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- Baromètre 2005 – 
 

Courts séjours, vacances, tendances et Internet 
 

SOMMAIRE DETAILLE 
 
 
Méthodologie : Terrain ISL à domicile par enquêteurs professionnels auprès de 1000 
personnes représentatives de la population française âgées de 15 ans et + interrogées en 
janvier 2005. Travail d'analyse conclu fin mai 2005 
 

* * * 
 
1ère partie : Français, Internautes : profils et taux de départs 
 

• Définitions principales de l'étude 
 
1. Schéma exposant les définitions principales  
Long séjour non marchand, long séjour marchand, court séjour marchand. 

 
 

• Profil des Français de 15 ans et plus en 2004 
 

1. Répartition de la population française par région 
 
2. Principales caractéristiques des Français de 15 ans et plus  
Niveau d'études, sexe, situation familiale, âge. 
 
3. Principales caractéristiques des foyers dans lesquels vivent les Français   
Profession du chef de famille, type d'agglomération, nombre de personnes au sein du 
foyer, type de foyer (couple, célibataire…)  
 
4. Taux d'équipement des Français   
Produits blancs (électroménager) ; produits bruns (télévision, ordinateur…) ; produits à 
usage touristique (ordinateur, appareil photo, caméscope…) 

 
 

• Taux de départ en séjour(s) des Français de 15 ans et plus en 2004  
 

1. Taux (%) et volumes (millions) des départs des Français de 15 ans et plus  
Selon les différents types de séjours : partis globalement, en séjour long non marchand, 
séjour marchand court et/ou long, long séjour marchand, court séjour marchand. 

 
 

• Taux de départ en séjour(s) des Français de 15 ans et plus : évolution 2003-2004  
 

1. Comparaison chiffres volumes de Français partis en 2003 et/ou en 2004  
Evolution en pourcentage du nombre d'individus partis pour les différents types de séjour : 
partis globalement, en séjour long non marchand, séjour marchand court et/ou long, long 
séjour marchand, court séjour marchand. 
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2. Taux (%) de départ en séjour des Français, comparaison chiffres 2003 et 2004  
Calculés pour les différents types de séjours : partis globalement, en séjour long non 
marchand, séjour marchand court et/ou long, long séjour marchand, court séjour 
marchand.  

 
 

• Analyse : Qui sont les adeptes du séjour marchand ? Profils 
 

1. Séjour marchand et région : la prédominance du marchand touche toute la France  
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand pour chaque 
région "Zeat". 
 
2. Séjour marchand et diplômes du chef de famille 
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand pour chaque 
niveau d'étude du chef de famille.  
 
3. Séjour marchand et tranches d'âge  
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand pour chaque 
tranche d'âge (15-24 ans, 25-34 ans,…,55-64 ans, + de 65 ans) 
 
4. Séjour marchand et tranches d'âge (2) 
 Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand : comparaison 
entre les moins de 50 ans et les plus de 50 ans.  
 
5. Séjour marchand et le clivage homme/femme 
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand : comparaison 
entre les femmes et les hommes.  
 
6. Séjour marchand et CSP du chef de famille 
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand selon la 
catégorie socioprofessionnelle du chef de famille. 
 
7. Séjour marchand et nature du foyer 
Taux de départ en séjour, en séjour marchand et en séjour non marchand dans les foyers 
unipersonnels, les couples de moins et de plus de 50 ans, dans les foyers avec enfant(s).  
 

    
• Profil des Internautes de 15 ans et plus en 2004 
 

1. Présentation globale  
Qui sont les Internautes ? Combien d'Internautes en 2004 et en 2003 ? Evolution sur une 
année en pourcentage. Part des Internautes dans la population Française en 2004 et 2003. 
 
2. Répartition par région de la population Internaute 
 
3. Principales caractéristiques des Internautes   
Niveau d'études, sexe, situation familiale, âge. 
 
4. Principales caractéristiques des foyers dans lesquels vivent les Internautes   
Profession du chef de famille, type d'agglomération, nombre de personnes au sein du 
foyer, type de foyer (couple, célibataire…) 
 
5. Taux d'équipement des Internautes   
Produits blancs (électroménager) ; produits bruns (télévision, ordinateur…) ; produits à 
usage touristique (ordinateur, appareil photo, caméscope…) 
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6. Taux de connexion des Français selon l'âge et le type de foyer 
Analyse multivariée mesurant le taux de connexion des Français de 15 ans et plus pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants) avec l'âge de la personne interrogée. 
 
7. Taux de connexion des Français selon la CSP (chef de famille) et le type de foyer 
Analyse multivariée mesurant le taux de connexion des Français de 15 ans et plus pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du 
foyer. 
 
8. Taux de connexion des Français selon le sexe, le niveau d'étude et le type de foyer 
Analyse multivariée mesurant le taux de connexion des Français de 15 ans et plus pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude 
(>bac +2, avec ou sans le bac), de son sexe. 
 

 
• Démocratisation de l'accès à Internet : évolution 2003-2004 
 

1. Lieux de connexion des Français, évolution 2003-2004  
Quelle est la part de Français qui se sont connectés à Internet en 2004 (et 2003) à leur 
domicile, dans leur famille, chez des amis, sur leur lieu de travail, à l'école ou à 
l'université, dans un lieu semi-public ? Evolution en pourcentage de 2003 à 2004. 
 
2. Lieux de connexion des Internautes (100% de connectés), évolution 2003-2004 
Dans quels différents lieux se sont connectés les Internautes en 2003 et en 2004 ? Quelle 
part possède une connexion à domicile ? Cette part a-t-elle augmenté ? 
 
