FICTION VS RÉALITÉ
DANS LE SEXE

À PROPOS DE NOUS
Chez Bijoux Indiscrets, nous nous appuyons
sur notre passion intérieure pour créer des
accessoires sensuels, des cosmétiques
érotiques et des jouets intimes de qualité au
design chic, capables d’inspirer un lâcher
prise complet pour mieux se laisser aller à
une jouissance réelle, parfait équilibre entre
passion et plaisir.

POURQUOI AVONS NOUS DÉVELOPPÉ
CE PROJET ?
Depuis nos débuts en 2006, notre objectif est de combattre les barrières existantes dans
l’esprit du consommateur face aux produits érotiques, et ce dans le but de participer à améliorer
la qualité de vie sexuelle de façon élégante, séductrice et émotionnelle. En accord avec cet
engagement, nous avons développé cette étude approfondie aﬁn d’identiﬁer les préjugés et
tabous qui inﬂuent sur les comportements sexuels.

MÉTHODOLOGIE

ÉCHANTILLON

Pour cette étude, nous avons réalisé :

Considération basée sur le sexe,
l’âge et le lieu de résidence.

1.465 enquêtes online avec
124 questions chacune.

1.465 personnes.

30 heures d’entretiens personnels
approfondis.

Âges compris entre
18-95 ans.

500 heures d’étude sur les attirances,
phobies, tendances et comportements
sexuels.

51% de femmes et
49% d’hommes.

DÉBUT ET FRÉQUENCE
DES RELATIONS SEXUELLES
La majorité des personnes interrogées a connu sa première expérience sexuelle entre 15 et 20
ans. On constate que les femmes ont leur première relation sexuelle un peu plus tôt que les
hommes. Néanmoins, les femmes s’impliquent dans le sexe de façon plus modérée que les
hommes. Par exemple, presque 25 % des femmes interrogées ont eu un seul et unique
partenaire sexuel au cours de leur vie ; presque le double que pour les hommes.

64,7%

67,8%

12,8%

24,2%

5,9%

22,7%

38,2%

36,5%

Ont eu leur première relation sexuelle entre 15 et 20 ans.

Ont eu un seul et unique partenaire sexuel au cours de leur vie.

Ont eu leur première expérience sexuelle avec un partenaire sans jamais s’être
masturbé auparavant.

Ont des relations sexuelles plusieurs fois par semaine.

64,7%
ont eu leur première
relation sexuelle entre
15 et 20 ans

Hommes

Femmes

22,7%
ont eu leur première
expérience sexuelle sans
jamais s’être masturbé
auparavant

PRATIQUES SEXUELLES
L’étude nous montre qu’en moyenne, le désir sexuel est plus présent et plus intense chez les
hommes que chez les femmes. 24% d’entre eux afﬁrment d’ailleurs ressentir « continuellement »
un désir sexuel. Ce qui les amène à explorer des pratiques sexuelles plus variées, plus
fréquemment, comme par exemple la participation à des trios, la consommation de
pornographie ou l’usage de jouets et/ou d’accessoires érotiques.

24%

6,8%

24,3%

5,5%

18,7%

5,6%

21,3%

33,1%

Ressentent un désir sexuel de façon continue.

Regardent des ﬁlms pornographiques plusieurs fois par semaine ou plus.

Ont eu des relations sexuelles en groupe (plus de deux personnes).

Utilisent la lingerie sensuelle comme principal accessoire érotique.

24,3%
regardent des ﬁlms
pornographiques plusieurs
fois par semaine

Hommes

Femmes

6,8%

ressentent un désir sexuel
de façon continue

SATISFACTION ET ORGASMES
Chaque personne est unique et jouit à sa manière. Bien que l’étude permette de tirer quelques
conclusions sur la fréquence des orgasmes, la variation de la satisfaction sexuelle avec le temps
ou selon les pratiques ; tout ceci est évidemment lié à la connaissance de soi qui semble assez
faible d’après l’étude.

5,2%

22,5%

19,3%

30,1%

59,7%

64,6%

13,3%

16,8%

N’atteignent pas l’orgasme lors des relations sexuelles ou très peu souvent.

Considèrent que les orgasmes obtenus en se masturbant sont plus intenses que
ceux obtenus en compagnie de leur partenaire.

Mes relations sexuelles sont plus plaisantes aujourd’hui que lorsque j’étais plus jeune.

Je ne sais pas exactement quelles pratiques sexuelles me donnent le plus de plaisir.

