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Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le plus important au 

départ

Sentiment général de sécurité 

/ climat
Facteur le moins important au 

départ

Transports publics dans le 

pays de destination

Facteur le moins important au 

départ

Transports publics dans le 

pays de destination
Zone de destination  

privilégiée
Europe du Sud

Zone de destination  

privilégiée
Europe du Sud

Moyen de transport favori Voiture Moyen de transport favori Voiture

Voyage seul ou accompagné ? En couple Voyage seul ou accompagné ? En couple

Facteur le mieux noté au 

retour
Zones de beauté naturelle

Facteur le mieux noté au 

retour

Accès par son moyen de 

transport préféré
Facteur le moins bien noté au 

retour
Transports publics

Facteur le moins bien noté au 

retour
Vie nocturne

Sexe 66,4 % d’hommes Sexe 63,8 % d’hommes
Moyenne d’âge 40 ans Moyenne d’âge 49,3 ans

Facteur le plus important au 

départ
Climat

Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives
Zone de destination  

privilégiée
Europe du Sud

Zone de destination  

privilégiée
Europe du Sud

Moyen de transport favori Avion Moyen de transport favori Avion

Voyage seul ou accompagné ? En couple Voyage seul ou accompagné ? En couple

Facteur le mieux noté au 

retour
Climat

Facteur le mieux noté au 

retour
Zones de beauté naturelle

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives
Sexe 58,1 % d’hommes Sexe 57,1 % d’hommes

Moyenne d’âge 47,2 ans Moyenne d’âge 40,3 ans

Europe de l’Est Europe de l’Ouest

Europe du Nord Europe du Sud



Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives
Zone de destination  

privilégiée
Afrique

Zone de destination  

privilégiée
Océanie

Moyen de transport favori Avion Moyen de transport favori Avion

Voyage seul ou accompagné ? En couple Voyage en groupe En couple

Facteur le mieux noté au 

retour
Zones de beauté naturelle

Facteur le mieux noté au 

retour
Zones de beauté naturelle

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives
Sexe 52,1 % d’hommes Sexe 68,1 % de femmes

Moyenne d’âge 50,9 ans Moyenne d’âge 45,3 ans

Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le plus important au 

départ
Sentiment général de sécurité

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins important au 

départ

Disponibilité d'installations 

sportives
Zone de destination  

privilégiée
Asie de l’Ouest

Zone de destination  

privilégiée
Asie centrale de l’Ouest

Moyen de transport favori Avion Moyen de transport favori Avion

Voyage seul ou accompagné ? En couple Voyage seul ou accompagné ? En couple

Facteur le mieux noté au 

retour
Sentiment général de sécurité

Facteur le mieux noté au 

retour
Zones de beauté naturelle

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives

Facteur le moins bien noté au 

retour

Disponibilité d'installations 

sportives
Sexe 70,1 % d’hommes Sexe 74,3 % d’hommes

Moyenne d’âge 36,2 ans Moyenne d’âge 45,1 ans

Afrique Océanie

Asie de l'Ouest Asie Centrale et de l'Ouest