3. Taux (en %) d'Internautes selon le niveau d'étude du chef de famille/du foyer 
Comparaison des taux 2003 et 2004, évolution en pourcentage.   
 
4. Nombre d'Internautes selon le niveau d'étude du chef de famille/du foyer 
Comparaison des taux 2003 et 2004, évolution en pourcentage. 
 
5. Taux (en %) d'Internautes selon la CSP du chef de famille/du foyer  
Comparaison des taux 2003 et 2004, évolution en pourcentage.  
 
6. Nombre d'Internautes selon la CSP du chef de famille/du foyer  
Evolution en pourcentage de l'augmentation du volume de personnes comparée à 
l'évolution du nombre d'individus au sein d'une même catégorie (en l'occurrence ici, la 
catégorie socioprofessionnelle du chef de famille). 

 
 

• Taux de départ en séjour(s) 2004 : comparaison Internautes et Non Internautes 
 

1. Taux de départ des Internautes et des non Internautes  
Comparaison aux taux de départ globaux (les Français), pour les différents types de 
séjours : globalement partis, séjours longs non marchands, séjours marchands courts et/ou 
longs, séjours longs marchands, séjours courts marchands. 
 
2. Moyenne du nombre de courts séjours effectués par personne  
Internautes et non Internautes, comparaison 2003-2004, évolution du volume de séjours en 
pourcentage. 
 
3. Part des Internautes dans la consommation de séjours des Français  
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Part des Internautes dans la population des Français partis, des Français partis en séjour 
marchand, des Français partis en court séjour marchand en 2004. 
 
5. Nombres des courts séjours effectués dans l'année 
Français, Internautes, non Internautes : comparaison en pourcentage ; nombre d'individus 
ayant effectué aucun court séjour, 1, 2 à 4 ou plus de 5, rappel des taux de départ dans 
les différents types de séjour effectué. Comparaison 2003-2004. 
 
 

• Taux de départ en séjour(s) des Internautes : évolution 2003-2004 
 

1. Comparaison en volume de personnes parties en 2003 et 2004  
Selon les différents types de séjours : partis globalement, en séjour long non marchand, 
séjour marchand court et/ou long, long séjour marchand, court séjour marchand. 
Evolution du volume du nombre d'individus partis entre 2003 et 2004 en pourcentage. 
 
2. Comparaison des taux de départ des Internautes en 2003 et 2004  
Selon les différents types de séjours : partis globalement, en séjour long non marchand, 
séjour marchand court et/ou long, long séjour marchand, court séjour marchand.  
 
 

• Analyse : Qui sont les 31,9 millions de Français partis ? 
 
1. Taux de départ en séjour global et régions 
Taux de départ en séjour global dans toute la France ; part des Français internautes parmi 
les Français partis. 
 
2. Taux de départ et tranches d'âges, évolution 2003-2004 
Taux de départ et nombre de personnes parties en séjour global par tranche d'âge (15-24 
ans, 25-34 ans,…,55-64 ans, + de 65 ans), évolution en pourcentage des taux de départ. 
Part des Internautes parmi la population partie. 
 
3. Taux de départ et diplômes du chef de famille, évolution 2003-2004  
Taux de départ et nombre de personnes parties en séjour global par niveau d'étude du 
chef de famille, évolution en pourcentage de ces taux. Part des Internautes parmi la 
population partie. 
 
4. Taux de départ et Csp du chef de famille, évolution 2003-2004 
Taux de départ et nombre de personnes parties en séjour global selon la catégorie 
socioprofessionnelle du chef de famille, évolution en pourcentage de ces taux. Part des 
Internautes parmi la population partie. 
 
5. Taux de départ et situation du foyer chez les moins de 50 ans  
Taux de départ et nombre de personnes parties en séjour global selon qu'elles vivent en 
foyer unipersonnel, en couple sans enfant ou en couple avec enfants. 
 
 
 

*  *  * 
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2ème partie : Six nouvelles tendances 
 

• Six tendances de consommation touristique : Internautes et Non Internautes 
 

1. Réserver au dernier moment (15 jours avant)  
Parmi les Français partis en séjour marchand, combien ont réservé au moins une fois des 
prestations pour un séjour (pas forcément en ligne) quinze jours avant leur départ ? 
Comparaison Internautes et non Internautes en pourcentage + nombre de personnes 
(millions). 
 
2. Réserver au dernier moment, évolution 2003-2004  
Combien de Français ont réservé au moins une fois des prestations pour un séjour en 2003 
et en 2004, quinze jours avant leur départ ? Comparaison Internautes et non Internautes 
en pourcentage + nombre de personnes (millions). 
 
3. Partir à l'étranger  
Parmi les Français partis en séjour, combien ont au moins effectué un séjour à l'étranger ? 
Comparaison Internautes et non Internautes en pourcentage et en volume de personnes 
(millions). 
 
4. Destinations à l'étranger  
Parmi les Français partis en séjour, combien sont partis en Afrique, en Amérique, en 
Europe, en Asie/Océanie ? Les Internautes partent-ils plus en Europe ou en dehors de 
l'Europe ? Comparaison Internautes et non Internautes en pourcentage et en nombre de 
personnes (millions). 
 
5. Importance du critère de la destination  
Parmi les Français partis en séjour marchand, combien estiment que la destination est un 
critère important dans le choix du départ ? Comparaison Internautes et non Internautes en 
pourcentage et en nombre de personnes (millions). 
 
