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Étude réalisée par l’Ifop pour

ÉCHANTILLON MÉTHODOLOGIE MODE DE RECUEIL

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon représentatif de 2 011

personnes, représentatif de la

population française âgée de 18

ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée, statut marital) après stratification

par région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne

du 15 au 16 juin 2017.

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.

MÉTHODOLOGIE
- Les conditions de réalisation -

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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Eté, beauté et pilositéA
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Question : Pour être le/la plus séduisant (e) possible pendant les vacances d’été, vous arrive-t-il de faire les choses suivantes ?

Faire un effort particulier 
en matière de pilosité

Faire du sport, de la gym ou de la 
musculation

Faire un régime

Préparer votre bronzage

37

43

32

15

20

24

28

12

57%

67%

60%

27%

77

50

46

28

8

22

22

15

85%

72%

68%

43%

LA PRÉPARATION DES VACANCES D’ÉTÉ SUR LE PLAN PHYSIQUE ET ESTHÉTIQUE
- RÉPONSES EN FONCTION DU SEXE -

Oui, assez 
régulièrement

Oui, mais
assez rarement

Base : à tous 

Proportion totale 
d’hommes l’ayant déjà 

fait dans leur vie

Oui, assez 
régulièrement

Oui, mais
assez rarement

Proportion totale de 
femmes l’ayant déjà 

fait dans leur vie

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES
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Question : Pour cet été, allez-vous vous épiler, raser ou enlever toute ou partie des poils sur les parties du corps suivantes ?
Base : à tous

POILS : 

CE QUE LES FRANÇAIS 

VONT ENLEVER CET ÉTÉ 

POILS : 

CE QUE LES FRANÇAISES 

VONT ENLEVER CET ÉTÉ 

L’ÉPILATION DE DIVERSES PARTIES DU CORPS À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ 
- Les poils que les Français(es) vont chasser pour cet été -

6% fesses

11% SIF

9% haut du dos 

4% bras 

12% torse / 
poitrine

4% jambes 

37% visage (1er)

Réponses : 
« Oui, vous allez le faire 

cet été »

25% maillot (2ème)

85% aisselles(1er)

3% dos

9% fesses

25% SIF

11% bras

31% visage

4% torse / 
poitrine

74%
maillot (3ème)

24% aisselles (3ème)

82% jambes (2ème)
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74
88

69

96
88

94
70

77
89

83

62
64

72
82
86

82

67
79
79

89
84

75
78
79

 En couple cohabitant

 En couple non cohabitant

Célibataire

Depuis moins d’un an  

 De un à trois ans

 De trois à sept ans

 Plus de sept ans

 Hétérosexuel(le)

 Bisexuel

 Homosexuel

 Aucun

 Un

 2 à 3

 4 à 5

 6 à 10

 Plus de 10

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Pas satisfait

88

90

79

71

39

75

76

70

67

73

80

82

79

71

68

76

76

44

68

78

78

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômé du 2ème cycle

 Diplômé du 1er cycle

 Baccalauréat

 Inférieur au baccalauréat

 Travailleur indépendant

 Profession libérale, cadre supérieur

Profession intermédiaire

 Employé et ouvriers

 Catégories aisées

 Classes moyennes supérieures

 Classes moyennes inférieures

 Catégories modestes

 Catégories pauvres

Catholique pratiquant régulier

Catholique prat. occasionnel

Catholique non pratiquant

Sans religion

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Religion

Fréquence des rapports 
sexuels par semaine

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Statut marital

Satisfaction quant à sa vie sexuelle

RÉPONSES

DES FEMMES

Note de lecture : 88% des femmes de moins de 25 ans vont s’épiler le maillot pour l’été

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 74%

La proportion de Françaises qui vont s’épiler le maillot pour l’été
en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles, religieuses et sexuelles

Niveau de vie

Ancienneté en couple avec son partenaire
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Aucune, vous ne 
vous épilez pas  

13%

Maillot 
classique

30%

Maillot bikini
16%

Maillot brésilien *
10%

Ticket de métro
4%

Maillot intégral
22%

Proportion totale de femmes 
« Épilées en enlevant 
les poils des lèvres »

