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L’amour en France est aussi impacté par le 
coronavirus ! Un élément imprévu est venu 
bousculer les habitudes de nos compatriotes : le 
confinement.

En effet, depuis le 17 mars, nos compatriotes 
ont l’obligation de rester chez eux, à l’exception 
de certains trajets nécessaires (se rendre au 
travail, aller faire ses courses…). Cette mesure, 
initialement prévue pour 15 jours, devrait 
d’ailleurs être prolongée (source).

Au-delà des conséquences économiques sur 
l’activité des commerçants et des artisans, un 
autre secteur subit de plein fouet l’épidémie 
de covid-19 : les sites et les applications de 
rencontres.

33% des 8 millions de célibataires de notre beau 
pays sont inscrits sur un site ou une application 
de rencontres.

Avant le confinement, ils les consultaient au 
moins une fois par semaine, afin de trouver l’âme 
sœur ou une histoire d’amour éphémère.

Aujourd’hui, les audiences de ces sites ont 
chuté de 55% en moyenne ! De plus, le flux 
des nouvelles inscriptions a été divisé par deux 
et les membres déjà inscrits reviennent moins 
régulièrement.

Stat-rencontres, le premier comparateur 
objectif des 118 sites de rencontres en France, 
publie une infographie qui dévoile l’impact du 
confinement sur les célibataires français.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-emmanuel-macron-estime-que-le-confinement-sera-vraisemblablement-prolonge_3875361.html
https://stat-rencontres.fr/


Le confinement fait chuter le business 
de la rencontre

Depuis le début du confinement, Stat-Rencontres a scruté à la loupe l’activité 
des célibataires en France. Ils sont en effet habituellement 2 640 000 (en 
moyenne) à se connecter en ligne, depuis leurs PC ou Mobile, et au moins 
une fois par semaine, afin de trouver l’âme-sœur.

On aurait pu croire que, cloîtrés chez eux, ils allaient passer encore plus de 
temps à peaufiner leur profil et à chatter… mais c’est tout le contraire qui 
s’est produit ! Environ 1 100 000 de français ont préféré délaisser les sites et 
applications de rencontres.

Ce phénomène est identique quelle que soit la catégorie d’âge analysée. 
Il est toutefois encore plus marqué chez les Seniors (à partir de 60 ans). 
La génération du baby-boom déserte massivement les sites de rencontres, 
affichant une diminution record de 75% des connexions journalières.

La baisse touche les catégories d’âges, avec une décroissance plus marquée 
sur les sites à destination des Seniors (60 ans et +), avec une baisse de 75% 
des connexions journalières.

On constate malgré tout une exception : les sites spécialisés dans le 
libertinage (JacquieetMichel, Wyylde, Adultfriendfinder) s’en sortent mieux, 
puisqu’ils n’enregistrent qu’une baisse de 20% de leur audience.

Les chiffres sont éloquents :

• Chute de l’audience de 45% pour les sites de rencontres 
consultés depuis un ordinateur (ex:  AdopteUnMec, 
EliteRencontre).

• Chute de l’audience de 65% pour les applications de rencontres 
avec géolocalisation (ex: Tinder, Hppn, Once ou Grindr).

• Chute de l’audience de 70% pour les sites organisant des sorties 
entre célibataires (ex: OnVaSortir, CpourNous ou SortirBouger).



Une opportunité pour les 
célibataires ?

La raison de ce désamour pour les sites de rencontres est 
évidente : les célibataires redoutent un confinement long… et ils 
ont raison. Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies 
infectieuses à l’hôpital Bichat, à Paris, directeur de l’infectiologie 
à l’Inserm et expert auprès de l’OMS, estime qu’elle sera de 6 
semaines, voire plus (source).

Or généralement, des premiers clics jusqu’à la première rencontre 
“en vrai’”, il s’écoule en moyenne une dizaine de jours, voire 
moins. C’est pour cela qu’une majorité de célibataires pensent 
qu’il est “trop tôt” pour entamer des discussions. La perspective 
d’une rencontre à une date lointaine et surtout incertaine s’avère 
dissuasive.

