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Rencontres en ligne 2016:
la Suisse et sa passion pour le casual dating
À côté des agences matrimoniales en ligne et des portails de rencontres classiques, les
sites de rencontres pour établir des contacts érotiques constituent un élément essentiel
dans le secteur de la rencontre en ligne. Le nouveau venu TheCasualLounge a su rapidement
se faire une place respectable aux côtés de C-Date, qui est depuis longtemps solidement
établi sur ce marché.
Dans la 6ème édition du rapport sur le secteur de la rencontre en ligne en Suisse, nous
jetons avant tout un coup d’œil au segment de la «rencontre adulte».
Voici les autres faits qui ont marqué le secteur de la rencontre en ligne suisse en 2016:
➢ En observant les chiffres d’affaires, le marché de la rencontre en ligne se montre
stable au niveau national et les prestataires sont parfaitement en mesure de
répondre aux exigences du secteur. La dernière année d’exercice témoigne
d’un parcours de croissance modéré: en 2016 le chiffre d’affaires s’élevait à 40.8
millions de CHF et le secteur de la rencontre en ligne enregistra ainsi une croissance de 3.8% par rapport à l’année précédente (39.3 millions de CHF en 2015).
➢ Tinder est certainement beaucoup plus populaire dans les médias. Mais le
succès de l’application mobile demeure assez limité: la part de marché et le
nombre d’utilisateurs s’élevait à moins de 15% en 2016, alors que le chiffre
d’affaires stagnait à peine à 5%.
➢ Le nombre des Internautes actifs a légèrement augmenté: près de 675’000
utilisateurs se rendent chaque mois sur des sites de rencontre. 490’000 autres se
concentrent avant tout sur les sites de rencontre sexe.
➢ La structure des membres de la rencontre en ligne varie en fonction du segment avec des différences très claires au niveau de l’âge et du rapport hommesfemmes dans les catégories des agences matrimoniales en ligne, des sites de
rencontre et de la rencontre adulte.
➢ La rencontre en ligne est un phénomène très diversifié avec une gamme de
prestataires très colorée: il y a ainsi près de 2’500 sites de rencontres de tout
genre.

www.Guide-sites-rencontres.CH
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1. LES CÉLIBATAIRES SUR INTERNET
L’expression clé célibataire est difficilement chiffrable. Y-a-t-il une
limite d’âge? Est-ce qu’une personne vivant seule est automatiquement célibataire?
Il faut ainsi prendre en compte que chaque foyer d’une personne
ne constitue pas automatiquement un célibataire. Un foyer de
plusieurs personnes n’héberge par ailleurs pas obligatoirement
que des couples, mais aussi des célibataires.1

Célibataires suisses
La Suisse présente un grand nombre de personnes qui
vivent seules:
Près d’un tiers des 3.6 millions de foyers suisses sont
uniquement habités par 1 seule personne.1

Dans la présente étude, nous définissons comme «célibataire» toute personne âgée de 18 à 70 ans qui ne vit pas une
relation stable.2
Au cours de la dernière décennie, nous avons pu observer une augmentation d’environ
cinq ans de la tranche d’âge. Les célibataires plus âgés, que l’on appelle aussi parfois Silver
Singles, représentent un groupe cible respectable sur le marché de la rencontre en ligne.
Sur près de 8.3 millions d’habitants en Suisse, l’année 2017 comptait en tout environ 1.5
millions de personnes qui disposent plus ou moins durablement du statut de célibataire.3
Il y a ensuite entre eux environ 1.3 millions de gens qui cherchent régulièrement le grand
amour, du sexe ou des flirts sur Internet. Ces personnes constituent le grand groupe cible
qui cherche l’amour, du sexe ou des flirts.

IL N Y A PAS D’UTILISATEUR TYPIQUE SUR LES SITES DE RENCONTRE
Les célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu’un sur Internet constituent un groupe
hétérogène. Cette hétérogénéité est par ailleurs reflétée dans un grand nombre d’offres
de sites de rencontres – la définition des rapports des couples y évolue d’une autre façon
et ne se limite pas au célibataire au sens classique du terme.
Le statut de «célibataire» est souvent accompagné par d’autres statuts comme «en
couple» ou «c’est compliqué».
Le groupe cible plus large ne comprend ainsi non seulement des célibataires, mais également des gens qui cherchent un partenaire. Cela concerne aussi:
➢ les personnes célibataires qui cherchent des contacts temporaires (histoires
d’une nuit, affaires, flirts décontractés)
➢ les partenaires qui vivent une relation ouverte
➢ les échangistes et les libertins
➢ les personnes qui se trouvent actuellement en couple, mais qui cherchent
parallèlement à se réorienter
La part des personnes intéressées s’élève en outre à environ 30 %.

