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ENQUÊTE PARSHIP EUROPÉENNE :
LES FEMMES SONT PLUS EXIGEANTES QUE LES HOMMES

Le cliché n’est pas nouveau : les femmes seraient plus exigeantes pour leur partenaire que
les hommes. Parship, l’un des sites de rencontres européens les plus importants, a décidé
d'examiner ce cliché de plus près et a interrogé 13.000 hommes et femmes de 13 pays
européens pour connaître leurs exigences à l’égard de leur partenaire1. Qu’en ressort-il ?
Les femmes européennes sont effectivement plus exigeantes que les hommes ! Outre un
partenaire honnête, fidèle et agréable, les femmes européennes veulent aussi une bête au lit
qui soit également intelligent, généreux et qui les traite en égal. Les hommes sont plus
modérés, mais l’honnêteté, la fidélité et une bonne communication se retrouvent également
en tête des critères ; cependant, la beauté et le sex appeal ont un peu plus d’importance que
pour les femmes. Qu’en est-il des Belges ? Nous comptons parmi les Européens les moins
exigeants. Nous privilégions la sincérité et la fidélité, tandis que les performances sexuelles
et le sex appeal sont des caractéristiques accessoires.
Les femmes européennes veulent un partenaire intelligent, généreux et habile au lit
Il ressort de l’enquête Parship européenne que les femmes les plus exigeantes sont les
Irlandaises, tandis que les hommes les plus exigeants sont les Autrichiens. Par contre,
« exigeant » ne fait pas partie du lexique des hommes britanniques ni des femmes néerlandaises.
De tous les Européens, ce sont ceux qui ont le moins d’exigences pour leur partenaire. Les Belges
ne sont pas particulièrement difficiles non plus. La Belgique se retrouve donc au bas du
classement2 avec le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.
L’honnêteté (93%), la fidélité (89%) et une bonne communication (87%) sont les critères les plus
importants pour les Européens à l’égard de leur partenaire. On trouve également la sincérité (86%)
et l’optimisme (86%) comme caractéristiques indispensables. Les pingres n’ont pas les faveurs des
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femmes européennes ; on remarque en effet que la générosité de leur partenaire est plus
importante (76%) que pour les hommes (62%). Un petit cadeau de temps en temps a d'ailleurs
plus d’importance que la beauté physique (44%). On remarque également que les prestations
sexuelles sont plus importantes pour les femmes (68%) que pour les hommes (61%). Elles veulent
aussi un partenaire qui a un travail (79%), alors que seulement 48% des hommes ont cette
exigence. 8 femmes européennes sur 10 veulent être traitées en égal dans leur relation.
Par contre, le salaire ou le diplôme de leur partenaire n’a pas d’importance pour les Européens.
Ainsi, seuls 11% des femmes et 6% des hommes veulent que leur partenaire gagne plus qu’eux ou
ait un diplôme supérieur au leur.
Pour les Belges, le cerveau compte plus que l’apparence
En Belgique également, un partenaire doit être honnête (93%) et fidèle (90%). Pour les femmes
belges, l’optimisme constitue le 3e critère essentiel (95%), tandis que les hommes belges attachent
plus d'importance à la franchise (85%).
Tout comme nos voisins du sud, les Belges ne sont pas très exigeants en matière de prestations
sexuelles (53%) ou de sex appeal (54%) pour leur partenaire. Nous n’espérons pas non plus que
notre moitié puisse rivaliser avec Miss ou Mister Monde. Plus précisément, seuls 55% d’entre eux
estiment que la beauté importe. Les Belges placent donc clairement l’intelligence (72%) au-dessus
de la beauté.
Parship a également constaté quelques contrastes étonnants. Ainsi, les femmes belges
recherchent un père de famille (72%), tandis que seuls 57% des hommes sont à la recherche
d’une partenaire qui veut fonder une famille. De plus, les femmes belges veulent un chevalier sur
un cheval blanc qui les traite en égal (86%), qui a un travail (76%) et qui plaît à leur famille et à
leurs amis (72%), alors que ces caractéristiques ne sont pas du tout déterminantes pour les
hommes belges.
Le Single Coach de Parship, déclare :
« L’importance et la valeur symbolique accordées à la sincérité et à la fidélité contrastent fortement
avec les faits : les gens ne sont pas toujours honnêtes, et il ressort des chiffres les plus récents en
matière d’infidélité que la moitié des gens a déjà trompé son partenaire. Mais ce paradoxe se
défend : dans la pratique, je remarque que de nombreux couples considèrent parfois que la
sincérité à propos d’une infidélité constitue une condition pour poursuivre leur relation. Le fait que
les femmes apprécient les hommes qui savent les faire rire et qui sont drôles n’est pas anormal.
Les femmes rient plus, mais c’est aux hommes de les faire rire. Plus un homme fait rire une femme
au début de leur relation, plus elle le trouvera attirant. Le rire active notre centre de bonheur dans
l’hémisphère gauche de notre cerveau. Il provoque la libération d’endorphines, de dopamine, de
noradrénaline et d’adrénaline dans notre corps, et cela nous rend heureux. Les endorphines
réduisent également le stress et la douleur (notre corps dispose naturellement de morphine et
d’héroïne) et accélèrent le processus de guérison en renforçant notre système immunitaire. Les
femmes rient donc avec les hommes qu’elles trouvent attirants et les hommes trouvent les femmes
qui rient plus attirantes. Simple, non ? »
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‒ Malgré l’image très croyante que l’on se fait souvent des Espagnols, seul 1 Espagnol sur
10 dit que la foi de son partenaire joue un rôle important.
‒ Les Espagnoles aiment les hommes sûrs d’eux et estiment la confiance en soi (82%) 3 fois
plus importante que la beauté (30%).
‒ De tous les Européens, les Allemands sont ceux qui accordent le plus d’importance à la
ponctualité : près de 70% d’entre eux estiment important que leur partenaire arrive à temps
à un rendez-vous. La ponctualité est même plus importante que les prestations sexuelles
(60%) et que la beauté (53%).
‒ La majorité des Européens (80%) apprécient le sens de l’humour, mais les Français sont
manifestement différents, car ce sont ceux qui accordent le moins d’importance à un
partenaire qui les fait rire régulièrement (55%).
‒ Le sex appeal occupe également la dernière place sur leur liste d’exigences. 43% des
Français seulement veulent un partenaire sexy.
‒ Bien que les Néerlandaises soient les moins exigeantes, elles attachent, en général, plus
d'importance que dans d’autres pays au fait que leur partenaire gagne plus qu'elles (22%)
et qu'il ait un diplôme supérieur au leur (21%).
‒

Les Irlandais sont les plus exigeants en matière de sexe (75%).

‒ Il est également remarquable que 82% des Irlandaises attachent de l'importance aux
prestations sexuelles de leur partenaire. Par contre, la beauté occupe une place peu
importante sur leur liste (38%).
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