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SOCIETE
VIE SOCIALE

Votre métier est-il sexy
Une université allemande a mené une
enquête pour connaître les dix professions
le plus attirantes aux
yeux des célibataires.
Surprise ou pas, les
hommes sont attirés
par les robes noires et
les femmes par les
blouses blanches !
Lors d'une première rencontre,
la question inévitable est « Que
fais-tu dans la vie "> » La profession exercée par une personne
joue un rôle essentiel dans l'attrait qu'elle va susciter auprès
des autres célibataires C'est tout
du moins la conclusion de
l'étude menée l'automne dernier
en Allemagne par le département scientifique du site de rencontres Parship en collaboration
avec l'Université de Brême.
Attrait du métier
et aspect financier
L'objectif était clair mesurer
l'intérêt potentiel d'un profil renseigné par une profession bien
précise grâce au nombre de visites enregistrées sur celui-ci La
question se pose donc légitimement lors de la recherche

« Les hommes
sont attirés par
les professions
à l'image
très féminine »
PARSHIP
9879112300503/GDF/OTO/2

Les célibataires les plus sollicités sont ceux dont la profession nécessite un diplôme,
à l'instar des médecins, architectes, avocats ou enseignants

d'un(e) partenaire en ligne, révéler son métier changerait-il les
choses ?
L'enquête révèle que les céliba
taires les plus sollicités sont ceux

dont la profession nécessite un
diplôme, à l'instar des médecins,
architectes, avocats ou enseignants Les professions impliquant un haut degré de respon-

sabilité sont également un
facteur d'attrait supplémentaire
À l'inverse, les célibataires semblent moins attirants lorsqu'ils
exercent des professions relevant
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d'un niveau d'éducation moins
élevé comme magasinier, vendeur ou chauffeur
Céline de Donno, psychologuecoach pour Parship, précise
« Ce constat nous indique que
les représentations sociales sont
particulièrement fortes dans lesprit des célibataires Néanmoins,
en pratique, nombreux sont ceux
qui dépassent leurs a priori en
élargissant leurs critères de recherche à des CSP différentes
des leurs »
L'aspect financier entre égale
ment en considération car le salaire supposé de la personne est
souvent associé aux fonctions
professionnelles. La psychologue
ajoute « Au-delà de la représentation financière imaginée
d'après la profession, les critères
essentiels restent ceux du niveau
d'éducation et du statut social »
Toutefois, l'intérêt des hommes
pour les professions des femmes
ne dépend pas forcément du niveau d'études requis. « Évidemment, les hommes sont intéressés par les femmes qui ont un
bon niveau d'éducation, surtout
si la profession jouit d'un bon
statut social Maîs au-delà de
cet aspect, les hommes sont particulièrement attirés par les femmes exerçant une profession à
l'image très féminine », précise le
professeur Engel de linstitut de
sociologie empirique et appliquée de Brême
« Si nous regardons de plus près
le top W des professions les plus
attirantes, nous constatons que
les métiers qui nécessitent du talent artistique augmentent l'intérêt du partenaire potentiel pour
la personne exerçant la profession »

Hommes, femmes,
mode d'emploi
Les avocates détiennent la position la plus forte, suivies de près
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par les hôtesses de l'air Dans ce
top des professions les plus attirantes, chez les hommes, ce sont
les docteurs qui arrivent dans le
top du classement suivis par les
architectes puis les psychologues-thérapeutes.
« Les résultats de notre étude témoignent de l'ancrage très profond de certaines représentations
sociales dans nos espnts Néanmoins, la recherche de partenaires via internet permet bien souvent de dépasser ces idées reçues
en entamant la conversation
avec un partenaire dont le taux
de compatibilité témoigne avant
tout de perspectives de valeurs
humaines, personnelles et d'intérêts communs », explique Céline
de Donno

Les professions qui
attirent les femmes
1. Médecin
2. Architecte
3. Psychologue-thérapeute
4. Enseignant-chercheur
5. Policier
6. Enseignant
7. Avocat
8. Journaliste
9. Consultant en management
IQ. Ingénieur

Les professions qui
attirent les hommes
1. Avocate
2. Hôtesse de l'air
3. Médecin
4. Dirigeante d'entreprise
5. Enseignante-chercheuse
6. Architecte
7. Assistante langue étrangère
8. Ingénieur
9. Enseignante
I O. Designer
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