30% 

Proportion totale 
de femmes « Épilées 
sans enlever les poils 

des lèvres »

52% 

Les items de réponses étaient formulés de la manière suivante :

‐ Aucune, vous ne vous épilez pas

‐ Le "maillot classique", c'est-à-dire l’épilation des bordures

uniquement ("Triangle pubien fourni")

‐ Le "maillot bikini", c'est-à-dire l’épilation laissant un triangle

pubien un peu plus échancré qu’avec un maillot classique

("Triangle pubien taillé")

‐ Le "maillot brésilien" sans épilation des lèvres, c'est-à-dire

une épilation très échancrée ne laissant qu’un petit triangle

pubien et une petite bande de poils autour des lèvres

‐ Le "maillot brésilien" avec épilation des lèvres, c'est-à-dire

une épilation très échancrée ne laissant qu’un petit triangle

pubien mais aucun poils autour des lèvres

‐ Le "ticket de métro", c'est-à-dire une épilation des lèvres et

des côtés du pubis ne laissant apparaître qu'un rectangle de

poils pubiens de la taille d'un ticket de métro ("String")

‐ Le "maillot intégral", c'est-à-dire l'épilation intégrale des

lèvres et des poils pubiens

‐ Une autre forme d’épilation

TOTAL
ÉPILÉE EN 
ENLEVANT 

LES POILS DES 
LÈVRES

TOTAL
ÉPILÉE SANS 

ENLEVER 
LES POILS

DES LÈVRES

Autres formes 
d’épilation

Non épilée

94 97 94
86

63

6 3
6

14

37

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

ÉPILÉE

NON 
ÉPILÉE

La pratique de l’épilation
en fonction de l’âge

AUTRES
5%

Proportion de 
femmes non 

épilées
13%

LA PRATIQUE ET LES FORMES D’ÉPILATION INTIME DES FRANCAISES CET ÉTÉ
- Forme d’épilation pratiquée par les Françaises en été -

Question : Personnellement, quelle forme d'épilation intime pratiquez-vous le plus 
souvent l’été ?Base : femmes

(*) Dont 4% qui les rasent les poils autour des lèvres et 6% qui ne se rasent pas
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Aucune, vous ne 
vous épilez pas  

16%

Maillot 
classique

35%

Maillot bikini
16%

Maillot 
brésilien *

14%

Ticket de métro
3%

Maillot intégral
12%

Aucune, vous ne 
vous épilez pas  

13%

Maillot 
classique

30%

Maillot bikini
16%

Maillot brésilien 
*

10%

Ticket de métro
4%

Maillot intégral
22%

TOTAL
« Épilées en enlevant 

les poils autour 
des lèvres »

30% 

TOTAL
« Épilées sans enlever 
les poils des lèvres »

52% 

AUTRES
5%

Proportion de 
femmes non 

épilées
13%

LA PRATIQUE ET LES FORMES D’ÉPILATION INTIME DES FRANCAISES CET ÉTÉ
- Comparaison entre les formes d’épilation pratiquée au printemps et en été -

Question : Personnellement, quelle forme d'épilation intime 
pratiquez-vous le plus souvent l’été ?Base : femmes

Question : Personnellement, quelle forme d'épilation intime 
pratiquez-vous le plus souvent?

TOTAL
« Épilées en enlevant 

les poils autour 
des lèvres »

20% 

TOTAL
« Épilées sans enlever 
les poils des lèvres »

60% 

AUTRES
4%

Proportion de 
femmes non 

épilées
16%

Forme d’épilation pratiquée par les 
Françaises au printemps

Rappel Avril 2016

Forme d’épilation pratiquée par les 
Françaises en été

Rappel Juin 2017

(*) Dont 5% qui les rasent les poils autour des lèvres et 9% qui ne se rasent pas (*) Dont 4% qui les rasent les poils autour des lèvres et 6% qui ne se rasent pas
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19
41