____________________________________________________________________________________________
1

Office fédéral de la statistique BFS Suisse 2016 (www.bfs.admin.ch).

2

Sur la base d’une grande étude au sujet des célibataires de PARSHIP en 2005.

3

«Formes de familles et de ménages», «divorces», office fédéral de la statistique Neuchâtel, octobre 2016.
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2. RENCONTRE EN LIGNE
Suite à plus de 15 ans de recherches via ordinateur, la rencontre en ligne est devenue une
méthode généralement reconnue pour trouver des candidats et des candidates pour une
relation stable, un mariage, une histoire d’une nuit et bien plus encore.
Les termes de Dating et de Rencontre en ligne décrivent un processus qui consiste à
faire la connaissance d’une personne dans le but d’établir une relation.
La rencontre en ligne prévoit que ce processus soit avant tout établi via Internet.

MOT CLE «RENCONTRE MOBILE»
La séparation de la rencontre en ligne et de la rencontre mobile est devenue obsolète. Les
sites de rencontres et les plateformes de flirt disposent entre temps naturellement d’une
application ou du moins d’un site web pour appareils mobiles. Les utilisateurs partent
tous du principe que le service est disponible via tous les types d’appareil.
Plus de 2/3 de toutes les connexions sur des sites de rencontres se font entre temps
via des appareils mobiles.
L’ordinateur portable ou le PC sont cependant majoritairement employés pour des tests
de personnalité, la conception du profil et le chargement des photos. On assiste ensuite à
un usage parallèle sur smartphone ou tablette.
La plupart des utilisateurs changent continuellement entre le statut «en ligne» et
«mobile».
Une attribution exacte est ainsi quasiment impossible.
Nous réunissons dans cette étude les deux modes de jeu sous l’expression Rencontre
en ligne.

TOUS LES REVENUS CONFONDUS
Un calcul séparé du chiffre d’affaires de la rencontre mobile est
impossible et peu sensé.
Au niveau du prix des services premium, les prestataires ne font
aucune différence par rapport aux appareils utilisés.
Les utilisateurs paient des abonnements plus ou moins
élevés. Mais pour assurer une meilleure sécurité lors du
paiement, ils préfèrent utiliser un PC ou un ordinateur portable
au lieu du smartphone pour effectuer les paiements.

Avec le smartphone: surfer oui, payer non
Suivant l’étude du IAB Switzerland (Internet Advertising Bureau, iab-switzerland.ch) en coopération
avec la fédération Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) et l’IAB Austria sur «L’utilisation du réseau
numérique en 2014-2015», il y a de plus en plus de
Suisses et d’Autrichiens qui utilisent leur smartphone
pour se rendre sur Internet, tandis que l’utilisation du
PC et de l’ordinateur portable est en baisse.
Plus de la moitié des personnes interrogées - 3’032
Internautes de 16 à 69 ans – indiquent qu’ils ne connaissent pas les processus de paiement via mobile (CH:
61 pourcent, AT: 62 pourcent).
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3. la gamme deS PreSTaTaireS
les prestataires du marché de la rencontre en Suisse se laissent référencer suivant trois
critères clés:
technologie/méthode de recherche
un catalogue des membres pour une recherche individuelle ou bien un système de mise
en relation via des propositions de contact
groupe cible/type de contacts
Flirt/rencontre, partenaire pour la vie, rencontres sexe/libertines, thèmes (religion, …)
Modèles de prix
Portails financés par la publicité sur internet, freemium (options complémentaires
payantes), Paiement par action (par exemple avec des packs de crédits) ou abonnement
premium (affiliation/flatrate)

l’ensemble de l’offre de la rencontre en ligne se laisse diviser en cinq secteurs:

