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LA MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée par l’Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 009 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) après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Ces quotas ont été définis à partir des données du recensement pour la

population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (EE-INSEE 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 29 au 30 mai 2018.

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 €.

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Online Seduction réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 au 30 mai 2018 auprès d’un échantillon de 
1 009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus »

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
https://www.onlineseduction.fr/
https://www.onlineseduction.fr/
https://www.onlineseduction.fr/
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Le travail : un espace de 

séduction, un lieu de rencontre

de partenaires sexuels 
A
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19

13

22

18

41

31

De fantasmer sexuellement sur un(e) collègue 
rencontré(e) sur votre lieu de travail (ex : 

dirigeant, collègue, stagiaire…) 

De vous livrer à un jeu de séduction avec
un(e) collègue rencontré(e) sur votre lieu de

travail

QUESTION : Dans le cadre de votre carrière ou de vos activités professionnelles, vous est-il déjà arrivé... ?

TOTAL 
« OUI »

FANTASMES ET JEUX DE SÉDUCTION
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Réponses en fonction du sexe

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

Base : aux personnes ayant déjà été actif, soit 97% de l’échantillon

Réponses : « Oui »

10

9

20

18

30

27

29

18

24

18

53

36

 Oui, dans 
l’entreprise actuel(le)
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4

4

5

23

12

15

Le dirigeant de l’entreprise/l’établissement 
(ex : PDG, DG...) en personne 

Votre supérieur(e) hiérarchique direct

Un(e) autre supérieur(e) hiérarchique

Un(e) collègue ayant à peu près le même
niveau hiérarchique que le vôtre

Un(e) collègue ayant un niveau
hiérarchique inférieur au votre

Une personne externe à votre entreprise /
établissement (ex : visiteur, client,

fournisseur...)

LE PASSAGE A L’ACTE : 
L’expérience de relations sexuelles avec différentes types de personnes 

rencontrées sur son lieu de travail

QUESTION : Dans le cadre de votre carrière ou de vos activités professionnelles, 
avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec... ?

RÉPONSES DES HOMMES

RÉPONSES DES FEMMES

Réponses en fonction du sexe

Base : aux personnes ayant déjà été actif, soit 97% de l’échantillon

3

3

4

25

19

20

5

5

6

21

5

11

13

12

Total "Avec un(e)  supérieur(e)
hiérarchique"

Total "Avec un(e) inférieur hiérarchique "

10

19

16

5
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4

4

5

23

12

15

Le dirigeant de 
l’entreprise/l’établissement (ex : PDG, 

DG...) en personne 

Votre supérieur(e) hiérarchique direct

Un(e) autre supérieur(e) hiérarchique

Un(e) collègue ayant à peu près le même
niveau hiérarchique que le vôtre

Un(e) collègue ayant un niveau
hiérarchique inférieur au votre

Une personne externe à votre entreprise /
établissement (ex : visiteur, client,

fournisseur...)

 AU TOTAL, 35% DES FRANCAIS ONT DÉJÀ EU DES 

RELATIONS SEXUELLES AVEC QUELQU'UN DE LEUR 

MILIEU PROFESSIONNEL

PROPORTION TOTALE DE FRANCAIS AYANT DÉJA ÉTÉ 

CONFRONTÉS À AU MOINS UNE SITUATION 

QUESTION : Dans le cadre de votre carrière ou de vos activités professionnelles, avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec... ?

A déjà eu des 
relations sexuelles 
avec quelqu'un de 

son milieu 
professionnel

35%

N’a jamais eu de 
relations sexuelles 
avec quelqu'un de 

son milieu 
professionnel

65%

Base : aux personnes ayant déjà été actif, soit 97% de l’échantillon

LE PASSAGE A L’ACTE : 
La proportion totale de personnes ayant déjà été eu des relations sexuelles 

avec quelqu’un rencontré  sur son lieu de travail



7

33

48

46

38

30

32

46

40

45

38

32

30

4

6

26

45

65

32

37

34

54

Plus de 3000 €

De 2500 à 2999 €

De 2000 à 2499 €

De 1500 à 1999 €

Moins de 1500 €

 En couple cohabitant

 En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de 3 ans

De trois à sept ans

De sept à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun (*)

