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Les Français, la Saint-Valentin et les 
voyages 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 janvier 2014 

Echantillon de 1006 personnes représentatif de la population française 
âgée d’au moins 18 ans, 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). 

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 



Evocations spontanées liées à la Saint-Valentin   
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Lorsque vous pensez à la Saint-Valentin, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à 
l’esprit ?  

- À tous - 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel 
représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 
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Lorsque vous pensez à la Saint-Valentin, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à 
l’esprit ?  

Hommes 

Femmes 

Evocations spontanées liées à la Saint-Valentin   



22% 

19% 

22% 

37% 

Chaque année 

La plupart du temps 

Rarement 

Jamais 

41% des Français déclarent fêter régulièrement la Saint-Valentin 
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Fêtez-vous la Saint Valentin… ? 

26% 

19% 

21% 

34% 

17% 

20% 

23% 

40% 

Chaque 
année 

La plupart 
du temps 

Rarement 

Jamais 

Hommes 

Femmes 

Chaque année / la plupart du 
temps : 41%  

Dont en couple : 53% 

- À tous - 



Week-end, voyage ou dîner au restaurant, les cadeaux les plus plébiscités pour 
la Saint-Valentin 
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Personnellement, que vous soyez ou non aujourd’hui en couple, qu’aimeriez-vous le plus recevoir pour la Saint-
Valentin ?/ Et que vous ayez ou non aujourd’hui un(e) conjoint(e), qu’offririez-vous le plus volontiers  pour la Saint-
Valentin ?  [réponses données à l’aide de listes, deux réponses possibles pour chaque question] 

29% 

29% 

12% 

8% 

7% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

8% 

22% 

22% 

33% 

14% 

8% 

10% 

10% 

3% 

5% 

3% 

1% 

2% 

1% 

6% 

18% 

2% 

Un week-end ou un voyage à deux 

Une sortie au restaurant 

Des fleurs 

Une sortie culturelle : un théâtre, un concert, … 

Un bijou, une montre 

Un parfum 

Un livre 

De la lingerie, des sous-vêtements 

Des chocolats 

Un sex-toy 

Une sortie pour un évènement sportif : match, … 

Un CD 

Rien de cela 

Rien du tout, je n’aime pas souhaiter / fêter la Saint-Valentin 

Ne se prononce pas  

Cadeaux que l'on souhaiterait recevoir 

Cadeaux que l'on aimerait offrir  

Cadeaux que l’on souhaiterait recevoir   

Sous-total « Objets » : 32% 

Sous-total « Sorties / voyages » : 54%  

Cadeaux que l’on aimerait offrir 

Sous-total « Objets » : 39% 

Sous-total « Sorties/ voyages » : 53% 

- À tous - 



Les cadeaux préférés selon les hommes et les femmes 
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Les cadeaux que les 
femmes sont les plus 
susceptibles d’offrir 

Une sortie au restaurant : 34% 

Un week-end ou un voyage à deux : 28%  

Un parfum : 10%  

1 

2 

3 

Les cadeaux que les 
femmes voudraient le plus 

recevoir  

1 

2 

3 

Les cadeaux que les hommes 
sont les plus susceptibles 

d’offrir 

1 

2 

3 

Les cadeaux que les hommes 
voudraient le plus recevoir  

1 

2 

3 

Un week-end ou un voyage à deux : 32% 

Une sortie au restaurant : 28% 

Des fleurs: 20% 

Un week-end ou un voyage à deux : 27% 

Une sortie au restaurant : 31% 

Une sortie au restaurant : 32% 

Une sortie culturelle: 19% 

Des fleurs : 24% 

Un week-end ou un voyage à deux : 16% 



43% des femmes envisagent de passer au moins une partie de la soirée de la 
Saint-Valentin avec leurs ami(e)s célibataires 
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Imaginez que vos ami(e)s célibataires organisent une « contre-soirée de la Saint-Valentin » alors que vous 
êtes en couple. Quelle est l’attitude que vous êtes la plus susceptible d’adopter ? [réponses données à l’aide 
d’une liste, une seule réponse possible] 

56% 

20% 

13% 

10% 

1% 

Vous déclinez auprès de vos ami(e)s, vous 
préférez passer la soirée avec votre conjoint(e) 

Vous organisez une grande soirée chez vous en 
rassemblant tout le monde, ami(e)s célibataires 

ou en couple 

Vous dites la vérité à votre conjoint(e) pour 
pouvoir aller faire la fête avec vos ami(e)s, il 

comprendra 

Vous partagez votre soirée en deux, le dîner 
avec vos ami(e)s, la nuit avec votre conjoint(e) 

Vous prétexter devoir rester tard au bureau  et 
vous rejoignez vos ami(e)s pour une folle 

soirée, l’amitié passe avant tout 

- Aux femmes - 



Pour faire preuve d’originalité à la Saint-Valentin, un Français sur deux 
envisage d’offrir un week-end surprise à son conjoint, en donnant rendez-vous 
à la gare pour une destination inconnue… 
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Vous voulez faire preuve d’originalité pour la Saint-Valentin. Pour surprendre votre  conjoint(e) vous lui 
offrez… ? [réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible] 

49% 

19% 

13% 

7% 

6% 

2% 

4% 

Un week-end surprise en amoureux, vous lui donnez 
rendez-vous à la gare pour une direction inconnue 

Un massage en duo dans un beau spa 

Une nuit dans un palace à 2 pas de chez vous 

Une aventure à vivre à deux : saut à l’élastique, en 
parachute… 

Une balade romantique en voiture de collection ou en 
calèche 

Un  groupe de musiciens qui joue pour elle ou lui en bas 
de l’immeuble 

Ne se prononce pas  

- À tous - 



… et ce choix est aussi bien partagé par les hommes que par les femmes : de 
façon générale, les préférences exprimées par les Français sont valables aussi 
bien auprès de la gent masculine que de la gent féminine 
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51% 

18% 

13% 

6% 

6% 

1% 

5% 

48% 

20% 

12% 

8% 

6% 

2% 

4% 

Un week-end surprise en amoureux, vous lui donnez rendez-vous à la 
gare pour une direction inconnue 

Un massage en duo dans un beau spa 

Une nuit dans un palace à 2 pas de chez vous 

Une aventure à vivre à deux : saut à l’élastique, en parachute… 

Une balade romantique en voiture de collection ou en calèche 

Un  groupe de musiciens qui joue pour elle ou lui en bas de l’immeuble 

Ne se prononce pas  

Hommes 

Femmes 

Vous voulez faire preuve d’originalité pour la Saint-Valentin. Pour surprendre votre  conjoint(e) vous lui 
offrez… ? [réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible] 


