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Conclusions 

Intentions de voyage (mai à octobre 2014) 
 La grande majorité des Québécois francophones (70%) a l’intention 

d’effectuer un séjour d’au moins une nuitée à l’extérieur de leur lieu 
de résidence au cours des six prochains mois. 

 Le nombre moyen de voyages envisagés est de 2,3 voyages, 
nombre légèrement supérieur chez les individus détenant un 
diplôme universitaire, les ménages au revenu annuel supérieur 
ou égal à 80K$ et les ménages de deux personnes seulement. 

 29% réaliseront un voyage au cours des semaines de la 
construction. Les groupes les plus susceptibles de partir 
pendant cette période sont les étudiants et les jeunes familles 
avec enfants. 

 72% des voyageurs effectueront au moins un séjour au 
Québec. Le voyageur au Québec présente un profil plus 
masculin, moins scolarisé et résidant principalement ailleurs qu’à 
Montréal. Les destinations québécoises qui s’annoncent les plus 
populaires sont la ville de Québec, Charlevoix, les Laurentides, 
l’Estrie et Montréal. 

 Les États-Unis représentent la deuxième destination de 
choix après le Québec avec 34% d’intention de voyage. 
Contrairement aux voyageurs au Québec, le segment de 
voyageurs qui souhaitent se diriger vers nos voisins du Sud 
comprend d’avantage de femmes, de détenteurs de diplôme 
universitaire et de montréalais.  

 Parmi les Québécois qui n’ont pas l’intention de voyager au cours 
des six prochains mois, près de la moitié affirment que ce choix est 
dû à un manque d’argent (46%). Cette réalité est plus marquée 
chez les 25-34 (72%).  

 
 

 

Prochain séjour aux États-Unis 
 
 Le dépaysement, la qualité des attraits, 

notamment des plages, et la température 
sont les principaux éléments qui motivent les 
voyageurs à aller aux États-Unis. 

 Les états qui se trouvent près de la frontière 
québécoise, notamment New York (31%) et 
le Maine (28%), figurent en tête de liste des 
destinations prévues, suivi par la Floride 
(19%). 

 Certaines activités sont au cœur du projet de 
voyage, c’est le cas de la détente et la 
baignade à la plage qui constitue l’élément 
déclencheur du voyage chez 31% des 
voyageurs. Il s’agit également de l’activité à 
laquelle les voyageurs consacreront le plus de 
temps durant leur séjour (29%). Cette activité 
est suivie par la visite d’une ville ou centre 
urbain et le magasinage. 

 Le prochain séjour aux États-Unis durera en 
moyenne 8,4 jours. Peu prolongeront leur 
séjour au-delà de deux semaines. 

 Une majorité (67%) préféreront sillonner les 
routes en utilisant l’automobile comme 
principal moyen de transport pour se 
rendre à destination. 
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Intention de voyage au cours des six prochains mois 

Intention d’effectuer un voyage 
au cours des 6 prochains mois 
(mai à octobre 2014) 

70% 

19% 
10% Oui

Non

Ne sait pas

Pourquoi pas? 

Combien de voyages? Quand? Où? 

Les voyageurs 
réaliseront en 

moyenne 

2,3  
séjours 

29%  
partiront 

pendant les 
semaines de la 
construction 

72%  
iront au Québec 

34% 
iront aux     

États-Unis 

9% 

13% 

13% 

26% 

46% 

État de santé / âge ne le permet pas

Obligations familiales

Pas de vacances

Manque de temps

Manque d'argent
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Prochain séjour aux États-Unis 

6 

Les « Motivateurs » 
 
dépaysement, plage, qualité des attraits, température 

18% 

21% 

30% 

33% 

46% 

Culturellement différent du Québec

Température au Québec

Qualité/variété des attraits/sites

Qualité des plages

Besoin de dépaysement

États qui seront 
visités 

31% New York 
28% Maine 
19% Floride 

Nombre de jours 
prévus 

Les 
voyageurs 

resteront en 
moyenne 

8,4 
jours 

Principal moyen de transport 
pour se rendre à destination 

Près de sept 
répondants sur 
dix (67%) 
utiliseront une 
automobile 

Activités 

5% 

4% 

19% 

18% 

29% 

4% 

6% 

14% 

20% 

31% 

Visiter un parc ou une réserve naturelle

Visiter un parc thématique/Disney World

Faire du magasinage

Visiter une ville, un centre urbain

Détente et baignade à la plage
Élément
déclencheur
du voyage

Activité à
laquelle le
plus de temps
sera consacré

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YB2pS5Lw_MSmYM&tbnid=rtbJdOenAIyBiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_New_York&ei=aZprU-b6JseayQHGkoHgCg&bvm=bv.66330100,d.aWc&psig=AFQjCNEUUH9N3oW7ctfLde4Rs3X89B0ylw&ust=1399647205844214
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Contexte, objectifs et 
méthodologie 
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Contexte et objectifs de recherche 

8 

 TNS a été mandatée par Tourisme Québec pour enquêter sur des Québécois 
francophones quant à leurs intentions de voyages au cours des six prochains 
mois. 
 