Part de marché
… utilisateurs mensuels 2016

i. PorTailS d’annonceS de renconTreS
Services mainstream pour une recherche individuelle, souvent avec
chat, niveau de prix moyen
top-3 suisse: loVesCouT24, swissFrienDs, ZoosK
Suite au rassemblement des banques de données des membres
de FrienDsCouT24 (maintenant loVesCouT24) et neu après à la fusion
en 2015, les utilisateurs profitent d’une plateforme énorme avec
plus de 1 million de célibataires rien qu’en Suisse, en autriche et
en allemagne.
le secteur des sites de rencontres aﬃche un rétrécissement
continu. il y a d’une part de moins en moins de prestataires au
chiffre d’affaires stable (seulement loVesCouT24 et ZoosK avec des
ca annuels de plus de 2 millions de chF. Beaucoup de célibataires
s’intéressent par ailleurs plus aux rencontres sur les réseaux sociaux.

5,1%

4.3tranche d’âge – avant tout
les deux secteurs visent ainsi la même
% et 45 ans qui cherchent à
des jeunes utilisateurs âgés entre 25
24,3
% décontractée.
flirter et à draguer de
manière

32.5%

34.1%
ii. agenceS maTrimonialeS en ligne 41,2%
15,8%

4.3
%

32.5%

34.1%

19.8%

Social-Dating
Kontaktanzeigen
Partnervermittlungen
Adult-Dating
Nischenanbieter

23,5%

27.0%

9.3%

… chiffre d’affaires 2016

5,4%
3.9
%

12.2
18,0%%
8.6%

12,1%

recherche du grand amour via un système de matching qui se
40,9 %48.3%
concentre sur les aspects psychologiques
du couple, propositions
19.8
%
9.3
%
13,6
%
de contact, niveau de prix élevé
top-3 suisse: eDarling, eliTeParTner, ParshiP
en ligne, ces prestataires poursuivent les tâches des agences matrimonialesSocial-Dating
classiques. On s’adresse ici avant tout aux célibataires
rencontres sur réseaux
sociaux
Social-Dating
de plus deKontaktanzeigen
30 ans qui cherchent le grand amour. ce secteur affiche depuis des années le
Sites d’annonces
de rencontres
Kontaktanzeigen
agencesPartnervermittlungen
matrimoniales en ligne
plus grandPartnervermittlungen
chiﬀre d’aﬀaires.
Adult-Dating
Nischenanbieter

grâce à la fusion des deux prestataires leaders ParshiP et eliTeParTner, qui agissent depuis
la vente à Oakley et le rachat par ProSiebenSat.1 sous un même toit, le marché dispose
d’un nouveau grand acteur. Mais les deux portails continuent à opérer comme deux sites
indépendants.

rencontres
adultes
Adult-Dating
rencontres
spécifiques
Nischenanbieter
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iii. renconTreS Sur reSeauX SociauX
Des services de flirt que les gens utilisent avant tout sur leur portable. conviennent à un
public jeune et affichent des prix relativement bas
top-3 suisse: BaDoo, loVoo, TinDer
les plateformes de rencontres et de réseaux sociaux influencent fortement la rencontre en
ligne depuis 5 ans. ces sites constituent actuellement le segment au plus grand nombre
d’utilisateurs et ils vivent grâce à la grande masse. les caractéristiques:
➢ On retrouve ces sites sur les app-stores et l’environnement Facebook où il ne
s’agit pas forcément de flirter, mais de rencontrer des gens nouveaux
➢ Souvent basés sur des modèles freemium; les sites sont ainsi utilisables
gratuitement
➢ Fonctions spéciales contre paiement d’un prix assez réduit

iV. renconTre adulTe
Voici les sites adaptés à la recherche de partenaires érotiques
(casual dating, rencontres libertines, rencontres sexe en général)
top-3 suisse romande: C-DaTe, TheCasuallounge, lisa18.Ch
les plateformes de rencontres érotiques ont traversé une longue
période expérimentale, où l’on trouvait avant tout des sites douteux (jusqu’en 2008 environ). les internautes profitent à présent
d’une offre plus professionnelle avec des prestataires comme
C-DaTe. À côté de ces prestataires éprouvés, le secteur de la rencontre adulte présente également toute une série de portails aux
effets impeccables qui cachent des profils gérés par des animateurs. certains d’entre eux sont parvenus à s’établir sur le marché. il
y a ainsi aFFaire.CoM (qui agit aussi sous d’autres noms de marque).

