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SONDAGE KANTAR TNS POUR MEETIC

Spécial Journée Nationale de l’Egalité Salariale
Quand la femme gagne plus que l’homme,
ce n’est plus un problème !
Alors que la Journée de l’égalité salariale approche à grands pas, Meetic s’est intéressé
à l’égalité des sexes lors des rencontres amoureuses… Quelles sont les tendances
actuelles ? Le statut social est-il un critère de sélection dans le choix de son partenaire ?
Quelle importance accordent les célibataires à l’égalité salariale ? Autant de questions
que Meetic s’est posé lors de sa dernière étude KANTAR TNS*, dont les résultats sont
dévoilés aujourd’hui…
Le statut social pèse toujours dans la balance…
En 2017, le statut social compte toujours quand il s’agit de rencontres amoureuses… Mais pas
de la même manière pour tout le monde ! En effet, 60% des hommes célibataires interrogés
estiment que le statut social n’est pas important. Chez les femmes, les avis sont plus
mitigés puisque 51% admettent que cela peut tout de même s’avérer clé…
…mais dans les faits, hommes et femmes sont plutôt d’accord !
Lorsque l’on demande aux célibataires ce qu’ils pensent, au quotidien, de la parité au sein d’un
couple, les avis sont unanimes. Ainsi, 87% des femmes interrogées affirment que cela ne
les dérange pas que les hommes ne constituent pas la principale source de revenus au
sein du couple. D’ailleurs, cela est d’autant plus vrai chez les moins de 35 ans,
puisqu’elles sont 91% à le penser.
Chez les hommes, 92% des sondés ne sont pas gênés de fréquenter une femme gagnant
plus qu’eux. Et cela est d’autant plus vrai chez les plus de 35 ans, puisqu’ils sont 96% à ne
pas être dérangés par une différence de salaire, quelle qu’elle soit.
PRESSROOM MEETIC : https://www.meetic-group.com/press/fr/

A PROPOS DE MEETIC :
Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer
autant de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies – montres connectées, mobile, tablette, site
web- Meetic est aussi le premier organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation
technologique, efficacité et meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au
dating une longueur d’avance. En Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le
groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du Match Group (NASDAQ: MTCH), leader mondial des
services de rencontre avec plus de 45 autres marques telles que LoveScout24, Match,OKcupid et Tinder.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr
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* Sondage KANTAR TNS réalisé par internet du 26 octobre au 17 novembre 2016, auprès d’un échantillon de 9 610 célibataires en France, Allemagne, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Suède et Pays-Bas, représentatifs de la population européenne de célibataires et âgés de 18 à 65 ans.

