1 CELIBATAIRE SUR 5 RECHERCHE ACTIVEMENT L’AMOUR SUR INTERNET PENDANT
LES FETES DE FIN D’ANNEE

Voici venu le temps des fêtes de fin d’année. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie
passer du temps en famille ou avec son conjoint. Mais pour un peu plus de 1,5 million
de célibataires en Belgique1 les fêtes sont un moment difficile à passer. Telle est la
conclusion d’une enquête internationale menée par PARSHIP, un des plus grands sites
de relations en ligne2. Plus de la moitié des célibataires sont contre un Noël traditionnel
et 25% préfèrent ne pas passer le nouvel an avec leurs parents. Cependant, ces
célibataires ne restent pas assis à côté de leurs paquets cadeaux. 1 célibataire sur 5
profite des mois d’hiver et des fêtes de fin d’année pour chercher de manière intensive
l’âme sœur sur internet.
Un Noël solitaire ? La nouvelle année sans bisous ?
Qui vais-je pouvoir embrasser à minuit au nouvel an ? Est-ce que je serai de nouveau la seule
célibataire au dîner de Noël avec toute la famille ? L’année prochaine, resterais-je encore
célibataire ou vais-je trouver l’amour ? Quand est-ce mes oncles et tantes arrêteront de poser
la question « quand est-ce que tu nous présentes l’amour de ta vie » ? … Ce sont quelques
questions que se posent les célibataires au moment des fêtes de fin d’année. Ce n’est donc
pas une surprise que l’enquête menée par PARSHIP révèle que plus de la moitié d’entre eux
préfère faire l’impasse sur les fêtes de fin d’année. Beaucoup préfère ne pas attendre que « le
prince charmant » vienne frapper à leur porte. Ils prennent leur destin en main et se mettent à
chercher activement un partenaire, via internet. 20% des célibataires interrogés utilisent
intensivement l’hiver internet pour bâtir une relation sérieuse.
Un mouvement en hausse
Ce phénomène n’a pas n’échappé à PARSHIP. Chaque année, PARSHIP remarque un pic de
visites sur leur site. En outre, pendants l’hiver leurs membres sont plus actifs.
Selon Olaf van Schagen, Country Manager PARSHIP Belgique, c’est une tendance croissante
d’année en année : “Au mois de décembre, on constate que le nombre d’inscrits augmentent.
Ce qui frappe également c’est l’accroissement d’échanges de coordonnées et la surcharge du
trafic « email » par rapport aux autres mois. Cette amplification se maintient la plupart du
temps jusqu’au printemps. En général, on profite des fêtes de fin d’année pour faire un bilan.
On évalue l’année écoulée et on regarde ce que la nouvelle année pourrait nous apporter de
meilleur. Pour beaucoup de célibataires, une de leur bonne résolution est de trouver l’âme
sœur. Ils vont donc chercher plus assidûment sur internet. Même constat pour les célibataires
de plus de 50 ans. L’enquête réalisée par PARSHIP aux Pays-Bas en 2005 montre que 50%
des plus de 50 ans sont ouverts à une nouvelle relation et qu’ 1 célibataire sur 10 s’est inscrit
sur des sites de relations en ligne. Pour eux Internet constitue un moyen très en vogue et qui
leur donnera plus de chances de rencontrer quelqu’un. »
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En Belgique, il y a en ce moment 1,5 millions de célibataires (1.464.629 belges soit 33% da la
population – Chiffres INS 2005)
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Enquête Internationale Parship avec 450 membres

À propos de PARSHIP
PARSHIP est un site de rencontres qui compte plus d’1,8 million de membres en Europe. PARSHIP
crée des relations via internet et se distingue par une méthode de travail sérieuse, intègre et fiable. Le
test scientifique de personnalité, exclusif et uniquement utilisé par PARSHIP, veille à ce que les
“matches” se réalisent entre personnes compatibles. Depuis le lancement en Allemagne en 2001,
PARSHIP a introduit ses services dans 10 autres pays d’Europe dont la Belgique en 2006. PARSHIP.be
s’est rapidement imposé à une place de choix parmi les sites de rencontres en ligne grâce à un travail
stratégique avec divers partenaires. PARSHIP est une filiale de l’un des principaux groupes de presse
allemands, Holtzbrinck (éditeur entre autres du quotidien Die Zeit).

Info presse:
Interel PR & PA
Laurence Hannon & Annick Verdegem
Tél.: 02/761.66.47 – 02/761.66.21
Fax : 02/777.05.21
Mail: lha@interel.be - ave@interel.be