V. SiTeS de renconTreS SPeciFiQueS

la rencontre adulte en Suisse
Le quatrième segment de la rencontre en ligne s’est
solidement installé sur le marché au cours de ces
dernières années et doit pas souffrir sous des fluctuations notables. Pour la période de 2015 à 2016 il y a
toutefois eu un bondissement considérable en termes
d’utilisateurs et de chiffre d’affaires qui a en partie été
lancé grâce au nouveau départ de THECASUALLOUNGE.CH.
Le petit nouveau du marché suisse rencontre bien du
succès et profite d’une grande popularité résultant
entre autres des pubs télé. Cela relance la concurrence
parmi les prestataires du casual dating. Il n’y a aucun
autre pays qui fait autant l’éloge du casual dating dans
les médias que la Suisse.

une très vaste gamme de prestataires qui se sont spécialisés en fonction des désirs de tout
genre de groupe cible.
top-3 suisse romande: CeliBaTaire.Ch, Fr.gaYParshiP.Ch, iloVia.Ch
le plus grand chiffre d’affaires est réalisé par les prestataires de la rencontre gay. Voici les
plus importants sites de rencontres spécifiques:
➢ Parents célibataires
➢ génération 50+
➢ Particularités physiques (grands, petits, corpulents, minces)
➢ handicap/maladie
➢ aspect régional
➢ Orientation religieuse, spirituelle ou alternative
➢ Orientation sexuelle/préférences érotiques (gays, lesbiennes, BDSM,
fétichistes, …)
➢ Style de vie/tendances/loisirs (heavy Metal, propriétaires d’animaux, …)
➢ Différence d’âge (rencontre cougar, sugar-dating)
➢ recherche d’un partenaire dans d’autres pays (europe de l’est, asie, …)
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4. uTiliSaTeurS
un membre n’est pas un utilisateur

l’écart entre les membres inscrits et actifs augmente un peu plus
chaque année. les internautes s’inscrivent en quelques clics seulement. la plupart d’entre eux oublient cependant de supprimer
leur profil quand ils n’utilisent plus activement les services du site
de rencontres.

En Suisse, sur 9 membres inscrits chez des sites de rencontres, il n’y a statistiquement 1 seul utilisateur actif.

la Suisse a ainsi récoltée dans les dix années de 2005 à 2015 près de 10 millions de
membres inscrits sur les différents sites de rencontres.
le nombre des utilisateurs actifs est nettement plus bas: lors de la naissance de la rencontre en ligne suisse en 2002, on comptait plus de 100’000 profils de célibataires sur divers
portails du net. Près de 15 ans plus tard, il y a chaque mois
➢ près de 675’000 Suisses qui recherchent un partenaire en ligne,
➢ tout comme 490’000 utilisateurs dans le secteur de la rencontre adulte,
➢ ainsi qu’environ 40’000 utilisateurs de services gays.
Pour l’année 2016 il y a donc au total environ 1.2 millions d’utilisateurs actifs sur des
portails de rencontres.

5. chiFFre d’aFFaireS

ca de la rencontre en ligne

Online-Dating-Umsatz in der Schweiz
in Mio.
CHFde chF
en Suisse
en mio.

le marché de la rencontre en ligne en Suisse est depuis des
années marqué par une forte stabilité et la souveraineté en
termes de membres – la dernière année d’exercice affiche une
fois de plus cette même tendance:
en 2016, le secteur a récolté un chiﬀre d’aﬀaires total de
40.8 millions de cHF. cela correspond à une croissance de
3.8% par rapport à l’année précédente.
l’évolution du chiffre d’affaires a été avant tout influencée par
deux facteurs:

23.8

27.4

30.7

30.4

33.2

34.4

35.1

37.6

39.3

40.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. les rivalités dans le secteur du casual dating
2008 fut l’année du lancement de la plateforme de casual dating C-DaTe en Suisse. le
portail pour rencontres érotiques sans engagement s’est dès le départ réjoui d’une
grande popularité chez les Suisses. cet effet fut encore plus intense qu’en allemagne et
en autriche
en 2015, le nouveau lancement de TheCasuallounge.Ch lance un concurrent sérieux sur le
marché. les deux prestataires investissent avec succès dans des campagnes publicitaires
(pubs télé, magazines en ligne, …) pour attirer l’attention d’un maximum de célibataires.
il est encore incertain qui jouera le rôle du leader dans le secteur du casual dating. la
croissance du nombre d’utilisateurs des deux portails nous indique toutefois que la
demande du marché de la rencontre en ligne suisse est suffisamment importante pour
laisser place à plusieurs prestataires forts.
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2. Développement continu des applications mobiles
Des prestataires de réseaux de rencontres comme Badoo ou Tinder sont parvenus à
enregistrer plus d’inscrits et une croissance au niveau des achats pour applications.
Suivant le rapport financier de «Match Group», Tinder affichait au 3ème trimestre de 2016
un taux de croissance toujours aussi fort pour ce qui concerne les membres payants; le
développement positif au cours de cette période est aussi généré par la croissance intensive de l’application Tinder.4

