
 

L’ÉTÉ 2021 : LE "SUMMER OF LOVE" DE LA GÉNÉRATION COVID ? 
 

ENQUÊTE SUR LA VIE SEXUELLE DES CELIBATAIRES CET ÉTÉ 
Embargo de diffusion : jeudi 24 juin à 6h00  

 

Avec le retour des beaux jours et la réouverture des bars et des discothèques, les célibataires vont-ils 
passer l’été à rattraper tous ces mois de « retenue » sexuelle imposés durant les confinements ? Après 
plus d’un an où leur sociabilité affective a été plus que jamais bridée, les millions de célibataires français 
vont-ils se laisser porter par un vent d’insouciance et de légèreté les amenant à une boulimie de sexe ? 
Alors que les expressions (« Hot Vax Summer », « Horny Summer »…) fleurissent pour décrire ce qui 
s’annoncerait comme un grand moment de « liberté sexuelle » du même type que le « Summer of love » 
de 1969 , le pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop a mené, pour CAM4 et Hot Vidéo, une 
enquête auprès d’un millier de célibataires pour savoir quelles vont être leurs réelles intentions sexuelles 
et sentimentales cet été. 
 
 

1) Libérés du confinement, délivrés sexuellement ?  
 

Après une année marquée par des frustrations et restrictions sociales sans cesse répétées, un peu plus 
d’un célibataire sur trois (37%) devrait être « plus ouvert » sexuellement qu’à l’accoutumée, et ceci dans 
une proportion beaucoup plus forte dans la gent masculine (46%) que féminine (27%) mais aussi beaucoup 
plus grande chez les jeunes (44%) que chez les personnes âgées de 50 ans et plus (22%).  
 

Et chez les jeunes de moins de 25 ans, ce « gender gap » se retrouve dans tous les situations testées : 43% des jeunes hommes 
célibataires annoncent qu’ils sont disposés à avoir un rapport sexuel sans en être amoureux (contre 27% des jeunes femmes), 
40% qu’ils céderont plus facilement aux avances de quelqu'un (contre 23% des jeunes femmes) et 36% à dire qu’ils seront 
plus directs dans la manière d’indiquer leur intérêt à un potentiel partenaire (contre 17% des jeunes femmes). A noter que 
si les hommes (27%) seront globalement plus enclins que les femmes (13%) à assouplir leurs critères de choix d’un partenaire 
cet été, ce ne sera pas le cas pour les femmes trentenaires qui seront aussi nombreuses (26%) que les hommes (25%) à être 
« moins exigeant(e)s » qu’à l’accoutumée. Enfin les hommes homosexuels seront bien plus ouverts (68%) que les 
hétérosexuels (45%). 
 

                                         ÉTÉ 2021, DES CÉLIBATAIRES MOINS EXIGEANTS ? 

 



 

2) Une flexibilité qui ne va pas de pair avec un désir d’enchainer les partenaires tout l’été 
 

Cette plus grande « ouverture d’esprit » des célibataires ne signifie pas pour autant l’envie de basculer dans 
une surconsommation d'aventures sans lendemain… Au contraire, après des mois de solitude forcée, les 
célibataires expriment plutôt un besoin de stabilité affective : 86% d’entre eux préférant chercher un seul 
partenaire pour établir une relation stable plutôt que « multiplier les partenaires sexuels » (14%).  

En cela, l’impact du Covid sur les perspectives conjugales des célibataires français est proche de celui observé Outre-
Atlantique par le Kinsey Institute dans une enquête qui montrait récemment que seuls 10% des célibataires américains de 
18 à 45 ans étaient en quête de relations d’un soir (contre 52% en recherche d’une relation engagée). 

En France, la proportion de célibataires en quête de « coups d’un soir » a sensiblement augmenté (+4 points) par rapport 
au premier déconfinement (étude Ifop - juin 2020) mais elle reste marginale en dehors des pans de la population 
traditionnellement les plus ouverts aux formes de sexualité récréative tels que les gays (38%) ou les jeunes hommes de 25 

à 34 ans (28%). De même, les profils masculins physiquement et socialement avantagés –  comme les chefs d’entreprise 
(37%) et les hommes se considérant comme beaux (38%) – sont bien plus disposés que la moyenne à ne pas inscrire 
leur vie sexuelle dans le cadre d’une relation stable. 

