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Avant-‐propos	  

Au	  cours	  des	  10	  dernières	  années,	  la	  rencontre	  en	  ligne	  a	  considérablement	  bouleversé	  le	  
comportement	  des	  gens	  lors	  de	  la	  recherche	  d’un	  partenaire	  en	  Europe.	  Dans	  certains	  pays	  ce	  
phénomène	  n’a	  cependant	  pas	  vraiment	  fait	  l’objet	  d’études	  significatives.	  Il	  n’y	  a	  quasiment	  aucune	  
enquête	  qui	  regroupe	  les	  résultats	  de	  plusieurs	  pays.	  Nous	  avons	  ainsi	  décidé	  de	  nous	  charger	  de	  
cette	  tâche	  en	  réunissant	  les	  chiffres	  importants	  du	  secteur	  européen	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  pour	  
vous	  livrer	  un	  compte	  rendu	  des	  informations.	  

Nous	  sommes	  depuis	  2004	  la	  seule	  institution	  qui	  publie	  régulièrement	  des	  études	  de	  marché	  sur	  les	  
secteurs	  nationaux	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  en	  Europe.	  En	  2011/2012,	  nous	  avons	  pour	  la	  première	  
fois	  réussi	  à	  analyser	  suffisamment	  de	  pays	  pour	  réaliser	  une	  étude	  européenne	  significative.	  Les	  
chiffres	  sont	  basés	  sur	  les	  données	  d’études	  de	  marché,	  des	  analyses	  de	  trafic	  et	  des	  entretiens	  
directs	  avec	  les	  dirigeants	  des	  grands	  prestataires.	  

Nos	  résultats	  concernent	  la	  partie	  «ancienne»	  de	  l’Europe	  (comprenant	  la	  Suisse	  et	  la	  Norvège),	  sans	  
considérer	  l’Europe	  de	  l’Est.	  Nous	  faisons	  ainsi	  clairement	  référence	  à	  la	  France,	  la	  Suède,	  la	  Grande-‐
Bretagne,	  l’Allemagne,	  l’Autriche,	  la	  Suisse,	  l’Italie,	  l’Espagne,	  au	  Portugal	  et	  aux	  Pays-‐Bas.	  Nous	  
couvrons	  ainsi	  92,1%	  de	  tous	  les	  habitants	  européens.	  Pour	  les	  autres	  pays	  (Finlande,	  Norvège,	  
Danemark,	  Irlande,	  Belgique),	  nous	  prenons	  en	  compte	  des	  estimations,	  établies	  suivant	  les	  valeurs	  
des	  pays	  voisins,	  en	  vue	  de	  livrer	  une	  étude	  représentative	  pour	  toute	  l’Europe.	  

	  

Nous	  vous	  souhaitons	  une	  lecture	  agréable	  et	  informative	  !	  

	  

	  

Thomas	  Kuhlman,	  Cedric	  Liermier,	  Dirk	  Pflitsch	  et	  Henning	  Wiechers	  

metaflake 
Riehler	  Str	  21	  
D-‐	  50668	  Cologne	  

Téléphone	  :	   +49	  221	  130	  87	  10	  
E-‐mail	  :	   	   presse@guide-‐sites-‐rencontres.fr	  
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1.	  Les	  célibataires	  :	  Internautes	  et	  membres	  de	  sites	  de	  
rencontres	  

Sur	  près	  de	  396,3	  millions	  d’Européens	  (au	  sens	  de	  notre	  «délimitation»	  de	  l’Europe)	  nous	  comptons	  
en	  tout	  88,5	  millions	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  âgés	  de	  18	  à	  65	  ans	  qui	  disposaient	  temporairement	  
du	  statut	  de	  «célibataire».	  Il	  est	  toutefois	  difficile	  de	  définir	  avec	  exactitude	  cette	  expression	  (est-‐ce	  
qu’une	  veuve	  de	  78	  ans	  est	  encore	  à	  considérer	  comme	  «célibataire»	  ?).	  La	  Grande-‐Bretagne	  dispose	  
actuellement	  du	  plus	  grand	  taux	  de	  célibataires.	  

Pratiquement	  64,1	  millions	  des	  célibataires	  surfent	  régulièrement	  sur	  Internet	  et	  constituent	  ainsi	  le	  
groupe	  cible	  principal	  du	  secteur	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne.	  Suivant	  des	  estimations,	  nous	  pouvons	  
ajouter	  à	  ce	  chiffre	  près	  de	  20	  à	  25%	  de	  personnes	  intéressées	  (surtout	  des	  hommes),	  qui	  vivent	  
normalement	  en	  couple.	  

