JOURNÉE MONDIALE DU BAISER – Le 6 juillet 2012
Rapport canadien sur les baisers de Zoosk.com

Pour célébrer la Journée mondiale du baiser, le réseau social romantique Zoosk.com dévoile les résultats
de son Rapport canadien sur les baisers. Basé sur un sondage mené auprès de célibataires et de couples
d’ici, ce rapport met en lumière les genres de baisers que notre population préfère échanger,
l’importance de sceller un baiser et les plus grands éteignoirs au moment d’embrasser.
Ici, au pays, nous voulons plus de baisers et nous n’avons pas peur d’en échanger en public
•
•
•

88 % des Canadiens affirment désirer que leur partenaire prenne plus souvent l’initiative de les
embrasser.
Trois‐quarts des hommes (76 %) affirment qu’ils prennent normalement plus l’initiative
d’embrasser que leur partenaire, comparativement à 55 % des femmes.
Un nombre étonnant de Canadiens avouent être totalement à l’aise d’embrasser en public; 93 %
n’hésitent pas à le faire, et les femmes sont légèrement plus réservées de ce côté que les
hommes puisque 51 % affirment que s’embrasser avec modération est acceptable, alors que
61 % des hommes n’ont aucun problème à échanger un baiser de quelque nature que ce soit en
public.

Les baisers favoris d’ici :
•
•

Les hommes préfèrent des baisers sensuels sur les lèvres, alors que les femmes préfèrent les
baisers langoureux avec la langue de type « french kiss ».
La majorité des Canadiens croit qu’un baiser d’au revoir est plus important qu’un baiser de
salutation.

Selon nous, quelle est l’importance de bien embrasser?
•

La majorité des femmes affirment qu’elles jugent important que leur Roméo sache embrasser,
alors que les hommes peuvent se contenter de femmes qui ne savent pas embrasser car « elles
peuvent avoir d’autres talents!»

Les cinq éteignoirs au moment d’embrasser
1.
2.
3.
4.
5.

Mauvaise haleine
Usage abusif de la langue
Baiser mouillé
Baiser trop bref
Mordillage
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Doit‐on oser un baiser lors d’un premier rendez‐vous ?
•

•

C’est un coup de dé!
o 54 % des Canadiens affirment qu’ils embrassent normalement lors d’un premier
rendez‐vous, alors que 46 % ne le font normalement pas.
Et tout dépend avec qui vous vous retrouvez pour la première fois! Les Canadiens, les
Américains et les Australiens sont beaucoup plus enclins à échanger un baiser lors d’un premier
rendez‐vous que les Européens.
o La majorité des Australiens (58 %), des Canadiens (54 %) et des Américains (52 %)
avouent ne pas hésiter à embrasser lors d’un premier rendez‐vous, tandis que la
majorité des Européens ne le font tout simplement pas. Seulement 29 % des Allemands,
37 % des Danois, 47 % des Suédois, 32 % des Français et 42 % des Italiens avouent le
faire.

À quel âge, en moyenne, échange‐t‐on un premier baiser romantique?
•
•
•
•
•

5 % entre 6 et 8 ans
10 % entre 9 et 11 ans
31 % entre 12 et 14 ans
35 % entre 15 et 17 ans
20 % à 18 ans ou plus

À propos du sondage sur les baisers de Zoosk
Le Sondage sur les baisers a été mené en ligne par Zoosk au cours du mois de juin 2012 auprès de
couples et de célibataires vivant dans les pays suivants : États‐Unis, Australie, Canada, Danemark,
France, Allemagne, Italie, Suède et Royaume‐Uni. Le sondage a permis de recueillir un total de 13 332
réponses chez des Zooskers de partout dans le monde, incluant 1 163 membres de Zoosk d’ici entre le
22 mai et le 11 juin 2012.
À propos de Zoosk
Zoosk est le réseau social romantique qui aide ses membres à créer et à partager leur histoire
romantique. Chaque mois, des millions de membres de partout dans le monde profitent de ce service.
Zoosk offre à ses membres à différents stades de leur histoire romantique un ensemble d’outils sociaux
et amusants comme les Moments romantiques, les Profils de couple et l’application Personnelle. Les
membres peuvent accéder facilement aux services de Zoosk par le biais de son site Web, d’une
application Facebook, de leur téléphone mobile ou d’un logiciel de bureau téléchargeable. Zoosk est
offert en 25 langues et ses membres proviennent de plus de 70 pays. Fondé en 2007 par Shayan Zadeh
et Alex Mehr, Zoosk, Inc. est basé à San Francisco et appuyé par Canaan Partners, Bessemer Venture
Partners et ATA Ventures.
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LA PETITE HISTOIRE DU BAISER
L’origine du baiser remonte à l’âge de pierre, alors que l’homme recherchait une femme forte et fertile
pour s’accoupler. L’homme des cavernes choisissait sa compagne en goûtant sa salive qu’on croyait à
l’époque l’indicateur de sa santé!
Dans la Rome antique, les hommes ont lancé la tradition d’embrasser leurs épouses à leur retour du
combat dans le but de vérifier si ces dernières n’avaient pas passé leur journée à boire du vin.
Au cours du deuxième siècle, les législateurs ont décidé que le baiser était considéré démoniaque et
qu’il devait s’échanger sans passion et uniquement après le souper. Ceux et celles qui osaient embrasser
autrement étaient considérés comme des personnes « adultères ».
FAITS AMUSANTS SUR LE BAISER
•
•
•
•
•
•
•

La personne qui étudie la science du baiser est appelée philématologue.
Une personne passe en moyenne deux semaines de sa vie à embrasser.
Le cerveau humain a une fonction qui aide à localiser les lèvres de quelqu’un d’autre dans le noir.
Le record Guinness du plus long baiser, d’une durée de 31 heures et 18 minutes, a été établi le 14
février 2004 en Italie.
Les hommes qui embrassent leur partenaire chaque matin en quittant pour le travail ont un revenu
moyen supérieur à ceux qui n’en font pas autant.
L’artiste Francois Auguste Rodin a créé Le baiser en 1886, une sculpture qui est aujourd’hui l’une des
œuvres d’art romantiques les plus populaires dans le monde occidental.
Un baiser peut même favoriser la santé. En partageant des germes, vous renforcez votre système
immunitaire. De fait, lors d’un baiser, vous échangez près de 300 colonies de bactéries.

LE BAISER AUTOUR DU MONDE ENTIER
•
•

•
•
•

Aux Pays‐Bas, la coutume veut que trois baisers soient échangés à titre de salutation. Ce rituel
commence et se termine toujours sur la même joue.
En Belgique, le nombre de baisers qu’un individu donne ou reçoit dépend de son âge. Ainsi,
quelqu’un du même âge recevra un baiser et quelqu’un de 10 ans plus vieux recevra à son tour trois
baisers.
En Malaisie, en Inde et au Pakistan, il est interdit de s’embrasser en public. Le baiser est aussi
censuré dans toutes les émissions télé et les couples peuvent écoper d’une amende de 75 $ si on les
prend en flagrant délit.
Au Népal, on ne s’embrasse pas du tout. La bouche et la salive sont même considérées comme étant
sales.
En Irlande, on croit qu’embrasser la populaire Blarney Stone peut porter chance!

Sauf s’il en est autrement spécifié, la source de tous les faits partagés dans ce document est Andrea Demirjian, auteure de Kissing—Everything
You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures (Penguin Group).

