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Les « solitaires », un fort potentiel 
� Doublement en 30 ans des personnes seules en France

� 7,4 millions de personnes seules
(13% de la population contre 6% en 1990)

� 1/3 des ménages (1/4 en 1990)
� Croissance plus forte chez 20-30  et les + de 60
� Moins de différence entre hommes et femmes

� Facteurs d’évolution sociologiques et démographiques:

� Féminisme « célibattant » 70’ 80’
� Allongement durée des études (« Tanguy »)
� Hypertrophie des vies professionnelles, mobilité
� Surinvestissement de la sphère du privé,
� Anonymat  de la vie urbaine
� Plus grande longévité (femmes)
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Profil des solitaires
� Une typologie urbaine 

� Plus de 50% des personnes seules ont plus de 60 ans
� 4,4 millions de femmes contre 3,5 millions d’hommes
� Forte corrélation avec la classe sociale chez les femmes

� 21 % des femmes cadres contre 9% des ouvrières
� 25 % dans les métiers de l’information, des arts et  spectacles
� Prédominance dans les centre-villes 

� 1 personne seule sur 2 (28% de la population totale)
� 1 personne seule sur 4 dans Paris Intra Muros

� Les 2/3 vivent mal le fait d’être seul 
Le potentiel existe, reste à le transformer en 

réalité économique

�
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Évolution des technologies

Avant 1990

Les années 90

Les années 2000 et + +



04/04/2005

� Acteurs  traditionnels / Les agences matrimoniales

� Agences matrimoniales
� Clubs de rencontre et de loisirs
� Associations de loisirs pour les CVD (célibataires, veufs, divorcés)

� Service de Presse : 

� Petites annonces presse généraliste
� Petites annonces presse spécialisée
� Petites annonces presse gratuite

� Minitel

� Service Audiotel (annonces, salons de discussions etc…)

Les acteurs du marché d’antan
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Agence matrimoniale : 
un secteur en difficulté

� 700 agences en 2004 contre 1100 agences en 1994

� Les franchisés (1/2) captent 50 % du marché
� N°1= Unicis, Uni Center, Union Conseil, Fidelio

� 1 agence sur 2 disparaît l’année de sa création

� Moins de 10 % du marché avec les clubs de rencontre  
� Environ 100 000 personnes s'inscrivent chaque année

� Un taux de réussite faible :1% des couples mariés 

� Très grande inégalité parmi les tranches d'âge
� Sur-représentation masculine avant 45 ans

( Source : Uni center )
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Agences matrimoniales :
un problème d’image et de clientèle

� Dimension sociale nouvelle et irrationnelle

� Pratiques douteuses de certains professionnels 

� Forte concurrence des Clubs de rencontre et de loisirs 
� aucune législation particulière
� prix compétitifs : certains avec statut  « associations loi 1901 »

� 400 � pour 6 mois contre 1220 �/an  en moyenne  

� Déphasage clientèles hommes/femmes au delà de 50 ans 
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Mix des agences matrimoniales
� Engagement contractuel d’un 1an 

� Etude de personnalité, suivi personnalisé
� Publicité (petites annonces, encarts presse)
� Partenariat avec d’autres agences
� Certification Qualifert (décembre 2001)

� Coût moyen de 1250 � par an
� Variable selon les agences, le type de clientèle, la situation 

géographique, le type de service

� 30 à 40% du CA annuel investi en publicité
� Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point, L’Equipe, Presse 

d’affaire, Quotidien du médecin,Cosmopolitan, Quotidiens régionaux 
et Gratuits

� Une agence sur 4 localisée en région parisienne
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« Business model »
d’une agence matrimoniale

� Contrat : 
� Durée: 1an (possibilité de  prolongation)
� Nombre de rencontres: illimité ou non
� Modalités de paiement: en 2 ou 3 fois, échelonné, crédit

� CA moyen = 250 000 �
� 1250 � en moyenne par contrat
� 200 contrats en moyenne par an

� Coûts moyens (en % de CA)
� Publicité 30 à 40 % 
� Personnel (1,5 personnes) 7,5 %

� Résultat moyen = 22,5 % du CA
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Incursion récente d’Internet 
dans la profession

� Sur 175 agences en Ile de France, 18 ont développé
un site Internet
� Sur les 18 agences , 17 sont parisiennes 

� Exemple de l’agence Inter-contact
– http://www.inter-contacts.fr/

� Adresse électronique (demande d’information)
� Demande de RdV via un formulaire de contact  
� Parution des petites annonces 
� Accès aux fiches descriptives des adhérents
� Demande d’envoi du magazine de petites annonces 

( Source : APE )
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Evolution du « business model »

� Economies d’échelle pour les agences
� Recrutement de nouveaux adhérents
� Gain de temps grâce aux échanges électroniques et à la 

consultation en ligne
� Compression des charges de personnel
� Baisse des coûts de Publicité : publication via Internet 