6. Le fractionnement des vacances  
Parmi les Français partis en long séjour, combien ont fractionné leurs vacances en 
plusieurs séjours de courtes durées dans des endroits différents ?  Comparaison Internautes 
et non Internautes en pourcentage et en nombre de personnes (millions).  
 
7. Partir en vacances : un besoin vital ?  
Parmi les Français partis, combien estiment que les vacances sont un besoin vital pour 
lequel ils sont prêts à sacrifier d'autres dépenses ? Comparaison Internautes et non 
Internautes en pourcentage et en nombre de personnes (millions). 
 
8. Vers les séjours thématiques ?  
Parmi les Français partis en 2004, combien se déclarent intéressés par des séjours 
thématiques pour leurs voyages en 2005 ? Comparaison Internautes et non Internautes, 
pourcentage et nombre de personnes (millions).  
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• Analyse : Quels profils sont à l'origine des nouvelles tendances ? 
 

A. Réserver tardivement 
 
1. Par régions : Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont 
réserver pour un séjour au moins une fois quinze jours avant de partir pour chaque région 
Zeat en France métropolitaine. Répartition entre les régions de la population pratiquant 
cette nouvelle tendance. Dans quelle région réserve-t-on le plus tardivement ? 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont réservé un séjour au 
moins une fois quinze jours avant de partir pour les hommes, les femmes, les internautes 
et les non internautes. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance en 
fonction de la situation par rapport à Internet et du sexe. Qui réserve tardivement ? Est-ce 
les hommes, les femmes, les internautes ?  
 
3. CSP du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont réservé un séjour au 
moins une fois quinze jours avant de partir pour chaque catégorie socioprofessionnelle du 
chef de famille. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre les 
différentes CSP (toujours chef de famille). 
 
4. Niveau d'étude du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont réservé un séjour au 
moins une fois quinze jours avant de partir pour chaque niveau d'étude du chef de famille. 
Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre les différents 
niveaux d'étude (toujours du chef de famille). Ceux qui réservent tardivement sont-ils les 
plus instruits ? 
 
5. Age  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont réservé un séjour au 
moins une fois quinze jours avant de partir pour chaque tranche d'âge. Répartition de la 
population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque tranche d'âge. Les plus 
jeunes sont-ils les seuls à réserver tardivement ? 
 
6. Situation familiale  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ont réserver un séjour au 
moins quinze jours avant de partir pour chaque situation familiale : vivant en foyer 
unipersonnel ou couple sans enfant (moins de 50 ans et plus de 50 ans), couple avec 
enfants. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque 
situation. 
 
 
B. Partir à l'étranger 
 
1. Par régions   
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour chaque 
région Zeat de la France. Répartition entre les régions de la population pratiquant cette 
nouvelle tendance. 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet  
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour les 
Hommes, les Femmes, les Internautes et les Non Internautes. Répartition. 
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3. CSP du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour chaque 
catégorie socioprofessionnelle (chef de famille). Répartition de la population pratiquant 
cette nouvelle tendance entre chaque catégorie socioprofessionnelle (chef de famille). 
 
4. Niveau d'étude du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour chaque 
niveau d'étude du chef de famille. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle 
tendance entre les différents niveaux d'étude (toujours du chef de famille). Ceux qui 
partent à l'étranger sont-ils les plus instruits ? 
 
5. Age  
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour chaque 
tranche d'âge. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre 
chaque tranche d'âge.  
 
6. Situation familiale  
Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui sont partis à l'étranger pour chaque 
situation familiale : vivant en foyer unipersonnel ou couple sans enfant (moins de 50 ans et 
plus de 50 ans), couple avec enfants. Répartition de la population pratiquant cette 
nouvelle tendance entre chaque situation. 
 
 
C. Non Importance de la destination 
 
1. Par régions  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne considère pas la 
destination comme un critère premier pour chaque région Zeat de la France. Répartition 
entre les régions de la population pratiquant cette nouvelle tendance. 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne considère pas la 
destination comme un critère premier pour les Hommes, les Femmes, les Internautes et 
les Non Internautes. 
 
3. CSP du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne considère pas la 
destination comme un critère premier pour chaque catégorie socioprofessionnelle (chef de 
famille). Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque 
catégorie socioprofessionnelle (chef de famille). 
 
4. Niveau d'étude du chef de famille  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne considère pas la 
destination comme un critère premier pour chaque niveau d'étude (chef de famille). 
Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre les différents 
niveaux d'étude (toujours du chef de famille). 
 
5. Age  
Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne considère pas la 
destination comme un critère premier pour chaque tranche d'âge. Répartition de la 
population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque tranche d'âge. 
 
6. Situation familiale : Parmi les Français partis en séjour marchand, part de ceux qui ne 
considère pas la destination comme un critère premier pour chaque situation familiale : 
vivant en foyer unipersonnel ou couple sans enfant (moins de 50 ans et plus de 50 ans), 
couple avec enfants. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance 
entre chaque situation. 
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D. Fractionner ses vacances en plusieurs petits séjours 
 
1. Par régions : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui ont fractionné 
leurs vacances pour chaque région Zeat de la France. Répartition entre les régions de la 
population pratiquant cette nouvelle tendance. 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet : Parmi les Français partis en long séjour, 
part de ceux qui ont fractionné leurs vacances pour les Hommes, les Femmes, les 
Internautes et les Non Internautes. 
 
3. CSP du chef de famille : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui ont 
fractionné leurs vacances pour chaque catégorie socioprofessionnelle (chef de famille). 
Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque catégorie 
socioprofessionnelle (chef de famille). 
 
