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Depuis bientôt un an, la crise sanitaire impacte de nombreux secteurs en France, 
et notamment celui de l’amour. En effet, depuis le début de l’année 2021, les 
Français, las des mesures de restriction liées à la Covid-19, boudent les sites de 
rencontres en ligne. 

Le constat est sans appel. Entre août 2020 et février 2021, dix des plus grands sites 
de rencontre en France ont vu une baisse moyenne de 36 % de leur fréquentation. 
D’après les chiffres de l’Insee, une majorité des 18 millions de célibataires en 
France, vivant mieux leur célibat qu’auparavant, semblent ne plus être intéressés 
par les sites de rencontres. Monpetitdate s’est penché sur la question et a réalisé 
une infographie détaillée. 

Pour son enquête, le comparateur a donc recoupé les chiffres de plusieurs grandes 
plateformes issues de thématiques différentes (sites sérieux, réservés aux seniors, 
coquins…) afin de dégager des statistiques se rapprochant au mieux de la réalité du 
secteur 

 

 

 

Les sites de rencontre voient leur fréquentation chuter 

Monpetitdate, comparateur de sites de rencontre indépendant, vient de sortir une 
infographie détaillée analysant le comportement des célibataires français sur les 
sites de rencontre en ligne. Pour cette étude, la plateforme a donc étudié 
l’activité des dix géants de ce secteur. La première tendance qui se dégage est 
qu’en sept mois, entre août 2020 et février 2021, les sites de rencontre constatent 
une baisse moyenne de 36,4 % de la fréquentation. Et les sites de rencontre les plus 
influents du secteur ne sont pas épargnés. 

Le leader Meetic voit sa fréquentation baisser de 13M à 10M de visites soit près de 
30 %. Mais le site le plus à la peine est Onvasortir avec une fréquentation qui est 
passée de 7M à 3,8M, soit 46 % de baisse. Des chiffres qui prouvent que les Français 
délaissent de plus en plus la rencontre en ligne. 

https://www.monpetitdate.fr/
https://www.monpetitdate.fr/etude-statistiques-sites-de-rencontre/




Monpetitdate constate cependant une tendance positive parmi ces chiffres. Les 
statistiques montrent que le site de rencontre adultère numéro un en France, 
Gleeden, s’en sort mieux que tous les autres sur la même période, enregistrant une 
légère baisse de 12 % de fréquentation. 

 

Un célibat accepté 

En réponse à ces chiffres, Monpetitdate apporte les résultats d’une récente étude 
de l’INED, qui a sondé des Françaises et des Français, en leur demandant s’ils 
souffraient de leur célibat.  

Le résultat montre que 31 % des femmes seulement (âgées entre 25 et 65 %) 
indiquent que le célibat a un impact sur leur vie quotidienne, leur moral, contre 26 
% des hommes. 

Des chiffres qui expliquent en partie la baisse de fréquentation sur les sites de 
rencontres. Le virtuel tend à influencer négativement le moral des célibataires, et 
tant que les mesures restrictives sont en vigueur, il est plus difficile pour ces 
derniers de faire des rencontres. 

Monpetitdate en conclut que beaucoup de célibataires ont mis leur vie 
sentimentale sur pause... 

 

À propos de Monpetitdate 

Monpetitdate est l'un des comparateurs du groupe Goyav, qui possède des sites 
dans différents domaines. Son fondateur a travaillé pour différents comparateurs 
dans des domaines très varié avant de lancer Monpetitdate. 

Il y a quelques années, il indique s’être retrouvé célibataire et a fait face à un 
choix impossible : retourner sur une application de rencontre « légère », trouver un 
site sérieux adapté à son rythme de vie ou ne rien faire.  

Finalement, il a cherché des comparatifs de sites de rencontre et n’a rien trouvé. Il 
propose alors à un ami, aujourd’hui son associé, de fonder ensemble Monpetitdate. 

En seulement deux ans, Monpetitdate est devenu l’un des comparateurs de sites de 
rencontre le plus influent dans le domaine.  

En comparant les sites d’une manière la plus objective possible, et en les classant 
dans des catégories, le site a déjà aidé de nombreux célibataires à trouver des 
réponses. 

 



Depuis le lancement de Monpetitdate début 2019, l’objectif a toujours été de créer 
une application de rencontre. Comparer les sites de rencontres et étudier leurs 
services permet d’obtenir une vision à 360° sur le secteur. Ce projet ralenti par la 
pandémie retrouvera son rythme de croisière lorsque le contexte redeviendra plus 
favorable. 

Pour en savoir plus 

Site web Monpetitdate : https://www.monpetitdate.fr 

Page web Monpetitdate : https://www.monpetitdate.fr/meilleur-site-de-
rencontre/top-2021/ 

Page web Monpetitdate : https://www.monpetitdate.fr/etude-statistiques-sites-
de-rencontre/ 

Instagram : https://www.instagram.com/monpetitdate/ 

Contact presse 

E-mail : contact@monpetitdate.fr 
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