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Quelle réalité en Ile-de-France?  
 



Enquête réalisée en ligne du 08 au 09 juin 2014 

Echantillon de 500 femmes représentatif des Franciliennes âgées de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : âge, catégorie socioprofessionnelle et département de 
résidence de l’interviewée (Paris, petite couronne, grande 
couronne). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la 
moyenne. 

Méthodologie d’enquête 
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Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’infidélité ? 

Spontanément, l’infidélité reste associée à des concepts très négatifs comme 
la trahison, le mensonge et la tromperie 

- À toutes -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 
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Oui, plusieurs fois 
Oui, une fois 
Non, mais vous pensez que cela pourrait vous arriver un jour 
Non, et vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver 
Ne se prononce pas 
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Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé d’être infidèle, c’est-à-dire d’avoir eu un rapport sexuel avec une autre personne que celle avec laquelle 
vous étiez en couple ? 

27% des femmes en Ile-de-France indiquent avoir déjà été infidèles 

Déjà été infidèles ou pourraient 
l’être :  45% 

 
Parisiennes: 52% 

Cadres : 54% 
En couple depuis 5 ans ou moins : 53% 

- À toutes, en % -  

 

Total Oui : 27% 
 

Parisiennes: 32% 

Total Non : 72% 
Franciliennes hors Paris : 74%  

Mariées : 81% 
En couple > 20 ans : 80% 
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Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé d’être infidèle, c’est-à-dire d’avoir eu un rapport sexuel avec une autre personne que celle avec laquelle 
vous étiez en couple ? – ST Oui 

Près d’un 1/3 des Parisiennes avouent ce comportement 
Par ailleurs, l’infidélité croît structurellement avec l’âge, et apparaît 
étroitement corrélée au fait d’être divorcée ou séparée 

- À toutes, en % -  
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Ensemble des femmes IDF 

Paris 

Reste de l'Ile-de-France 

Moins de 35 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

ST A déjà été en couple ou est en couple (*) 

Mariée 

Séparée/Divorcée 

En union libre 

En couple depuis 5 ans ou moins  

% Déjà été infidèle 

(*) Femmes en union libre, pacsées, mariées, séparées, divorcées et veuves 
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Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé d’être infidèle, c’est-à-dire d’avoir eu un rapport sexuel avec une autre personne que celle avec laquelle 
vous étiez en couple ? – ST Oui / pourrait l’envisager 

Si ce comportement reste peu répandu chez les femmes mariées en Ile-de-
France, près d’un tiers d’entre elles sont ou ont déjà été concernées ou 
pourraient toutefois l’être 

- À toutes, en % -  
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Ensemble des femmes IDF 

Paris 

Franciliennes hors Paris 

Moins de 35 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

ST A déjà été en couple ou est en couple 

Mariée 

Séparée/Divorcée 

En union libre 

En couple depuis 5 ans ou moins 

% ST Déjà été infidèles 
ou pourraient l’être 
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Parce que l'occasion s'est présentée, vous avez 
été attirée par quelqu'un / Parce que l'occasion 

se présente, vous êtes attirée par quelqu'un 

Parce que vous n'étiez pas satisfaite sexuellement 
dans votre couple / Parce que vous n’êtes pas 

satisfaite sexuellement dans votre couple  

Par lassitude, besoin de changement  

Par désir de vous venger de votre conjoint lui-
même infidèle  

Pour une autre raison 

Sans raison particulière 

Ensemble des Franciliennes Déjà été infidèles Pourraient l'envisager 

Pour quelle raison principale avez-vous été infidèle? / Pour quelle raison principale pourriez-vous être infidèle? 

L’infidélité apparait plutôt comme résultant d’une opportunité que d’une 
défiance ou d’un rejet de son conjoint 

- À celles qui ont déjà été ou 
pourraient être infidèles, en % -  Diplôme supérieur à bac +2 : 47%,  

En couple depuis plus de 20 ans : 
55% 
Sans enfant de moins de 18 ans au 
foyer : 42% 
Paris : 40% 

CSP- : 19% 
Paris : 14% 

CSP+ : 19%, En couple : 14% 
Paris:  13% 

Moins de 35 ans : 30%,  
En couple depuis moins de 5 ans : 35%,  
Avec enfants de moins de 18 ans au foyer : 31% 
Paris : 19% 

Hors Paris : 11%, Inactives : 14% 
Paris : 1% 

Paris:  12% 
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… vous attire physiquement 

… vous fait rire 

… est intelligente 

… est sexy 

… est virile 

… est jeune 

… a de l'argent 

… rien de tout cela  
Ensemble des Franciliennes 

Déjà été infidèles 

Pourraient l'envisager 

Une personne pourrait vous séduire ou vous pousser à être infidèle parce qu'elle... : (Deux réponses possibles) 

L’attirance physique, l’humour et l’intelligence sont les principales raisons 
qui pourraient pousser les femmes à l’infidélité 

- À toutes, en % -  
Diplôme supérieur à bac +2 : 55% 
Paris: 48% 

Moins de 2 300€/mois : 39%; En couple depuis 5 ans ou moins : 35%; 
Sans enfant - de 18 ans au foyer : 31% 
Paris : 35% 

65 ans et plus : 32% 
Cadres : 27%; 5 000€/mois et plus : 28% 
Paris : 23% 

Hors Paris : 4% 
Diplôme supérieur à bac +2 : 5% 
Paris : 1% 

Hors Paris : 2% 
Paris : -  

En couple : 46% 
Paris : 32% 

Moins de 35 ans : 8% 
En couple : 6% 
Paris : 4% 

Paris : -  


