La Hollande, l’autre pays du bonheur ?
Observatoire européen de la sexualité féminine
Enquête publié à l’occasion de la journée mondiale de l’orgasme

Chaque année, le 21 décembre a lieu la journée mondiale de l’orgasme. Le réseau social
Camgirls-Wanted.org a pour l’occasion voulu en savoir plus sur les sexualités des femmes
européennes. Les Françaises sont-elles les plus satisfaites de leur vie sexuelle et sentimentale ?
Pour le découvrir, le réseau social a commandé à l’Ifop une étude réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus dans les pays suivants : Italie, Espagne,
France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni. Les interviews ont été réalisées par questionnaire
auto-administré en ligne de 6 au 9 juin.
Les Françaises : les moins satisfaites sexuellement ?
C’est le premier enseignement de cette enquête : les femmes françaises sont les moins satisfaites de
leur vie sexuelle parmi les 6 pays inclus dans cette étude. Elles sont même 1/3 à le déclarer. On
observe un score plus élevé dans les pays latins qui sont plus inégalitaires dans les couples que dans
les pays anglo-saxons ou de culture germanique.
A l’inverse en termes de satisfaction sexuelle 1 française sur 3 est insatisfaite alors qu’il n’y en a
qu’une sur quatre qui est insatisfaite au Pays-Bas et 1 sur 5 en Allemagne. A l’inverse la proportion de
femmes très satisfaites est particulièrement élevée dans un pays de culture protestante et assez
moderne en général où la place de la femme est assez respectée comme les Pays-Bas.

Qu’en est-il de la satisfaction de la vie sentimentale des françaises ?
C’est le deuxième chiffre-clé de cette enquête Ifop. Le degré de satisfaction à l’égard de sa vie
sentimentale étant généralement corrélé au niveau de satisfaction de sa vie sexuelle, on note le

même écart entre la France et les autres pays européens lorsque l’on demande aux européennes
d’évaluer leur niveau d’épanouissement sur le plan affectif.
Il est donc logique de lire dans cette enquête que les françaises arrivent également en tête. Elles sont
en effet 28 % à se déclarer insatisfaites sentimentalement avec un score 2 fois plus élevé que ce que
l’on peut observer dans les pays de culture germanique et/ou à dominante protestante comme les
Pays-Bas, l’Allemagne (16%).
Il est donc évident que la Hollande ne concurrence pas la France qu’au niveau des fromages ! En
matière de satisfaction sentimentale ou sexuelle, elle arrive largement en tête. Une femme
hollandaise sur deux avoue être satisfaite de sa vie affective contre seulement 39 % des françaises.
Vous l’aurez compris grâce à ce sondage Ifop, la Hollande est donc le pays où les femmes sont le plus
satisfaites sentimentalement mais également sexuellement ! Pourquoi ? Quelques explications
s’imposent !
En Hollande, les femmes ont une vie sexuelle plus diversifiée que le reste de la population
européenne. Cela se retrouve à travers le nombre de partenaires sexuels. La moyenne européenne
est en effet de 7,1 partenaires au cours de leur vie et elle monte autour de 8 % dans les pays
anglo-saxons ou de culture germanique. A l’inverse, dans les pays latins comme l’Italie ou l’Espagne,
cette moyenne est plus faible car elles font plus l’objet d’un contrôle social, du regard des autres si
elles étaient amenées à multiplier les partenaires sexuels.

Et pour les Anglaises ?
Les Anglaises auraient une vie sexuelle plus diversifiée. Mythe ou réalité ? Cette enquête montre que
chez les jeunes anglaises, la proportion de femmes ayant déjà eu plus de 10 partenaires est 3 fois
plus élevée que les Italiennes par exemple (5%) ou que les Espagnoles (8%). Cette enquête Ifop
confirme donc ce cliché. Et pour finir, plus largement, c’est toujours dans les pays latins,
méditerranéens que les femmes ont le moins de partenaires !
Que dit l’étude sur les pratiques bucco-génitales ?

