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Sites de rencontres : qui les utilise en France ?
Qui y trouve son conjoint ?
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, de l’Institut national
d’études démographiques, grâce à l’analyse de l’enquête Étude des parcours individuels et conjugaux.
Cette enquête a interrogé un échantillon aléatoire et représentatif de la population et fournit pour la
première fois des chiffres permettant de comprendre à qui et à quoi servent les sites de rencontres en
France.
Les sites de rencontres ont rapidement pris pied en France. En 2006, seuls 42 % des ménages français
avaient accès à Internet. Pourtant, plus de 10 % des personnes s’étaient déjà connectées à un site de
rencontres. Leur usage s’est encore diffusé depuis, puisque 14 % des 26-65 ans s’étaient déjà inscrits sur
ce type de site en 2013. Avec le temps, la population des usagers s’est diversifiée et les clivages sociaux
se sont atténués, même si les catégories supérieures restent surreprésentées. La fréquentation des sites
de rencontres était très urbaine jusqu’au milieu des années 2000, et notamment parisienne, elle s’est
répandue depuis dans l’ensemble du pays.
Si ces sites attirent un public nombreux, contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas devenus un
mode de rencontre dominant du conjoint, à l’exception des couples de même sexe. Les sites donnent en
effet plus souvent lieu à des relations éphémères qu’à des relations amoureuses importantes. Parmi les
personnes ayant rencontré leur partenaire actuel entre 2005 et 2013, moins de 9 % l’ont connu via ce
type de service. Les sites jouent cependant un rôle important dans les remises en couple : seulement 5 %
des premières unions formées au cours de cette période proviennent des sites, contre 10 % des unions
ultérieures.
Ci-joint Population & Sociétés n° 530, février 2016, intitulé « Sites de rencontres : qui les utilise en
France ? Qui y trouve son conjoint ? ».
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