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En décomplexant la recherche de l’âme sœur, meetic s’est imposé en 
quelques années comme l’un des acteurs les plus représentatifs de l’évolution 
des comportements amoureux en France et en Europe. Fort de son expérience, 
meetic compte aujourd’hui plus de 30 millions d’hommes & de femmes qui 
surfent sur le site pour faire des rencontres et trouver leur moitié !

C’est pourquoi, le leader européen du dating online a aujourd’hui toute 
légitimité pour prendre la parole sur la question des nouveaux rituels du jeu 
amoureux et créé ainsi l’Observatoire du Jeu Amoureux by meetic.

Cet Observatoire présentera, cette année, les résultats de 4 études pan-
Européennes et s’appuiera, pour l’analyse des résultats, sur l’expertise du 
sociologue Gérard Mermet et pour la mise en place des études de la maîtrise 
de l’Institut Harris Interactive.
Premier Opus de l’Observatoire du Jeu Amoureux by meetic, « Les âges de 
l’amour »met en exergue l’intemporalité de l’amour mais également le regard 
des Européens sur les différentes étapes de la vie amoureuse en général…

L’Observatoire du Jeu Amoureux by meetic
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Un observatoire, pour quoi faire ? 

• En 6 ans, meetic a bousculé les règles du jeu amoureux : y être inscrit(e) est passé du 
tabou au geste naturel, voire pour les personnes les plus extraverties, à la posture 
revendicative d’un célibat optimiste. 

• Leader en Europe, le site compte près de 30 millions de profils masculins et féminins : 
Français, Espagnols, Anglais, Allemands, Scandinaves, Néerlandais, Belges, Suisses, 
Italiens… Cette communauté que fait vivre meetic représente le miroir d’une partie 
importante de la société européenne actuelle : ceux qui cherchent la personne avec qui 
partager un moment de leur vie. 

• Si l’amour demeure l’une des valeurs clés du XXIème siècle, il n’est plus à démontrer que ses 
rituels ont changé… Reste à connaître les changements profonds des comportements 
amoureux, à définir les contours actuels des moments clés de la relation à deux. 

• En s’appuyant sur des études réalisées auprès d’une part d’échantillons représentatifs de la 
population de chaque pays et d’autre part, de sa communauté, meetic crée 
l’Observatoire du Jeu Amoureux dont l’enjeu, à l’échelle européenne, est d’être le creuset 
d’informations nouvelles sur tout ce qui nourrit et fait vivre la relation à deux, le célibat, les 
rencontres, les vies en couple, les nouveaux départs…
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L’expert : Gérard Mermet
• Sociologue, fondateur du cabinet Francoscopie, Gérard Mermet est l’un des 

meilleurs connaisseurs des Français. Analyste du changement social, spécialiste 
des tendances sociales, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la société
française, sur l’Europe et la consommation.  

L’institut : Harris Interactive
• Le leader européen de la rencontre en ligne s’est appuyé sur l’expertise du 

précurseur des études en ligne. L’institut Harris Interactive a développé une 
maîtrise de pointe dans l’utilisation de cette technique de recueil, notamment à
partir de l’emploi de son access panel le plus important et le plus qualifié au 
niveau mondial.

• Harris Interactive gère notamment un access panel on line de plus de 2 millions 
en Europe et près de 700 000 en France. 

Les partenaires de l’Observatoire du Jeu Amoureux

3



Méthodologie

• Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive du 27 février au 6 mars 2008, 
en partenariat avec meetic, auprès d’un échantillon de 5 367 adultes (âgés 
de 18 à 64 ans) en France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et Italie. 

• L’échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas après 
stratification, pour être représentatif de la population (sexe, âge, niveau 
d’éducation, région, fréquence d’utilisation de l’Internet).

• Cette enquête a été complétée d’un sondage réalisé auprès des inscrits 
meetic, réunissant ces 5 pays ainsi que la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, 
la Belgique et la Suisse francophones. 