Ce que montre l’enquête, de manière générale, c’est dans les pays où la sexualité orale est la plus
développée que les femmes sont les plus satisfaites. Il apparaît notamment dans les pratiques
sexuelles réciproques comme le 69 que c’est en Hollande (84 %) qu’il est le plus pratiqué (84 %).
Quant à la fellation, c’est aux Pays-Bas que la pratique est la plus élevée (90 %) contrairement à
l’Italie ou à l’Espagne où la proportion de femmes ayant déjà expérimentées une pratique
bucco-génitale est sensiblement moins élevée. Cela s’explique par le fait que la représentation
associée à la sexualité orale dans les pays latins a toujours été beaucoup plus négative que dans les
pays nordiques, germaniques et anglo-saxons. Dans ces pays, la signification sociale de l’acte est en
effet beaucoup moins connotée négativement. La sexualité orale dans ces pays apparaît plus comme
un jeu sexuel qui ne va pas impliquer une remise en cause du statut social par exemple.

Les Françaises et la sodomie
Rappelez-vous, nous vous disions au début de cet article que ce sont les françaises qui sont les plus
insatisfaites sexuellement. Mais selon l’étude Ifop, c’est en France et dans les pays latins que les
pratiques anales sont le plus réalisées par les femmes. 1 française sur 2 a en effet toujours selon
l’enquête pratiquée la sodomie. L’étude CAMFORT 2015 nous expliquait que la pratique de la
sodomie était loin d’être la pratique qui suscitait le plus facilement d’orgasme chez les femmes. Or
c’est justement dans les pays où cette pratique est la plus répandue que les femmes sont les moins
satisfaites.

Le mot de la fin
Cette étude brise bien des clichés et notamment celui que les français seraient les meilleurs amants
du monde ! Selon les françaises interrogées, c’est loin d’être le cas ! La Hollande est donc bien le pays
du bonheur si l’on en croit ce que disent les hollandaises en tout cas !
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus
dans les pays suivants :
Italie : 1 005 femmes
Espagne : 1 007 femmes
France : 1 008 femmes
Allemagne : 1 002 femmes
Pays-Bas : 1 004 femmes
Royaume-Uni : 1 003 femmes

Camgirls-Wanted.org est un réseau social mettant en relation les nouvelles stars du net avec leurs
nombreux fans.
Ces stars ne sont autres que ces femmes libérées utilisant leur webcam en live stream devant un
public toujours plus nombreux, pour discuter, se montrer, et plus si affinité.
Sur Camgirls Wanted elles ont l'occasion d'augmenter leur réseau de fans en mettant à jour leur
statut, donnant des rendez-vous avant de se lancer en cam sur leur site préféré (chaturbate, cam4, et
autre Livejasmin, tous partenaires de Camgirls Wanted), et parlent d'elles et de leur quotidien. Elles
n'hésitent pas à offrir un petit aperçu de leurs prochaines apparitions : photos alléchantes, texte
aguicheur, etc.
Le site offre un flux d'activité (à la manière d'un "mur facebook") et permet à tous les fans d'entrer
en interaction avec leur Camgirl préférée via messagerie privée ou directement sur leur mur.
A mi chemin entre site de rencontre et site pour adulte, Camgirl-Wanted offre ainsi un lieu d'échange

incontournable pour les amateurs de webcam et de sexe virtuel.
Ces filles en cam ne sont pas des professionnelles mais des amatrices, sortent de "girl next door"
(pour la plupart française) qui veulent tenter l'eldorado des liveshow. Ce phénomène est en pleine
expansion en france et à peine quelques mois après la création de Camgirls-Wanted, le site affiche
déjà plus de 100 camgirls inscrites et bien sûr beaucoup plus de fans qui s'inscrivent en masse chaque
jour.
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