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Les Français, la Saint-Valentin et les voyages 

Etude Harris Interactive pour Voyages-sncf.com 

 

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 janvier 2014. Échantillon de 1 006 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

A la demande de Voyages-Sncf.com et à l’occasion de la Saint-Valentin le 14 février prochain, Harris Interactive a 

réalisé une étude afin d’identifier ce que représente cette fête pour les Français. Que prévoient-ils à cette 

occasion ? Quels cadeaux aimeraient-ils recevoir et offrir ?  

 

Que retenir de cette enquête ? 

 La Saint-Valentin apparait fortement liée à la notion d’amour et cette idée est partagée autant par les 

hommes que par les femmes. On remarque néanmoins que la dimension commerciale apparait de 

manière significative. Par ailleurs, la Saint-Valentin reste connotée positivement à travers notamment 

son aspect festif ou encore, par l’échange de cadeaux.  

 

 Plus de quatre Français sur dix déclarent fêter régulièrement la Saint-Valentin, et d’une manière 

générale, on observe peu de décalage entre les cadeaux que l’on souhaiterait offrir et les cadeaux que 

l’on aimerait recevoir. 

 

  Dans l’optique de  surprendre son conjoint / sa conjointe, un Français sur deux pourrait envisager de 

lui offrir un week-end surprise pour la Saint-Valentin.  
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Dans le détail :  

 

41% des Français déclarent fêter chaque année ou la plupart du temps la Saint-Valentin 

 

Plus de quatre Français sur dix déclarent fêter régulièrement la Saint-Valentin, et c’est d’autant plus le cas 

lorsque l’on est actuellement en couple (53%). On remarque également que les hommes apparaissent plus 

enclins que les femmes à déclarer fêter cette occasion (45% contre 37%, dont 26% chaque année contre 17% 

chez les femmes). 

 

L’âge joue également sur ce sujet, les plus jeunes déclarant fêter moins que la moyenne la Saint-Valentin (27%). 

Du fait de la nature de cette fête fortement liée à la notion de cadeaux, on observe un clivage entre ceux ayant 

des revenus importants et ceux avec des revenus plus modestes : 53% des Français avec des revenus de 3000€ à 

moins de 4000€ par mois déclarent fêter la Saint-Valentin contre seulement 27% des personnes avec des 

revenus inférieurs à 1000€ par mois. 

 

Week-end, voyage à deux et sortie au restaurant : les cadeaux les plus plébiscités pour la Saint-

Valentin 

 

29% souhaiteraient recevoir comme cadeau pour la Saint-Valentin un week-end, un voyage à deux ou une 

sortie au restaurant. Cependant, et probablement en raison d’une certaine rationalisation, on constate que les 

Français apparaissent plus enclins à offrir une sortie au restaurant qu’un week-end ou un voyage à deux, le dîner 

restant plus accessible.  

 

Dans la suite du classement apparaissent d’autres grands classiques : les fleurs (12% souhaiteraient en recevoir 

et 14% aimeraient en offrir), une sortie culturelle (8% souhaiteraient recevoir ce cadeau et la même proportion 

aimeraient l’offrir), un bijou / une montre (7% souhaiteraient recevoir ce cadeau et 10% aimeraient l’offrir) ou 

encore, le parfum (5% souhaiteraient recevoir ce cadeau quand 10% souhaiteraient l’offrir). Pour les autres 

propositions, les résultats sont très marginaux.  
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Enfin, hommes et femmes apparaissent en phase en ce qui concerne les cadeaux qu’ils sont susceptibles 

d’offrir et ceux qu’ils aimeraient recevoir. On retrouve le même trio de tête qui s’articule autour de la sortie au 

restaurant, du week-end ou voyage à deux et des fleurs.  

 

Si la Saint-Valentin est pour certains l’occasion de partir (14%), c’est surtout pour le week-end (13%). Ce sont 

notamment les couples sans enfant qui déclarent envisager de partir en week-end à cette occasion (19%) mais 

aussi ceux dont la relation est la plus récente (moins de 3 ans : 26% ; 1 à 3 ans : 30%). En revanche, sont sur-

représentés  parmi ceux qui n’ont pas l’intention de partir en week-end, les Français en couple depuis longtemps 

(au moins 10 ans : 88% ; plus de 20 ans : 89%), mais également les couples avec enfant(s) (90%). 

 

Un peu plus d’une Française sur deux déclineraient l’invitation pour une soirée entre amies afin de 

passer la Saint-Valentin en couple  

 

Si leurs ami(e)s célibataires organisaient une « contre-soirée de la Saint-Valentin », plus de la moitié des 

Françaises (56%) envisageraient de décliner l’invitation afin de passez la soirée avec leur conjoint. Cependant, 

elles sont 43% à déclarer envisager de passer au moins une partie de la soirée de la Saint-Valentin avec leurs 

ami(e)s célibataires. C’est surtout le cas pour les plus jeunes (54%), les CSP+ (54%) mais aussi pour les 

Françaises ne fêtant pas régulièrement la Saint-Valentin (53%) voire jamais (57%). 

 

 

Pour faire preuve d’originalité à la Saint-Valentin, près d’un Français sur deux (49%) envisagerait 

d’offrir un week-end surprise à son conjoint, en donnant rendez-vous à la gare pour une destination 

inconnue 

 

Ils sont 19% à vouloir surprendre leur conjoint en leur offrant un massage en duo dans un beau spa, 13% une 

nuit dans un palace à deux pas de chez eux, et de manière plus marginale, une aventure à vivre à deux (7%), une 

balade romantique en voiture de collection ou en calèche (6%), un groupe de musiciens qui joue pour elle ou lui 

en bas de l’immeuble (2%). 
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Hommes et femmes s’accordent sur ces différentes propositions, et cette volonté de dépaysement comme 

premier choix, est aussi bien partagée par les hommes que par les femmes. Ceux qui envisagent de partir et les 

CSP+ sont plus nombreux que la moyenne à envisager cette surprise pour leur conjoint.  

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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