 Plus précisément, les objectifs poursuivis étaient de : 
 Évaluer l’intention d’effectuer un voyage d’agrément au cours des six prochains mois; 
 Recenser le nombre de séjours prévus; 
 Déterminer les périodes des séjours prévus; 
 Identifier les destinations des séjours prévus; 

 Identifier les raisons de ne pas voyager chez les répondants qui ne prévoient pas effectuer de voyage; 
 Mieux comprendre le comportement des voyageurs qui ont l’intention d’effectuer un voyage d’agrément 

aux États-Unis au cours des six prochains mois; 
 Distinguer les éléments qui motivent à réaliser un séjour aux États-Unis; 
 Identifier les états qui seront visités lors du prochain séjour aux États-Unis; 
 Établir la principale activité qui sera pratiquée lors du prochain séjour aux États-Unis; 
 Discerner, s’il y a lieu, l’activité qui constitue l’élément déclencheur du prochain séjour aux États-

Unis; 
 Chiffrer le nombre de jours prévus lors du prochain séjour aux États-Unis; 
 Déterminer le principal moyen de transport qui sera utilisé pour se rendre à destination lors du 

prochain séjour aux États-Unis. 
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Méthodologie 

 Sondage en ligne auprès du panel interactif de TNS Canada 
 Collecte de données: 28 avril au 4 mai 2014 

 Population francophone du Québec âgée de 18 ans et plus 

 Durée moyenne: 4 minutes. 

Méthodologie 

Questionnaire 

Échantillon 

Population ciblée 

 À l'aide des données de Statistique Canada sur la population 
francophone du Québec, les résultats ont été pondérés selon l’âge, 
le sexe et la région des répondants. 

Pondération 

 2 500 complétés dont 599 voyageurs qui ont l’intention d’effectuer un 
voyage d’agrément aux États-Unis au cours des six prochains mois. 

Sous-groupes: n 

Montréal 1 000 

Québec 500 

Reste du Québec 1 000 

TOTAL 2 500 
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Intention d’effectuer un voyage au cours des 6 
prochains mois (mai à octobre 2014) 

11 

Référence : Q4. Au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014), avez-vous l'intention d'effectuer un voyage* d'agrément impliquant au 
moins une nuitée à l'extérieur de votre lieu de résidence? 

70% 

19% 

10% 

Oui

Non

Ne sait pas

Qui en particulier? 
 
 35-49 ans (75%); 
 Détenteurs d’un diplôme universitaire (79%) ou 

collégial/cégep (74%); 
 Résidents de la ville de Québec (77%); 
 Travailleurs (74%); 
 Ménages au revenu annuel supérieur à 35K$, particulièrement 

ceux avec un revenu de 80K$ et plus (84%); 
 Ménages de deux personnes seulement (72%) ou de trois 

personnes et plus (73%); 
 Foyers avec enfants (76%). 

 
 

Base : Tous les répondants 
(n = 2 500) 

Sept Québécois sur 
dix ont l’intention 

d’effectuer un séjour d’au 
moins une nuitée à l’extérieur 
de leur lieu de résidence au 

cours des six prochains mois. 
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14% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

9% 

13% 

13% 

26% 
46% 

Ne sait pas

Vient d'arriver d'un voyage

Bébé/enfants à s'occuper

Achat/déménagement/réno propriété

Pas intéressé/n'aime pas les voyages

Barrière de la langue

Pas planifié encore

Trop compliqué

État de santé / âge ne le permet pas

Obligations familiales

Pas de vacances

Manque de temps

Manque d'argent

12 

Référence : Q5. Vous avez indiqué ne pas avoir l'intention d’effectuer un voyage* d'agrément impliquant au moins une nuitée à l'extérieur de 
votre lieu de résidence, pourquoi?  

Raisons pour ne pas avoir l'intention d'effectuer un 
voyage 

Base : Les répondants qui 
n’ont pas l’intention 
d’effectuer un voyage 
d’agrément au cours des 6 
prochains mois (n = 699) 

Parmi les Québécois qui n’ont pas 
l’intention de voyager au cours des 

six prochains mois, près de la moitié 
affirment que ce choix est dû à une 

limite de budget.  

