
Où les Français trouvent l’amour sur Internet ?

Le site web www.radar-rencontres.fr observe depuis 2008 l’évolution 
du domaine de la rencontre en ligne. Nous avons pu tester des 
milliers de sites de dating au cours des dernières années. Les 
évaluations et les résultats sont publiés sur notre site web.
 
Au passage de l’année 2018/2019, nous avions les questions 
suivantes :

« Comment aime le Français....et où se 
rend-il ? »

« Quel site de rencontre fut le grand gagnant en 2018 ? Et quel rôle 
jouent les régions dans le choix du bon site de rencontre ? »
 
Nous avons évidemment pu déterminer d’où viennent nos lecteurs et 
ce qu’ils recherchent. Mais nous ne savions pas encore si chaque 
région affiche les mêmes centres d’intérêt. C’est à l’aide de Google 
Trends que nous avons réussi à analyser sur une période de 12 mois 
quels sites de dating sont plus appréciés dans les différentes régions. 
Nous avons présenté les résultats de notre étude sous la forme de 
graphiques clairement lisibles.

C’est surtout dans le 
domaine des agences 
matrimoniales que la 

France dispose d’un grand 
choix.

Le véritable amour en France

Nous avons 
particulièrement 

apprécié que l’un de 
nos vainqueurs de 

test ait également pu 
conquérir le cœur des 

Français.



Avant même de 
commencer avec notre 
test, nous avions déjà 

un présentement :
 

...et bien non. Nous ne nous attendions pas à 
ce résultat. Même si la France est souvent 

considérée comme étant le pays de l’amour, 
nous trouvons que les aventures érotiques se 

font rares sur les grands portails.

Le roi du flirt reste sûrement Meetic

Et nous avions raison. 
Mais ce n’est pas 

réellement étonnant en 
fin de compte. Meetic 
existe depuis 2002 en 

France et le petit site de 
rencontre est aujourd’hui 

une société 
multinationale !

Voici les adresses tendance pour la France…

Mais qui sait...un grand nombre de 
célibataires recherche aussi une 

rencontre chaude hors ligne ;)

« C’est sûrement 
meetic ! »


