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MÉTHODOLOGIE
- Les conditions de réalisation -

Étude réalisée par l’Ifop pour
ÉCHANTILLON

MÉTHODOLOGIE

MODE DE RECUEIL

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon a été assurée par

Les interviews ont été réalisées par

échantillon national représentatif

la méthode des quotas au regard :

questionnaire auto-administré en ligne

de 3 406 Françaises âgées de 18

 De critères sociodémographiques : âge de
l’individu ;
 De critères socioprofessionnels : profession de
l’individu ;
 De critères géographiques : région administrative,
taille d’unité urbaine ;
 De critères liés à la situation conjugale : statut
marital de l’individu.

du 25 octobre au 3 novembre 2016.

ans et plus.

Ces quotas ont été définis à partir des données du
recensement pour la population féminine âgée de 18
ans et plus résidant en métropole (EE-INSEE 2014).
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.
IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.
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Les principaux enseignements de l’enquête

Les femmes et le « pouvoir des fleurs » …
 61% des femmes déclarent que le fait de recevoir des fleurs tend à les rassurer sur les sentiments de leur partenaire. Si ce chiffre apparaît homogène
au sein de l’ensemble de la population féminine, notons que les femmes âgées de 18 à 24 ans se montrent particulièrement sensibles à ce geste (77%).
 52% des femmes interrogées indiquent également avoir davantage envie d’être fidèles à leur partenaire lorsqu’il ou elle leur offre des fleurs, 19%
affirmant même être « tout à fait » d’accord avec cette affirmation. Notons que la proportion de femmes se déclarant plus enclines à être fidèles à leur
partenaire après avoir reçu des fleurs de sa part est identique parmi les femmes ayant déjà été infidèles et celles qui ne l’ont jamais été au cours de leur
vie (52%).
 De même, une femme sur deux (52%) affirme que le fait de recevoir des fleurs lui donne davantage envie de faire l’amour avec son partenaire. Ce
geste n’a aucun impact pour 33% d’entre elles, et seulement 5% déclarent que cela refroidit leurs ardeurs. On observe dans le détail que l’impact d’un
bouquet de fleurs sur la sexualité de couple varie sensiblement en fonction du profil sociodémographique des femmes interrogées :
 il tend à s’éroder avec l’âge, 63% des femmes de 18-24 ans déclarant que ce geste est susceptible de dynamiser leur libido, contre 50% au-delà
de 65 ans ;
 les femmes y sont d’autant plus sensibles que leur relation de couple est récente : ainsi, 62% des femmes en couple depuis moins de trois ans
ont davantage envie de faire l’amour après avoir reçu des fleurs de leur partenaire, contre 48% lorsque la relation date de plus de dix ans ;
 l’impact du bouquet de fleurs apparaît également plus marqué parmi les femmes ayant une libido épanouie (62% parmi les femmes qui ont plus
de trois rapports sexuels par semaine, contre 53% lorsqu’elles ont moins d’un rapport par semaine) ;
 enfin, les hétérosexuelles (56%) et les lesbiennes (57%) se montrent nettement plus sensibles à ce cadeau que les bisexuelles (43%).
 Enfin, le fait de se voir offrir des fleurs n’est en revanche guère perçu par les femmes comme un gage de fidélité de leur partenaire. En effet, 64% des
femmes interrogées déclarent que ce geste n’est pas de nature à les rassurer quant à la fidélité de leur partenaire, dont 23% qui déclarent que cela n’est
« pas du tout » le cas. Le cliché du conjoint offrant des fleurs pour se faire pardonner a semble-t-il encore de beaux jours devant lui…
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L’IMPACT D’UN BOUQUET DE FLEURS SUR SA VIE DE COUPLE
Question : Et en ce qui vous concerne, le fait de recevoir des fleurs a-t-il tendance à vous donner plus ou moins envie
de faire l’amour avec votre partenaire ?
Base : à toutes les femmes

Total
« MOINS »

Total
« PLUS »

5%

52%

Beaucoup moins
2%

Non concernée
10%

Beaucoup plus
8%
Zoom
auprès des femmes qui
pourraient être infidèles

2%

2%

Total
« PLUS »
69%

17%

24%
Ni plus, ni
moins
33%
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LES REACTIONS DES FEMMES LORSQU’ON LEUR OFFRE UN BOUQUET DE FLEURS
Question : De manière générale, le fait de recevoir des fleurs a-t-il tendance à susciter chez vous les réactions suivantes ?
Base : à toutes les femmes

Oui, tout à
fait

Cela vous rassure sur les sentiments de votre
partenaire

43

Cela donne envie d’être fidèle à votre
partenaire

Cela vous rassure sur la fidélité de votre
partenaire

TOTAL
« OUI »

33

25

61%

18

19

11

52%

36%
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