 Un

 2 à 5

 6 à 10

 Plus de 10

Aucun

Au moins un

Hétérosexuel

Homo/Bi-sexuel

39

32

34

29

33

40

36

36

36

33

43

29

42

40

32

29

36

41

33

30

34

35

Hommes

Femmes

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

CHEF D'ENTREPRISE

SALARIES

- Dont sal. privé

- Dont sal. Public

CHOMEUR

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

 Supérieur (2e / 3e cycles)

 Supérieur (1er cycle)

 Secondaire (BAC)

 Secondaire (BEPC, CAP, BEP)

 Région parisienne

 Province

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Sexe

Région

Niveau de diplôme

Le profil des Français ayant déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de 
leur milieu professionnel

Note de lecture : 42% des cadres sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français ayant déjà travaillé se situe à 35%

Revenu net salarial

Nombre de rapports sexuels 
par semaine

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Statut marital

Ancienneté de la relation 
de couple

Statut d’emploi
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24%

24%

52%

Oui, dans 
l’entreprise 
actuel(le)

25%

Oui, mais pas dans l’entreprise actuel(le)
Oui, dans l'entreprise actuelle

28%

Non, jamais
47%

25%

31%

44%

53% 
ont déjà entretenu une relation avec un 
collègue à l’insu des autres collègues 

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

QUESTION : Et vous est-il déjà arrivé d’entretenir une relation avec un(e) collègue rencontré(e) sur votre lieu de travail 
(ex : dirigeant, collègue, stagiaire…) à l’insu de vos autres collègues ?

L’ENTRETIEN D’UNE RELATION SUR SON LIEU DE TRAVAIL
A l’INSU DES AUTRES COLLEGUES

Base : actifs ayant déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de leur milieu professionnel

56% 48% 
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11%

15%

74%

Oui, dans 
l’entreprise 
actuel(le)

16%

Oui, mais pas dans 
l’entreprise actuel(le)
Oui, dans l'entreprise 

actuelle
17%

Non, jamais
67%

20%

18%

62%

33% 
se sont déjà livrés à des ébats ou à des jeux 
sexuels sur leur lieu de travail avec un(e) collègue

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

QUESTION : Et vous est-il déjà arrivé de vous livrer à des ébats ou à des jeux sexuels sur votre lieu de travail avec un(e) 
collègue rencontré(e) sur votre lieu de travail (ex : dirigeant, collègue, stagiaire…) ?

Base : actifs ayant déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de leur milieu professionnel

38% 26% 

L’EXPERIENCE D’UNE RELATION SEXUELLE 
SUR SON LIEU DE TRAVAIL
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Le travail : un moyen de trouver 

un partenaire durable ?B



Connection creates value 11

12

11

2

11

1

3

8

7

6

6

1

0

3

1

1

11

1

15

Sur votre lieu de travail (ex : bureau, usine)

Sur votre lieu d’études (ex : lycée, université)  

Dans un lieu lié à votre activité professionnelle  (ex : séminaire, colloque,  salon…)

Dans une fête ou une soirée privée entre amis

Dans une fête de mariage ou de fiançailles

Dans une réunion de famille

Dans un bar, un pub ou un restaurant

Dans un bal, une fête publique

Dans une discothèque, une boite de nuit

Dans un lieu public (ex : rue, parc, bois)

Dans les transports (ex : bus, taxi, métro, train, avion)

Dans une zone d’activité commerciale  

Dans le cadre d’activités sportives  

Dans le cadre d’activités culturelles, politiques ou associatives  

Dans le cadre d’une manifestation culturelle, politique ou sportive  

Via un site ou une application de rencontres

Via une agence de rencontres, des petites annonces

D’une autre manière  

14

10

1

11

1

4

9

7

6

5

1

1

4

2

1

10

1

12

11

12

2

12

1

2

7

7

6

6

1

0

2

1

0

12

1

17

Espaces de sociabilité scolaires ou professionnels

Espaces de sociabilité publics

Espaces associatifs

Autres espaces de rencontre

RÉPONSES DES HOMMES

RÉPONSES DES FEMMES

L’IMPORTANCE DU LIEU DE TRAVAIL 
DANS LA FORMATION DU COUPLE

Espaces de sociabilité privés fermés

Espaces de sociabilité publics ouverts (avec danse)

QUESTION : Où avez-vous rencontré pour la première fois votre partenaire actuel(le) ?

Base : personnes actuellement en couple
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PROPORTION TOTALE  DE RENCONTRES 

EN MILEU PROFESSIONNEL

Rencontres nouées dans 
le cadre d’une activité 

professionnelle
14%

Autres modes 
de rencontre

86%

QUESTION : Où avez-vous rencontré pour la première fois votre partenaire actuel(le) ?