4. Niveau d'étude du chef de famille : Parmi les Français partis en long séjour, part de 
ceux qui ont fractionné leurs vacances pour chaque tranche de niveau d'étude du chef de 
famille. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre les 
différents niveaux d'étude (toujours du chef de famille). 
 
5. Age : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui ont fractionné leurs 
vacances pour chaque tranche d'âge. Répartition de la population pratiquant cette 
nouvelle tendance entre chaque tranche d'âge. 
 
6. Situation familiale : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui ont 
fractionné leurs vacances pour chaque situation familiale : vivant en foyer unipersonnel ou 
couple sans enfant (moins de 50 ans et plus de 50 ans), couple avec enfants. Répartition 
de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque situation. 
 
 
E. Considérer les vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires 
 
1. Par régions : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui considèrent les 
vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires pour chaque région 
Zeat de la France. Répartition entre les régions de la population pratiquant cette nouvelle 
tendance. 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet : Parmi les Français partis en long séjour, 
part de ceux qui considèrent les vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices 
budgétaires pour les Hommes, les Femmes, les Internautes et les Non Internautes. Qui 
déclare avoir le plus besoin de vacances ? Les Hommes ou les Femmes ? 
 
3. CSP du chef de famille  
Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui considèrent les vacances comme 
un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires pour chaque catégorie 
socioprofessionnelle (chef de famille). Répartition de la population pratiquant cette 
nouvelle tendance entre les différents niveaux d'étude (toujours du chef de famille). 
 
3. (Bis) Actifs et non Actifs : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui 
considèrent les vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires selon 
qu'ils soient actifs ou non. Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance 
entre les différentes situations. 
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4. Niveau d'étude du chef de famille : Parmi les Français partis en long séjour, part de 
ceux qui considèrent les vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices 
budgétaires pour chaque tranche de niveau d'étude du chef de famille. Répartition de la 
population pratiquant cette nouvelle tendance entre les différents niveaux d'étude 
(toujours du chef de famille). 
 
5. Age : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui considèrent les vacances 
comme un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires pour chaque tranche d'âge. 
Répartition de la population pratiquant cette nouvelle tendance entre chaque tranche 
d'âge. 
 
6. Situation familiale : Parmi les Français partis en long séjour, part de ceux qui 
considèrent les vacances comme un besoin vital justifiant des sacrifices budgétaires pour 
chaque situation familiale : vivant en foyer unipersonnel ou couple sans enfant (moins de 
50 ans et plus de 50 ans), couple avec enfants. Répartition de la population pratiquant 
cette nouvelle tendance entre chaque situation. 
 
 
F. Partir en séjour thématique 
 
1. Par régions : Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui projettent de faire 
des séjours thématiques en 2005 pour chaque région Zeat de la France. Répartition entre 
les régions de la population souhaitant pratiquer cette nouvelle tendance. 
 
2. Par sexes et part situation face à Internet : Parmi les Français partis en séjour, part de 
ceux qui projettent de faire des séjours thématiques en 2005 pour les Hommes, les 
Femmes, les Internautes et les Non Internautes. 
 
3. CSP du chef de famille : Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui projettent 
de faire des séjours thématiques en 2005 pour chaque catégorie socioprofessionnelle (chef 
de famille). Répartition de la population souhaitant pratiquer cette nouvelle tendance 
entre chaque catégorie socioprofessionnelle (chef de famille). 
 
4. Niveau d'étude du chef de famille : Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui 
projettent de faire des séjours thématiques en 2005 pour chaque tranche de niveau 
d'étude du chef de famille. Répartition de la population souhaitant pratiquer cette 
nouvelle tendance entre les différents niveaux d'étude (toujours du chef de famille). 
 
5. Age : Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui projettent de faire des 
séjours thématiques en 2005 pour chaque tranche d'âge. Réparation de la population 
souhaitant pratiquer cette nouvelle tendance entre chaque tranche d'âge. 
 
6. Situation familiale : Parmi les Français partis en séjour, part de ceux qui projettent de 
faire des séjours thématiques en 2005 pour chaque situation familiale : vivant en foyer 
unipersonnel ou couple sans enfant (moins de 50 ans et plus de 50 ans), couple avec 
enfants. Répartition de la population souhaitant pratiquer cette nouvelle tendance entre 
chaque situation. 
 
 

• Analyse : vue d'ensemble des nouvelles tendances et de leurs adeptes 
 

A. Age et nature du foyer 
 

1. Réserver un séjour 15 jours ou moins avant le départ 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en séjour 
marchand qui ont réservé tardivement ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) 
avec l'âge de la personne interrogée. 
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2. Partir en séjour à l'étranger 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en séjour 
à l'étranger ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer 
(couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) avec l'âge de la personne 
interrogée. 
 
3. Ne pas considérer la destination comme un critère premier 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en séjour 
marchand ne considérant pas la destination comme un critère premier ; taux mesuré pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants) avec l'âge de la personne interrogée. 
 
4. Fractionner ses vacances en plusieurs petits séjours 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en long 
séjour, ayant fractionné leurs vacances ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) 
avec l'âge de la personne interrogée. 
 
5. Considérer les vacances comme un besoin vital 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en long 
séjour considérant les vacances comme un besoin vital ; taux mesuré pour chaque segment 
issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec 
enfants) avec l'âge de la personne interrogée. 
 
6. Partir en séjour thématique en 2005 projection 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en séjour 
marchand souhaitant partir en séjour thématique ; taux mesuré pour chaque segment issu 
du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) 
avec l'âge de la personne interrogée. 
 