COMMENT EST GENERE LE C.A. DE LA RENCONTRE EN LIGNE?
Contrairement aux portails des réseaux de rencontres qui financent leurs sites via de la publicité et des fonctions complémentaires, les sites de rencontres classiques génèrent plus de 85%
de leur chiffre d’affaires à travers les cotisations de leurs abonnements.
Le modèle, qui prévoit de faire payer les hommes tandis que les
femmes utilisent le site gratuitement, fut tout d’abord un outil
que la plupart des prestataires appliquaient en vue de réguler
le rapport hommes-femmes. Ce principe se limite aujourd’hui
avant tout au secteur de la rencontre adulte. Les autres plateformes demandent aux femmes et aux hommes le même montant.

Les sources du C.A.
1. Publicité
2. Fonctions complémentaires
3. Cotisations

Une règle établie sur les portails payants: faites un tour gratuit. Celui qui veut plus
(activement contacter les autres membres) devra payer.

EFFICACITE ET PRESENCE SUR LE MARCHE
Rien qu’en Suisse, les amateurs de la rencontre en ligne disposent environ de 400
prestataires – sites de rencontres, agences matrimoniales en ligne, chats pour célibataires,
services pour libertins, rencontres sexe et d’autres plateformes associées. Ces sites
comptent parfois quelques centaines ou bien des milliers de membres.
➢ Dans l’ensemble de l’espace germanophone il y a environ 2’500 sites de
rencontres de tout genre.
➢ La plupart d’entre eux sont des petits sites d’annonces de rencontres. Il y a
tout de même 23 prestataires qui ont réussi à réunir plus de 100’000 membres
en Suisse.
➢ Mis à part SwissFriends et Celibataire, qui opèrent au niveau international,
le secteur est aussi dominé par des sites étrangers.
➢ Pour ce qui concerne le succès économique, ce sont les agences matrimoniales
en ligne qui réalisent le plus grand chiffre d’affaires par membre payant.
Le prix d’abonnement assez «élevé» s’explique par la prestation de la mise en relation,
basée sur des tests de personnalité d’envergure et des processus de matching sophistiqués.

____________________________________________________________________________________________
4

Match earnings release 3Q 2016 (http://ir.mtch.com).
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6. SuJeT SPecial: leS acTeurS
l’univers de la rencontre en ligne suisse est marqué par la diversité des oﬀres et les caractéristiques des membres. l’âge, le sexe et la
région des utilisateurs jouent un rôle décisif.
les tranches d’âge

9

les plus de 65 ans sont en ligne
Tandis qu’il n’y avait quasiment pas de célibataires de
plus de 60 ans et plus en 2002 sur les sites de rencontres
conventionnels, la situation a bien changé 10 ans plus
tard: En 2012, une étude de Parship/INNOFACT avec
1’100 personnes interrogées indique que 60 pourcent
des 50-65 ans font appel à Internet pour rencontrer
quelqu’un.

➢ les tranches d’âges de la rencontre en ligne ont sans
cesse évoluées au cours des dernières années. le
groupe cible de base des 30 à 50 ans s’est étendu dans les deux directions –
les plus jeunes et les plus âgés.

➢ Des nouvelles offres se concentrent ainsi souvent sur le groupe cible des 20 à
30 ans ou sur le groupe des Silver Singles à partir de 55 ans.
➢ au-delà, il ne reste ensuite plus que la génération des plus de 75 ans, qui
manquent d’équipement technique ou de savoir-faire pour faire des rencontres.
Femmes et hommes
ce sont souvent le sexe et la tranche d’âge qui définissent la plateforme de rencontres.