(Environ 3 000 meeticpeople européens ont répondu au questionnaire en ligne) 
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Les âges de l’amour : l’amour & le temps qui passe

Dans une société inquiète de son avenir mais qui rêve d’immortalité, l’âge occupe une place 
croissante, dans ses trois formes complémentaires :

•L’âge civil détermine la situation de chacun dans la vie collective : accès à la majorité, entrée 
dans la vie professionnelle ou dans la « seniorité »…

•L’âge physiologique témoigne des progrès de l’alimentation, de l’hygiène et de l’entretien du 
corps, mais aussi de ceux de la médecine et de la chirurgie esthétique : une personne de 70 ans est 
aujourd’hui dans le même état (objectif ou apparent) qu’à 60 ans il y a un demi-siècle. 

•L’âge psychologique (ou subjectif) traduit la perception qu’un individu a de son corps mais aussi 
de son esprit, éléments indissociables de l’identité dans l’approche holistique contemporaine. Chez 
les retraités, il est souvent inférieur d’au moins dix ans à l’âge civil. 
Dans le cadre de l’Observatoire du Jeu Amoureux initié par meetic il était donc nécessaire de 
s’interroger sur la relation entre l’âge et l’amour, considéré dans ses phases successives (parfois 
simultanées) : rencontre ; construction ; consolidation ou séparation. 

Sachant qu’elles forment un cycle renouvelable et de plus en plus fréquemment renouvelé tout au 
long de la vie, il s’agissait de savoir lesquelles gardent dans l’opinion des Français et de leurs voisins 
Européens un lien fort avec l’âge, et quelles autres sont, au contraire, jugées intemporelles.

Gérard Mermet
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Observatoire du Jeu Amoureux

Résultats Européens
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Les Européens et les âges de l’amour

Résultats en Europe

« L’Union Européenne présente une certaine convergence en matière…
d’union. On constate en effet une relative homogénéité dans les réponses 
aux questions dans les cinq pays interrogés. Mais les deux pays latins (Italie 
et surtout Espagne) se distinguent nettement par un « retard » des âges 
indiqués par rapport à ceux du nord (Grande-Bretagne et Allemagne). »

Gérard Mermet

Calendrier de l’amour en Europe (moyenne des 5 pays étudiés)
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Il n’y a pas d’âge pour aimer 

Résultats en Europe

Pour la grande majorité des Européens il n’y a pas d’âge idéal pour aimer, se 
rencontrer, se marier, se remarier après avoir divorcé, quand l’amour devient une 
priorité pour une femme ou pour un homme. 

Quelques pays ont un point de vue plus marqué : 

•Les Britanniques : seulement 59% d’entre eux estiment qu’il n’y a pas d’âge 
idéal pour aimer et pour 22% d’entre eux, l’âge idéal pour s’aimer est situé entre 
25 et 39 ans.

•Les Français et les Anglais : pour seulement 58% et 53% d’entre eux il n’y a pas 
d’âge pour que l’amour devienne une priorité pour la femme, alors que plus des
3/4 des Allemands optent pour cette option. 
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Les pays du nord « plus précoces » que ceux du sud

Résultats en Europe

La question des âges de l’amour met en lumière que la différence entre pays du sud –
les pays latins - et pays du nord demeure marquée : 

•Entre 1,5 et 2 ans séparent les âges idéaux des Espagnols de ceux des Anglais
•Ainsi, les Hispaniques aiment idéalement à plus de 30 ans (30,1 ans) quand les Anglais 
aiment à 27,9 ans. 
•Les Espagnols se rencontrent à 26,4 ans tandis que les Allemands le font à 24 ans.
•L’âge idéal moyen pour se marier en terre Ibérique est estimé à 32,4 ans quand au 
Royaume-Uni, le mariage a lieu à 30,8 ans. 
•L’écart se creuse même pour l’âge du remariage après un divorce : quand les Anglais et 
Allemands prévoient respectivement 41,8 ans et 42,3 ans, les Espagnols et les Italiens 
envisagent d’avoir 44,7 ans et 48,1 ans pour une nouvelle union. 