B. CSP du chef de famille et nature du foyer 
 
1. Réserver un séjour 15 jours ou moins avant le départ 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en séjour 
marchand qui ont réservé tardivement ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), 
de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
2. Partir en séjour à l'étranger 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en séjour à 
l'étranger ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple 
sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 
50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
3. Ne pas considérer la destination comme un critère premier 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en séjour 
marchand ne considérant pas la destination comme un critère premier ; taux mesuré pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du 
foyer. 
 
4. Fractionner ses vacances en plusieurs petits séjours 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en long séjour qui 
ont fractionné leurs vacances en petits séjours ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), 
de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
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5. Considérer les vacances comme un besoin vital 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en long séjour 
considérant les vacances comme un besoin vital ; taux mesuré pour chaque segment issu 
du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec 
enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
6. Partir en séjour thématique en 2005 projection 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en séjour 
souhaitant partir en séjour thématique en 2005 ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), 
de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
 
C. Sexe, niveau d'étude et nature du foyer 
 
1. Réserver un séjour 15 jours ou moins avant le départ 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en séjour 
marchand ayant réservé tardivement pour un séjour ; taux mesuré pour chaque segment 
issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec 
enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, 
avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
2. Partir en séjour à l'étranger 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en séjour à 
l'étranger ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple 
sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 
50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
3. Ne pas considérer la destination comme un critère premier 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en séjour 
marchand ne considérant pas la destination comme un critère premier ; taux mesuré pour 
chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, 
couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude 
(>bac +2, avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
4. Fractionner ses vacances en plusieurs petits séjours 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en long 
séjour ayant fractionné leurs vacances en petits séjours ; taux mesuré pour chaque 
segment issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple 
avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac 
+2, avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
5. Considérer les vacances comme un besoin vital 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en long 
séjour considérant les vacances comme un besoin vital ; taux mesuré pour chaque segment 
issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec 
enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, 
avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
6. Partir en séjour thématique en 2005 projection 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en séjour 
projetant de faire des séjours thématiques en 2005 ; taux mesuré pour chaque segment 
issu du croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec 
enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, 
avec ou sans le bac), de son sexe. 
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• Existe-t-il un noyau dur d'individus initiateurs au cœur de ces nouvelles tendances ?  
 

1. Les Internautes "préparant"/"réservant" : quelle(s) présence(s) 
Préparation et réservation croisées aux nouvelles tendances : quelle part des acteurs des 
nouvelles tendances sont aussi des Internautes qui ont préparé/réservé leurs séjours sur 
Internet ? Parmi cette population spécifique, combien se sont prêtés aux nouvelles 
tendances ? Dans quelle proportion ? 
 
2. Comparaison des nouvelles tendances entre elles 
 
 
 

 
 
 

 
 

*  *  * 
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3ème partie : Préparer et réserver sur Internet 
 

• De la préparation à la réservation sur Internet : comparaison 2003-2004 
 

1. Préparation, réservation, information : comparaison 2003-2004  
Comparaison du nombre de Français partis avec le nombre de Français qui ont préparé un 
séjour sur Internet et le nombre de Français qui ont réservé des prestations en ligne pour 
un de leurs voyages. 
 
2. De la préparation à la réservation : comparaison 2003-2004  
Comparaison du nombre d'Internautes partis avec le nombre d'Internautes qui ont préparé 
un séjour sur Internet et le nombre d'Internautes qui ont réservé des prestations en ligne 
pour un de leurs voyages. 

 
 

• Préparation et réservation des séjours sur Internet : situation globale 2004 
 

1. Préparer un séjour sur Internet : quelle utilisation ?  
Sur l'ensemble des Internautes partis, combien d'entre eux ont utilisé Internet pour 
préparer leur séjour ? Combien ont uniquement utilisé Internet dans la préparation de 
leurs vacances ? En pourcentage et en millions. 
 
2. Préparation : information et réservation ?  
Sur l'ensemble des Internautes partis qui ont préparé leur séjour, combien se sont 
informés, combien ont réservé, combien ont réservé uniquement ? En pourcentage et en 
millions. 

 
 
• Taux de préparation et de réservation pour chaque type de séjours en 2004 

 
1. Taux de préparation pour chaque type de séjour  
Internautes partis globalement, Internautes partis en séjour marchand long et/ou court, 
Internautes partis en long séjour marchand, Internautes partis en court séjour marchand. 
En pourcentage et en millions.  
 
2. Taux de réservation pour chaque type de séjour 
Internautes partis globalement, Internautes partis en séjour marchand long et/ou court, 
Internautes partis en long séjour marchand, Internautes partis en court séjour marchand. 
En pourcentage et en millions. 
 
3. Préparation et réservation pour chaque type de séjour  
La préparation est ramenée en  base 100 pour le calcul du pourcentage de réservation, 
toujours pour les Internautes partis globalement, Internautes partis en séjour marchand 
long et/ou court, Internautes partis en long séjour marchand, Internautes partis en court 
séjour marchand. En pourcentage (deux bases : les partis + ceux qui ont préparé un séjour 
sur Internet) et en millions. 
 
4. Préparation et réservation pour chaque type de séjour pour les Français  
La préparation est ramenée en base 100 pour le calcul du pourcentage de la réservation), 
pour les Français partis globalement, Français partis en séjour marchand long et/ou court, 
Français partis en long séjour marchand, Français partis en court séjour marchand. En 
pourcentage (deux bases : les partis + ceux qui ont préparé un séjour sur Internet) et en 
millions. 
 
