Le nombre de célibataires en Suisse augmente
Zurich, le 9 mars 2017 – Dans la dernière enquête de Parship.ch, 36% de la population suisse se déclare «célibataire». La Romandie, avec 36%, est dans la moyenne
suisse. Le nombre de célibataires est bien plus élevé que la moyenne à Genève, et
c'est dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura qu'ils sont les moins
nombreux. Mais quand ils ont réussi à trouver l'âme sœur, les Suisses sont très
sérieux: une relation sur trois en Suisse romande dure plus de 15 ans. Pour les
Suisses alémaniques, c'est même ainsi dans 42% des cas. La plupart de ces
couples se sont rencontrés lors de sorties, par l'intermédiaire d'amis ou au travail.
Depuis l'avènement des sites de rencontre en ligne il y a une quinzaine d'années,
les choses ont changé: la majorité des couples qui se sont formés depuis se sont
rencontrés sur Internet, suivis de «par l'intermédiaire d'amis et de connaissances» et lors de sorties. C'est ce qui ressort d'une enquête représentative de
toute la Suisse menée auprès de 1'500 Suisses allemands et romands âgés de 18
à 69 ans.
Le nombre de célibataires en Suisse est aujourd'hui nettement plus élevé qu'il y a cinq ans
seulement: si, en 2012, 29% des personnes interrogées se déclaraient célibataires, elles
sont aujourd'hui 36% à le dire. Les femmes sont un peu plus souvent seules que les hommes
(39% contre 36%). Les diplômées sont également plus souvent célibataires que les femmes
sans diplôme universitaire (41% contre 38%). Chez les hommes, c'est exactement le contraire: seuls 27% des diplômés d'université n'ont pas de partenaire, alors qu'ils sont 35%
chez les non diplômés.
On constate également des différences régionales: le taux de célibataires est supérieur à la
moyenne en Suisse centrale (40%), dans l'agglomération de Zurich et dans le Plateau (39%
chacun) ainsi que dans les Grisons (38%). Les régions de Berne, l'ouest et le nord-ouest de
la Suisse sont dans la moyenne suisse (entre 33% et 36%). C'est en Suisse orientale que
vivent de loin le moins de célibataires (25%).
Si on regarde la Romandie de plus près, on constate que la densité de célibataires à Genève
est très largement au-dessus de la moyenne avec 41% tandis qu'elle est la plus basse dans
les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura avec 31%.
Mais comment se fait-il que le nombre de célibataires augmente malgré une vaste offre de
bourses de rencontre en ligne et de manifestations destinées aux célibataires? La psychologue de Parship Barbara Beckenbauer a une explication à ce phénomène: «Le statut de
célibataire a définitivement perdu sa mauvaise réputation. Beaucoup de célibataires ne ressentent donc plus de pression sociale qui les incite à s'unir ou se remarier le plus tôt possible.» Mais des enquêtes précédentes de Parship montrent aussi que les deux tiers des
célibataires aimeraient vraiment avoir un partenaire, mais que seulement 10% agissent
activement pour parvenir à rencontrer quelqu'un. Barbara Beckenbauer rajoute donc: «La
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plupart attend que cela «leur tombe dessus» et espèrent qu'un jour la bonne personne croise
leur chemin par hasard.»
Les Suisses veulent du durable
Quand ils ont trouvé le bon partenaire, les Suisses restent attachés à leurs relations. Outre
l'âge (plus on est âgé, plus les unions sont longues), le lieu d'habitation semble aussi avoir
une influence sur la durée des relations: ainsi, l'enquête a montré que 34% des unions en
Suisse romande et même 42% des unions en Suisse alémanique durent déjà depuis plus
de 15 ans.
Avant, on se rencontrait lors de sorties, aujourd'hui, c'est en ligne
Les endroits où on avait le plus de chances de rencontrer un partenaire, ont changé au fil
du temps: si les couples qui sont ensemble depuis 15 ans et plus se sont surtout rencontrés
lors de sorties (28%), par l'intermédiaire d'amis et de connaissances (23%) ou au travail
(15%), tout ceci a été bouleversé par l'arrivée des sites de rencontre en ligne il y a environ
15 ans. Internet a remplacé les «sorties» comme premier point de rencontre de célibataires:
parmi les couples qui sont ensemble depuis moins de 15 ans, 27% se sont connus sur
Internet, 23% par l'intermédiaire d'amis et de connaissances et 18% lors de sorties.
Barbara Beckenbauer ajoute: «Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de possibilités différentes de trouver l'âme sœur. Et la plupart des Suisses caressent le souhait d'une relation
durable. De bonnes conditions préalables donc pour ceux qui sont en recherche. C'est pourquoi je ne peux que conseiller à tous les célibataires qui aimeraient bien être en couple,
d'être plus actifs et de prendre en main leur destin.»
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A propos de Parship.ch
Parship est la principale agence de rencontre en ligne spécialisée dans les relations à long terme en
Suisse et en Europe (Parship.ch). Les membres de Parship sont des femmes (51%) ou des hommes
(49%) actifs et exigeants de plus de 25 ans présentant un niveau de revenus et de formation élevé.
Parship propose à tous ses membres des services et des informations personnalisés, ainsi qu'un espace
anonyme et sûr afin de rechercher sérieusement un partenaire. L'entreprise propose actuellement ses
services dans 13 pays sur Parship.com. www.Parship.ch
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