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28%44%

… ont des relations sexuelles tous les
jours ou plusieurs fois par semaine.

Le meilleur pour la fin : 
les propriétaires de sextoys ont

plus de rapports sexuels !

Les sextoys sont utilisés parce qu'il
est excitant de faire de nouvelles

expériences et parce qu'ils
rafraîchissent la vie sexuelle.

Alors qu'une femme sur trois utilise un sextoy
pour se masturber, seul un homme sur dix le fait.

Top 6 des désirs secrets :

1. Plan à trois*

2. Sexe en groupe

3. Tantra, sexe lent

4. Jeux de rôle

5. Sexe dans des lieux publics

6. Histoire d'un soir /
Sexe avec des  inconnu·e·s

* Une question de goûts :  

La majorité des hommes voudrait* un trio avec deux femmes, 
tandis que la majorité des femmes préfère un trio avec deux hommes.

Au total, 49% des personnes
ont déjà simulé un orgasme.

des femmes des hommes

67%

31%

Les endroits où nous voudrions
(encore) faire l’amour...

… faisons-nous l’amour ?

Tous les
jours

Plusieurs fois
par semaine Jamais

Une fois par mois /
quelques fois par

an ou moins

24%

31%

33%

4%

8%

disent que le sexe leur permet de se sentir bien.

Romantique

Lumière
éteinte

Dirty
Talk

Coup
rapide

Lumière
allumée

Prendre
son temps

En Cuillère
(sur le côté)

Le Missionnaire
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1

Après avoir fait l'amour, je me sens
réveillé le matin, détendu le soir et

tout simplement bien pendant
la journée.

Bernd (40)

La Levrette

En 2022, la Levrette est une fois de plus en pole position.

Prévu

Spontané

Le soir Hiver

Le matin Été

Top 3 des positions
sexuelles favorites :

auf einer
Party

dans
le bain /
sous la
douche

dans
une fête

dans un
hotel

dans la
nature

Top 3 des sources d’inspirations
et d’informations sur le sexe :

Reportages et
séries à la TV

ou via streaming

Discussion avec
des ami·e·s

Films porno
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J'aime me masturber parce que je le mérite.
C'est moi qui me connais le mieux, mes

préférences et mes "sweet spots". Pourquoi
ne pas utiliser ces connaissances

pour me faire du bien ?

Alex (25)

Les femmes se masturbent tous les 8 jours,
les hommes tous les 6 jours.

… nous faisons-nous du bien ?

… et quand exactement ?

Simplement
par-ci par-là

Sous la douche
ou dans le bain

Le soir avant
 de dormir
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1

36%

se masturbent pour donner libre cours à leurs fantasmes.

27%

ont déjà simulé un orgasme
même si le sexe était en fait agréable

36%

trouvent que la masturbation n'est pas
incompatible avec une relation heureuse.

45%

Le sexe me fait vivre mes 
émotions d'une toute autre manière et

me donne l'impression d'être quelqu'un 
d'autre que dans la vie quotidienne - 

encore plus moi-même !

Lily (27)

80%

MES MAINS

39%

PORNOS

41%

MON IMAGINATION

19%

UN SEXTOY

10%

GEL LUBRIFIANT

Quelles zones du corps sont les plus érogènes ?

Sexreport

Les chiffres-clefs issus du AMORELIE Sexreport 2022*

46%

16%

COMME CI COMME ÇA

54% 20%

80%

Le moyen le plus simple
d'atteindre l'orgasme est de ne pas

y penser et de se sentir bien.

Paula (22)

37% 36% 37% 13%

Plusieurs fois
par mois

COMME CI COMME ÇA

16%

84%

78%

22%

32%

68%

des femmes des hommes

84%

COU / 
NUQUE

COU / 
NUQUE

TÉTONS

TÉTONS

PÉRINÉE /
ZONE ANALE

PIEDS

PIEDSPÉNIS /
TESTICULES

VULVE
INTÉRIEUR

DE LA CUISSE

23%

35%

35%

32%

23%

17%

INTÉRIEUR
DE LA CUISSE

27%

4%

72%

5%

64%

PÉRINÉE /
ZONE ANALE

14%
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