� Services moins chers pour les clients 
� Offre spéciales internautes 

� Inter Contact : prestations de 865� à 2140 �
– Réduction de 115 � (pour 1 an) ou de 5%  (pour moins 

d’un an)
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Le minitel 1983 à 1995
� Tarification sur les 3615 (2,21FrTTC / mn) 
� 3617 interdit par France Telecom
� Surveillé de prés par le Conseil de la télématique
� Le minitel rose principal CA du secteur.
� Les acteurs : Le nouvel observateur, CUM, Jane…
� 200 personnes minimum connectés en simultané
� Problème de dérives sur la prostitution
� CA  JANE = 100 million de francs

L’audiotel 1995 à 2000
� Tarification souvent modifiée (aujourd’hui 0892…. Pour 0,34�/mn)

� Marché contrôlé par France telecom
� Un marché moins porteur que le minitel
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Les nouveaux modes de 
rencontres

Internet

SMS/MMS 
Soirées type 
Speed-dating

Internet : Internet : 
Sites de rencontresSites de rencontres
Messageries InstantanMessageries Instantanééeses
ChatsChats
ForumsForums……

SoirSoiréées : es : 
Speed Speed DatingDating, , 
Quiet Quiet partyparty ……

Service  Mobile : Service  Mobile : 
Rencontre par SMS, Rencontre par SMS, 
chat chat 
Services sur Services sur 
UMTS/WAPUMTS/WAP……

���
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L’arrivée des technologies en 
chiffres

� Plus de 170 sites référencés en France.

� 2 internautes sur 10 ont déjà surfé sur un site de rencontres.

� 4 millions d’hommes et de femmes avouent fréquenter les sites de 
rencontres sur Internet pour vivre une brève aventure ou rencontrer 
l’âme sœur. 

� 36% des internautes utilisent MSN Messenger pour flirter avec une 
personne.

� 27% des 5,4 millions d’utilisateurs de MI ont utilisé cette technologie 
pour avoir un RDV galant.

� 43% des internautes Français ont déjà fait une rencontre en ligne.

� Les Français dépensent au moins 7 millions d’euros par an dans les 
annonces catalogues et sur le net. 

(source Insee/mediametrie)
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L’arrivée des technologies en 
chiffres

� Match.com : LE service en ligne d'USA Interactive qui génère le plus 
de profits (crée en Avril 1995)

� En 2001-2002, les internautes ont depensé près de 
302 millions de dollars sur les sites de rencontres. 

� les services de rencontres en ligne ont généré des revenus d'un 
montant de 53,1 millions de dollars pour le seul premier trimestre 
2002. 

� Une progression de plus de 78% des CA des sites de rencontres

(source Online Publisher / Us news)
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Un changement de mentalité

� 67% des français considèrent qu’il n’est 
pas choquant de rencontrer quelqu’un sur 
le net

� 76% considèrent qu’avec Internet, les 
démarches pour rencontrer quelqu’un sont 
plus faciles qu’avec un magazine  

� 58% déclarent qu’une personne qui surfe 
sur un site de rencontre a une démarche 
sérieuse

� 86% pensent que les sites de rencontres
connaissent un véritable succès

« longtemps, les annonces matrimoniales ont eu la réputation d’attirer les incassables
et les pervers. Aujourd’hui Internet a tout révolutionné : aujourd'hui rencontrer sur Internet c’est 
chic et tendance … »

(source étude Spir)
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La rencontre sur Internet: 
les raisons d’un succès 

I – le sentiment de liberté
� Anonymat / lieu secondaire sans normes ou contrôle social : un lieu de 

liberté
� Pas d’obligation de rencontrer : sentiment de liberté
� Pas de jugement en fonction de l’apparence 

II – Le potentiel de rencontres
� Immédiat / possibilité de se connecter 24H/24
� Masse critique plus importante que dans les agences matrimoniales
� Possibilité de rencontres à l’international
� Sites de rencontres déjà ciblés (phénomène de communauté)
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Le « Cyber-célibataire » type
� Agé de 30 à 45 ans
� Internaute – déjà éduqué par les chats, forums, MI …
� CSP +
� Ayant fait des études poussées
� Grand consommateur de loisirs et culture
� Sportif
� Urbain

(source étude www.atoutcoeur.com)



04/04/2005

Les principaux acteurs sur Internet
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� 9 millions d’inscriptions recensées - 6 millions de 
membres

� Un CA de 16 millions d'euros en 2003

� Les rencontres amoureuses nouvelle génération N°1 en 
Europe accessible par le Net, SMS et téléphone. de 
recherche de profils.  

� 10 millions d’euros en investissement publicitaire 
(on/off line)

http://www.meetic.fr/home/index.php
Fondateur ifrance et Meetic = Marc Simoncini !