 

* 
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• Analyse : Profil des e-Touristes 
 

1. Préparer, réserver, partir : tous les chiffres, tous les taux 
Graphique récapitulatif rappelant le nombre de Français, d'Internautes, d'Internautes 
partis, d'Internautes partis ayant préparé un ou plusieurs séjours sur Internet, 
d'Internautes partis ayant préparé un séjour sur Internet et ayant réservé des prestations 
en ligne pour celui-ci. Puis ce graphique parcoure les taux de préparation/réservation 
selon plusieurs bases possibles. 
 
A. Les e-Touristes : une vue d'ensemble 
 
1. Préparation des séjours en ligne : le propre des couples cultivés ?  
Profil des Internautes qui ont préparé leur séjour en ligne : sexe, âge, niveau d'étude et 
situation maritale. 
 
2. Préparation des séjours en ligne : les foyers citadins dominent-ils ?  
Principales caractéristiques des foyers des Internautes "préparant" : profession du chef de 
famille, type d'agglomération et, seulement pour les Internautes "préparant" de moins de 
50 ans : nombre de personnes au foyer + nature du foyer (monoparental, en couple sans 
enfants) 
 
3. Réservation des séjours en ligne : le propre des jeunes célibataires ?  
Profil des Internautes qui ont réservé leur séjour en ligne : sexe, âge, niveau d'étude et 
situation maritale. 
 
4. Réservation des séjours en ligne : le cas des foyers sans enfant  
Principales caractéristiques des foyers des Internautes "réservant" : profession du chef de 
famille, type d'agglomération et, seulement pour les Internautes "réservant" de moins de 
50 ans : nombre de personnes au foyer + nature du foyer (monoparental, en couple sans 
enfants) 
 
5. Comparaison des taux d'équipement des "Préparant" et des "Réservant" 
En comparaison aux taux d'équipement des Français et des Internautes, les e-Touristes 
sont-ils plus équipés en produits blancs (électroménager) ; produits bruns (télévision, 
ordinateur…) ; produits à usage touristique (ordinateur, appareil photo, caméscope…) 
 
6. Lieux de connexion des e-Touristes 
Où se connectent les e-Touristes ? A leur domicile, dans leur famille, chez des amis, sur 
leur lieu de travail, à l'école ou à l'université, dans un lieu semi-public ? Comparaison entre 
les "Internautes partis", les "Internautes préparant", les "Internautes réservant". 
 
7. Va-t-on vers une démocratisation des formes d'utilisation d'Internet ? 
Comparaison entre préparation/réservation et niveau d'étude du chef de famille ; taux 
comparateur : les Internautes partis en séjour. Comparaison 2003-2004 : évolution des 
formes d'utilisation d'Internet (de l'information à la réservation). 
 
 
B. Les e-Touristes, caractéristiques sociales détaillées 
 
1. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par niveau d'étude  
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des plus ou moins diplômés utilisent le 
plus Internet pour préparer ses voyages ? Qui réservent le plus ? Qui utilise le moins 
Internet dans cette préparation ? Est-ce les plus diplômés qui préparent/réservent ? En 
million et en pourcentage. 
 
2. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par niveau d'étude  
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Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
3. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par âge  
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des plus ou moins âgés utilisent le plus 
Internet pour préparer ses voyages ? Qui réservent le plus ? Qui utilise le moins Internet 
dans cette préparation ? Est-ce les moins âgés qui préparent/réservent ? En million et en 
pourcentage. 
 
4. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par âge  
Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
5. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par type d'habitat 
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des habitants des grandes agglomérations 
ou des zones rurales utilisent le plus Internet pour préparer ses voyages ? Qui réservent le 
plus ? Qui utilise le moins Internet dans cette préparation ? Est-ce les moins isolés qui 
préparent/réservent ? En million et en pourcentage. 
 
6. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par type d'habitat 
Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? Est-ce les habitants des grandes villes ? En million et en pourcentage. 
 
7. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par CSP (chef de famille) 
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des membres de foyers ouvriers ou CSP+ 
utilisent le plus Internet pour préparer ses voyages ? Qui réservent le plus ? Qui utilise le 
moins Internet dans cette préparation ? Est-ce les plus aisés qui préparent/réservent ? En 
million et en pourcentage. 
 
8. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par CSP (chef de famille) 
Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
9. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par sexe  
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des hommes ou des femmes utilisent le 
plus Internet pour préparer ses voyages ? Qui réservent le plus ? Qui utilise le moins 
Internet dans cette préparation ? Y a-t-il plus d'hommes ou plus de femmes qui 
préparent/réservent ? En million et en pourcentage. 
 
10. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par sexe  
Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
11. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par région 
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui des habitants du nord ou du sud de la 
France utilisent le plus Internet pour préparer leurs voyages ? Qui réservent le plus ? Qui 
utilise le moins Internet dans cette préparation ? En million et en pourcentage. 
 
12. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par région 
Parmi les Internaute qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? Quelle est la situation en région parisienne ? En million et en 
pourcentage. 
 
13. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par taille du foyer 
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), les familles nombreuses utilisent-elles 
davantage Internet pour préparer leurs voyages ? Les personnes vivant seules réservent-
elles plus facilement en ligne que les autres ? Qui utilise le moins Internet dans cette 
préparation ? En million et en pourcentage. 
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14. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par taille du foyer 
Parmi les Internaute qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
15. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour, tri par type de foyer  
Parmi les Internautes de moins de 50 ans partis en 2004 (=base), les couples sans enfant 
utilisent-ils davantage Internet pour préparer leurs voyages ? Les personnes vivant seules 
réservent-elles plus facilement en ligne que les autres ? Qui utilise le moins Internet dans 
cette préparation ? En million et en pourcentage. 
 
16. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par type de foyer 
Parmi les Internautes de moins de 50 ans partis en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
 
C. Les e-Touristes au sein de la population française 
 
 
Age, type de foyer (unipersonnel, avec ou sans enfants) 
 
1. Les Français partis en séjour 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis en séjour 
en 2004 ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple 
sans enfants, personne seule, couple avec enfants) avec l'âge de la personne interrogée. 
 
2. Les Français ayant préparé un séjour sur Internet 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis ayant 
préparé un séjour en ligne ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type 
de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) avec l'âge de la 
personne interrogée. 
 
3. Les Français ayant réservé des prestations pour un séjour sur Internet 
Analyse multivariée mesurant la proportion des Français de 15 ans et plus partis ayant 
réservé des prestations pour un séjour en ligne ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants) 
avec l'âge de la personne interrogée. 
 
 
CSP du chef de famille, âge, type de foyer (unipersonnel, avec ou sans enfants) 
 
1. Les Français partis en séjour 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en séjour en 2004 
Taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple sans 
enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 50 
ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
2. Les Français ayant préparé un séjour sur Internet 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en 2004 ayant 
préparé un séjour sur Internet ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du 
type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la 
personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
 
3. Les Français ayant réservé des prestations pour un séjour sur Internet 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans partis en 2004 ayant 
réservé des prestations en ligne pour un séjour ; taux mesuré pour chaque segment issu du 
croisement du type de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), 
de l'âge de la personne (plus ou moins 50 ans), de la CSP du chef du foyer. 
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Niveau d'étude, sexe, âge, type de foyer 
 
1. Les Français partis en séjour 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis en séjour 
en 2004 ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type de foyer (couple 
sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la personne (plus ou moins 
50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, avec ou sans le bac), de son sexe. 
 
2. Les Français ayant préparé un séjour en ligne 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis ayant 
préparé un séjour en ligne ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type 
de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la 
personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, avec ou sans le bac), de 
son sexe. 
 
3. Les Français ayant réservé des prestations pour un séjour en ligne 
Analyse multivariée mesurant la proportion de Français de 15 ans et plus partis ayant 
réservé un séjour en ligne ; taux mesuré pour chaque segment issu du croisement du type 
de foyer (couple sans enfants, personne seule, couple avec enfants), de l'âge de la 
personne (plus ou moins 50 ans), de son niveau d'étude (>bac +2, avec ou sans le bac), de 
son sexe. 
 
 

 
• Analyse : e-Touristes, et types de séjour 

 
1. Préparer, réserver, partir : quels taux de départs ? 
Taux de départ en séjour (court ou long, marchand ou non), en séjour marchand (court 
ou long), en long séjour marchand, en court séjour marchand des Internautes selon qu'ils 
soient simplement "partis", qu'ils aient préparé un séjour en ligne ou qu'ils aient réservé un 
séjour en ligne. 
 
2. Préparer, réserver, partir : quelle évolution pour le séjour marchand ? (2003-2004) 
Taux de départ en séjour strictement non marchand (partis en long séjour non marchand 
seulement), en séjour marchand (court ou long), en long séjour marchand, en court 
séjour marchand des Internautes selon qu'ils soient simplement "partis", qu'ils aient 
préparé un séjour en ligne ou qu'ils aient réservé un séjour en ligne en 2003 et en 2004. 
 
3. Préparer, réserver, partir : combien de départs ? 
Nombre d'Internautes parties en séjour (court ou long, marchand ou non), en séjour 
marchand (court ou long), en long séjour marchand, en court séjour marchand selon 
qu'ils soient simplement "partis", qu'ils aient préparé un séjour en ligne ou qu'ils aient 
réservé un séjour en ligne. 
 
4. Préparer, réserver, partir : combien de départs ? (2) 
La même chose avec superposition des trois types (Internautes "partants", Internautes 
"préparant", Internautes "réservant") pour une meilleure comparaison. 
 
5. Taux de préparation/réservation selon le type de séjour 
Graphique en deux parties : Pour chaque type de séjour (partis en… séjour (court ou long, 
marchand ou non), en séjour marchand (court ou long), en long séjour marchand, en 
court séjour marchand), taux de préparation des Internautes partis. De nouveau, pour 
chaque type de séjour (partis en… séjour (court ou long, marchand ou non), en séjour 
marchand (court ou long), en long séjour marchand, en court séjour marchand), taux de 
réservation des Internautes partis et ayant préparé un séjour en ligne. 
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6. Taux de préparation/réservation : marchand vs non marchand 
Graphique en quatre parties : taux de préparation des Internautes partis en séjour 
marchand, taux de préparation des Internautes partis strictement en séjour non 
marchand, taux de réservation des Internautes partis en séjour marchand, taux de 
réservation des Internautes partis strictement en séjour non marchand. 
 
7. Préparer, réserver, partir : combien de courts séjours effectués ? 
Pour chaque type de situation (Français de 15 ans et plus, Internautes, Internautes ayant 
préparé un séjour en ligne, Internautes ayant réservé un séjour en ligne) on mesure ; le 
nombre de courts séjours effectués en moyenne en 2004. La même chose avec comme 
critère supplémentaire le fait d'être parti en court séjour au moins une fois en 2004. 
 
8. Préparer, réserver, partir : combien de courts séjours effectués ? (Tranche) 
Pour chaque type de situation (Internautes "partants", Internautes "préparant", Internautes 
"réservant"), part des personnes ayant effectué aucun court séjour, un court séjour, deux 
à quatre courts séjours, plus de cinq courts séjours durant l'année 2004. 
 
