To bi or not to bi ?
Enquête sur l’attirance
sexuelle entre femmes

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES FILLES
DE MOINS DE 25 ANS
L’attirance POUR UNE AUTRE FEMME
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une jeune fille sur quatre a
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L’expérience de rapports sexuels avec UNE AUTRE FEMME
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Soit une jeune fille sur dix a déjà

COUCHÉ avec une autre fille
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Une jeune fille sur cinq aimerait
bien AVOIR UN RAPPORT
SEXUEL avec une autre femme
au moins une fois dans sa vie
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Les autres expériences AVEC UNE FEMME
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45%

une femme sur quatre, s’est
déjà faite DRAGUÉE par une autre femme
Soit

a déjà EMBRASSÉ
une copine sur la bouche

La définition de son ORIENTATION SEXUELLE

″Actuellement, vous définissez-vous comme... ?″
Une jeune fille sur dix se dit soit bi ou lesbienne
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RÉPONSES DE L’ENSEMBLE DES FRANÇAISES
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une femme sur quatre, s’est
déjà faite DRAGUÉE par une autre femme
Soit

Part des conjoints pouvant faire un plan à trois avec
LEUR PARTENAIRE ET UNE AUTRE FEMME

Hommes

Femmes
Moins d’une femme sur six

Deux hommes sur trois

AIMERAIT LE FAIRE

EN RÊVENT
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ÉTUDE RÉALISÉE POUR RÉFÉRENCE SEXE
L’enquête a été menée pour Référence Sexe auprès d’un échantillon de 2003 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession, statut marital),
après stratiﬁcation par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées
par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 17 décembre 2016.
* Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les principes scientifiques
et déontologiques de l’enquête par sondage
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