
DITES-NOUS EN PLUS SUR VOS HABITUDES
DE VOYAGE!

À quelle fréquence voyagez-vous ?

Pour quelle(s) raison(s) est-ce que vous voyagez ?

Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent 
lors de vos voyages ?

Lorsque vous envisagez de voyager pour des loisirs, 
comment vous informez-vous sur votre destination ?

Lorsque vous planifiez un voyage, comment
réservez-vous vos logements et billets ?

Quel appareil utilisez-vous quand vous achetez ou
que vous  cherchez de l’information pour vos voyages ?

Obtenez-vous des conseils de voyage en suivant des
gens sur les réseaux sociaux ?

Qu’est-ce que vous cherchez dans une marque
liée au voyage ?

Lorsque vous voyagez, vous recherchez :

Par an, environ quel pourcentage de vos revenus
estimez-vous dépenser en voyage ?

En agence

Sur internet 

Autre (téléphone)

11%

94%

1%

Données récupérées grâce à

Par

Autres

- Compétition sportive
- Passer du temps entre amis
- Apprendre à connaître une autre culture
- Voir les choses de manière différente

Nous savons combien c’est difficile de com-
prendre vos consommateurs : leurs besoins, 
préférences et habitudes. C’est pourquoi à 
LaunchLeap a pris les devants et a posé quelques 
questions pour vous aider à obtenir le pouls d’un 
marché cible. Lisez la suite pour découvrir 
comment les milléniaux voyagent en 2016. Nous 
espérons que cette information vous aidera à 
avoir un meilleur aperçu de leur monde. Voici 
quelques insights.

Une fois tous les trois ans 

Une fois tous les deux ans 

Une fois par an

Deux fois par an 

Au moins trois fois par an 

Autres

- TripAdvisor
- Sites internet divers
- Blogs
- Comparateurs d’offres

Pour découvrir 
de nouvelles

choses 

76%
Pour voir 

votre famille 

34%
Pour relaxer

52%
Pour le travail

5%
Autre

3%

85% 13% 2%

Auprès de ceux qui 
y sont déjà allés

dans votre entourage 

Auprès des agences 
de voyage

Sur des forums Dans les livres de voyage Autre 

Non
49%

Oui
51%

94%
Ordinateur

portable

35%
Cellulaire

9%
Tablette

8%
Ordinateur

Facilité à les contacter 
Fiabilité

Transparence
Créativité

Forfaits uniques 

91%

22%

14%
16%

33%

Une expérience
unique 

75

50

0
Des vacances

sans préoccupation 
Rencontrer de

nouvelles personnes 
Le luxe 

De 5% à 10%

Plus de 20%

De 2% à 5%

De 0 à 2%

De 10% à 20%
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