
Question : Chacun des éléments suivants joue-t-il un rôle déterminant, important pas déterminant ou secondaire dans le fait 
que vous ne vous soyez pas mis seins nus sur une plage ces trois dernières années ?

Base : femmes n’ayant pas pratiqué le topless 
au cours des trois dernières années
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De bronzer seins nus allongée sur le ventre sur le bord 
d’une plage

De bronzer seins nus allongée sur le dos sur le bord 
d’une plage

De vous baigner ou de vous promener seins nus sur le 
bord d’une plage

Au bord d’un lac ou d’une rivière 

Au bord d’une piscine publique (ex: piscine municipale) 

Dans un parc, square ou jardin public

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT PRATIQUE LE
"TOPLESS" DANS UN LIEU DE BAINS DE MER/SOLEIL

PROPORTION DE FRANÇAISES ADEPTES DU TOPLESS A LA PLAGE
- Evolution de la proportion de femmes pratiquant le « topless » depuis 1984 -1

LES FORMES D’EXPOSITION 

DES CORPS SUR LES PLAGES EN ÉTÉ

LES FREINS À L’EXPOSITION DE SON CORPS 

SUR LES PLAGES

ENQUÊTE AUPRÈS DES FRANÇAISES SUR LES FREINS À 

L’EXPOSITION DE LEUR CORPS SUR LES PLAGES EN ÉTÉ

LES RAISONS ÉVOQUÉES POUR NE PAS PRATIQUER LE TOPLESS3

L’EXPOSITION À DES FORMES DE « BODY SHAMING » 
DANS UN LIEU DÉDIÉ AUX BAINS DE MER OU DE SOLEIL

Question : Vous personnellement, vous arrive-t-il de vous mettre seins nus à la plage ?

Question : Sur une plage ou un lieu dédié aux bains de mer ou de soleil (ex : bord de 
lac, rivière, piscine publique…), vous est-il déjà arrivé de craindre des remarques 
désobligeantes sur… ?

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

« Étude Ifop pour Xcams Media réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 8 juillet 2021 

auprès d’un échantillon de 1 510 personnes, représentatif de la population féminine française âgée de 18 ans. »

CONTACTS IFOP : 

Pôle « genre, sexualités et santé sexuelle » 

François KRAUS / Louise Jussian

Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com
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Proportion de femmes pratiquant le « topless » parmi… 

Les Françaises âgées de 18 ans et plus 

Les Françaises âgées de 18 à 49 ans 

Proportion totale de femmes ayant 
déjà pratiqué le « topless » dans 

chacune de ces situations
(En %)

Question : Et alors que votre corps y était exposé au regard de personnes étrangères à 
votre entourage, vous est-il déjà arrivé de… / de vous mettre seins nus… ?

LA PRATIQUE DU TOPLESS DANS L’ENSEMBLE DES LIEUX DEDIÉS AUX 
BAINS DE MER OU DE SOLEIL
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Oui, au 
cours des trois 

dernières années 

Sur une plage

Sur un autre lieu dédié aux bains mer / soleil
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La crainte de faire l’objet d’une agression verbale, physique ou 
sexuelle  

Le regard concupiscent des hommes sur votre poitrine

La crainte qu’une photo de vos seins nus circule ou soit diffusée 
sur les réseaux sociaux 

L’idée selon laquelle exposer ses seins nus en public est un 
manque de respect envers les autres 

La crainte de critiques négatives sur la taille, la forme ou la
fermeté de vos seins

La crainte de la réaction de votre conjoint(e) / partenaire sexuel

Les risques que l’exposition au soleil fait encourir à votre peau  

La crainte d’être perçue comme une femme impudique ou 
indécente  

Votre volonté de ne pas être forcément très bronzée ou bronzée
de manière uniforme

Topless, Summer body & body shaming : quand les 

diktats esthétiques et la pression sexuelle empêchent les 

femmes de se dénuder en été…

Réponses des jeunes femmes de moins de 25 ans

Réponses de l’ensemble des Françaises de plus de 18 ans
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L’EXPOSITION À DES FORMES DE HARCELEMENT SEXISTE OU SEXUEL 
DANS UN LIEU DÉDIÉ AUX BAINS DE SOLEIL

Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations sur une plage ou un lieu 
dédié aux bains de mer ou de soleil (ex : bord de lac, rivière, piscine publique…) ?                                                     

6 LES COMPORTEMENTS D’ÉVICTION DE LIEUX DÉDIÉS AUX BAINS DE SOLEIL
PROPORTION DE 
FEMMES AYANT 
DÉJÀ RENONCÉ…

(en %)

Oui, et c’était il y 
à moins d’un an
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Oui, et c’était 
il y à moins 

d’un an

Par crainte d’être l’objet de regards concupiscents, de remarques 
désobligeantes ou d’agression, vous est-il déjà arrivé de renoncer… ?

BODY SHAMING ET HARCÈLEMENT SEXUEL 

SUR LES PLAGES

https://xcams.media/fr/