Pourtant, cette situation peut être aussi une chance !

Pour ceux/celles qui veulent rencontrer 
quelqu’un, il y a trois avantages à ne pas 
négliger :

• la baisse de fréquentation peut mettre en 
lumière leur propre profil ;

• c’est l’occasion de découvrir aussi des 
personnes qui auraient été “zappées” de 
prime abord ;

• et il y a enfin du temps pour apprendre 
à mieux se connaître, par ordinateur ou 
téléphone interposé, avant le jour J de la 
rencontre tant attendue.

A propos de 
Stat-rencontres
Stat-rencontres est un comparatif 
multicritères qui présente les 118 sites et 
applications de rencontres existant en 
France.
Exhaustif et transparent, il propose des 
classements par caractéristiques, par 
thématiques et par sites de rencontres. 
Chaque site fait également l’objet d’une 
analyse et d’un avis détaillés.

Pierre Tabuteau, le fondateur, souligne :
« Je suis en mesure de donner jusqu’à 
30 statistiques sur les audiences des 
sites de rencontres. Il y a par exemple 
le pourcentage hommes/femmes, 
le nombre de visites par mois, les 
tranches d’âges moyens, ou encore le 
taux de retour des membres sur un site 
où ils se sont inscrits. Stat-rencontres 
peut même fournir une estimation du 
nombre de faux profils sur un site de 
rencontres ! »

Cette évaluation qualitative et quantitative 
des s i tes  de rencontres  est  t rès 
appréciable puisqu’elle permet de se faire 
une idée objective, sans être influencé par 
un slogan publicitaire.
Les utilisateurs.trices gagnent ainsi 
un temps précieux et évitent bien des 
mauvaises surprises : il leur suffit de 
quelques clics pour identifier le site le plus 
adapté à leurs attentes.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-le-confinement-risque-de-durer-nouveau-conseil-de-defense_3876189.html


Portrait de Pierre Tabuteau, le 
fondateur de Stat-rencontres

Diplômé de Kedge Business School, 
Pierre Tabuteau est également salarié 
chez un géant mondial du e-commerce 
depuis 9 années maintenant.

Il est passionné d’informatique, de 
statistiques et de développement web.

Pierre a eu l’idée de Stat-rencontres 
lorsqu’il était célibataire.

Il lance et développe alors Stat-rencontres sur son temps libre. 
Avec un objectif : éviter à tous les célibataires de dépenser de 
l’argent inutilement, où qu’ils se fassent avoir par une plateforme 
de rencontres pas adapté en fonction de leurs recherches.

Aujourd’hui, il travaille à l’analyse de nouvelles applications ainsi 
qu’au développement d’un outil lui permettant d’actualiser les 
données encore plus régulièrement.

« Pour avoir testé les sites de rencontres, j’ai été 
parfois déçu par la forte présence d’hommes par 
rapport au nombre de femmes. J’ai donc décidé 
de créer une solution simple et pratique pour 
obtenir le maximum de statistiques sur tous les 
sites et applications de rencontres. Chacun(e) 
peut ainsi faire son choix, en ayant toutes les 
informations en main. »

PIERRE TABUTEAU

POUR EN SAVOIR PLUS

Télécharger l’infographie : https://stat-rencontres.
fr/coronavirus-et-sites-de-rencontres/

Site web : https://stat-rencontres.fr

 https://www.facebook.com/statrencontres/

CONTACT PRESSE

Pierre Tabuteau

E-mail : pierretabuteau@hotmail.com

Tel : 06 61 80 50 78

https://stat-rencontres.fr/coronavirus-et-sites-de-rencontres/
https://stat-rencontres.fr/coronavirus-et-sites-de-rencontres/
https://stat-rencontres.fr
https://www.facebook.com/statrencontres/
mailto:pierretabuteau@hotmail.com