21

46
52

43
12

23
49

14

10
22
23
23
23

30

17
25

20
32

43

26
24

23

 En couple cohabitant

 En couple non cohabitant

Célibataire

Depuis moins d’un an  

 De un à trois ans

 De trois à sept ans

 Plus de sept ans

 Hétérosexuel(le)

 Bisexuel

 Homosexuel

 Aucun

 Un

 2 à 3

 4 à 5

 6 à 10

 Plus de 10

 Aucun

 Moins de 1 rapport

 De 1 à 2 rapports

 De 2 à 3 rapports

 Plus de 3 rapports

Très satisfait

Assez satisfait

Pas satisfait

45

44

15

10

5

18

20

19

17

20

20

27

22

13

21

20

34

10

18

20

25

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 59 ans

 60 ans et plus

 Diplômé du 2ème cycle

 Diplômé du 1er cycle

 Baccalauréat

 Inférieur au baccalauréat

 Travailleur indépendant

 Profession libérale, cadre supérieur

Profession intermédiaire

 Employé et ouvriers

 Catégories aisées

 Classes moyennes supérieures

 Classes moyennes inférieures

 Catégories modestes

 Catégories pauvres

Catholique pratiquant régulier

Catholique prat. occasionnel

Catholique non pratiquant

Sans religion

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Religion

Fréquence des rapports 
sexuels par semaine

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Statut marital

Satisfaction quant à sa vie sexuelle

RÉPONSES

DES FEMMES

Note de lecture : 45% des femmes de moins de 25 ans vont s’épiler intégralement le sexe pour l’été

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 22%

La proportion de Françaises s’épilant intégralement le sexe pour l’été
en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles, religieuses et sexuelles

Niveau de vie

Ancienneté en couple avec son partenaire
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Sources et objets de fantasmes 

en étéB
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Question : Sur une plage, que regardez-vous chez [une femme / un homme] en dehors de son visage ? En 1er ? 
Base : à tous Ce que regardent 

les HOMMES en 1er

chez une femme

Ce que regardent 

les FEMMES en 1er

chez un homme2% couleur 
de peau, son
bronzage

1% grain 
de peau

1% 
épaules 

1% ventre

6% jambes

18% fesses 3e

39% carrure,
silhouette 1er

24% poitrine 2e

2% cheveux 3% cheveux 

7% torse 

54%  carrure, 
silhouette 1er

9% ventre, 
abdominaux 3e

13% fesses 2e

1% jambes 

3% épaules 

3% couleur 
de peau, son
bronzage

1% grain 
de peau

LES PARTIES DU CORPS REGARDÉES EN PRIORITÉ SUR LA PLAGE (1/2)
- Réponses  « en premier » -
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Base : à tous

7% couleur 
de peau, son
bronzage

4% grain 
de peau

2% 
épaules 

5% ventre

16% jambes

38% fesses 3e

57% carrure,
silhouette 1er

53% poitrine 2e

8% cheveux 12% cheveux 

23% torse 

74%  carrure, 
silhouette 1er

24% abdominaux 3e

26% fesses 2e

3% jambes 

8% épaules 

12% couleur 
de peau, son
bronzage

5% grain 
de peau

Question : Sur une plage, que regardez-vous chez [une femme / un homme] en dehors de son visage ? En 1er ? Et en second ?

LES PARTIES DU CORPS REGARDÉES EN PRIORITÉ SUR LA PLAGE (2/2)
- Réponses  « Au Total » -

Ce que regardent 

les HOMMES chez 

une femme

Ce que regardent 

les FEMMES chez 

un homme
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Le ou la voisin(e) 
d’à côté (ex : camping)  

Le serveur / la serveuse 
(ou la barman (aid))  

Le steward ou 
l’hôtesse de l’air 

Le ou la secouriste 
sur la plage  

Un(e) surfeur(se)  

Le ou la prof 
de sport  

Le ou la G.O. 
(ex : animateur du club) 

Le ou la plagiste  

Le ou la DJ(ette)  

Le ou la vendeur (se) 
de churros ou de glaces  

Question : Si vous pouviez avoir une aventure d’un soir cet été, aimeriez-vous faire l’amour avec…?
Base : à tous