En	  Europe,	  le	  grand	  boom	  de	  la	  recherche	  d’un	  partenaire	  en	  ligne	  débuta	  en	  2000.	  Cette	  année	  là,	  
les	  pays	  européens	  affichaient	  pour	  la	  première	  fois	  plus	  de	  1	  000	  000	  d’annonces	  de	  contact	  sur	  le	  
Net.	  Près	  de	  32,1	  millions	  Européens	  viennent	  actuellement	  se	  connecter	  chaque	  mois	  sur	  des	  sites	  
de	  rencontres.	  Il	  y	  a	  ensuite	  14,9	  millions	  de	  personnes	  qui	  s’intéressent	  aux	  sites	  de	  rencontres	  
érotiques	  (rencontres	  sexe,	  libertines,	  échangistes,	  sado-‐maso,	  fétichistes).	  

Parmi	  les	  Européens,	  ce	  sont	  les	  Suédois	  qui	  occupent	  la	  première	  place	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  faire	  des	  
rencontres	  en	  ligne.	  Sur	  1	  000	  habitants,	  141	  Suédois	  vont	  tenter	  leur	  chance	  sur	  Internet.	  La	  plupart	  
d’entre	  eux	  misent	  alors	  sur	  les	  sites	  de	  rencontres	  classiques.	  Les	  Suisses	  sont	  les	  leaders	  absolus	  
dans	  la	  catégorie	  des	  rencontres	  sexe.	  Près	  de	  la	  moitié	  (58	  personnes	  sur	  130)	  des	  personnes	  qui	  
font	  appel	  à	  la	  rencontre	  en	  ligne	  (sur	  1	  000	  habitants)	  s’intéressent	  plus	  particulièrement	  au	  secteur	  
érotique.	  

	  
Utilisateurs	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  sur	  1	  000	  habitants,	  classés	  suivant	  segments	  (2011)	  
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2.	  Les	  prestataires	  

Il	  y	  a	  quatre	  types	  de	  prestataires	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  :	  

§ Les	  sites	  d’annonces	  de	  rencontres,	  pour	  une	  recherche	  personnelle	  

§ Agences	  matrimoniales	  en	  ligne,	  basées	  sur	  des	  tests	  de	  personnalité	  

§ Rencontres	  adultes	  pour	  des	  rencontres	  érotiques	  et	  coquines	  

§ Portails	  de	  rencontres	  spécifiques	  pour	  croyants,	  parents	  célibataires,	  personnes	  fortes,	  
homosexuels,…	  

En	  Europe,	  nous	  comptons	  plus	  de	  5	  000	  sites	  de	  rencontres.	  Des	  pays	  comme	  l’Allemagne	  ou	  la	  
Grande-‐Bretagne	  présentent	  toutefois	  une	  très	  vaste	  gamme	  et	  une	  diversité	  infinie,	  tandis	  que	  
l’Europe	  du	  Sud	  dispose	  d’une	  offre	  moins	  variée.	  La	  plupart	  des	  5	  000	  sites	  de	  rencontres	  ne	  sont	  
pas	  très	  intéressants.	  Ils	  ont	  peu	  de	  membres	  actifs	  et	  les	  chances	  de	  rencontrer	  quelqu’un	  y	  sont	  
quasiment	  nulles	  :	  en	  Europe,	  seuls	  175	  sites	  de	  rencontres	  ont	  réussi	  à	  réunir	  plus	  de	  100	  000	  
membres	  au	  cours	  des	  dernières	  années.	  	  

Voici	  les	  5	  grands	  acteurs	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  européenne	  :	  

	  
Portail	  de	  rencontres	  érotiques	  américain	  avec	  la	  marque	  principale	  
AdultFriendFinder	  (créée	  en	  1996)	  

	  

Site	  de	  rencontres	  français	  avec	  des	  portails	  annexes	  comme	  
Match.com,	  Neu.de,	  Lexa.nl	  et	  l’agence	  matrimoniale	  en	  ligne	  
MeeticAffinity	  –	  leader	  en	  termes	  de	  chiffre	  d’affaires	  (créé	  en	  2003)	  

	  

Site	  de	  rencontres	  américain	  de	  l’univers	  Facebook	  –	  leader	  de	  
marché	  en	  termes	  d’utilisateurs	  mensuels	  (créé	  en	  2006)	  

	  

Prestataire	  de	  casual	  dating	  fondé	  en	  Allemagne	  
(créé	  en	  2008)	  

	  

Agence	  matrimoniale	  en	  ligne	  allemande	  
(créée	  en	  2009)	  

	  
Hormis	  ces	  prestataires,	  il	  y	  a	  aussi	  quelques	  sites	  qui	  ont	  su	  occuper	  un	  rôle	  décisif	  dans	  certaines	  
régions	  d’Europe	  :	  

