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Sexualité en France : plus de 2 rapports par semaine, 25% de satisfaits
samedi 30 juin 2007, par Ben

PARIS (AFP) - Les Français déclarent avoir en moyenne 120 rapports sexuels par an, soit plus de deux fois par semaine,
mais seulement 25% d’entre eux sont satisfaits de leur vie sexuelle, révèle une enquête réalisée dans 26 pays par l’institut
Harris Interactive.
Cette étude, effectuée auprès de 26.000 personnes dans 26 pays pour le fabriquant de préservatifs Durex et dont les
premiers résultats avaient été publiés en avril, montre que la France arrive au 11e rang pour la fréquence des rapports, avec
120 fois/an, soit plus de deux fois par semaine. Les Français sont devancés par les Grecs (164), les Brésiliens (145), les
Polonais et les Russes (143), les Indiens (130), les Mexicains et les Suisses (123), les Néo-Zélandais et les Chinois (122) et les
Italiens (121). La moyenne des 26 pays étudiés s’établit à 103 rapports/an et les cinq pays les plus mal lotis sont les
Etats-Unis et Singapour (85), le Nigéria (84), Hongkong (82) et le Japon (48).
Par ailleurs, si dans l’ensemble de ces pays 44% des hommes et des femmes interrogés se sont déclarés satisfaits de leur vie
sexuelle, en France ils sont seulement 25%, soit avant-derniers devant les Japonais (15%).
Les plus heureux sexuellement sont les Nigérians (67% de satisfaits), les Mexicains (63%), les Indiens (61%) et les Polonais
(54%).
L’enquête indique par ailleurs que la durée moyenne d’un acte sexuel est de 18 minutes. Les Français sont parmi les plus
rapides (15 minutes), devant les Indiens, derniers avec 13,2 minutes. Les Nigérians arrivent en tête de la durée avec 24
minutes.
Cette étude souligne par ailleurs qu’une vie sexuelle épanouie ne tient ni à la fréquence des rapports ni à la capacité
d’atteindre l’orgasme, mais “aux aspects émotionnels et relationnels”, qui sont “primordiaux”. Les clés d’une vie sexuelle
épanouie, ajoute l’étude, résident dans “la qualité de la relation, basée sur la communication et la confiance”.
Enfin, les activités les plus recherchées par les personnes interrogées sont dans l’ordre “les massages, les fantaisies et le
sexe oral”.

A noter qu’après un rapide sondage effectué auprès des syndiqués CGT, 100 % se déclarent satisfaits. Vous savez ce qu’il
vous reste à faire...
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