



SONDAGE EXTRACONJUGALES.COM 2022 
FICHE TECHNIQUE 

1. Titre de l’enquête : 
“Sondage ExtraConjugales.com 2022” (Sondage sur les 

perceptions et les comportements des Français de 18 à 65 ans en 

matière d’aventures extra-conjugales) 

2. Code d’enquête : 
“FR 22EXT-01” 

3. Étude menée par : 
INTERNATIONAL CENTER FOR SOCIAL RESEARCH 

Numéro d'identification fiscale : 97911440580 

Site Internet : www.icsr-net.com 

4. Étude réalisée pour :  
EXTRACONJUGALES.COM 

Site Internet : www.extraconjugales.com 

5. Dates de terrain : 
Du 18 au 22 Juillet 2022 
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6. Moyens de communication / publication / diffusion de l'enquête : 
Communiqué de presse 

7. Date de publication / diffusion : 
25 Juillet 2022 

8. Thèmes / phénomènes objet de l’enquête : 
Les perceptions et les comportements des Français de 18 à 

65 ans en matière d’aventures extra-conjugales 

9. Population de référence : 
Population résidente en France métropolitaine (Auvergne-Rhône-

Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, 

Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, 

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-

Côte d'Azur) âgée de 18 à 75 ans : 18.896.445 hommes et 

19.532.237 femmes 

10. Extension territoriale de l’enquête : 
France métropolitaine 
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11. Méthode d'échantillonnage : 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 

des quotas après stratification par région 

12. Représentativité de l'échantillon et marge d'erreur : 
À un niveau de confiance de 95%, la marge d'erreur relative aux 

résultats de l'enquête est de 1,92% pour les valeurs en 

pourcentage relatives au nombre total d’enquêtés : 2.600 

personnes, 50% hommes et 50% femmes 

13. Mode de recueil : 
Questionnaire auto-administré en ligne 

14. Consistance de l'échantillon, nombre de non-répondants et 
remplacements effectués : 
Nombre total de contacts : 12.543 personnes 

Nombre total d'entretiens réalisés : 2.600 entretiens 

(1.300 hommes et 1.300 femmes) 

Taux de réponse : 20,73% 

Non-répondants : 9.943 personnes 

Pourcentage non-répondants : 79,27% 
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15. Questions posées à l’enquêté :  
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2) Au cours de votre vie, vous est-il arrivé de rêver de faire 
l’amour avec une autre personne que votre partenaire ?

OUI NON

Hommes (H) 67,00% 34,00%

Femmes (F) 69,00% 32,00%

Ensemble (H+F) 68,00% 33,00%

1) Au cours de votre vie, vous est-il arrivé de faire du sexting 
(échanger des photos et des messages coquins) avec une 
autre personne que votre partenaire ?

OUI NON

Hommes (H) 42,00% 58,00%

Femmes (F) 45,00% 55,00%

Ensemble (H+F) 43,50% 56,50%

3) Au cours de votre vie, vous est-il arrivé de faire l’amour 
avec votre partenaire en pensant à une autre personne ?

OUI NON

Hommes (H) 36,00% 64,00%

Femmes (F) 38,00% 62,00%

Ensemble (H+F) 37,00% 63,00%
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4) Au cours de votre vie, vous est-il arrivé d’être infidèle (avoir 
eu un rapport sexuel avec une autre personne que celle avec 
laquelle vous étiez en couple) ?

OUI NON

Hommes (H) 62,00% 38,00%

Femmes (F) 44,00% 56,00%

Ensemble (H+F) 53,00% 47,00%

5) Si vous étiez absolument certain(e) que personne ne soit un 
jour au courant, pourriez-vous être infidèle ?

OUI NON

Hommes (H) 68,00% 32,00%

Femmes (F) 52,00% 48,00%

Ensemble (H+F) 60,00% 40,00%

6) Selon vous, peut-on aimer son / sa partenaire tout en lui 
étant infidèle ?

OUI NON

Hommes (H) 75,00% 25,00%

Femmes (F) 52,00% 48,00%

Ensemble (H+F) 63,50% 36,50%
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7) Croyez-vous qu’il soit possible de rester fidèle toute une vie 
à la même personne ?

OUI NON

Hommes (H) 38,00% 62,00%

Femmes (F) 42,00% 58,00%

Ensemble (H+F) 40,00% 60,00%

8) Pensez-vous que vos conjoints passés ou présents vous ont 
toujours été fidèles ?

OUI NON

Hommes (H) 78,00% 22,00%

Femmes (F) 67,00% 33,00%

Ensemble (H+F) 72,50% 27,50%
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