Geschlechterverteilung in Prozent

répartition des sexes
de la rencontre en ligne
en pourcent

➢ Sur les agences matrimoniales en ligne il y a
légèrement plus de femmes.
➢ chez les sites de rencontres il y a cependant un peu
plus d’hommes.
➢ Dans l’ensemble de l’espace de la rencontre adulte
on observe, à quelques exceptions près, un
surplus d’hommes signifiant. Si les choses vont
bien, ce rapport s’élève à 37% de femmes contre
63% d’hommes, au pire on retrouvera plus de 90%
d’hommes (ashleYMaDison).

73
52

57

48

43
27

Agences
matrimoniales

Annonces
de rencontres

rapport d’âge
➢ les membres des agences matrimoniales en ligne
ont en moyenne 41,5 ans.
➢ l’âge moyen des membres de sites de rencontres est
d’environ 31 ans.
➢ les célibataires qui cherchent le grand amour sont
en moyenne 10 ans plus vieux que les utilisateurs de
portails de flirt avec des intentions de rencontres plus
décontractées (femmes Ø 11,2 ans, hommes Ø 9,6
ans).
➢ chez les agences matrimoniales en ligne, les femmes
sont un peu plus âgées que les hommes (Ø 1,3 ans). Sur
les sites de rencontres l’âge moyen des hommes est
légèrement supérieur à celui des femmes (Ø 0,3 ans).

Femmes
Hommes
Âge moyen
sur les

agences©matrimoniales
en ligne
singleboersen-vergleich.ch

Durchschnittsalter Online-Partneragenturen
versus Flirtportal
et les sites de rencontres
42.1

40.8
30.9

Agences
matrimoniales

31.2

Annonces
de rencontres

les agences matrimoniales en ligne pour la recherche du grand amour représentent pour
un grand nombre d’inscrits le forum pour un mariage comme seconde part dans leur vie.
cette tendance se reflète très bien dans l’évolution démographique. les hommes et les
femmes commencent à chercher de plus en plus tard un partenaire pour la vie et pour
fonder une famille.5
____________________________________________________________________________________________
5

Rencontres
adultes

lors du premier mariage, les deux sexes ont aujourd’hui près de cinq ans de plus qu’en 1971. les femmes
se marient pour la 1ère fois à environ 30 ans et les hommes à 32 ans. – Office fédéral de la statistique Suisse
(bfs.admin.ch) 09/2016.

36.5

36.0

Âge moyen
général
Femmes

Hommes

© singleboersen-vergleich.ch
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7. LE TAUX DE REUSSITE DE LA RENCONTRE EN LIGNE
QUI A DU SUCCES? QUI RENCONTRE DES PROBLEMES?
Le succès de chacun est en grande partie lié à la personne. Les caractéristiques personnelles jouent un rôle primaire: comment se présenter? Comment contacte-on des célibataires intéressants? Comment se mettre en valeur par rapport à la grande masse?
Les plateformes de la rencontre en ligne peuvent ici offrir l’infrastructure optimale pour
permettre une recherche appropriée:
➢ préfiltrer les partenaires potentiels suivant des critères sensés
➢ donner accès à un maximum de contacts adaptés
➢ soutenir les activités des membres de la plateforme.
Des bonnes chances de réussite pour …
Certains groupes cibles ont bien plus de chances de rencontrer
quelqu’un sur un site de rencontres que s’ils passaient par des
modes conventionnels. Il y a ainsi les parents célibataires, les
célibataires plus âgés avec un réseau social limité ou bien des
célibataires avec des professions spécifiques, liés à des restrictions de temps (par exemple des médecins et des gastronomes).
Les femmes profitent tout particulièrement des offres des sites
de rencontres libertines et de casual dating grâce aux aspects
suivants:

Avantages de la rencontre en ligne
➢  Temps libre
➢  Endroit libre
➢  Indépendance du réseau social

➢ Vous trouvez ici un cadre «protégé» pour trouver des contacts.
➢ Les magazines et les programmes télé féminins contribuent à ce que la recherche de contacts érotiques soit devenue une chose plus banale.
Les chances de réussir sont plutôt limitées pour …
Dans le cadre de la rencontre en ligne, ce sont les femmes d’âge
moyen ayant un niveau d’étude supérieur et les hommes sans
emploi qui ont les plus grandes difficultés. Des recherches scientifiques montrent que la cause ne réside pas dans la responsabilité des différents acteurs, mais plutôt dans la structure même
de la société:
Alors que les hommes d’environ 40 ans préfèrent des partenaires
plus jeunes, les femmes de 40 ans vont d’avantage s’intéresser
aux hommes de leur âge – il y a ainsi un grand déséquilibre entre
l’offre et la demande.