§ EasyFlirt	  (FR),	  FriendScout24	  (DE),	  Parship	  (DE),	  Be2	  (DE),	  Cupid	  (UK),	  	  
VictoriaMilan	  (NO),	  DatingFactory	  (CH)	  

Il	  y	  a	  ensuite	  dans	  plusieurs	  pays	  des	  acteurs	  nationaux	  importants	  et	  solidement	  ancrés	  avec	  des	  
marques	  connues,	  qui	  n’affichent	  toutefois	  pas	  de	  grands	  succès	  internationaux,	  comme	  Amoureux	  
en	  France,	  Relatieplanet	  aux	  Pays-‐Bas	  ou	  ElitePartner	  dans	  les	  pays	  germanophones.	  
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3.	  Le	  chiffre	  d’affaires	  du	  secteur	  

En	  2011,	  les	  Européens	  ont	  en	  tout	  dépensé	  environ	  811	  millions	  d’Euros	  pour	  la	  rencontre	  en	  ligne.	  
Pour	  2012,	  nous	  attendons	  encore	  une	  croissance	  d’environ	  10	  pourcent.	  

Ces	  chiffres	  d’affaires	  résultent	  à	  plus	  de	  85	  pourcent	  des	  abonnements,	  et	  en	  premier	  lieu	  des	  
cotisations	  que	  les	  membres	  versent	  pour	  des	  abonnements	  conclus	  pour	  une	  durée	  déterminée	  
(«abonnements	  premium»),	  mais	  également	  des	  frais	  d’accès	  à	  certaines	  fonctions	  (Pay-‐per-‐Action).	  
Les	  recettes	  publicitaires	  ne	  représentent	  qu’une	  petite	  part	  du	  chiffre	  d’affaires	  global.	  Quelques	  
prestataires	  gratuits	  arrivent	  toutefois	  à	  en	  vivre.	  Le	  paradoxe	  :	  ces	  sites	  gratuits	  font	  avant	  tout	  de	  la	  
publicité	  pour	  leurs	  concurrents	  payants.	  

Les	  trois	  marchés	  européens	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  avec	  le	  plus	  grand	  chiffre	  d’affaires	  sont	  la	  
Grande-‐Bretagne	  (211	  millions	  d’Euros),	  l’Allemagne	  (203	  millions	  d’Euros)	  et	  la	  France	  (122	  millions	  
d’Euros).	  	  En	  considérant	  le	  budget	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  de	  chaque	  citoyen,	  l’image	  est	  
différente	  :	  la	  Grande-‐Bretagne,	  la	  Suisse	  et	  la	  Suède	  dominent.	  

	  
Chiffre	  d’affaires	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  par	  habitant	  et	  en	  Euros	  (2011)	  

Par	  rapport	  au	  secteur	  des	  réseaux	  sociaux	  comme	  Facebook,	  le	  domaine	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  n’a	  
pas	  affiché	  un	  leader	  suprême	  :	  Meetic	  fut	  le	  seul	  site	  européen	  qui	  a	  pu	  réaliser	  plus	  de	  100	  millions	  
d’Euros	  de	  CA	  en	  2011	  (178	  millions	  d'Euros),	  ce	  qui	  représente	  tout	  juste	  une	  part	  de	  marché	  de	  
21,9	  %.	  Il	  y	  a	  ensuite	  14	  autres	  entreprises	  dont	  le	  CA	  est	  de	  10	  à	  50	  millions	  d’Euros.	  
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4.	  Taux	  de	  réussite	  

Le	  taux	  de	  réussite	  de	  la	  recherche	  d’un	  partenaire	  en	  ligne	  dépend	  en	  fin	  de	  compte	  de	  la	  chance	  et	  
du	  talent	  de	  chacun	  d’entre	  nous.	  Les	  informations	  concernant	  des	  chiffres	  et	  des	  taux	  de	  réussite	  ne	  
livrent	  finalement	  que	  très	  peu	  d’aide	  aux	  utilisateurs.	  Ces	  informations	  constituent	  donc	  plutôt	  des	  
chiffres	  indicateurs.	  

Pour	  l’espace	  germanophone,	  Parship	  a	  découvert	  qu’environ	  16	  pourcent	  des	  couples	  actuels	  se	  
sont	  rencontrés	  sur	  Internet.	  Une	  enquête	  européenne	  de	  longue	  durée,	  réalisée	  par	  l’Oxford	  
Internet	  Institute	  auprès	  de	  17	  000	  participants,	  est	  parvenue	  au	  résultat	  suivant	  :	  en	  2009,	  Internet	  
fut	  à	  l’origine	  de	  près	  de	  29	  pourcent	  de	  toutes	  les	  nouvelles	  relations	  établies.	  