Même quand la « donnée physiologique » entre en compte, l’écart entre nord et sud 
demeure : 

•Ainsi, l’âge idéal pour avoir un premier enfant est de 32,1 ans en Espagne, tandis qu’il est de 
30,5 ans pour les Anglais. 
•L’âge idéal du premier rapport sexuel est de 22,4 ans en Espagne tandis qu’en Angleterre, il 
est de 21,3 ans.
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La France, « empire du milieu » européen

Résultats en Europe

La France emprunte ses codes et ses conceptions amoureuses aussi bien à la culture 
latine qu’aux représentations anglo-saxonnes.

• Proche de la place de l’Italie pour la question de l’âge idéal pour aimer (avec 28,4 
ans) et se rencontrer (25,6 ans ex-aequo), la France estime que l’âge idéal pour se 
marier est de 31,4 ans tout comme l’Allemagne, quand l’Italie approche les 32 ans et 
l’Espagne les dépasse (avec 32,4).

• De même l’âge moyen français pour se remarier après un divorce est estimé à 44,1 
ans, âge situé entre les extrêmes que sont la Grande-Bretagne et l’Italie (41,8 et 48,1). 

Spécificité française ? C’est en France que l’âge idéal auquel l’homme donne priorité
à l’amour est le plus précoce : 33,3 ans tandis que l’Espagne avance l’âge le plus 

élevé avec 35,5 ans.
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Le point de vue des meeticpeople européens*

Le couple, une valeur clé
•1 an suffit à 26,8 % des meeticpeople allemands pour être certains d’avoir 
fait le bon choix et ils sont 20,4% à être certains de vivre ensemble pour 
toujours. 
•Plus frileux, les Français préfèrent attendre 5 ans avant d’être certains de 
leur choix : ils sont 16,9% (pic des réponses françaises) à répondre ainsi, mais 
seulement 7,6% sont certains de vivre ensemble pour toujours, même au 
bout de 5 ans d’histoire d’amour. 

Mais qui reste si fragile…
•Pour près de 20% des Allemands et même 18% des Italiens, seuls 5 ans 
suffisent avant que l’on envisage de tromper son partenaire. 
•De leur côté, les Espagnols ne considèrent pas vraiment pouvoir tromper 
leur partenaire, mais préfèrent envisager seulement 1 an de vie commune 
avant le divorce à 12,6%, tandis que pour 20% des autres Européens, la 
patience atteint 10 ans. 

* Base Sondage meetic

Résultats en Europe
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Observatoire du Jeu Amoureux

Et en France ? 
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Le hasard & les nécessités

« Pour la grande majorité des Français (deux tiers à trois quarts), l’âge ne 

compte pas lorsqu’il s’agit d’amour. L’observation de la société confirme 

ce refus de laisser dicter la conduite amoureuse par le calendrier de la vie. 

La vie sentimentale est aujourd’hui de plus en plus fractionnée, « zappée », 

décomposée puis recomposée, à l’image de la vie tout entière. 

Si elle est plus longue, la vie est aussi plus riche en expériences diverses. 

Ainsi, les sexagénaires sont souvent des « sexygénaires » qui refusent la 

retraite amoureuse. »

Gérard Mermet 

Et en France ? 
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Le hasard & les nécessités

En revanche, les opinions des Français se font plus précises pour l’âge idéal pour deux 
moments marquants de la vie amoureuse : 

• La première expérience sexuelle, dont l’âge moyen est situé à 21,4 ans et qui représente 
l’une des étapes clés de l’accès au statut d’adulte. 
• L’âge pour avoir un enfant (31,3 ans) qui correspond à la réalité de la maternité. Pour 15% 
des Français seulement, cette question n’attend pas d’âge idéal.

• Autre acte rituel très fort dans la vie amoureuse, le mariage ne représente plus un moment 
spécifiquement daté dans la vie d’un homme ou d’une femme : 

• Ainsi, si l’âge moyen pour se marier est estimé à 31,4 ans pour les Français (49% 
d’entre eux envisagent le mariage entre 25 et 39 ans) et 44 % des Français préfèrent ne 
pas spécifier d’âge idéal à cette étape. 
• Pour Gérard Mermet, cela s’explique « sans doute parce que le mariage n’est plus 
considéré comme l’aboutissement nécessaire de la rencontre et de l’amour et qu’il 
peut être en tout cas retardé. »

Et en France ? 
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Comment ils & elles envisagent les âges de l’amour ? 