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

LES PERSONNAGES DES VACANCES AVEC QUI FAIRE L’AMOUR L’ÉTÉ (1/2)
- Entre fantasmes d’hier et aujourd’hui : la proportion de Français(es) qui souhaiteraient

réaliser ce fantasme cet été -

41

39

38

28

26

27

25

26

20

16

17

14

16

13

12

14

11

10

10

9

12

14

8

17

17

14

10

10

10

4

8

9

5

11

9

10

9

5

4

3

58%

53%

20%

23%

54%

41%

13%

28%

38%

41%

26%

24%

36%

36%

19%

15%

30% 14%

25% 7%

Proportion totale d’hommes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Proportion totale de femmes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Fantasme qu’on souhaiterait 
réaliser cet été

Fantasme qu’on a déjà 

souhaité réaliser dans 
sa vie mais pas cet été

Fantasme qu’on souhaiterait 
réaliser cet été

Fantasme qu’on a déjà 

souhaité réaliser dans 
sa vie mais pas cet été
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Le ou la voisin(e) 
d’à côté (ex : camping)  

Le serveur / la serveuse 
(ou la barman (aid))  

Le steward ou 
l’hôtesse de l’air 

Le ou la secouriste 
sur la plage  

Un(e) surfeur(se)  

Le ou la prof 
de sport  

Le ou la G.O. 
(ex : animateur du club) 

Le ou la plagiste  

Le ou la DJ(ette)  

Le ou la vendeur (se) 
de churros ou de glaces  

Question : Si vous pouviez avoir une aventure d’un soir cet été, aimeriez-vous faire l’amour avec…?
Base : à tous

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

LES PERSONNAGES DES VACANCES AVEC QUI FAIRE L’AMOUR L’ÉTÉ (2/2)
- Du fantasme à la réalité : la proportion de Français(es) ayant déjà exprimé un fantasme                                     

et la proportion l’ayant déjà réalisé -

8

9

3

3

3

3

4

3

3

2

50

44

51

38

35

38

32

33

27

23

58%

53%

2

3

1

2

2

2

2

2

3

1

18

20

12

26

24

22

17

13

11

6

20%

23%

54%

41%

13%

28%

38%

41%

26%

24%

36%

36%

19%

15%

30% 14%

25% 7%

Proportion totale d’hommes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Proportion totale de femmes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Fantasme déjà réalisé

Fantasme exprimé mais 
pas encore réalisé

Fantasme déjà réalisé

Fantasme exprimé mais 
pas encore réalisé
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Dans la nature, dans l’eau

En forêt ou dans un champ  

Sur la plage  

Dans la mer  

Dans une piscine  

Dans un moyen de transport

En voiture, à l’arrêt 

Sur le pont d’un bateau  

Dans un avion  

En voiture, dans les bouchons  

Question : Pour pimenter un peu votre vie sexuelle cet été, aimeriez-vous faire l’amour… ?
Base : à tous

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

LES LIEUX OÙ LES FRANÇAIS AIMERAIENT FAIRE L’AMOUR L’ÉTÉ  (2/2)
- Entre fantasmes d’hier et aujourd’hui : la proportion de Français(es) qui souhaiteraient

réaliser ce fantasme cet été -

62

52

48

47

58

33

24

17

14

16

15

14

0

12

13

12

10

76

68

63

61

70

46

36

46

39

38

39

49

23

13

10

12

13

11

10

11

7

10

5

58

52

49

49

60

30

23

27 15

Proportion totale d’hommes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Proportion totale de femmes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Fantasme qu’on souhaiterait 
réaliser cet été

Fantasme qu’on a déjà 

souhaité réaliser dans 
sa vie mais pas cet été

Fantasme qu’on souhaiterait 
réaliser cet été

Fantasme qu’on a déjà 

souhaité réaliser dans 
sa vie mais pas cet été
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Base : à tous