Qui en particulier? 
 
 25-34 ans (72%) et 35-49 ans (52%); 
 Ménages au revenu annuel inférieur à 35K$ (57%). 
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Nombre de voyages prévus au cours des 6 prochains 
mois (mai à octobre 2014) 

13 

Référence : Q6. Au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014), combien de voyages* d'agrément impliquant au moins une nuitée à   
l’extérieur de votre lieu de résidence avez-vous l'intention d'effectuer? 

30% 

35% 

14% 
6% 

12% 

3% 

Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq ou plus
Ne sait pas

Qui en particulier? 
 
 Détenteurs d’un diplôme universitaire (2,5 voyages);  
 Ménages au revenu annuel supérieur ou égal à 80K$ (2,5 

voyages); 
 Ménages de deux personnes seulement (2,4 voyages). 
 

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément au cours des 
six prochains (n = 1 801) 

Moyenne : 2,3 voyages 

La majorité des Québécois qui ont l’intention de 
voyager au cours des six prochains mois affirment 

qu’ils réaliseront un ou deux voyages (65%). 
Un tiers compte en faire davantage. Le nombre 

moyen de voyages envisagés est de 2,3. 



©TNS 2013 

  

  

  

  

     

14 

Référence : Q7. Est-ce que ce(s) voyage(s)* d'agrément impliquant au moins une nuitée à l'extérieur de votre lieu de résidence aura(ont) lieu au 
cours de l'une des périodes suivantes ? (Vous pouvez sélectionner plus d'un choix) 

Périodes des voyages prévus au cours des 6 prochains 
mois (mai à octobre 2014) 

10% 

36% 

13% 

18% 

29% 

15% 

18% 

12% 

Ne sais pas

Aucune de ces périodes

Action de grâce (13 octobre 2014)

Fête du travail (1 septembre 2014)

Semaines de la construction (du 20 juillet au
2 août 2014 inclusivement)

Fête du Canada (1er juillet 2014)

Fête nationale du Québec (24 juin 2014)

Journée nationale des patriotes (Fête de
Dollard, Fête de la Reine 19 mai 2014)

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément au cours des 
six prochains mois et qui savent 
combien (n = 1 752) 

Qui en particulier? 
 
 18-24 (40%); 
 Étudiants (43%) ou travailleurs (32); 
 Ménages de trois personnes et plus (35%); 
 Foyers avec enfants (36%). 

Plus d’un quart des répondants vont réaliser un voyage d’agrément pendant 
les semaines de la construction.  
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Référence : Q8. Est-ce que ce(s) voyage(s)* d'agrément impliquant au moins une nuitée à l'extérieur de votre lieu de résidence aura(ont) lieu 
dans l'une des destinations suivantes? (Vous pouvez sélectionner plus d'un choix) 

Destinations des voyages prévus au cours des 6 
prochains mois (mai à octobre 2014) 

Qui en particulier? 
 
 Hommes (76%); 
 A complété un secondaire ou moins (81%) ou 

détenteurs d’un diplôme collégial/cégep (72%); 
 Résidents de la ville de Québec (72%) ou ailleurs 

au Québec, mais non à Montréal (78%). 

2% 
2% 
1% 
1% 
2% 
4% 
6% 

10% 
34% 

2% 
1% 
2% 

8% 
17% 

72% 
80% 

Ne sait pas
Autres pays

Pays en Afrique
Pays en Asie

Amérique du Sud et Amérique Centrale
Mexique
Caraïbes

Europe incluant le Royaume-Uni
États-Unis

Autres provinces canadiennes
Alberta

Colombie-Britannique
Provinces maritimes

Ontario
Le Québec

Canada (net)

Qui en particulier? 
 
 Femmes (38%); 
 Détenteurs d’un diplôme universitaire (42%); 
 Résidents de Montréal (44%) ou de la ville de Québec (37%); 
 Étudiants (51%); 
 Ménages au revenu annuel supérieur à 35K$, particulièrement ceux 

avec un revenu de 80K$ et plus (40%). 

