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L’étude de marché sur la rencontre sur mobile 2013   

  

  

                              

En résumé 

� La rencontre sur mobile est rendue possible grâce à des applis, mais aussi par 

l’utilisation de services de sites de rencontre, via des navigateurs web mobiles. 

� 40% des prestataires de la rencontre en ligne interrogés ont développé une 

application pour mobiles, plus de la moitié (53,5%) met à disposition un propre 

site web mobile. 

� Jusqu’au mois de janvier 2013, la Suisse affichait plus de 2,1 millions de 

téléchargements d’applications pour la rencontre en ligne. 

 

� Près de 230'000 Suisses flirtent chaque mois sur mobile. 

 

� Les Suisses sont les leaders dans le domaine de la rencontre sur mobile. Le nombre 

de téléchargements d’applications de dating pour 1'000 habitants est en Suisse 

plus important que les chiffres recensés pour l’Allemagne et l’Autriche réunis. 

(Suisse: 269, Autriche: 116, Allemagne: 107) 

 

� Près d’un quart de tous les utilisateurs d’online dating flirtent également sur 

mobile. 

 

� En Suisse, 5 sur 6 applications installées sont issues de l’univers iOs, dont seul un 

sixième correspond à des applications de dating Android. 

 

� Voici le top 5 des applis suisses: Badoo, Lovoo, Zoosk, Planetromeo, Friendscout24. 

  

Vous trouverez l’étude complète en allemand sur: 

� http://www.guide-sites-rencontres.ch/presse.htm  

En savoir plus 

Lorsque nous avons commencé à préparer cette étude de marché au mois de 

décembre 2012, le prestataire de la rencontre mobile allemand Lovoo dépassa la 

barre de 1'000'000 d’utilisateurs. A Pâques le site comptait déjà 2 millions 

d’inscrits. 

Cet exemple montre bien le dynamisme dont profite actuellement le marché du 

mobile dating – et les difficultés d’une telle étude de marché: il ne s’agit que d’une 

impression de l’état actuel. Nous nous efforçons toutefois de livrer un aperçu 

général pour en savoir d’avantage sur les prestataires et les utilisateurs du secteur 

de la rencontre sur mobile.  

Les premiers relevés de données systématiques que nous avons entrepris dès 

janvier 2013 auprès des 70 grands prestataires en Suisse, en Allemagne et en 

Autriche, vous fournissent une première impression de la  segmentation du 

marché, ainsi qu’un aperçu des technologies employées et de la diffusion des 

applications de mobile dating.  
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