
Les Français et le voyage 
le voyage est synonyme de...

Soleil, dépaysement, repos, grèves, perte de bagages, … l’approche des 
vacances rime souvent avec excitation mais aussi avec le stress lié au voyage. 

Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à partir en vacances 
chaque année, le dernier sondage* OpinionWay pour Air Indemnité, leader fran-
çais de l’indemnisation des voyageurs aériens, analyse le rapport que les Fran-

çais entretiennent avec les voyages, particulièrement les voyages en avion.
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Si la peur de voir son vol retardé n’est pas évoquée par beaucoup de Français, il s’agit 
pourtant du préjudice le plus fréquemment subi lors d’un voyage en avion.
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Bien que la peur d’un accident n’arrive qu’en troisième position des craintes exprimées 
par les Français, la sécurité est leur critère de choix numéro un...
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Sondage OpinionWay pour Air Indemnité
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1056 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 

constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomé-
ration et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées les 20 et 21 Juin 2018.
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ce sont les seniors qui voyagent le plus 
(69% des répondants)


