
Le baiser et les Français : une histoire 

d'amour... pas forcément avec un grand A ! 

A l’occasion de la prochaine Journée internationale du baiser, mercredi 6 juillet, le 

site de sorties et de rencontres beweetch.fr a réalisé un sondage du 3 au 6 juin 

2016 auprès de 1159 personnes résidentes en France métropolitaine. Que pensent 

les Français du baiser ? Sont-ils prêts à embrasser dès le 1er rendez-vous ? Qui 

rêvent-ils d’embrasser ? Résultats d’une enquête so... French Kiss ! 

 

 

 

Etude Beweetch sur le baiser, un atout de séduction qui 
n’engage à rien 

Embrasser dès le premier rendez-vous amoureux ? 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 84% des Français n’y voient pas 

d’objection. 

86% des hommes célibataires déclarent d’ailleurs avoir embrassé leur partenaire 

lors de leur dernier rendez-vous amoureux contre 81% des femmes. Soit 83% des 

célibataires ont déclarés avoir embrassé leur partenaire lors de leur dernier 

rendez-vous. 

Parmi ceux qui se disent dérangés à l’idée d’embrasser dès le premier rendez-vous, 

les trois quarts sont des femmes. Après 50 ans, les femmes sont cependant moins 

réticentes à cette idée puisque 44% d’entre elles déclarent ne pas être 

dérangées. Elles restent cependant plus réservées que les hommes de la même 

tranche d’âge qui à 92% déclarent ne pas être dérangés à l’idée d’embrasser lors 

de ce premier rendez-vous. 

Le baiser amoureux n’est pas synonyme d’engagement 

A la lecture du sondage réalisé par son site de sorties et de rencontres, Eric de 

Guillebon, fondateur et dirigeant de Beweetch, souligne : 

79% des Français estiment qu’embrasser quelqu’un au premier rendez-vous 

n’engage à rien. Pour quatre Français sur cinq donc, ce baiser ne signifie pas 

qu’ils sont en couple avec cette personne. Ce chiffre monte à 92% pour les 

hommes de 50 ans et plus, et à 83% pour les femmes âgées de 35 à 49 ans. 

http://www.beweetch.fr/


A propos de ce rendez-vous, 39% des célibataires déclarent avoir eu un rendez-vous 

amoureux il y a moins d’une semaine et 18% des célibataires déclarent n’avoir eu 

aucun rendez-vous au cours des 12 derniers mois. De manière générale, les femmes 

ont plus de rendez-vous que les hommes : ceux qui n’ont pas eu de rendez-vous au 

cours de la dernière année sont à 59% des hommes contre 41% pour les femmes. 

Le baiser, un atout de séduction 

97% des femmes âgées de 35 à 49 ans estiment que le baiser est un atout de 

séduction contre 77% pour les hommes de la même tranche d’âge. A l’inverse pour 

les 50 ans et plus, ce sont 89% des hommes qui le pensent contre 74% des femmes. 

Eric de Guillebon poursuit : 

La tradition qui veut que l’homme fasse le premier pas reste tenace. 78% 

des Français estiment que l’homme doit toujours faire le premier pas et 

c’est encore plus ancré auprès des femmes qui partagent cet avis à 85%. 

Pour tous les Français et Françaises interrogés, le baiser est sans conteste 

un atout de séduction. 

Lorsque l’on regarde les résultats de cette question selon la répartition 

géographique des personnes interrogées, les femmes du Nord-Est de la France 

arrivent en tête d’un oui massif avec 94% de réponses positives. Du côté des 

hommes, ce sont les résidents de l’Ile-de-France qui arrivent en tête du oui avec 

85% de réponses positives. 

 

La maîtrise du French Kiss, c’est important ? 

Interrogés sur l’importance de la maîtrise du French Kiss, les Français sont plus 

partagés selon la situation, les âges et les régions. 

Eric de Guillebon relève : 

Les femmes célibataires sont 53% à dire qu’il est important de maîtriser le 

French Kiss contre 43% des femmes en couple. Du côté des hommes, 63% des 

hommes mariés pensent que la maîtrise du French Kiss est importante 

contre 46% des hommes célibataires. 

