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Les 10 principales tendances du rapport AMORELIE 2020/2021* sur la sexualité

SEX-ISFACTION

69 %

des personnes interrogées sont (plutôt)
satisfaites de leur vie sexuelle.
Pour une personne sur deux, une vie sexuelle non
épanouie n’est pas un motif de séparation.

TOUS LES COMBIEN ?
36 %

des personnes ont des relations
sexuelles tous les jours ou
plusieurs fois par semaine.

30 %

le font plusieurs
fois par mois.

34 %

seulement une fois par mois
ou moins souvent.

FAITES LE-VOUS MÊME
Un quart des personnes interrogées se masturbe
chaque jour ou plusieurs fois par semaine.

Par ailleurs, 31 % des personnes interrogées pensent
que la masturbation devrait faire partie de
l’éducation sexuelle.

Alerte à la masturbation :
comparativement, les
hommes se masturbent plus
souvent que les femmes !

CHACUN·E SA PRÉFÉRENCE
Les trois positions sexuelles préférées des Français :
Le missionnaire

32 %

22 %

La levrette

27 %

45 %

En cuillère (de côté)

16 %
FEMMES

11 %
HOMMES

O COMME ORGASME

22 %
des femmes ont des difficultés à atteindre
l’orgasme pendant les rapports sexuels.

68 %
32 %
Simuler un orgasme, une pratique purement féminine?
Non, 32 % des hommes l’ont déjà fait au moins une fois.

PARLONS SEXE

32 %

des Francais·es interrogé·es parlent très
ouvertement de leurs désirs et besoins sexuels.

Mais 33 % en parlent peu ou pas du tout.
Pourtant, 42 % des hommes et 20 % des
femmes aimeraient connaître les désirs
sexuels de leur partenaire.

FANTASMES
Voici les trois principaux désirs secrets des
Francais·es interrogé·es :
Le plan à trois
Le sexe dans des
lieux publics

2

1

Les jeux de rôle

3

LANGUAGE CORPOREL
Une femme sur quatre se sent mal à l’aise
voire très mal à l’aise avec son propre corps.
37 % sont d’accord pour dire qu’Instagram et d’autres
réseaux sociaux font pression sur les personnes pour
qu’elles* soient aussi parfaites que possible.

28 % préfèrent faire leurs achats auprès d’entreprises qui
représentent des personnes réelles dans leurs* publicités.

JEUX DE MAINS
41 %

des sondé·es possèdent au moins un lovetoy.
Parmi ceux qui n’en possèdent pas encore, 38 %
peuvent s’imaginer en essayer un.

L’AMOUR AU TEMPS
DU CORONAVIRUS
21 % des personnes déclarent que la
pandémie a affecté leur vie amoureuse.

Parmi eux, 21 % des couples se sentent plus proches
parce qu’ils ont traversé la crise ensemble.

La crise frappe plus durement les célibataires :
29 % des célibataires disent avoir davantage envie de
faire l’amour depuis le début de la crise du Coronavirus.
Malgré cela, 38 % ont moins de relations sexuelles et
50 % ont moins de rendez-vous qu’avant.
Une solution :
La masturbation! 28 % des célibataires disent se
masturber davantage depuis le début de la crise du
Coronavirus, et 15 % se sont inscrits sur une plateforme
de rencontres en ligne.

*Etude représentative avec 500 participants de France menée avec TREND RESEARCH