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

LES LIEUX OÙ LES FRANÇAIS AIMERAIENT FAIRE L’AMOUR L’ÉTÉ  (2/2)
- Du fantasme à la réalité : la proportion de Français(es) ayant déjà exprimé un fantasme                                     

et la proportion l’ayant déjà réalisé -

44

28

26

23

46

6

3

6

32

40

37

38

0

24

40

33

21

76

68

63

61

70

46

36

32

20

19

21

40

5

2

5

26

32

30

28

20

25

21

10

58

52

49

49

60

30

23

27 15

Proportion totale d’hommes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Proportion totale de femmes 
ayant déjà exprimé ce 
fantasme dans leur vie

Question : Pour pimenter un peu votre vie sexuelle cet été, aimeriez-vous faire l’amour… ?

Fantasme déjà réalisé

Fantasme exprimé mais 
pas encore réalisé

Fantasme déjà réalisé

Fantasme exprimé mais 
pas encore réalisé

Dans la nature, dans l’eau

En forêt ou dans un champ  

Sur la plage  

Dans la mer  

Dans une piscine  

Dans un moyen de transport

En voiture, à l’arrêt 

Sur le pont d’un bateau  

Dans un avion  

En voiture, dans les bouchons  
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L’intensification de la vie 

sexuelle en étéC
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20

14

14

13

14

8

53

50

47

52

44

26

D’avoir des rapports 
sexuels

De vous laisser aller 
à vos pulsions

De réaliser certains 
de vos fantasmes

De séduire

De faire de nouvelles 
rencontres

De changer de 
partenaire sexuel

Question : Et, personnellement, en vacances en été, avez-vous plus ou moins l’envie…?
Base : à tous

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

L’INFLUENCE DE L’ÉTÉ SUR SES PULSIONS ET SES ENVIES SEXUELLES
- Réponses en fonction du sexe -

Sexualité 

Rencontre

73%

65%

58%

34%

13

11

9

13

13

2

50

48

43

47

37

14

63%

60%

50%

16%

Oui, beaucoup 
plus envie

Oui, un peu 
plus envie

Oui, beaucoup 
plus envie

Oui, un peu 
plus envie

Proportion totale d’hommes 
ayant « PLUS ENVIE » 

durant l’été

Proportion totale de femmes 
ayant « PLUS ENVIE » 

durant l’été

64%

61%

59%

52%
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63%*

L’ENVIE « D’AVOIR PLUS DE RAPPORTS SEXUELS » EN ÉTÉ 
- Zoom en fonction du sexe -

PROPORTION DE RÉPONDANTES                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

PROPORTION DE RÉPONDANTS                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

73% des hommes en ont plus envie en été dont :

 20% qui en ont « beaucoup plus » envie

 53% qui en ont « un peu plus » envie

73%*

Question : Et, en vacances en été, avez-vous plus ou moins l’envie « d’avoir des rapports sexuels » ?
Base : à tous

63% des femmes en ont plus envie en été dont :

 13% qui en ont « beaucoup plus » envie

 50% qui en ont « un peu plus » envie

75% 69%

Zoom sur les 
hommes en 

couple

Zoom sur les 
femmes en 

couple
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L’ENVIE « DE SÉDUIRE » EN ÉTÉ 
- Zoom en fonction du sexe -

60%*

PROPORTION DE RÉPONDANTES                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

PROPORTION DE RÉPONDANTS                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

65% des hommes en ont plus envie durant l’été dont :

 13% qui en ont « beaucoup plus » envie

 52% qui en ont « un peu plus » envie

65%*

Question : Et, en vacances en été, avez-vous plus ou moins l’envie « de séduire » ?
Base : à tous

60% des femmes en ont plus envie durant l’été dont :

 13% qui en ont « beaucoup plus » envie

 47% qui en ont « un peu plus » envie
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L’ENVIE « DE CHANGER DE PARTENAIRE SEXUEL » EN ÉTÉ 
- Réponses des personnes en couple en fonction du sexe -

16%*

PROPORTION DE RÉPONDANTES                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

PROPORTION DE RÉPONDANTS                              

EN AYANT « PLUS » ENVIE

(en %)

34% des hommes en couple en ont plus envie durant l’été dont :

 8% qui en ont « beaucoup plus » envie

 26% qui en ont « un peu plus » envie

34%*

Question : Et, en vacances en été, avez-vous plus ou moins l’envie « de changer de partenaire sexuel » ?
Base : personnes en couple

16% des femmes en couple en ont plus envie durant l’été dont :

 2% qui en ont « beaucoup plus » envie

 14% qui en ont « un peu plus » envie
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QUESTION : Globalement, lorsque vous êtes en vacances en été, faites-vous plus souvent l’amour ?