Enfin, les taux observés auprès des utilisateurs actuels de sites de rencontres – dont 78% recherchent aussi une relation 
sérieuse – remettent quelque peu en cause la dimension sexuelle donnée à la tendance du « revenge dating » qui, si l’on 
se fiait aux données d’études non représentatives sur le sujet (cf sondage réalisé le 18 mai 2021 auprès de 400 membres 
de l'application Happn), serait amener à rythmer l’été des célibataires. 
 

LES PERSPECTIVES AFFECTIVES DES CELIBATAIRES APRES LA LEVEE DES RESTRICTIONS SANITAIRES 

 
 

 

Le point de vue de François Kraus de l’Ifop 
 

Contrairement à certaines idées reçues, cette enquête montre que les célibataires sortent de la crise sanitaire avec plus 
l’envie d’avoir un partenaire de longue durée qu’une multitude de partenaires occasionnels, et ceci y compris dans un 
contexte estival pourtant propice aux aventures d’un soir. Ce besoin de sécurité affective et sexuelle paraît assez logique 
pour une catégorie de la population qui a particulièrement souffert psychologiquement1 de l’isolement social imposé de 
manière plus ou moins continue durant un an. Et pour ces célibataires dont beaucoup ont le sentiment d’avoir perdu un 
an de leur vie, cela va de pair avec l’envie de « ne plus perdre leur temps » avec des critères ou des jeux de séduction 
d’intérêt secondaire. La question se pose de savoir si cette tendance à une sélection moins stricte des partenaires et/ou 
à une sexualisation plus rapide des relations sera éphémère ou un des marqueurs sexuels d’une « génération Covid ». 

                                                 
1 20% des célibataires ont souffert de dépression ces douze derniers mois, soit deux fois plus que les personnes en couple (12%).  

https://blogs.iu.edu/kinseyinstitute/2021/04/21/new-study-on-post-pandemic-sex/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/07/Infographie_Ifop_Pornhub.2020.07.17.pdf
https://www.grazia.fr/lifestyle/psycho-sexo/revenge-dating-quelle-est-cette-tendance-amoureuse-post-confinement-qui-va-rythmer-notre-ete-2021-1011231


3) La peur du virus pèse encore aujourd'hui sur la sociabilité affective des célibataires  
 
Si la fear of dating again – FODA ou peur de faire de nouveau des rencontres amoureuses - devrait s’atténuer 
avec la généralisation du vaccin contre le COVID, elle est loin d’avoir disparue : plus d’un tiers (34%) des 
célibataires ont déjà éprouvé la crainte d’attraper le coronavirus lors d’une rencontre avec un(e) inconnu(e) et ils 
sont encore près d’un quart (22%) à admettre toujours ressentit cette peur (dont 26% chez les femmes). 
 
                          L'AMPLEUR DE LA “FEAR OF DATING AGAIN” CHEZ LES CÉLIBATAIRES 
 

 
Ainsi, le COVID-19 constituera toujours cet été un frein à la sociabilité sexuelle des célibataires comme source 
d’angoisse limitant la fréquentation des lieux de rencontre ou les potentiels contacts physiques. En effet, près d’un 
tiers des célibataires (32%) verra sa sexualité freinée par la peur du virus, sachant qu’un quart d’entre eux déclarent 
que cette crainte va les empêcher de fréquenter un lieu où rencontrer de potentiels partenaires (25%) ou d’embrasser 
quelqu'un qui leur plaît (24%). 
 

L'IMPACT DE LA PEUR DU VIRUS SUR LA SOCIABILITÉ SEXUELLE DES CÉLIBATAIRES DURANT L’ETE 2021 

 



 

4) Des célibataires moins en manque de sexe que de (nouvelles) rencontres… 
 

Contrairement aux idées reçues, tous les célibataires n’ont pas interrompu leur activité sexuelle pendant la 
pandémie : près de la moitié d’entre eux ont eu au moins un rapport sexuel avec depuis mars 2020 (45%). Signe des 
difficultés à faire des rencontres autant qu’à prendre des risques avec des inconnus, la plupart en ont eu avec une 
personne avec laquelle ils avaient déjà eu des relations sexuelles (ex : « ex », partenaire sexuel régulier ou 
occasionnel...) : 34%, contre seulement 17% avec quelqu'un rencontré après le 11 mai 2020. 
 