Le regard des femmes diffère de celui des hommes

• Selon les hommes, l’amour devient prioritaire pour les femmes à partir de 29,9 ans, 
tandis que les intéressées l’estiment à 31,9 ans. 
• De leur côté, les hommes estiment donner une place prioritaire à l’amour dans leur vie 
à partir de 32,1 ans tandis qu’elles pensent qu’ils le font près de 3 ans plus tard à 35,1 
ans… De quoi nourrir malentendus et quiproquos dans les couples ! 

Côté mariage et remariage aussi, la différence des sexes parle de façon notable : 
• Ainsi, l’âge au mariage est situé par les femmes un an plus tôt que par les hommes 
(30,8 ans contre 31,9) ce qui est conforme à la réalité.

• Mais, paradoxalement, elles envisagent leur remariage à seulement 45,1 ans quand ils 
prévoient de se remarier vers 43,3 ans… Cette différence s’explique, selon Gérard 
Mermet, « par la plus grande longévité féminine qui permet d’envisager des unions plus 
tardives ».

Et en France ? 
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Les étapes de l’amour selon les jeunes & les seniors

Le regard des jeunes sur l’amour

Plus impatients et plus précoces dans leurs comportements que leur aînés, les 18-24 
ans situent la rencontre plus tôt que les 25 ans et plus : 22,8 ans contre 26,5 ans en 
moyenne.

• Le mariage apparaît encore moins être l’étape « clé » de l’amour pour cette 
catégorie : avec 32,1 ans, les 18-24 ans estiment l’âge du mariage le plus avancé, la 
moyenne générale étant de 31,4 ans et les plus de 55 ans l’estiment à 29,8 ans. 

• Au contraire, leur position est identique aux autres catégories de la population pour 
l’âge idéal pour avoir un premier enfant (31,3 ans).

• Enfin, la priorité donnée à l’amour par une femme est également envisagée 4 ans 
plus tôt que pour la moyenne nationale (26,9 ans versus 30,8 ans) pour les moins de 25 
ans tandis que cette priorité donnée à l’amour par les hommes reste proche de la 
moyenne française pour les moins de 25 ans (32,3 ans  versus 33,3 ans). 

Cet écart bien plus faible laisse à penser comme le suggère Gérard Mermet qu’il
demeurerait une idée, largement répandue encore,  selon laquelle « les hommes en 
auraient d’autres à assumer avant celle-ci »…

Et en France ? 
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Les étapes de l’amour selon les jeunes & les seniors

Des seniors très positifs 

Corroborant l’idée que la durée de la vie s’allonge, offrant d’autant plus 
d’opportunités de rencontrer l’amour, 

• Les 45/54 ans et les plus de 55 ans sont respectivement 78% et 66% à juger qu’il n’y a 
pas d’âge pour se rencontrer. 

• La catégorie des 45/54 ans estime même à 84% qu’il n’y a pas d’âge pour aimer, 
quand la moyenne nationale est de 77%.

Et en France ? 
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Le point de vue des meeticpeople français*

* Base Sondage meetic

Les règles du jeu ont changé et la femme meetic a des avis visiblement plus tranchés 
dans ses attentes du couple : 

• Si hommes et femmes estiment qu’ils peuvent être fatigués de leur partenaire au 
bout de 10 ans, les Françaises sont plus de 18% à affirmer cela quand seulement 13,1% 
des hommes confirment ce point.

• De la même façon, la durée de 10 ans leur semble suffisante pour estimer pouvoir 
tromper leur mari pour 17,5% d’entre elles, alors que seulement 12,6% des hommes 
envisagent de tromper leur femme.  

•Ainsi, presqu’un quart d’entre elles sont prêtes à divorcer après 10 ans de vie 
commune quand ils ne sont que 19,6% à adhérer à cette idée. 

Et en France ? 
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Le point de vue des meeticpeople français*

* Base Sondage meetic

La femme meetic : plus sûre de sa séduction

• C’est à 40 ans que les hommes sont à l’apogée de leur séduction, selon 28% d’entre 
eux et 33 % des femmes interrogées. Celles-ci sont d’ailleurs plus facilement séduites par 
des hommes de 40 ans (à 27,6%) quand ils pensent les séduire plus aisément à 30 ans (à
26,6%). 