 

• Analyse : e-Touristes et Internautes partis en séjours : quelles différences ? 
 
1. Les Internautes partis "(non) préparant" : hommes ou femmes ? 
Pourcentage d'hommes et de femmes (total=100%) présents au sein de trois populations 
différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
 
2. Les Internautes partis "(non) préparant" : quelles CSP (chef de famille) ? 
Pourcentage de membres de foyers CSP+, retraités, inactifs (total=100%) présents au sein 
de trois populations différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
 
3. Les Internautes partis "(non) préparant" : quels diplômes (chef de famille) ? 
Pourcentage de membres de foyer dont le chef de famille possède un Bac, un BEP… 
(total=100%) présents au sein de trois populations différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
 
4. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel âge ? 
Pourcentage pour chaque tranche d'âge (6 de + de 15ans) présente au sein de trois 
populations différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
 
5. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel âge ? (2) 
Pourcentage des moins et des plus de 50 ans présents au sein de trois populations 
différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
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6. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel type de foyer ? 
Pourcentage de personnes seules, en couple… (Total=100%) présentes au sein de trois 
populations différentes : 
- Les Internautes partis en séjour en 2004 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "non préparant" 
 
 

• Analyse : De la préparation à la réservation : qui franchit le pas ?  
 
1. Les Internautes partis "(non) préparant" : hommes ou femmes ? 
Pourcentage d'hommes et de femmes (total=100%) présents au sein de trois populations 
différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
 
2. Les Internautes partis "(non) préparant" : quelles CSP (chef de famille) ? 
Pourcentage de membres de foyers CSP+, retraités, inactifs (total=100%) présents au sein 
de trois populations différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
 
3. Les Internautes partis "(non) préparant" : quels diplômes (chef de famille) ? 
Pourcentage de membres de foyer dont le chef de famille possède un Bac, un BEP… 
(Total=100%) présents au sein de trois populations différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
 
4. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel âge ? 
Pourcentage pour chaque tranche d'âge (6 de + de 15ans) présente au sein de trois 
populations différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
 
5. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel âge ? (2) 
Pourcentage des moins et des plus de 50 ans présents au sein de trois populations 
différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
 
6. Les Internautes partis "(non) préparant" : quel type de foyer ? 
Pourcentage de personnes seules, en couple… (Total=100%) présentes au sein de trois 
populations différentes : 
- Les Internautes "préparant" 
- Les Internautes "réservant" 
- Les Internautes "non réservant" 
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11. Quelle utilisation d'Internet dans la préparation d'un séjour : tri par type d'habitat 
Parmi les Internautes partis en 2004 (=base), qui utilisent le plus Internet pour préparer 
ses voyages ? Qui réservent le plus ? Qui utilise le moins Internet dans cette préparation ? 
Est-ce seulement les habitants des grandes agglomérations qui préparent/réservent ? En 
million et en pourcentage. 
 
12. Préparation des séjours : Information et/ou réservation, tri par type d'habitat  
Parmi les Internautes qui ont préparé un séjour en ligne en 2004 (=base), qui s'informe, qui 
réserve le plus ? En million et en pourcentage. 
 
 

* * * 
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4ème partie : Regard(s) des Internautes sur les sites 
 

• Les Internautes et les sites touristiques en 2004 
 

1. Quelle(s) information(s) les Internautes recherchent-ils ?  
Les Internautes préparant privilégient-ils les informations pratiques aux informations sur 
les loisirs ?  
 
2. Hébergement, plans et vie culturelle : quelle information ?  
Classement précis des informations recherchés par les Internautes : hébergement, plans de 
route… (Question à choix multiples) 
 
3. Les Internautes et les sites web liés au voyage  
Qu'apprécient les Internautes "préparant" dans la consultation des sites web : les prix, la 
liberté, la praticité de l'outil ? 
 
4. Les Internautes et les sites web liés au voyage (2)  
Classement précis des atouts de la préparation en ligne relevés par les Internautes 
"préparant" eux-mêmes (question à choix multiples). 
 
5. Les sites Web : une invitation au voyage ?  
Les Internautes "préparant" ont-ils la sensation que les sites liés au tourisme leur donnent 
plus envie de voyager ? (Millions et pourcentage) 
 
6. Les sites Web : une invitation au voyage ? (2)  
Idem avec un distinction dans le "plus envie" : un peu ou beaucoup ? 
 
7. Etre influencé par les sites de voyage, est-ce réserver plus ? 
Comparaison des taux de réservation chez trois types d'Internautes "préparant" : 
- Les Internautes "préparant" déclarant ne pas être influencés par les sites touristiques 
- Les Internautes "préparant" déclarant être un peu influencés par les sites touristiques 
- Les Internautes "préparant" déclarant être beaucoup influencés par les sites touristiques 
 
 

* 
 

• Question ouverte :  
"Pourquoi les sites touristiques vous donnent-ils pas/un peu/beaucoup plus envie de partir ?" 
 

1. De la préparation à l'envie : les moyens justifient-ils la fin ?  
(Commentaires thématisés des Internautes "préparant" qui déclarent ne pas être 
influencés par les sites touristiques + extraits des verbatims) 
 
2. De l'envie à l'acte : le visuel attise, la praticité concrétise  
(Commentaires thématisés des Internautes "préparant" qui déclarent être un peu 
influencés par les sites touristiques + extraits des verbatims) 
 
3. Sites touristiques : une concrétisation instantanée du voyage  
(Commentaires thématisés des Internautes "préparant" qui déclarent être beaucoup 
influencés par les sites touristiques + extraits des verbatims). 


