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Mondial assistance

Les vacances de Noël
Les intentions de départ pour les congés de Noël
 Partirez-vous en vacances pendant les prochains congés de Noël ?

La définition des séjours lors des vacances de Noel
La durée prévue du séjour
 Combien de jours partirez-vous en vacances pendant les prochains congés de Noël ?

L'estimation du budget consacré aux vacances de Noël
Quel budget consacrerez-vous à vos vacances de Noël ?

La destination envisagée pour les vacances de Noël
 Où partirez-vous en vacances ?

Le type de séjour privilégié pour les vacances de Noël
 Pour ces vacances de Noël, quel type de séjour allez-vous privilégier ?

Les solutions collaboratives dans l'organisation de des vacances
 Pour chacun des aspects suivants relatifs à l'organisation et au déroulé de vos vacances, envisagezvous de recourir à une solution collaborative (covoiturage, location de logements ou de matériel
entre particuliers, évènements, évènements sur les réseaux sociaux) ?

Les attentes vis-à-vis des vacances de Noël
 Qu'attendez-vous en priorité de ces vacances de Noël ?

Se déconnecter pendant les vacances de Noël
 Pendant ces vacances de Noël, allez-vous utiliser des outils digitaux (smartphone, tablette,
ordinateur, etc.)

L'expérience que l'on aimerait vivre à l'occasion des vacances de Noël
 A l'occasion des vacances de Noël, parmi les expériences suivantes laquelle aimeriez-vous vivre ?

Les achats de Noël sur Internet
 De manière générale, faites-vous vos achats de Noël sur des sites e-commerce ?

Les intentions de départ en vacances à l’occasion des prochains congés scolaires
 Et envisagez-vous de partir en vacances à l’occasion des congés scolaires de février ?

Fiche technique
Echantillon de 1 064 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de
région de résidence. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web
interview). Les interviews ont été réalisées du 14 au 15 novembre 2018. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les
procédures et règles de la norme Iso 20252.
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