
 

Annexe 5 : Valeurs numériques aux réponses du questionnaire 

 

 

 

 

 QUESTIONNAIRE  SUR VOS VOYAGES A L’ETRANGER
 Quelle importance donnez - vous aux éléments suivants lors d’un voyage à l’étranger  ?   
 1= pas du tout important pour vous   2= peu important pour vous   3= i mportant pour vous   4= très important pour vous              -2  -1   +1 +2
1) Choisir un voyage à un prix modéré : question indépendante             -2  -1  +1  +2
2) Choisir une destination ensoleillée : MAS   1   2   3   4
      -2  -1  +1  +2
3) Choisir une destination qui vous offre des loisirs : MAS  1   2   3   4
           +2  +1  -1  -2
4) Choisir une destination dépaysante : MAS  1   2   3   4
           +2  +1  -1  -2
5) Voyager dans un but  culturel   :  MAS   1   2   3   4
         +2  +1  -1  -2
6) Visite de monuments célèbres, de musées et de sites culturels :                  MAS   1   2   3   4
           +2  +1  -1  -2
7) Choisir une destination qui vous permet de découvrir une civilisation :    MAS   1   2   3   4
           -2  -1  +1  +2
8) La stabilité politique du pays de destination : UAI   1   2   3   4
           -2  -1  +1  +2
9) Prendre des assurances liées à vos voyages : UAI   1   2   3   4 
           -2  -1  +1  +2
10) Planifier un voyage lo ngtemps en avance : UAI   1   2   3   4
   

  11) Préférez - vous  : (Cocher une réponse) IDV UAI
a. Les voyages qui vous offre la liberté de vos 

i i
  ___   +2    - 2   

b. Vous inscrire à un voyage organisé (prise en charge 
l )

___      - 2   +2 
 12) Préfé rez - vous   :  IDV   

a. Voyager seul    ___ +2
b. Voyager en groupe     ___ -2

 13) Préférez - vous :  UAI   
 a. Organiser vos voyages vous même ___ -2

 b. Passer par une agence de voyage ou opérateur ___ +2

 14) Le prix du voyage joue un rôle très décisif pour vous: question indépendante  
 a. Oui   ___   +2 

  b. Non   ___    - 2   

1   2   3  4 



 

15) Vous planifiez vos voyages : UAI 
 a. moins d’un mois à l’avance ___  -2 
 b. entre un et deux  mois à l’avance ___   0 
 c. trois mois ou plus à l’avance ___ +2 
 
16) Dans les cinq dernières années, vers quels pays avez-vous voyagé (hors voyage 
d’affaires) et quelle a été la durée du séjour ? Ainsi que le type de voyage (indépendant ou 
organisé par un opérateur ou agence de voyage) ? UAI 
 

Destination    Durée   Type de Voyage 
 
1.______________________  ______________________ indépendant ___    -2 

      organisé ___   +2 
  
2.______________________  ______________________ indépendant ___    -2 
         organisé ___   +2 
 
3.______________________  ______________________ indépendant ___    -2 
         organisé ___   +2 
 
4.______________________  ______________________ indépendant ___    -2 

         organisé ___   +2 
 
5.______________________  ______________________ indépendant ___    -2 

         organisé ___   +2 

 17) Votre nationalité  :  informations démographiques
  a. Chinoise     ___   
  b. Américaine     ___   
  c. Allemande     ___   
  d. Française     ___   
  e. Autre(signalez)   __________
  18) Vous êtes   :  informations démographiques

a. un homm e   ___   b. une femme   ___   
  

19) Vous avez  :  informations  démographiques
a. entre 18 et 25 ans   ___   - 2
b. entre 26 et 44 ans   ___   0
c. entre 45 et 65 ans   ___  +2

  20) Votre catégorie socioprofessionnelle: informations démographiques 
 a. étudiant       ___
 b. sa larié       ___
 c. professions libérales   ___
 d. retraité       ___
 e. autre(signalez)     __________

MERCI! 


