
ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS Pers. en couple vivant 

sous le même toit
Célibataires

HOMMES

Une reprise de l’activité sexuelle en demi-teinte1

L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SEXUELLE 
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CÉLIBATAIRES DEPUIS LE CONFINEMENT

La prime à « l’ex » : un contexte favorable au « safe sex » 3

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

« Étude Ifop pour Pornhub réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 juin 2020 

auprès d’un échantillon de 3 018 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus 

résidant en France métropolitaine. »
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Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com

Le jour d’après : un besoin massif de stabilité 5

ENQUÊTE SUR LES HABITUDES SEXUELLES DES 

FRANÇAIS DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT

LA VIE SEXUELLE DES FRANCAIS DÉCONFINÉS :                  

GRANDE FROUSSE OU GRAND RELACHEMENT ? 

AVANT 
le 

confinement  

PENDANT
le 

confinement  

APRES                         
le 

confinement

AVANT 
le 

confinement  

PENDANT
le 

confinement  

APRES                         
le 

confinement

AVANT 
le 

confinement  

PENDANT
le 

confinement  

APRES                         
le 

confinement

Aucun

Moins de 1 
par semaine

1 à moins de 2             
par semaine

2 à 3 par semaine

Plus de 3 par semaine

Question : Pouvez-vous indiquer combien, approximativement, 
vous avez eu de rapports sexuels au cours 
des quatre dernières semaines ?

Base : personnes âgées de 18 à 69 ans

Réponses en fonction du statut marital 

74 56 67 90 79 84 44 13 33
 PROPORTION TOTALE DE PERSONNES 

AYANT EU UN RAPPORT SEXUEL AU 

COURS DES 4 DERNIÈRES SEMAINES

Étude Ifop réalisée en ligne du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 2 012 personnes, représentatif de la population métropolitaine âgée de 18 à 69 ans. 

LES DONNÉES AFFICHÉES FONT REFERENCE A UN NOMBRE MOYEN DE RAPPORT PAR SEMAINE 

(cette moyenne hebdomadaire est calculée sur la base des quatre dernières semaines ayant précédé l’enquête)
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Retour sur le confinement : 
une période marquée par le manque de fête plus que de sexe… 2

Question : Durant le confinement imposé aux Français entre le 17 
mars et le 11 mai, avez-vous ressenti… ?

36

18
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38

25

21

74

43

33

Un manque de moments 
festifs ou d’échanges 

entre amis 

Un manque de 
tendresse / câlins 

Un manque de sexe 

Total
Oui, 

beaucoup

73

34

29

75

59

41

□ PERS. EN COUPLE

□ PERS. CÉLIBATAIRES

74

43

41

73

43

26

PROPORTION TOTALE DE CELIBATAIRES AYANT EU AU 
MOINS UN RAPPORT SEXUEL DEPUIS LE CONFINEMENT

Question : Depuis la fin du confinement (le 11 mai 2020), avez-vous eu un rapport sexuel avec... ?
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RÉPONSES PAR SEXEBase : célibataires

HOMMES FEMMES

Une personne que vous connaissiez avant le confinement et avec 
laquelle vous aviez déjà eu des relations sexuelles 

(ex : « ex », partenaire sexuel régulier ou occasionnel…)

Une personne que vous connaissiez avant le confinement mais avec 
laquelle vous n’aviez jamais eu de relations sexuelles

Une personne que vous ne connaissiez pas avant l’instauration du 
confinement et avec laquelle vous avez fait connaissance durant la 

phase de huis clos imposé aux Français

Une personne que vous ne connaissiez pas et avec laquelle vous êtes 
entrée en contact pour la première fois après le 11 mai sur Internet 

(ex : réseaux sociaux, applications de rencontre, forum...)

Une personne que vous ne connaissiez pas et avec laquelle vous êtes 
entrée en contact pour la première fois après le 11 mai dans un lieu de 

la vie réelle  (ex : domicile, travail, transport, commerce...)

Le post-confinement : des rapports hommes / femmes tendus 
dans un contexte de rencontres plus difficiles

4
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37
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Pour un célibataire, il est aujourd’hui plus difficile de 
faire des rencontres qu’auparavant 

Les hommes sont plus enclins qu’auparavant à 
importuner une personne qui leur plaît dans les lieux 
de rencontre en ligne (ex : sites de rencontre, réseaux 

sociaux...) 

Les hommes sont plus enclins qu’auparavant à 
importuner une personne qui leur plaît dans les lieux 

publics (ex : rue...) 

Depuis la fin du confinement, les [hommes/femmes] 
sont plus direct(e)s qu’auparavant dans leur façon 

d’exprimer leur intérêt pour quelqu’un qui leur plaît 

Depuis la fin du confinement, les [hommes/femmes] 
affichent plus ouvertement qu’auparavant leurs 

besoins et pulsions à caractère sexuel 

Les femmes sont plus facilement disposées 
qu’auparavant à avoir un rapport sexuel avec 

quelqu’un qu’elles ne connaissent pas 

Question : Personnellement, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?

PROPORTION DE CÉLIBATAIRES APPROUVANT 

CES AFFIRMATIONS 

(en %)

57

46

35

31

29

32

57

45

39

30

31

26

Base : célibataires

HOMMES FEMMES

RÉPONSES PAR SEXE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

96% des femmes 

célibataires cherchent un 
seul partenaire pour établir 
une relation stable

82% des hommes 

célibataires cherchent un 
seul partenaire pour établir 
une relation stable

Chercher un seul partenaire 
pour établir une relation stable 

90%

Multiplier les partenaires 
sexuels pour rattraper le 

temps perdu 
10%

Question : Depuis le moment où le confinement a été levé en France (11 mai), diriez-vous que vous souhaitez plutôt... ?

Base : célibataires

L’IMPACT DU VIRUS SUR LES RENCONTRES 

ET LA SEXUALITÉ DES FRANCAIS

La crainte du covid-19 : un frein à la rencontre et au sexe 6
Question : La crainte d’être infecté par le coronavirus 

vous a-t-elle déjà incité à...?

ENSEMBLE DES CELIBATAIRES

(en %)

41

41

35

Ne pas fréquenter un lieu où vous
auriez pu rencontrer des potentiels

conjoints ou partenaires sexuels

Ne pas embrasser quelqu’un qui 
vous plaisait 

Ne pas faire l’amour avec quelqu’un 
qui vous plaisait 

38

35

28

43

45

41

Base : célibataires

HOMMES FEMMES

RÉPONSES PAR SEXE

RÉPONSES PAR SEXE

HOMMES FEMMES

RÉPONSES PAR 
STATUT MARITAL

Le covid-19 : un nouveau facteur d’exclusion sexuelle7

59

58

Qu’il est plus exposé que la 
moyenne au risque d’être 
infecté par le Coronavirus 

par sa situation personnelle 

Qu’il a été infecté par le 
Coronavirus 

Proportion total de personnes 
qui refuseraient de faire 
l’amour avec quelqu’un… 

57

56

64

62

□ PERS. EN COUPLE

□ PERS. CÉLIBATAIRES
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RÉPONSES PAR SEXE

FEMMES

RÉPONSES PAR STATUT MARITAL

RÉPONSES PAR SEXE

PROPORTION DE CÉLIBATAIRES 

AYANT EU UN RAPPORT AVEC …

(en %)


