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Les cougars sont ces séductrices qui n'ont pas peur d'être en
couple avec des hommes plus jeunes qu'elles, parfois même
beaucoup plus jeunes ! Aujourd'hui, Madonna, Demi Moore ou
Claire Chazal avouent chercher à rencontrer des hommes plus
jeunes, mais ces femmes ne cherchent plus seulement une
aventure rapide pour doper leur confiance en elles : elles
veulent de la romance, un amour qui dure et même le
mariage.... Deux sondages effectués à 4 ans d'intervalle par le
site de rencontres Parship nous permettent d'en savoir plus sur
cette tendance.
En 2005, Parship avait mené une première étude portant sur
4 500 célibataires sur ce phénomène et notait que seulement 8 % des femmes
quadragénaires et quinquagénaires envisageaient de sortir avec un homme plus jeune. En
2009, Parship renouvelle l'étude sur des bases identiques. Les chiffres laissent apparaître
une confirmation très nette de cette tendance en seulement 4 ans ! En 2009, plus d'un tiers
des femmes dans la quarantaine (31 %) et dans la cinquantaine (38 %) affirme vouloir
sortir avec un homme de cinq ans ou plus leur cadet.
17 % des femmes trentenaires cherchent à s'engager auprès d'un amoureux plus jeune.
Parmi les femmes ayant participé à l'étude qui souhaitent sortir avec un homme plus
jeune, quatre sur dix recherchaient un partenaire pour une relation de toute une vie, alors
que 44 % étaient à la recherche d'une relation stable, sûre et rassurante ; seules 13 %
cherchaient un nouveau départ après une rupture.
Selon Elodie Lecomte, psychologue-coach pour PARSHIP.fr, ces résultats traduisent une
nouvelle tendance : "Le charme de sortir avec un homme plus jeune n'est plus seulement
réservé à la tranche des plus de 40 ans. Le cliché de la trentenaire à la recherche d'un
homme plus âgé en vue d'une demande de mariage a évolué, celle-ci ayant désormais
adopté cette nouvelle tendance".
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