Base : personnes actuellement en couple

12

11

2

11

1

3

8

7

6

6

1

0

3

1

1

11

1

15

Sur votre lieu de travail (ex : bureau, usine)

Sur votre lieu d’études (ex : lycée, université)  

Dans un lieu lié à votre activité professionnelle

Dans une fête ou une soirée privée entre amis

Dans une fête de mariage ou de fiançailles

Dans une réunion de famille

Dans un bar, un pub ou un restaurant

Dans un bal, une fête publique

Dans une discothèque, une boite de nuit

Dans un lieu public (ex : rue, parc, bois)

Dans les transports (ex : bus, taxi, métro, train, avion)

Dans une zone d’activité commerciale  

Dans le cadre d’activités sportives  

Dans le cadre d’activités culturelles, politiques ou …

Dans le cadre d’une manifestation culturelle, …

Via un site ou une application de rencontres

Via une agence de rencontres, des petites annonces

D’une autre manière  

Espaces de sociabilité publics

Espaces associatifs

Autres espaces de rencontre

Espaces de sociabilité privés fermés

Espaces de sociabilité publics ouverts (avec danse)

Espaces de sociabilité scolaires ou professionnels

L’IMPORTANCE DU LIEU DE TRAVAIL 
DANS LA FORMATION DU COUPLE

[Par « se rencontrer pour la première fois », il faut entendre  la première fois ou vous vous êtes parlé].
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11

15

11

19

12

15

11

14

15

12

14

20

9

12

18

19

13

15

15

16

Plus de 3000 €

De 2500 à 2999 €

De 2000 à 2499 €

De 1500 à 1999 €

Moins de 1500 €

 En couple cohabitant

 En couple non cohabitant

Célibataire

Moins de 3 ans

De trois à sept ans

De sept à dix ans

Depuis plus de dix ans

Aucun (*)

 Un

 2 à 5

 6 à 10

 Plus de 10

Aucun

Au moins un

Hétérosexuel

Homo/Bi-sexuel

15

13

7

20

11

15

17

8

15

14

20

9

15

11

16

15

18

15

12

16

14

Hommes

Femmes

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

CHEF D'ENTREPRISE

SALARIES

- Dont sal. privé

- Dont sal. Public

CHOMEUR

Cadres et prof. intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Agglomération parisienne

Agglomérations de province

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Sexe

Région

Taille d’unité urbaine

Le profil des Français ayant trouvé leur partenaire actuel dans le cadre d’une activité 
professionnelle 

Note de lecture : 20% des jeunes âgés de 25 à 34 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français ayant déjà travaillé se situe à 14%

Revenu net salarial

Nombre de rapports sexuels 
par semaine

Nombre de partenaires sexuels 
au cours de sa vie

Orientation sexuelle

Statut marital

Ancienneté de la relation 
de couple

Statut d’emploi
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Le travail : un environnement à 

risque pour le couple ?C



15

12

6

7

4

14

10

9

7

26

16

16

11

De vous livrer à un jeu de séduction avec un(e) 
collègue rencontré(e) sur votre lieu de travail 

(ex : dirigeant, collègue, stagiaire…) 

De faire l’amour avec votre conjoint/partenaire 
en pensant à un(e) collègue rencontré(e) sur 
votre lieu de travail (ex : dirigeant, collègue, 

stagiaire…) 

D’avoir une relation sexuelle avec un(e) 
collègue   

De mettre fin à une relation pour vous mettre 
en couple avec quelqu’un rencontré dans le 

cadre de votre activité professionnelle  

QUESTION : Dans le cadre de votre carrière ou de vos activités professionnelles, alors que vous étiez en couple avec 
quelqu’un d’autre, vous est-il déjà arrivé... ?

TOTAL 
« OUI »

 Oui, dans 
l’entreprise 
actuel(le)

JEUX DE SÉDUCTION ET INFIDÉLITÉ 
SUR SON LIEU DE TRAVAIL

Base : personne ayant déjà travaillé et en couple

Réponses en fonction du sexe

RÉPONSES 

DES HOMMES

RÉPONSES 

DES FEMMES

Réponses : « Oui »

8

4

5

4

12

8

7

7

20

12

12

11

16

9

10

4

17

13

11

7

33

22

21

11


