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Sofinscope

L’organisation du mariage
Le nombre d’invités moyen pour un mariage
Si vous deviez organiser un mariage à combien fixeriez-vous le nombre d’invités ?

Les solutions de financement envisagées pour un mariage
Si vous deviez organiser un mariage, quelle(s) solution(s) envisageriez-vous pour le financer… ?

Le budget moyen pour un mariage
Selon vous, à combien s’élève en moyenne le budget pour un mariage correspondant au nombre
d’invités que vous nous avez donné ?

Les postes de dépenses liés à l’organisation du mariage
Le budget pour la bague de fiançailles

Le poste de dépense le plus coûteux lors d’un mariage
Selon vous, lequel de ces postes coûte le plus cher lorsque l’on organise un tel mariage ?

Les postes de dépenses sur lesquels on peut faire des économies
Et si vous organisiez un tel mariage, sur lequel des postes de dépenses suivants seriez-vous tenté de
faire des économies ?

Les frais en tant qu’invité à un mariage
L’ouverture d’une liste de mariage
Et toujours si vous deviez organiser un tel mariage, envisageriez-vous d’ouvrir une liste de mariage ?

Le montant moyen d’une liste de mariage
Pour un tel mariage, à combien fixeriez-vous le montant total de cette liste ?

Le budget moyen pour l’achat des cadeaux de mariés
Et vous, en tant qu’invité, quel montant en moyenne consacreriez-vous aux cadeaux des mariés ?

L’impact des dépenses sur l’envie de se marier ou de se rendre à un mariage
Selon vous, les dépenses engendrées par un mariage peuvent-elles ou non… ?

Méthodologie
Echantillon de 1 036 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. Les interviews ont été réalisées du 18 a 19 mars 2020. Opinionway a réalisé cette enquête en
appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.