Une certaine diversité de la perception du French Kiss est également observée en 

fonction de la situation géographique des personnes interrogées. Du côté des 



femmes, 57% en Sud-Ouest jugent cette maîtrise importante contre 32% seulement 

en Sud-Est. Les hommes du Sud-Ouest sont également les plus nombreux à juger 

importante la maîtrise du French Kiss avec 58% d’opinion favorable pour seulement 

45% pour les hommes résidents dans le Nord-Est de la France. 

Au niveau de l’âge, de grandes disparités existent, notamment chez les femmes. A 

50 ans et plus, elles sont 63% à penser que la maîtrise de ce baiser est importante 

contre seulement 42% des 18-24 ans. Pour les hommes, les réponses sont plus 

équilibrées avec 54% des 50 ans et plus qui pensent que cette maîtrise est 

importante contre 52% pour les 18-24 ans. 

Eric de Guillebon note : 

Au global, 51% des hommes pensent que la maîtrise du French Kiss est 

importante contre 47% des femmes. 

Ces célébrités que les Français voudraient le plus pouvoir 
embrasser... 

Pour les hommes  

 

Nathalie Portman est la célébrité que les hommes aimeraient le plus pouvoir 

embrasser avec 31% des réponses. Marion Cotillard et Angelina Jolie arrivent en 

seconde place, presque à égalité. Nathalie Péchalat arrive quant à elle en dernière 

place avec seulement 4%. 

  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/Beweetch3.png


 

Pour les femmes 

 

Ryan Gosling est à la première place, 35% des femmes aimeraient pouvoir 

l’embrasser.  Bradley Cooper arrive en seconde position avec 1 française sur 4 qui 

aimerait pouvoir l’embrasser. En revanche, George Clooney n’a plus la cote, il ne 

rassemble que 8% des françaises. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/Beweetch4.png


 

A propos de Beweetch 

Depuis son lancement en 2014, Beweetch bouleverse les codes de la rencontre en 

ligne traditionnelle. Convaincu que les célibataires ont besoin de se rencontrer en 

vrai pour tomber amoureux et de partager des activités pour apprendre à se 

connaître, Eric de Guillebon crée un site de rencontre d’un nouveau genre avec un 

objectif : réenchanter la rencontre en ligne en faisant sortir les célibataires sur des 

rendez-vous bien réels et de tous genres. 

Eric de Guillebon confie, 

Grâce au partage de passions, Beweetch amplifie la manière dont on crée 

les liens sociaux. L'objectif étant que les célibataires se rencontrent dans la 

vie réelle. Ensuite, à eux de laisser la magie opérer ! 

Le concept de Beweetch : permettre aux célibataires de se sentir à l’aise et de se 

montrer sous leur meilleur jour en sortant pour leur activité favorite. Pour cela, 

Beweetch encourage les célibataires à proposer et partager leurs idées de sorties 

originales. 

Pour faire de vraies et belles rencontres grâce à Beweetch, il suffit de : 

1. s’inscrire et répondre à un questionnaire sur ses goûts, sa façon de voir le 

monde et ses envies de sorties ; 

2. proposer une sortie originale à la date et au lieu de son choix ; 

3. laisser faire Beweetch ! Le site propose la sortie aux célibataires 

correspondant au profil, il suffit alors de se rejoindre sur place pour un tête 

à tête ou un rendez-vous en groupe. 

Aux célibataires qui manquent d’idées de sorties à proposer, Beweetch sélectionne 

les sorties des autres membres susceptibles de leur plaire ! 

 



Les + de Beweetch 

- Toutes les sorties sont géolocalisées sur une carte, les célibataires ne perdent 

plus de temps derrière leur écran et peuvent se concentrer sur les rendez-vous. 

- L’algorithme du site permet de proposer des sorties et des membres à chaque 

inscrit. 

- Beweetch négocie avec chaque partenaire de sortie des prix réduits pour ses 

membres. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.beweetch.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/beweetch 

Contact presse 

Eric de Guillebon 

Mail : e.deguillebon@beweetch.fr 

Tél. 06 20 54 13 80 
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