OU EN SONT LES JEUNES FILLES AVEC LA SEXUALITE ?
ORGASME, MASTURBATION, PORNO…

A quel âge les jeunes Françaises ont-elles leur premier rapport sexuel ? A quelle fréquence
se masturbent-elles ? Une enquête* réalisée auprès des 18 – 25 ans lève le voile sur ces
sujets encore trop tabous.
Comment les jeunes filles vivent-elles leur rapport au sexe, plus de 50 après la révolution
sexuelle ? Premier film porno, fréquence de masturbation, fréquence – ou absence ! –
d’orgasme… Découvrez les enseignements d’une enquête récente réalisée auprès des 18-25
ans par le laboratoire français Terpan Prevention et Les Nanas d’Paname.
Les Françaises et la première fois
A quel âge les filles ont-elles leur premier rapport sexuel ?
Les jeunes Françaises font l’amour pour la première fois entre 16 et 17 ans (pour 40 %
d’entre elles), seules 22 % ayant franchi le pas entre 14 et 15 ans.
Qu'ont-elles pensé de leur première fois ?
Sans grande surprise, plus de 95 % des répondantes n’ont pas eu d’orgasme la première fois
qu’elles ont eu un rapport. Mais les raisons qu’elles évoquent pour expliquer cela sont plus
déroutantes : selon plus d’un tiers d’entre elles, c’est le fait que leur partenaire ait été trop
brusque avec elle qui les a empêchées d’accéder au nirvana – et pour 12 % parce qu’il a été
trop rapide. Ensuite, elles évoquent un excès de stress (44 %) et une sensation douloureuse
(35 %).
Les Françaises et l’orgasme
A quel âge survient le premier orgasme ?
Parmi les jeunes filles interrogées, plus de la moitié n’ont connu la première jouissance qu’à
18 ans et plus. 13 % n’ont d’ailleurs encore jamais ressenti d’orgasme. Et passé la première
fois, de nouvelles raisons à cet écueil entrent en jeu : la plus citée est cette fois l’égoïsme du
partenaire, qui ne vit le rapport qu’à sens unique (selon 29 % des sondées). Vient ensuite le
fait qu’elles aient la tête ailleurs et restent passives (25 %). Une proportion encore trop
importante – 14 % - évoque même une douleur à chaque rapport.
Les jeunes filles jouissent-elles à chaque fois qu’elles se masturbent ?
Pour avoir un orgasme, rien de tel que la masturbation, si l’on en croit les résultats de
l’enquête. Ainsi, 86 % des filles jouissent lorsqu’elles se masturbent, 78 % y parvenant même
à chaque fois qu’elles se livrent aux joies de l’onanisme.
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Les Françaises et la masturbation
Quelle proportion de femmes se masturbe ?
89 % des femmes déclarent s’être déjà masturbées. Un chiffre qui montre à quel point leur
parole et leurs actes se sont libérés au fil des décennies : c’est 4 fois plus qu’il y a 50 ans.
A quel âge les femmes se masturbent-elles pour la première fois ?
La plupart (45 %) des jeunes Françaises s’essayent à la masturbation entre 13 et 14 ans. 17 %
s’y adonnent entre 15 et 16 ans et 14 % entre 16 et 17 ans. Toutefois, 24 % des sondées
attendent 18 ans au moins pour découvrir le plaisir solitaire.
A quelle fréquence les femmes se masturbent-elles ?
Les jeunes Françaises ne boudent pas leur plaisir ! Plus d’un tiers d’entre elles se masturbent
tous les 2 ou 3 jours. 23 % le font une fois toutes les deux semaines et 26 % une à deux fois
par mois.
Les femmes et le porno
A quel âge les filles regardent-elles leur premier film porno ?
87 % des jeunes sondées ont déjà visionné un film pornographique. 30 % d’entre elles l’ont
découvert entre 13 et 14 ans, 23 % entre 15 et 17 ans et 22 % à plus de 18 ans.
Quelle influence la pornographie a-t-elle sur leur sexualité ?
Regarder du porno n’est pas anodin : parmi les jeunes filles qui en ont déjà visionné, 36 %
affirment que cela a eu une influence sur leur sexualité.
*étude réalisée par Terpan Prévention et menée auprès de la communauté « Les Nanas
d’Paname » avec plus de 1200 répondantes de 18 à 25 ans.
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