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Cette étude montre à quel point le consentement affecte la sexualité et l'aspect psychologique des
Françaises. Elle met également en lumière l'ampleur du phénomène dans une partie non négligeable de la
population, en particulier chez les 15-24 ans qui sont plus touchés.
Principaux enseigements
Les Femmes et leur vie sexuelle
Les Françaises déclarent avoir eu entre sept et huit partenaires sexuels en moyenne au cours de leur vie
Une femme sur quatre n'a eu qu'un partenaire sexuel. Les Françaises sont globalement satisfaites de leur
vie sexuelle. On observe cependant un vrai gap par rapport à l'âge. Près de la moitié des Femmes a déjà eu
une relation sans lendemain. Un quart des femmes françaises déclare ne pas se souvenir des prénoms de
toutes les personnes avec qui elles ont eu des relations
Le non-consentement : une réalité dans la vie de nombreuses femmes
 62 % des femmes ont déjà connu une expérience sexuelle non désirée ;
 la violence est présente dans 10 à 20 % des situations de non-consentement ;
 48 % de celles qui ont eu un rapport sexuel non désiré ont pourtant manifesté leur désaccord en
disant « non » ;
 42 % de celles qui n'ont pas dit non ont accepté un rapport sexuel pour faire plaisir à leur partenaire.
A l'inverse, une infime minorité des femmes (3 %) reconnait avoir déjà poussé une personne à avoir des
relations sexuelles non désirées
A découvrir l'intégralité de l'article Marie Claire « Le sexe et le consentement en 2018... Ce que veulent
vraiment les femmes ».

Les femmes et leur vie sexuelle…
…qui sont globalement satisfaites de leur vie sexuelle
 Etes-vous actuellement satisfaite de votre vie sexuelle ?

Entre sept et huit partenaires sexuels en moyenne pour les femmes françaises
 Au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Près de la moitié des femmes a déjà eu une relation sans lendemain…
 Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé d’avoir des rapports sexuels ?

…Et un quart ne se souvient pas des prénoms de toutes les personnes avec qui elles ont eu des
relations
 Vous souvenez-vous des prénoms de toutes les personnes avec lesquels vous avez eu des relations
sexuelles ?

Le non-consentement : une réalité dans la vie de nombreuses femmes
Absence de désir, malaise et incompréhension, des situations qui concernent une part non
négligeable des femmes
 Vous êtes-vous déjà retrouvée dans une des situations suivantes ?

L’emploi de la force présente dans une partie non-négligeable des cas de non consentement
 Vous êtes-vous déjà retrouvée dans une des situations suivantes ?

Des manifestations de désaccord le plus souvent sans ambiguités
 Si vous pensez à la situation qui vous a le plus marqué, comment avez-vous manifesté le fait que
vous n’étiez pas d’accord ?

Ne pas dire « non », par souci de l’autre…
 Pourquoi n’avez-vous pas dit « non » ?

A l’inverse, une infime minorité des femmes reconnaît avoir déjà poussé une personne à avoir des
relations sexuelles non désirées
 Avez-vous déjà poussé une personne à avoir des relations sexuelles avec vous alors qu’elle n »en
avait pas envie ?

Fiche technique
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Dates de terrain : du 7 au 9 mars 2018. Echantillon de 1 005
personnes représentatif de la population des femmes françaises âgée de 15 ans et plus. Quotas : âge, catégorie professsionnelle de la
répondante, région de résidence.