Équilibrer les inégalités
➢ Il y a aussi des sites de rencontres spécifiques pour
les groupes cibles plus difficiles.
➢ Certains prestataires accordent des tarifs pour les
plus défavorisés (étudiants, chômeurs).
➢ Toutes les agences matrimoniales en ligne
s’adressent aux célibataires de 35 ans avec un
niveau d’études supérieur et offrent ainsi une
chance au groupe problématique des femmes
instruites de près de 40 ans.
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en couple avec

connaissance internet …
Mit einer Online-Bekanntschaftune
liiert

le monde scientifique se concentre ici sur deux questions:

36.0%
1. Combien de relations sont générées via des sites Internet?
➢ la plus significative des études de longue durée a été
réalisée par l’Oxford internet institute. elle arrive à la
conclusion que plus de 30% de toutes les relations
sont créées sur internet.6
➢ chez les utilisateurs de sites de rencontres, près d’une
nouvelle relation sur 3 est établie en ligne.7

18.8%
9.2 %

2005

2. Qu’est-ce qui est plus stable? – des relations établies en ligne ou hors ligne?
il n’y a jusqu’à présent pratiquement pas de recherches ou de statistiques concernant la
stabilité et la durabilité des relations créées en ligne. la difficulté réside surtout dans les
facteurs suivants:
➢ Des enquêtes ont pu indiquer que le choix de la personne n’est pas représentatif – même des études d’envergure sont souvent réalisées parmi un cercle de
personnes fermé et ont fréquemment directement lieu sur un site de rencontres.
➢ Des données comparatives précises sont difficiles à déceler – les célibataires
quittent généralement un site de rencontres et le marché de la rencontre directement après avoir établi une nouvelle relation, même lorsqu’ils reviennent une
fois redevenus célibataires ou pour chercher quelqu’un d’autre.
des éléments pour une plus grande notoriété:
1. en 2013 des scientifiques américains ont réalisé une recherche en interrogeant 20’000
personnes pour en conclure que des mariages en ligne tiennent plus longtemps que
des mariages hors ligne.
Points faibles: le donneur d’ordre était eharMonY, l’un des plus grands sites de
rencontres aux États-unis; le groupe des personnes interrogées n’était pas
représentatif.
2. une évaluation de la banque de données des utilisateurs du site de rencontres
américain oKCuPiD est parvenue à la conclusion qu’il s’agit de critères très variés
suivant lesquels des partenaires a) se cherchent en ligne et selon lesquels ils b)
entretiennent par la suite une relation durable.
À la place des préférences que l’on indique lors de la recherche, la durabilité du couple
supposait avant tout des expériences de vie communes: est-ce que les deux partenaires avaient déjà vécu à l’étranger?
Points forts: oKCuPiD dispose de données de couples.8

____________________________________________________________________________________________
6

«Me, My Spouse and the internet», étude comparative de longue durée, Oxford internet institute 2011.

7

Pour l’enquête représentative de Bitkom research/aris dans les années 2005, 2009 et 2014, près de 1’000
internautes de plus de 14 ans ont été interrogés. Voir aussi l’étude avec des célibataires d’elitePartner de 2009.

8

christian rudder, «Dataclysm», new York 2014 (en allemand „inside Big Data“, München 2016).

2009

2014

étude comparative avec 1’000 internautes
© singleboersen-vergleich.ch
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8. la SuiSSe danS un comParaTiF euroPéen
les marchés de la rencontre en ligne européens se laissent comparer suivant les trois
aspects suivants:
1. Diversité de l’offre
2. chiffre d’affaires total
3. chiffre d’affaires par utilisateur
Pour ce qui concerne la diversité de l’oﬀre de prestations de rencontre en ligne, c’est
la grande-Bretagne qui est depuis de nombreuses années le leader incontestable; c’est
surtout la gamme des sites de rencontres spécifiques qui est énorme ici.
en vue de la taille du marché de la rencontre en ligne, la grande-Bretagne mène aussi largement dans la catégorie du chiﬀre d’aﬀaires: le dernier chiffre d’affaires du royaumeuni s’élevait à près de 258 millions de chF, suivie par l’allemagne avec environ 213
millions de chF et la France avec quasiment 129 millions de chF.

