spécialisé dans les rencontres extraconjugales. 

Question : Dans cette situation, chacune des fonctions ou des garanties suivantes serait-elle de nature à vous inciter à vous 
inscrire sur une application ou un site de rencontres ?

68

55

56

26

16

57

48

34

33

28

22

La capacité du site à garantir l’anonymat et la confidentialité totale des 
données de ses membres 

Une connexion inversée via Facebook permettant de rejeter les personnes
de son entourage

L’accès gratuit à toutes les fonctionnalités du site pour les femmes pour leur 
permettre de retrouver les émotions intenses d’une nouvelle relation sans 

mettre leur couple en danger 
Un système de forfait pour les hommes leur permettant d’interagir sans 

limite avec les femmes avec lesquelles ils sont entrés en contact 

Un système de tarification forfaitaire moins onéreux pour les hommes

Un site sur lequel  les profils sont vérifiés et approuvés par l’équipe de 
modération. 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme 
si celle-ci n’a pas auparavant « liker » son profil 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme
mais où il peut lui manifester son intérêt en lui envoyant une rose virtuelle

permettant à cette dernière de voir la totalité de son profil

La présence d’un bouton de panique permettant d’être redirigé vers le site 
de son choix en un clic. 

La possibilité de disposer d’un calendrier partagé qui permet aux membres 
de fixer leurs rendez-vous en toute discrétion 

La possibilité offerte aux membres du site d’inviter de manière anonyme les 
personnes sur lesquelles ils fantasment en précisant un indice (travail, 

cercle d’amis, sport…etc.) 

Réponses : 
« Déterminant »Sécurité

Tarification

Mise en relation

Fonctionnalités

LES FONCTIONS POUVANT INCITER À S’INSCRIRE SUR UN SITE EXTRACONJUGAL (2/3)

- Réponses des femmes qui pourraient être infidèles -

Réponses des femmes 

certaines d’être 

infidèles

76%

61%

21%

64%

29%

39%

61%

53%

30%

34%

38%

Base : femmes qui pourraient être infidèles
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Et imaginez que vous fassiez le choix de vous inscrire sur (…) un site spécialisé dans les rencontres extraconjugales. 

Question : Dans cette situation, chacune des fonctions ou des garanties suivantes serait-elle de nature à vous inciter à vous 
inscrire sur une application ou un site de rencontres ?

LES FONCTIONS POUVANT INCITER À S’INSCRIRE SUR UN SITE EXTRACONJUGAL (3/3)

- Réponses des femmes qui pourraient être infidèles et s’inscrire sur un site extraconjugal -

63

51

64

34

32

62

46

43

41

40

32

La capacité du site à garantir l’anonymat et la confidentialité totale des 
données de ses membres 

Une connexion inversée via Facebook permettant de rejeter les personnes
de son entourage

L’accès gratuit à toutes les fonctionnalités du site pour les femmes pour leur 
permettre de retrouver les émotions intenses d’une nouvelle relation sans 

mettre leur couple en danger 
Un système de forfait pour les hommes leur permettant d’interagir sans 

limite avec les femmes avec lesquelles ils sont entrés en contact 

Un système de tarification forfaitaire moins onéreux pour les hommes

Un site sur lequel  les profils sont vérifiés et approuvés par l’équipe de 
modération. 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme 
si celle-ci n’a pas auparavant « liker » son profil 

Un site sur lequel un homme ne peut pas entrer en contact avec une femme
mais où il peut lui manifester son intérêt en lui envoyant une rose virtuelle

permettant à cette dernière de voir la totalité de son profil

La présence d’un bouton de panique permettant d’être redirigé vers le site 
de son choix en un clic. 

La possibilité de disposer d’un calendrier partagé qui permet aux membres 
de fixer leurs rendez-vous en toute discrétion 

La possibilité offerte aux membres du site d’inviter de manière anonyme les 
personnes sur lesquelles ils fantasment en précisant un indice (travail, 

cercle d’amis, sport…etc.) 

Réponses : 
« Déterminant »Sécurité

Tarification

Mise en relation

Fonctionnalités

Base : femmes qui pourraient être infidèles et s’inscrire sur un site extraconjugal

Réponses des femmes 

certaines de 

s’inscrire sur ce type 

de site

71%

66%

59%

61%

54%

55%

67%

56%

51%

57%

58%


