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Dimanche 26 mars
• 15h00-16h00 • CAFÉ-CONFÉRENCE
Stand Ined – C38

Les sites de rencontres : qui Les utiLise ? 
qui y trouve son conjoint ? 
Les sites de rencontres sur Internet suscitent intérêt et étonnement. L’enquête 
Étude des parcours individuels et conjugaux révèle que si les sites de rencontres 
sont largement utilisés, ils jouent un rôle modeste dans la formation des couples.

Avec Marie BERGSTRÖM

• 16h00-17h00 • dÉdiCACE

sites de rencontres : qui les utilise en France ? 
qui y trouve son conjoint ?
Population et Sociétés, n° 530, février 2016.

Par Marie BERGSTRÖM

Lundi 27 mars
 • 16h30-17h30 • TAblE RONdE
Scène L’Agora – C39

qui est L’auteur du roman nationaL ? 
Il y a des récits de l’histoire de France et il y a le roman national. Ces faits d’armes 
et ces héros que la société française se plaît à évoquer lors de ses veillées 
collectives. La légende de soi s’écrit-elle forcément au détriment des autres ? 
Quel récit pour la France à venir ?

Avec Patrick SIMON aux côtés de Dimitri CASALI, Pascal BLANCHARD et 
Marc-Olivier BARUCH

• 17h30-18h30 • dÉdiCACE

trajectoires et origines, 
Collection « Grandes Enquêtes », Ined Éditions.

Par Patrick SIMON

Vendredi 24 mars
• 11h00-12h00 • CONFÉRENCE
Scène L’Agora – C39

Être FiLLe ou garçon 
Naît-on fille ou garçon ou le devient-on ? Quel regard portent les enfants sur 
leur condition de fille ou de garçon, comment sont-ils acteurs et actrices des 
dynamiques à l’œuvre à l’école, à la maison, au travail ? Les questions de l’accès à 
l’instruction, des tâches domestiques, du travail des enfants, de leurs migrations, 

prennent toute leur mesure lorsqu’il s’agit de définir l’enfance comme une période de la vie, 
différemment construite et définie selon les cultures et les normes dans lesquelles elle prend place.

Avec Carole BRUGEILLES et Marc PILON

 • 12h00-13h00 • dÉdiCACE

Être fille ou garçon. regards croisés sur l’enfance et le genre 
Collection « Questions de populations », Ined Éditions. 
Par Carole BRUGEILLES et Marc PILON 

Samedi 25 mars
• 15h00-16h00 • CAFÉ-CONFÉRENCE
Stand Ined – C38 

10 miLLiards d’habitants sur terre demain ? 
maLthus avait-iL raison ? 
L’influence de l’œuvre de Malthus est immense et encore fortement présente, 
deux siècles après sa parution. Malthus affirme que l’accroissement de la 
population présente un risque qu’il faut limiter à tout prix… Mais avait-il raison ?

Avec Jean-Marc ROHRBASSER et Jacques VÉRON

• 16h00-17h00 • dÉdiCACE

essai sur le principe de population de thomas robert malthus, 
Collection « Les classiques de l’économie et de la population », Ined Éditions.

Par Jean-Marc ROHRBASSER et Jacques VÉRON 

découvrez les publications des éditions de l’Ined

Échangez avec les chercheurs sur de grandes questions de démographie

Faites dédicacer les ouvrages à cette occasion !

Postface de 

Thérèse Locoh

Regards croisés  
sur l’enfance et le genre

Être fille ou garçon

Sous la direction de 

Mélanie Jacquemin  
Doris Bonnet  

Christine Deprez  
Marc Pilon  

Gilles Pison

Marie Bergström*

Si on se fie à un sondage de 2014, un adulte sur trois utiliserait les sites de rencontres sur Internet 
en France. La réalité est assez différente, comme le montre Marie Bergström grâce à l’analyse 
de l’enquête Étude des parcours individuels et conjugaux, qui a interrogé un échantillon aléatoire 
et représentatif de la population. Elle fournit pour la première fois des chiffres permettant de 
comprendre à qui et à quoi servent les sites de rencontres en France.

Sites de rencontres : qui les utilise 
en France ? Qui y trouve son conjoint ?

Les services de rencontres ont toujours représenté un 
phénomène marginal. Bien que les annonces et les 
agences matrimoniales existent en France depuis le 
XIXe siècle, elles ne sont jamais entrées dans les mœurs. 
Au milieu des années 1980, moins de 2 % des Français 
entre 21 et 44 ans déclaraient avoir utilisé ce type de 
service(1). Une écrasante majorité rejetait la perspective 
d’y avoir recours un jour [1]. À ce titre, les sites de ren-
contres semblent avoir réussi le pari inédit d’être popu-
laires. Apparus aux États-Unis au milieu des années 1990, 
ils se sont largement diffusés depuis. C’est le cas en France 
où l’on compte désormais plusieurs centaines de sites [2]. 
Spécialisés dans la mise en contact de partenaires amou-
reux et sexuels, ces services s’inscrivent dans la lignée des 
petites annonces, des agences matrimoniales et du « Mini-
tel rose ». Ils s’en distinguent toutefois par le nombre de 
leurs usagers. Qui recourt à ces services ? Combien de 
couples se rencontrent-ils ainsi  ? L’enquête Étude des 
parcours individuels et conjugaux – Épic (encadré 1) permet 
de dresser un tableau de l’usage de ces sites de rencontres 
en France.

Un usage important en France

Les sites de rencontres ont rapidement pris pied en 
France. C’est ce que montre l’enquête Contexte de la sexua-
lité en France (CSF) conduite en 2006. À cette date, seuls 
42 % des ménages français avaient accès à Internet(2). 

* Institut national d’études démographiques.

(1) Source : Les situations familiales, Ined, 1985. 

(2) Source : Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV), 
Insee, 2006.

Pourtant, plus de 10 % des personnes s’étaient déjà connec-
tées à un site de rencontres [4]. Ces services ont donc 
rencontré un succès rapide, et leur usage s’est encore dif-
fusé depuis : en 2013, 14 % des 26-65 ans se sont déjà inscrits 
sur ce type de site (tableau 1). En estimant l’usage des plus 
jeunes, 16 % à 18 % des 18-65 ans se seraient déjà inscrits. 
La pratique n’a pas explosé, mais elle est néanmoins plus 
importante que dans d’autres pays, par exemple les États-
Unis, dont seuls 9 % des habitants de 18 ans ou plus avaient 
déjà utilisé ce type de site en 2013 [5] (encadré 2).

Encadré 1. L’enquête Étude des parcours 
individuels et conjugaux (Épic)

L’enquête Étude des parcours individuels et conjugaux (Épic) a été 
conduite par l’Ined et l’Insee en 2013-2014 [3]. Consacrée à la vie 
affective des Français, elle interroge les répondants sur chacune 
de leurs « relations amoureuses importantes », en cours ou 
vécues par le passé. Au total, 14 699 relations ont été décrites par 
7 825 personnes âgées de 26 à 65 ans qui ont répondu à l’enquête. 
L’étude comportait également un volet consacré à l’usage des 
sites de rencontres. Les résultats présentés dans cet article 
s’appuient notamment sur cette partie du questionnaire.
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Sous la direction de 
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Préface de François Héran

Enquête sur la diversité  
des populations en France
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