«Top 5 europe»
ca par utilisateur pour
la rencontre en ligne

2009–2010

2010–2011

2011–2012

2013–2014

2015–2016

1. Suisse

1. Suisse

1. Suisse

1. Suisse

1. Suisse

2. Suède

2. Suède

2. grande-Bretagne

2. grande-Bretagne

2. grande-Bretagne

3. allemagne

3. allemagne

3. autriche

3. Danemark

3. Danemark

4. grande-Bretagne

4. grande-Bretagne

4. allemagne

4. Suède

4. norvège

5. Pays-Bas

5. Pays-Bas

5. Suède

5. norvège

5. Suède

la PluS grande diSPoniBiliTe a PaYer Pour la renconTre en ligne SuiSSe
Dans la catégorie du chiﬀre d’aﬀaires par personne qui est réalisé dans les différents
pays d’europe sur le marché de la rencontre en ligne, la Suisse mène la danse depuis sept
ans. les Britanniques doivent se «contenter» de la deuxième place.
ca par personne en chF
en 2016, les Suisses atterrissent une fois de plus au premier rang
en affichant un chiffre d’affaires par personne de chF 4.80.
c’est surtout en bas de tableau que nous distinguons des
tendances claires dans le comparatif européen de la rencotre en
ligne: les marchés de la rencontre en ligne de l’europe du Sud se
sont littéralement effondrés – on n’y trouve quasiment plus de
rencontre en ligne payante.

4.80
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2013-2014

auteur de cette étude:
guide-sites-rencontres.ch

en savoir plus sur cette série d’études
l’étude «le marché de la rencontre en ligne en Suisse en 2016/2017» est un
composant d’une série d’analyses au sujet de la rencontre en ligne qui est
annuellement actualisée. Depuis 2004, cette série a su s’établir comme seul
outil d’observation sérieux du secteur.
cette enquête fut réalisée durant l’été 2016 et se base sur des résultats d’analyses
de marché, des analyses de trafic internet et des entretiens directs avec les
gérants des prestataires importants.

Sans une coopération de confiance et de longue durée, il serait impossible de
faire des déclarations réalistes au sujet des circonstances et des faits concrets
Avec les tendances et évolutions actuelles du secteur de la rencontre en li
du monde de la rencontre en ligne en Suisse.
utilisateurs – prestataires – chiffre d‘affaires – technologie

le comparatif des sites de rencontres pour la Suisse
le portail guiDe-siTes-renConTres.Ch est une offre d’informations gratuites pour
célibataires, personnes intéressées et journalistes, qui se concentre sur les
points suivants:
➢ test & évaluation de prestations du domaine de la rencontre en ligne
➢ astuces et conseils pour débutants et avancés
➢ Études et données concrètes de la rencontre en ligne
➢ infos et actualités de l’univers de la rencontre

Première grande étude de marché
sur la rencontre mobile
Suisse - allemagne - autriche

les représentants des médias aiment se référer aux informations et aux
connaissances de la rédaction. nos recommandations, nos interviews ou les
extraits des résultats de test ont été publiés dans le monde entier à travers plus
de 200 journaux, et émissions télé ou radio. les rédacteurs de la presse suisse
comme 20Min.Ch et leMaTin.Ch ont pu se fier au mode travail transparent et au
rôle indépendant de le granD guiDe Des siTes De renConTres.
Depuis début 2004, plus de 300’000 célibataires Suisses ont trouvé un site
intéressant grâce au grand «guide des sites de rencontres».

À propos de metaflake
le réseau metaflake avec siège à cologne et des bureaux à wattwil et londres
emploie 12 employés permanents et effectue entre temps des comparatifs de
portails de rencontre dans 14 pays.

guide-sites-rencontres.ch
singleboersen-vergleich.ch
singleboersen-vergleich.de
singleboersen-vergleich.at
guide-sites-rencontres.fr
guida-incontri.it
sitios-encuentros.es
dejting-experten.se
nettdating-eksperten.no
netdating-eksperter.dk
leadingdatingsites.co.uk
datingsitesreviewed.com
sites-encontros.com.pt
central-encontros.com.br
datingsitesreviews.com.au
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