Les	  études	  qui	  ont	  été	  réalisées	  par	  divers	  instituts	  reposent	  généralement	  sur	  des	  enquêtes	  se	  
limitant	  aux	  «rencontres	  en	  ligne	  sérieuses»,	  tout	  en	  réduisant	  le	  terme	  de	  «succès»	  au	  taux	  des	  
«relations	  établies».	  	  

Une	  séparation	  stricte	  du	  contact	  érotique	  et	  de	  la	  relation	  stable	  n’est	  ici	  pas	  nécessaire.	  Tout	  le	  
monde	  sait	  entre	  temps	  que	  les	  relations	  stables	  ont	  également	  une	  part	  importante	  d’érotisme	  et	  
que	  les	  aventures	  érotiques	  servent	  aussi	  à	  faire	  un	  certain	  nombre	  d’expériences	  avant	  d’entamer	  
une	  liaison	  stable.	  

Le	  domaine	  des	  rencontres	  érotiques	  doit	  cependant	  être	  considéré	  de	  façon	  individuelle.	  Il	  n’y	  a	  
pour	  l’instant	  aucune	  base	  d’information	  fondée	  pour	  ce	  secteur	  et	  les	  études	  ou	  enquêtes	  se	  font	  
assez	  rares	  jusqu’ici.	  	  

Pour	  ce	  qui	  concerne	  le	  taux	  de	  réussite	  sur	  les	  sites	  de	  rencontre	  sexe,	  nous	  pouvons	  uniquement	  
affirmer	  que	  celui-‐ci	  est	  nettement	  plus	  élevé.	  La	  durée	  des	  relations	  de	  sexe,	  des	  aventures	  
libertines	  et	  de	  casual	  dating	  n’est	  pas	  seulement	  plus	  courte	  qu’une	  relation	  classique.	  La	  prise	  de	  
contact	  est	  également	  beaucoup	  plus	  rapide.	  
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Nos	  études	  de	  marché	  nationales	  sur	  la	  rencontre	  en	  ligne	  

Metaflake	  teste	  depuis	  10	  ans	  des	  portails	  de	  la	  rencontre	  en	  ligne	  et	  fournit	  aux	  gens	  des	  conseils	  et	  
des	  astuces	  pour	  la	  recherche	  d’un	  partenaire	  en	  ligne.	  Des	  millions	  de	  célibataires	  ont	  ainsi	  pu	  
trouver	  des	  sites	  de	  rencontres	  adaptés,	  peu	  importe	  qu’il	  s’agisse	  d’un	  portail	  de	  rencontres	  
libertines,	  d’un	  voyage	  pour	  célibataires	  ou	  d’un	  organisateur	  de	  rencontres	  speeddate.	  

Téléchargez	  gratuitement	  les	  études	  de	  marché	  dans	  l’espace	  presse	  de	  nos	  portails	  nationaux	  :	  

Singleboersen-‐vergleich.de	  

	  

Singleboersen-‐vergleich.at	  

	  

Singleboersen-‐vergleich.ch	  

	  

Guida-‐incontri.it	  

	  

Guide-‐sites-‐rencontres.fr	  

	  

Sitios-‐encuentros.es	  

	  

Dejting-‐experten.se	  

	  

Online-‐dating-‐websites.nl	  

	  

Leadingdatingsites.co.uk	  

	  

	  
	  
	  
Information	  Copyright	  et	  clause	  de	  non-‐responsabilité	  :	  
Cette	  œuvre	  et	  tous	  ses	  composants	  sont	  protégés	  par	  la	  loi	  sur	  les	  droits	  d’auteur.	  Sans	  autorisation	  préalable	  des	  rédacteurs,	  toute	  
utilisation	  qui	  dépasse	  les	  restrictions	  des	  droits	  d’auteur	  est	  interdite.	  Ceci	  s’applique	  notamment	  à	  la	  reproduction,	  la	  traduction,	  ainsi	  
qu’à	  l’intégration	  et	  l’application	  dans	  des	  systèmes	  électroniques.	  Cette	  œuvre	  a	  été	  établie	  suivant	  les	  meilleures	  connaissances	  
possibles.	  Sous	  réserve	  d’erreurs	  et	  de	  fautes	  de	  frappe.	  Les	  rédacteurs	  ne	  sont	  pas	  responsables	  pour	  l’exactitude	  des	  contenus	  et	  
l’intégralité	  des	  informations	  présentées.	  Ceci	  s’applique	  aux	  dégâts	  matériels	  ou	  incorporels	  causés	  à	  tiers	  suite	  à	  l’usage	  de	  cette	  œuvre.	  


