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1 Présentation de l’étude



Présentation de l’étude
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Les interviews se sont déroulées du mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2020 et du mercredi 29 au vendredi 31 janvier
2020

Etude quantitative réalisée en ligne et auto-administrée dans le cadre de l’OMCAWI.

Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1056 femmes âgées de 18 ans et plus.
L’échantillon a été structuré selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé et du chef de ménage, région
et catégorie d’agglomération).

Méthodologie

Contexte & objectifs

En janvier 2020, les responsables marketing de Tourlane GmbH ont sollicité l’Ifop pour mettre en place une étude sur les
destinations touristiques auprès des femmes.



Agriculteur 1%

Artisan commerçant 2%

Profession libérale, cadre supérieur 8%

Profession intermédiaire 14%

Employé 24%

Ouvrier 5%

Retraité 29%

Inactif 18%

Echantillon – Femmes âgées de 18 ans et plus

Nord
6%

Bassin parisien Est
8%

Est
9%

Sud-Est
12%

Méditerranée
13%

Sud-Ouest
11%

Ouest
13%

Bassin parisien Ouest
9%

Région Parisienne
19%

100%

Moins de 2000 habitants

De 2 à 20 000 habitants

De 20 à 100 000 habitants

De 100 000 habitants et plus

Agglomération Parisienne

22%

17%

13%

31%

17%

Base = 1056

10%

16%

26%

25%

24%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cette structure a été réactualisée en fonction du recensement général de la population française, réalisé par l'INSEE en 2012.
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ÂGE SEXE

REGION UDA9

PCS DE L’INTERVIEWE

CATEGORIE D’AGGLOMERATION



Tourlane – Etude sur les destinations touristiques

2 Résultats de l’étude



TO1. Pour vous, quel est / serait le principal frein à un voyage en solo ?

Le principal frein à un voyage en solo est l’anxiété d’être seule, suivi par la sécurité
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Femmes âgées de 
18 ans et plus 
(1056=100%)

44%

32%

13%

5%

3%

11%

L'anxiété d'être seule

La sécurité

Un autre (dont…)

...le budget / Le coût supplémentaire solo

...Pas de partage/ pas sans la famille

L’organisation du voyage

Femmes qui ont 
déjà voyagée seules

(228=100%)

...le budget / Le coût supplémentaire solo

...Pas de partage/ pas sans la famille

33%

28%

24%

12%

2%

15%

La sécurité

L'anxiété d'être seule

Un autre (dont…)

...le budget / Le coût supplémentaire solo

...Pas de partage/ pas sans la famille

L’organisation du voyage

...le budget / Le coût supplémentaire solo

...Pas de partage/ pas sans la famille

(pq) : Ecart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire, au seuil de confiance de 95%

q

p

p• Hab. de la région méditerranée (10%)
• PCF* Retraites (7%)

• Hab. de la région BP Est (19%)
• PCF* Ouvrier (18%) 

Notamment auprès des:
• PCF* Inactifs (hors retraités) 43%

* PCF= Profession du Chef de Famille

Auprès des femmes ayant déjà 
voyagée seules, la sécurité et l’anxiété 
d’être seule sont les deux principaux 

freins à un voyage en solo



TO2. Vers lequel des continents suivants aimeriez-vous le plus partir en voyage en solo ?
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Pour plus d’un tiers des femmes, le continent préféré pour un voyage en solo est l’Amérique du Nord

35%

21%

15%

15%

7%

6%

Amérique du Nord

Océanie

Amérique du Sud

Asie

Afrique

Antarctique

Femmes âgées de 
18 ans et plus 
(1056=100%)

Femmes qui ont 
déjà voyagée seules

(1056=100%)
ST Amérique du Nord + 

Amérique du Sud
50%

32%

22%

15%

14%

9%

7%

Amérique du Nord

Asie

Océanie

Amérique du Sud

Afrique

Antarctique

ST Amérique du Nord + 
Amérique du Sud

47%

(pq) : Ecart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire, au seuil de confiance de 95%

q

p

• 18-24 ans (26%)

• 50-64 ans (28%)
• Hab. de la région sud-ouest (29%)

• 75 ans et plus (24%)

• 75 ans et plus (10%)
• 1 personne dans le foyer (9%)

Notamment auprès des:
• Hab. de la région parisienne (42%)
• PCF* Cadres (43%)

• PCF* Inactifs (hors retraités) (13%)



TO3. Avez-vous déjà réalisé un voyage, seule, en dehors de l'Europe (destinations longs courriers) ?

9

Près d’un quart des femmes âgées de 18 ans et plus ont déjà voyagé seules, en dehors de l'Europe

22%

des femmes interrogées 
ont déjà voyagé seule

78%
des femmes interrogées n’ont jamais 

voyagé seule

Femmes âgées de 
18 ans et plus 
(1056=100%)

Notamment auprès des:
• 75 ans et plus (29%)
• Hab. de la région parisienne (38%)

Ajouter le profil des femmes ayant voyagé seules;
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3 Annexe
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Questionnaire

Critères sociodémographique

Questionnaire

Echantillon national représentatif de 1000 femmes âgées de 18 ans et plus (cumul de 2 vagues OMCAWI)
(Quotas : sexe, âge, profession, région, taille d’agglomération)

Sexe, âge, région, catégorie d’agglomération, profession de l’interviewé et du chef de famille, taille du foyer, présence d’enfants de moins de 15 ans au 

foyer

TO1. Pour vous, quel est / serait le principal frein à un voyage en solo ?
Une seule réponse possible - Rotation aléatoire
1. L’organisation du voyage
2. L'anxiété d'être seule
3. La sécurité
4. Un autre : à préciser

TO2. Vers lequel des continents suivants aimeriez-vous le plus partir en voyage en solo ?
Une seule réponse - Rotation aléatoire 
1. Afrique
2. Asie
3. Amérique du Nord
4. Amérique du Sud
5. Océanie
6. Antarctique 

TO3. Avez-vous déjà réalisé un voyage, seule, en dehors de l'Europe (destinations longs courriers) ?
1. Oui
2. Non