59,7%
considèrent leur relations
sexuelles plus plaisantes
aujourd’hui

Hommes

Femmes

22,5%
n’atteignent pas l’orgasme
lors des relations sexuelles
ou très peu souvent

COMPORTEMENT FACE
À LA MASTURBATION
Alors que la presque totalité des hommes s’est initiée à la sexualité par le biais de la
masturbation, 11% des femmes ne se sont jamais masturbées. Bien que les hommes se
masturbent plus souvent que les femmes, ils semblent aussi avoir plus de préjugés quant à
l’auto-érotisme.
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13,3%

23,8%

15,1%

50,4%

53,3%

Ne se sont jamais masturbés.

Se sentent coupables de se masturber.

Pensent que se masturber en cachette de son partenaire est une forme de tromperie.

Consacrent entre 6 et 15mn à la masturbation.

1,6%
ne se sont
jamais masturbés

Hommes

Femmes

13,3%
se sentent coupables
de se masturber

SONS ET MOUVEMENTS AU COURS
DES RELATIONS SEXUELLES
Les cris, gémissements et soupirs constituent l’un des comportements sexuels les plus courants
pour exprimer la satisfaction pendant l’acte sexuel. Une grande partie des femmes les utilise
pour exciter leur partenaire même si elles pensent moins que les hommes que ces sons
constituent un véritable indicateur de plaisir. Associé au bruit, le mouvement du corps est aussi
considéré comme un indicateur du plaisir.

51,9%
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20,4%

13,3%

43,1%

34,8%

28,1%

16,9%

69,1%

61,2%

Utilisent le gémissement pour exciter leur partenaire au cours d’un acte sexuel.

Considèrent que les cris, à mesure qu’arrive l’orgasme, doivent être rythmés
et mécaniques.

Pensent que les gémissements et cris sont un indicateur de plaisir.

Pensent que les hommes préfèrent que les femmes soient tranquilles et se laissent faire.

Aiment bouger et faire bouger leur partenaire pendant l’acte sexuel.

43,1%
pensent que les
gémissements et cris sont
un indicateur de plaisir

Hommes

Femmes

60%

utilisent le gémissement
pour exciter leur
partenaire au cours
d’un acte sexuel

SIMULATION PENDANT
LES RELATIONS SEXUELLES
Contrairement à ce qui semble être une évidence sociale, simuler l’orgasme n’est pas une
pratique réservée aux femmes. Un pourcentage important d’hommes afﬁrme avoir déjà simulé.
Certains hommes et certaines femmes afﬁrment d’ailleurs toujours simuler leurs orgasmes.

21,2%

52,1%

19,9%

43,2%

8,4%

11,8%

15,6%

10,4%

Ont déjà simulé un orgasme au moins une fois.

Simulent l’orgasme pour mettre ﬁn plus rapidement à la relation sexuelle.

Simulent toujours ou presque l’orgasme.

Pensent que leur partenaire actuel simule ses orgasmes.

15,6%

pensent que leur partenaire
actuel simule ses orgasmes

Hommes

Femmes

52,1%

ont déjà simulé un orgasme
au moins une fois

TABOUS ET CROYANCES
La majorité des personnes interviewées pour cette étude coïncide sur le fait que les médias
et les ﬁlms offrent une vision irréelle du sexe. Cependant, les hommes comme les femmes
rêvent que leur vie sexuelle ressemble plus à un ﬁlm. Si certains rêvent de romantisme,
d’autres rêvent de pornographie. La moitié des espagnols afﬁrment que leur éducation
sexuelle a été insufﬁsante.

66,2%

62,8%

50,6%

49,8%

37,6%

44,7%

38,2%

22%

Considèrent que les ﬁlms offrent une vision irréelle du sexe.

N’ont pas reçu une éducation sexuelle sufﬁsante dans leur vie.

Préfèreraient que le sexe qu’ils pratiquent ressemble plus à un ﬁlm romantique.

Préfèreraient que le sexe qu’ils pratiquent ressemble plus à un ﬁlm porno.

38,2%

préfèreraient que le sexe
qu’ils pratiquent ressemble
plus à un ﬁlm porno

Hommes

Femmes

44,7%
préfèreraient celui qui
ressemble plus à
un ﬁlm romantique
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Visualisation d’un orgasme 100% réel sur
www.labibliothequedesorgasmes.fr

#OrgasmosReales
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