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Pionnier et leader de la rencontre par affinités, PARSHIP.fr, en
partenariat avec l’Institut de l’Administration des Entreprises (IAE)
de Grenoble, révèle les résultats d’une étude originale destinée à
identifier les accents régionaux français les plus sexy, et ainsi leur
rôle dans un jeu de séduction.
Une étude menée par PARSHIP.fr auprès de 1004 personnes* nous apprend que
56,4% des personnes interrogées ont déjà été séduites par l’accent d’un homme
ou d’une femme. Egalement, 29,7% d’entre eux déclarent même accorder une
« place importante » à l’accent de la personne qui pourrait devenir leur futur(e)
partenaire. L’accent serait-il un atout de séduction décisif ?
SEXY, CHARMANT OU DRÔLE : QUEL AVANTAGE POUR QUEL ACCENT ?
Selon l’étude, il semblerait que l’accent le plus apprécié soit l’accent toulousain.
Pour preuve, 70,2% des personnes interrogées pensent que l’accent toulousain est le
plus charmant, et ils sont même 34,8% à le déclarer sexy.
Autre représentant des accents du sud, l’accent marseillais a été plébiscité par
72,2% des répondants qui le qualifient de drôle.
Céline De Donno, psychologue-coach pour Parship.fr précise : « L’impact de l’humour
est essentiel lors des premiers rendez-vous, la capacité à rire et à faire rire l’autre se
ressent dès les prémices de la relation. Aussi, le capital sympathie émanant d’une
personne à l’accent chantant du Sud peut se révéler un véritable atout dans le jeu de
la séduction. Dans l’imaginaire collectif, les sonorités des accents du Sud évoquent la
qualité de vie de cette région, l’ensoleillement, l’accueil chaleureux et le ton mélodieux
de ses habitants. »
A noter également que de l’autre côté de la France, l’accent Ch’timi fait aussi des
émules puisque les français sont encore plus nombreux (74%) à le trouver drôle.
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Il est important de souligner que les français savent également apprécier le
français standard, c’est-à-dire sans accent. En effet, pour 50,3% d’entre eux,
cela sonne intelligent, et pour 38,4% il est charismatique. Juste derrière le
français standard, c’est l’accent breton qui est qualifié comme étant le plus
intelligent (pour 26,3% des répondants).
De manière générale, les français s’accordent pour dire que les accents
régionaux sont sympathiques. Tous sont populaires à travers la France , en
témoignent leurs taux de notoriété : Marseillais (95%), Ch’timi (85%) et
Toulousain (78%) en tête, suivis des accents Alsacien (62%) et Breton (43%).
Ils font fièrement partis de la culture française et peuvent indéniablement être un
atout dans le jeu de séduction. Pour ceux qui cherchent l’amour sur les sites de
rencontre, peut-être est-il temps de préciser leur accent dans leur profil ?

*Méthodologie de l’étude
Etude représentative de la population française (région et genre), réalisée via Internet auprès de
1004 personnes âgées de plus de 18 ans, du mois d’octobre à décembre 2012.
Question : Imaginez que vous êtes à la recherche d’un ou d’une partenaire. Vous rencontrez cette
personne pour la première fois avec des intentions amoureuses. Cette personne a un accent
toulousain ou marseillais ou Ch’timi ou breton ou alsacien. Vous trouvez cet accent sexy,
intelligent, charismatique, drôle, charmant, sympathique ?
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A propos de PARSHIP
La société PARSHIP est la filiale de l’un des principaux groupes de presse allemands : Holtzbrinck Verlag, éditeur notamment de
Die Zeit, Nature, Handelsblatt, Scientific American, les éditions MacMillan. PARSHIP.fr est la filiale française de la plus
grande agence de rencontres sérieuses en ligne en Europe. Plus de 10 millions de membres à travers l’Europe (53% de
femmes et 47% d’hommes actifs, dynamiques, de niveau d’éducation élevé, âgés principalement de plus de 35 ans) sont à la
recherche de l’âme-sœur. Pour trouver le partenaire idéal, PARSHIP.fr met à disposition de tous ses membres des services et
des informations sur-mesure et adaptés à chacun dans le respect de l’anonymat et dans un cadre sécurisé. Plus de 160
partenaires, principalement des acteurs majeurs de la presse quotidienne et magazine ainsi que des portails Web importants,
font confiance à PARSHIP (en France : Libération, Le Parisien, Psychologies,Elle,etc….). La société est présente au Royaumeuni, en Irlande, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suède, au
Danemark et en France. Depuis décembre 2010, une application Iphone est disponible. Plus d’informations sur www.parship.fr,
www.facebook.com/parship.fr, et fr.twitter.com/PARSHIP_fr
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