
Enquête TNS Sofres / Beweetch :
l'homme idéal n'est ni riche ni sexy
TNS Sofres a mené une enquête pour Beweetch, site spécialisé dans les rencontres 
réelles, pour déterminer les critères de l'homme idéal d'aujourd'hui...

... Ainsi, 453 femmes représentatives de la population française, âgées de 18 à 64 
ans, ont été interrogées sur internet du 8 au 14 septembre 2014.

Personnalité, physique, métier, humour... Tout a été passé au crible et les résultats 
sont surprenants !

En effet, contrairement aux idées reçus ce ne sont pas les "musclors" riches et sexy 
les plus convoités, mais les hommes sensibles et attentionnés.

Retour sur l'enquête...

Personnalité contre Physique, un combat 
épique
Premier constat fort du sondage : la personnalité prime très largement sur le 
physique.

Ainsi les adjectifs « viril » et « sexy » remportent seulement 3% des suffrages quand 
il s’agit de choisir les qualités de l’homme de ses rêves. Et près de la moitié des 
sondées voudrait un homme qui soit avant tout attentionné (46%), protecteur et à 
l’écoute (27%).

L’humour est également une qualité prépondérante (citée par 28% des interrogées), 
notamment chez les plus jeunes (40% chez les 18-24 ans). Parallèlement, les femmes
de plus de 50 ans accordent, quant à elles, une place particulière à l’intelligence, 
plaçant cette qualité sur leur podium (29%, vs. 19% pour l’ensemble des femmes).

L'habit ne fait pas le moine ?

Les professions des hommes qui font le plus rêver les femmes, illustrent parfaitement 
le rejet du côté "bling-bling" : Footballeur ferme la marche avec 1% des suffrages et 
Acteur ne fait pas non plus recette avec seulement 3%.
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Dans le top 5 :

- Médecin (16%), Architecte et Chef d’entreprise (14%), renvoient à un statut social 
et à une certaine sécurité,
- Musicien (16%) renvoie à la sensibilité tant mise en avant par les sondées,
- Pompier (15%) renvoie à un fantasme dont l’attrait ne se dément pas.

Eric de Guillebon, créateur du site de rencontres Beweetch, déclare,

Laissons maintenant la place à l'homme sensible et attentionné !

Un idéal projeté dans des personnalités connues...

Ces attentes féminines trouvent écho dans certaines célébrités correspondant le plus à
l’homme de leurs rêves.

Si Georges Clooney arrive en tête, et ce quelle que soit la catégorie d’âge (cité par 
24% des femmes), c’est le discret Jean-Jacques Goldman qui occupe le second rang. 
L’oscarisé Jean Dujardin et le journaliste Harry Roselmack complètent le podium.

Mais auprès des 18-35 ans, c'est l’humoriste Gad Elmaleh qui obtient la 3ème marche.
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Comment et où rencontrer ces hommes idéaux ?
L'enquête s'est également intéressée aux lieux de rencontres et aux activités qui 
permettent le mieux à un homme et à une femme de faire connaissance.
Et à nouveau, les sondées mettent fin à certaines idées reçues : seules 6% 
mentionnent la danse en discothèque, et 16% le cinéma.

En effet, ce sont les activités qui « laissent le temps au temps » qui sont privilégiées, 
mais aussi les activités de groupe qui évitent la gêne du premier rendez-vous :

- 52% choisissent la simplicité d’une promenade,
- 40% évoquent le dîner chez des amis,
- 20% votent pour le week-end avec un groupe de célibataires.

En revanche, chez les 18-24 ans, le sport est à l’honneur (22% de citations).

Eric de Guillebon affirme,

Beweetch est spécialisé dans les rencontres réelles ! Nous voulons que 
chaque célibataire, avec sa personnalité, puisse trouver la personne idéale 
grâce à des activités qu’elle a l’habitude de pratiquer. C’est, selon moi, la 
bonne recette pour qu’une belle histoire commence et dure.
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A propos de Beweetch
Créé cette année par Eric de Guillebon, Beweetch est un site spécialisé dans les 
rencontres réelles. Celui-ci se sert d'internet comme moyen et non comme une fin.

Ce qui compte sur Beweetch ce sont les rencontres IRL (In Real Life) grâce à une 
alliance efficace entre une plate-forme entièrement géolocalisée et un test d'affinité. 
Ce dernier a été réalisé avec des psychologues, des sociologues et des chercheurs 
ayant obtenu le Prix Nobel 2012 : il permet de faire concorder les personnalités et 
envies similaires et de les mettre en relation.

Sur Beweetch, les célibataires prennent l'initiative de proposer des sorties et des 
activités à un membre ou à l’ensemble des inscrits. Chacun est ensuite libre de 
répondre à l’invitation afin de rencontrer en réel des célibataires qui partagent leurs 
centres d'intérêts.

Mieux et plus qu’un site de rencontre en ligne, Beweetch est un site « facilitateur » de
vraies rencontres !

En savoir plus
Site internet : www.beweetch.fr

Page Facebook : www.facebook.com/beweetch
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