Base : personnes en couple

L’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES RAPPORTS SEXUELS EN VACANCES
- Réponses des hommes et des femmes en couple -

« NI PLUS, NI MOINS 
SOUVENT »

31%

« NI PLUS, NI MOINS 
SOUVENT »

36%
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26%

14%

8%

9%

43%

QUESTION : Et durant les vacances d’été à quel moment de la journée aimez-vous faire le plus l’amour ?

Le matin au réveil lorsque vous trainez 
dans votre lit avant de vous lever  

En début d’après-midi lorsque vous vous 
accordez une petite sieste (ex : après 

déjeuner)  

En pleine après-midi

En fin d’après-midi ou en début de soirée 
lorsque vous vous changez ou vous vous 

reposez un peu après votre journée  

Le soir au coucher  

Sexe

25 26

14 14

11 6

8 10

42 44

LE MOMENT PRÉFERÉ DES RAPPORTS SEXUELS DURANT L’ÉTÉ
- Réponses des hommes et des femmes célibataires -
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Plus de 4 
partenaires  

4%
3 partenaires  

2%

2 partenaires
6%

Un partenaire  
62%

Aucun  
26%

Plus de 4 
partenaires  

15%

3 partenaires  
9%

2 partenaires
18%

Un partenaire  
48%

Aucun  
10%

LE NOMBRE DE PARTENAIRES SOUHAITÉ CET ÉTÉ PAR LES CELIBATAIRES
- Réponses des hommes et des femmes célibataires -

Question : Dans l’idéal, avec combien de personnes aimeriez-vous faire l’amour cet été ?

RÉPONSES 

DES HOMMES 

CELIBATAIRES

RÉPONSES 

DES FEMMES 

CELIBATAIRES

Moyenne

2,8

partenaires
Moyenne

1,2

partenaire

Base : hommes célibataires Base : femmes célibataires

TOTAL
« DEUX PARTENAIRES 

ET PLUS»

42% 

TOTAL
« DEUX PARTENAIRES 

ET PLUS»

12% 
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Plus de 4 
partenaires  

14%

3 partenaires  
7%

2 partenaires
20%

Un partenaire  
32%

Aucun  
27%

LE NOMBRE DE PARTENAIRES SOUHAITÉ CET ÉTÉ PAR LES INDIVIDUS EN COUPLE
- Réponses des hommes et des femmes en couple -

Question : Si vous le pouviez et/ou si votre partenaire vous l’autorisez, avec combien de personnes aimeriez-vous 
faire l’amour cet été ?

RÉPONSES 

DES HOMMES 

EN COUPLE

RÉPONSES 

DES FEMMES 

EN COUPLE

Moyenne

2,3

partenaires

Moyenne

0,8

partenaire

Base : hommes en couple Base : femmes en couple

Plus de 4 
partenaires  

3%
3 partenaires  

2%
2 partenaires

9%

Un partenaire  
38%

Aucun  
48%

TOTAL
« DEUX PARTENAIRES 

ET PLUS»

41% 

TOTAL
« DEUX PARTENAIRES 

ET PLUS»

14% 
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L’EXPERIENCE D’UNE RUPTURE POUR PROFITER DE L’ÉTÉ EN TANT QUE CÉLIBATAIRE
- Réponses en fonction du sexe -

Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà quitté un de vos partenaires avant l’été pour profiter des opportunités 
de rencontres estivales ?

Base : personnes en couple ou ayant déjà été en couple 

Oui, 
vous l’avez déjà fait 5%

Non, et vous n’y 
avez jamais songé 87%

7%

79%