: le site de rencontres 
le plus visité en Europe
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E- Business model
� Inscription gratuite

� Consultation des profils gratuite

� Définition Homme/Femme idéal

� Phase de mise en relation (payant)
� Passeport 24 h (micro paiement audiotel)
� Abonnement forfaitaire (mois, trimestre, an) 

paiement sécurisé

� Option sms (payante)
� Dialogue en direct
� Alerte
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Tarifs
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Cible plus âgée, 
Ajout audio et 
vidéo possible

Entièrement 
gratuit1 750 000

Inscription 
gratuite mais 

obligatoire

Gratuit puis 
payant2 600 000

2 premiers jours 
gratuits pour les 
hommes, gratuit 
pour les femmes

22.9 � (sem) 
44.9� ( 3 mois); 
62.9 � ( an) ou 

audiotel 1.69  � (1 
jour), 2.03 � 2 

jours

-

Modèle 
comparable à

Meetic, pionner 
du secteur

Gratuit puis 
payant 15 000 000

Multi support 
(Internet, 

sms,wap,tel)
Le plus complet

Gratuit puis 
payant9 000 000

Inscription rapide, 
très bon 

challenger 
français

Gratuit puis 
payant275 000

Sélection facile et 
directe

10�(sem),23�(moi
s), 60 � (3mois), 
120 � (1 an ) ou 

audiotel 0.23 
cents

140 000

commentairesTarif 
abonnementNb d’inscritsSite

1

2
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« Les nouvelles problématiques

� Comment atteindre la masse critique
� Attirer les célibataires : Publicité/communiquer sur la masse 

critique
� Quand lever l’anonymat
� Recruter les femmes et les anciens (principe de la discothèque)
� Quelles distinctions de services payant ou pas (micropaiement)
� Problématique de fidélisation : si pas de contacts à présenter on 

fait quoi mise en alerte ? veille du célibataire ?
� Parmi les concurrents trouver l’avantage concurrentiel/ son 

segment?

« Comment transformer les e-célibataires en tourtereaux du 3ème millénaire ? »
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Les nouvelles problématiques
� L’homogamie : « qui se ressemble s’assemble ».

� Vérification des candidats : note des autres célibataires système 
Ebay

� Age : vérifier si le candidat a l’age légal

� Pb de sécurité, de confidentialité
Respect de la vie privé (quelles informations?)

� Parler le même langage
(mettre en place une grille de réponse)

� Internet : facilitateur de divorce

� Droit du consommateur/Droit audiovisuel/Droit relatif au traitement 
des informations/

Comment transformer les E-célibataires en tourtereaux du 3 ème millénaire ?
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L’e rencontre en images…

Retour au réel

Cyber
marché

E-relation

et 

Cyber sexe

Mutation du secteur

Mutation Sociale

Infidélité et adultère

E-deviance
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Le Cyber marché
� Internet en tant que Market place de la rencontre.

� Meetic ou comment faire son marché amoureux

Sélection de critères puis recherche

Recherche de partenaires par analogie = 
homogamie.

� Perte d’une partie de l’incertain qui donne son charme à la 
rencontre. L’ E-rencontre ne laisse pas de place au ressenti.
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E-relation et Cyber sexe

� Tendance s’étant développée avec les « chats » :
� le cyber sexe

� Certaines personnes recherchent plus le contact, la phase de 
séduction que la rencontre.

� Syndrome de la rencontrophagie
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Un retour au réel
� Soirées Meetic party :

soirées, journée coaching, découverte vin, cuisine, massage,poterie …

� Speed-dating

(coût 20 à 40�)

� Soirées à thèmes : 
� Quietparty / black party / pijamaparty / Bus dating / market dating
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Mutation Sociale

� L’e-transformation a eu un impact sociétal. 

� Disparition de la honte lié au recours aux organismes de 
rencontre => Fierté, Décomplexification.

� Le cyber-sexe et les rencontres à but purement sexuelles 
rentrent dans les mœurs : le Socialement correct.

Internet a donné lieu à ce type de rencontre qui sont 
ensuite passées du virtuel au réel pour finalement 
s’imposer dans la société.  
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E-Deviance

� De

� Certains sites de rencontres véhiculent des idées 
extrémistes. 

� L’e-rencontre favoriserait l’adultère : 
Aux Etats-Unis on a déjà des cas de procès pour cyber-adultère.
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Les SMS/MMS : 
� Le SMS en tant que prolongement d’Internet : du virtuel au 

quotidien.

alertes SMS Convergence technologique

� Multiplication des services de chat via sms :
� Services de rencontres amoureuses
� Services de rencontres X
� Services de rencontres amicales

� La nouvelle génération (3G) de mobile permettra la 
messagerie instantanée. 
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Les évolutions des échanges

Echange en face à
face

Approche Top to 
Down

Fichier réduit et 
non centralisé

Approche 
multicritère

Segmentation

Fichier au 
catalogue

Ecrit

Image, Son, 
Passerelle Web / 
Vie réelle
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Les technologies de demain

Rencontre 
de proximité

Contact 
instantané

Couplage 
entre les 
canaux
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E-Conclusion

a production