LE NOMBRE ET LA NATURE DES PARTENAIRES SEXUELS RENCONTRÉS PAR LES CELIBATAIRES 
DEPUIS L’ECLATEMENT DE LA CRISE DU COVID 

 
 

Un quart (27%) seulement des célibataires ont réalisé de nouvelles rencontres en face à face avec de potentiels 
partenaires depuis l’éclatement de la crise du Covid. Et ils sont encore moins nombreux (13%) à en avoir une qui a 
débouché sur une véritable relation (affective ou sexuelle). Au regard de ces résultats, le principal manque pour les 
célibataires semble donc moins d’avoir du sexe pour du sexe que d’effectuer de nouvelles rencontres leur 
permettant de renouveler ou d’augmenter leur vivier de potentiels partenaires… 

 
LA RÉALISATION DE NOUVELLES RENCONTRES AVEC DE POTENTIELS PARTENAIRES DEPUIS 

L’ECLATEMENT DE LA CRISE DU COVID 

 



 
Le point de vue de François Kraus, directeur du pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop  
 
Au regard de ces résultats, la phase de sortie du troisième confinement n’a pas poussé tous les célibataires français à la 
« boulimie » de partenaires qu’aurait pu susciter le besoin de rattraper les mois de « disette sexuelle » imposée par les 
confinements. Au contraire, si une part non négligeable seront plus « ouverts » dans leurs critères de sélection de leur 
partenaire, une autre part semble rester dans la prudence face à une possible contamination et à la volonté de trouver 
une relation stable plutôt qu’une succession d’aventures. Si l’impact du COVID-19 sur la vie sexuelle et affective des 
célibataires sera donc particulièrement intéressant à observer sur le long terme, en attendant un élément se démarque et 
qui n’est pas la simple envie d’avoir des relations sexuelles : c’est le souhait d’en avoir avec de nouvelles personnes. Cet 
été la rencontre et la nouveauté sembleront donc être au cœur des esprits plus que la recherche de sexe pour le sexe. 

 
François Kraus 
Directeur du pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop 
Collaborateur à la revue Sexologies 
 
 
POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE : 
 
« Étude Ifop pour CAM4 et Hot Vidéo réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 7 au 10 mai 2021 auprès d’un échantillon de 1 000 
célibataires, extrait d’un échantillon national représentatif de 3 003 personnes âgées de 18 à 69 ans résidant en France métropolitaine. » 

 
CONTACTS PRESSE IFOP : CONTACTS PRESSE CAM4 : 

Pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » Responsable communication France CAM4 
 

François KRAUS Christophe SORET  
 

Tel. : 06 61 00 37 76 
Mail : francois.kraus@ifop.com 

Tel. : 06.22.82.40.02 
Mail : ousermatrera@yahoo.fr 
 

 
À PROPOS DE CAM4  Et HOTVIDEO 
 
Le site CAM4 leader mondial des webcams amateurs et le magazine Hotvideo leader de la presse pour adulte en France, s’associent pour étudier 
les comportements sexuels des Français, notamment des jeunes, des LGBT et des célibataires.  
Lancé en 2007, CAM4.fr leader mondial internet de partage de webcams gratuites sexe live, regroupe aujourd’hui une communauté de plus de 
20 millions de webcameurs (hétero, Bi, Gay et Trans) dans plus de 230 pays dans la monde. Avec plus de 200 millions de visites par mois, 75.000 
live show webcam sexe par jour, CAM4.fr  se classe dans les 200 premiers sites mondiaux et est au cœur du phénomène de l’exhib sur internet. 
Il propose à ceux qui le souhaitent de regarder ou faire une exhib gratuitement mais aussi de gagner de l’argent en faisant des shows sexy. 
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