Communiqué de presse

Journée Mondiale de la Femme
78 % des Françaises n’ont jamais voyagé seule en-dehors de l’Europe
Berlin, le 20 février 2020 - L’Ifop et Tourlane.fr, le spécialiste en ligne pour des voyages de rêves
sur-mesure, se sont associés pour découvrir les opinions des femmes françaises sur les voyages en
solo hors de l'Europe. En effet, l'étude nous a permis de découvrir que 78 % d’entre-elles n’ont
jamais voyagé seules en dehors de l’Europe ou que pour 44 % d’entre-elles, tenter l’aventure
pourrait être freiné par la peur se sentir seules. Toutefois, le voyage en solo ne cesse de progresser
depuis six ans. Une tendance, sans limite d'âge, confirmée par l’Organisation Mondiale du
Tourisme qui indique que le nombre de voyageuses solo est passé de 54 millions en 2014 à 138
millions en 2017. Où les femmes souhaitent-elles partir en solo ? Quel est/serait le principal frein à
un voyage en solo ? Découvrez les résultats de notre étude ainsi que des témoignages d’experts sur
notre page officielle : https://www.tourlane.fr/voyage-solo/
Les principaux résultats de l'enquête montrent que :
●

78 % des femmes n’ont jamais tenté un voyage en solo contre 22 % d’entres-elles.

●

L'anxiété d'être seule (44 %) et la sécurité (32 %) sont les principaux freins à un voyage en
solo selon les femmes interrogées.

●

L'Océanie seconde destination préférée chez une partie des « baby-boomers » à 28 %.

●

6 % des femmes seraient prêtes à tenter l’aventure solo en Antarctique !

●

L'Amérique du nord arrive en tête des destinations préférées pour un voyage solo.

Près d’un quart des femmes interrogées ont déjà voyagé en solo malgré deux principaux
freins : l'anxiété d'être seule et la sécurité
« Rêve d’une vie, concours de circonstances, besoin de se prouver qu’on en est capable…. Plusieurs
moteurs permettent la concrétisation d’un voyage en solo », déclare Cindy Marchandier, spécialiste
voyage chez Tourlane et voyageuse solo depuis 10 ans.
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Mais y a-t-il des freins au voyage en solo ? S’il semble ne pas y avoir de limite d'âge au voyage solo, les
femmes interrogées identifient l'anxiété d'être seule (44 %) et la sécurité (32 %) comme les deux

principaux freins à un voyage solo. Selon Derek Boixière co-fondateur de La Voyageuse, « Tout

dépend comment on réalise son voyage. Il y a toujours des points de vigilance à avoir que l’on soit un
homme ou une femme ».

L’Amérique du Nord, l’Océanie, et même l’Antarctique, parmi les continents où les
Françaises aimeraient voyager en solo !
L’Amérique du Nord est la destination préférée pour un voyage en solo par plus d’un tiers des
interviewées. On remarque aussi que les seniors entre 50 et 64 ans sont les plus nombreuses à choisir

l’Océanie comme destination pour un voyage en solo (28 %). Chez les 18 - 24 ans à l’inverse,
l'Amérique du Sud est le continent le plus plébiscité pour un voyage solo (26 %) après l'Amérique
du Nord. Enfin surprise, certaines femmes seraient prêtes à partir en solo en Antarctique (6 %) !
Retrouvez l’ensemble de notre étude sur notre page officielle :
https://www.tourlane.fr/voyage-solo/
Méthodologie :
Étude quantitative réalisée en ligne et auto-administrée dans le cadre de l’OMNIBUS par l’institut de sondage
Ifop pour Tourlane auprès d’un échantillon national représentatif de 1 056 femmes âgées de 18 ans et plus. Les
interviews se sont déroulées du mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2020 et du mercredi 29 au vendredi 31 janvier
2020.
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À propos de Tourlane :
Fondée à Berlin en 2016, Tourlane (www.tourlane.fr) est l’un des premiers fournisseurs en ligne pour l’organisation de
vacances de rêve sur-mesure. Il associe une technologie exclusive à la connaissance de nos Experts de Voyage chevronnés.
Tourlane permet la planification et la réservation de voyages de plusieurs jours de manière transparente et personnalisée
pour les voyageurs. Ces derniers peuvent choisir entre des itinéraires entièrement sur-mesure, préparées et qualifiées par
des experts de voyage, et ce, vers plus de 50 destinations à travers le monde.
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