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CÉLIBATAIRE : QUEL EST LE PORTRAIT ROBOT DU PARTENAIRE
IDÉAL ?

Sexualité
L’homme jeune, beau, riche et intelligent
est-il toujours considéré comme étant le
célibataire idéal à épouser ? Non ! Ce
scénario est tout droit sorti d’un conte de
fée si l’on en croit l’étude réalisée par le
site de rencontres « Parship ». Menée
sur 1 000 personnes de 18 à 65 ans, elle
révèle les attentes des célibataires
hommes et femmes sur leur partenaire
idéal. Et en première place sur la liste
des souhaits, on retrouve la capacité à
vivre en harmonie en couple (82%), la
capacité à comprendre le style de vie de
l’autre (80%) et le partage de valeurs
communes (70%).
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Ce que veulent les femmes : une
bonne éducation
Les femmes sont considérablement plus
attirées par un partenaire à l’aise en
société (69%), soucieux de sa tenue
vestimentaire (81%) et bien élevé (90%).
Selon elles, il est plus important que leur futur partenaire possède un meilleur niveau
d’études qu’elles-mêmes (72%) et que celui-ci leur apporte une sécurité financière. Quant
au physique, il est considéré comme le critère le moins important par la gent féminine.
Seules 34% des sondées prennent en compte l’apparence dans leur critère de l’homme
idéal. Mais il en va autrement pour le sexe masculin…
Ce que veulent les hommes : le physique idéal
Les hommes cherchent avant tout une femme désirant une vie harmonieuse (85%) sans
pour autant perdre de vue l’aspect physique ! En effet, 81% des sondés privilégient
l’apparence dans le portrait robot de leur partenaire idéale. A l’opposé des femmes, ils
sont peu soucieux de la capacité de celles-ci à s’intégrer en société, de leur goût
vestimentaire et encore moins de leur niveau d’études. Seuls 32% des hommes désirent
une moitié plus diplômée qu’eux.
Ce qu’il en est en réalité
Peu de surprises ! Les critères énoncés par les célibataires (harmonie, compréhension et
valeurs communes) sont en général satisfaits pour la plupart des couples. « A noter
toutefois, le caractère plus exigeant des hommes célibataires qui idéalisent davantage leur
partenaire potentielle et qui espèrent que celle-ci s’approchera du physique de leur rêve »,
déclare Elodie Lecomte, psychologue coach pour « Parship ». Pas de chance, ils ne sont
que 52% à voire leur critère physique comblé contre 54% pour les femmes.
Sophie Le Bris
Le 20/05/2011
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