• De son côté, si la femme française se voit à l’acmé de sa séduction à 30 ans (pour 
28,8% d’entre elles), elle s’estime en pleine possession de ses atouts sexuels à 30 ans 
pour 26% mais aussi à 40 ans, pour près de 24%.

• Cet âge représente aussi pour 21,1% d’entre elles, la période durant laquelle, elles se 
sentent plus désirables pour attirer un homme. 

Et en France ? 
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Des décal… âges entre idéal et réalité dans le 
calendrier de l’amour

Les Français situent « la » rencontre amoureuse de leur vie 4 ans après la première 
relation sexuelle (25,6 ans contre 21,4).

• Il apparaît que ces deux événements ne sont pas liés dans leur esprit ; le 1er est de 
nature rituelle et « physiologique », le second est psychologique. 

• De même, la venue « idéale » d’un enfant intervient juste avant le mariage (31,4 ans 
contre 31,3), mais cela reflète une déconnexion des 2 étapes que l’on peut 
réellement mesurer par la proportion d’enfants hors mariage qui a dépassé pour la 
première fois en France en 2007 le nombre de naissances au sein de couples mariés 
(51%).

Et en France ? 
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Des décal… âges entre idéal et réalité dans le 
calendrier de l’amour

La réalité s’avère même assez éloignée de l’idéal exprimé

• Ainsi, l’âge du 1er rapport est beaucoup plus élevé que celui constaté dans la « vraie 
vie » :  21 ans contre 17,5 ans. 

• Bien que moins important, l’écart est aussi marqué pour le mariage : 31,4 ans contre 
30,5.
• Il en est de même pour l’arrivée d’un enfant : 31,3 ans contre 29,8. 

• Pour Gérard Mermet, ces décalages sont symptomatiques : « Tout se passe donc 
comme si les circonstances de la vie réelle incitaient à brûler les étapes par rapport à
ce qui paraît souhaitable dans l’absolu. On a là le témoignage que le monde tourne 
trop vite au gré de ses habitants, dont beaucoup souhaitent réapprendre la lenteur. »

Et en France ? 
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Conclusion générale
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Conclusion 

Désordre amoureux apparent, ordre naturel persistant

Cette première étude montre que les jeux de l’amour sont à la fois ceux du hasard (au 
sens décrit par Marivaux) et de la nécessité (telle qu’évoquée par Monod). Le dernier 
avatar de l’Homo Sapiens est l’Homo Zappens, un être qui vit dans la mobilité, 
recherchée ou subie. Les processus amoureux contemporains sont complexes et 
multiples. Les contraintes et les opportunités pèsent autant dans les vies individuelles 
que le besoin ou la planification. 

La « précocité » des pays du nord ne doit pas masquer la réelle convergence 
européenne. Partout, les normes sociales, implicites ou explicites, disparaissent au 
profit des choix individuels ou circonstanciels. Mais on peut lire en filigrane la 
persistance d’un « ordre amoureux naturel » qui transcende le temps et l’espace.

Gérard Mermet
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A propos de MEETIC, le leader européen de la rencontre en ligne (www.meetic-corp.com) 
MEETIC gère neuf services (Meetic, Meetic Mobile, Ulteem, Lexa, ParPerfeito, DatingDirect, 
Neu.de , Cleargay et Yeeyoo) et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles 
économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. 
MEETIC est présent dans 15 pays d’Europe, en Asie et en Amérique Latine, et est disponible en 
12 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une 
politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le 
Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus 
précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. MEETIC a réalisé en 2007 un 
chiffre d’affaires de 113,8 M d’Euros. 

A propos d’Harris Interactive
Harris Interactive est un institut de référence au niveau mondial sur le marché des études. La 
structure française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME 
sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 2004. Harris Interactive propose des 
méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les 
clients à prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux 
sondages d’opinion « Harris Poll® » et à son rôle précurseur dans les méthodes d’études en 
ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au 
monde : le Harris Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde 
entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive veuillez consulter  www.harrisinteractive.fr

A propos de…
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