Base : Les répondants qui ont l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément au cours des six prochains mois et qui savent 
combien (n = 1 752) 

Parmi les répondants qui ont l’intention de voyager, 72% visiteront le 
Québec et 34% se dirigeront vers nos voisins du Sud.  
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Référence : Q9. Parmi les régions touristiques suivantes, où aura(ont) lieu ce(s) voyage(s)* d'agrément au Québec d'au moins une nuitée à 
l'extérieur de votre lieu de résidence? (Vous pouvez sélectionner plus d'un choix) 

Destinations des voyages prévus au Québec au cours 
des 6 prochains mois (mai à octobre 2014) 

4% 
1% 
3% 
3% 
3% 
3% 
4% 
5% 
5% 
5% 
6% 
8% 
10% 
12% 
12% 
13% 
15% 
16% 
16% 
19% 

30% 

Ne sait pas
Nord-du-Québec

Duplessis
Abitibi-Témiscamingue

Manicouagan
Laval

Îles-de-la-Madeleine
Montérégie
Lanaudière

Chaudière-Appalaches
Mauricie

Centre-du-Québec
Outaouais

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bas-Saint-Laurent

Gaspésie
Montréal

Cantons-de-l'Est (Estrie)
Laurentides
Charlevoix

Québec

Base : Les répondants qui ont l’intention d’effectuer au moins 
un voyage d’agrément au Québec au cours des six prochains 
mois (n = 1 228) 

Les destinations 
québécoises qui 
s’annoncent les 
plus populaires 
sont la ville de 

Québec, 
Charlevoix, les 
Laurentides, 

l’Estrie et 
Montréal. 

Qui en particulier? 
 
 Détenteurs d’un diplôme universitaire 

(35%); 
 Résidents de Montréal (28%) ou du reste 

de la province, mais non de la ville de 
Québec (35%). 



©TNS 2013 

  

  

  

  

     

19% 
0% 
1% 
1% 
3% 
5% 
6% 
7% 

10% 
11% 
12% 

15% 
18% 

21% 
30% 

33% 
46% 

Autre
Difficulté d'obtenir de l'information sur le Québec

Adaptation pour personnes handicapées au Québec
Accessibilité des transports au Québec
Qualité de l'offre touristique au Québe

Variété de l'offre touristique au Québec
Coût et durée des déplacements au Québec

Valeur du dollar canadien
Visite de parents ou amis

Forfaits à bas prix/dernière minute
Prix des séjours au Québec

Prix de l'hébergement
Culturellement différent du Québec

Température au Québec
Qualité/variété des attraits/sites

Qualité des plages
Besoin de dépaysement

17 

Référence : Q10. Votre intention de réaliser un voyage d'agrément aux États-Unis est-il motivé par un ou plusieurs des énoncés suivants?  

Éléments qui motivent à réaliser un séjour aux États-
Unis 

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément aux États-Unis 
au cours des six prochains mois   
(n = 599) 

Le dépaysement, la qualité des attraits, notamment des plages, 
et la température sont les principaux éléments qui motivent les 

voyageurs à aller aux États-Unis 

Qui en particulier? 
 
 Travailleurs (50%); 
 Ménages de trois personnes ou plus (53%). 
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1% 

0% 

2% 

0% 
0% 

4% 

7% 
1% 

2% 

2% 

1% 

4% 

0% 

1% 

0% 

0% 

1% 

2% 0% 

1% 

0% 

2% 
0% 

0% 

0% 1% 

19% 

1% 

1% 

0% 

1% 

28% 

31% 

2% 

7% 

3% 

1% 

1% 

4% 
2% 

1% 

11% 

2% 

1% 

16% 

15% 
15% 

2% 

0% 

0% 

2% 

18 

États qui seront visités lors du prochain séjour aux 
États-Unis 

Base : Les répondants qui 
ont l’intention d’effectuer 
au moins un voyage 
d’agrément aux États-
Unis au cours des six 
prochains mois   
(n = 599) 

Parmi les répondants qui ont l’intention de réaliser un séjour aux États-
Unis, les états qui se trouvent près de la frontière québécoise, 

notamment New York (31%) et le Maine (28%), figurent en tête de 
liste, suivi par la Floride (19%). 

Référence : Q11. Lors de votre prochain séjour aux États-Unis, quel(s) état(s) prévoyez-vous visiter? (Vous pouvez sélectionner plus d'un choix) 
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Référence : Q12. A quelle activité consacrerez-vous le plus de temps lors de votre prochain séjour aux États-Unis? (Sélectionnez l'activité que 
vous pratiquerez le plus) 

Activité principale qui sera réalisée lors du prochain 
séjour aux États-Unis 

4% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
4% 
4% 
5% 

18% 
19% 

29% 

Autre
Faire du vélo

Participer comme joueur à un événement sportif
Assister à un festival ou à un événement culturel
Assister à un festival ou à un événement sportif

Casino
Activité d'apprentissage

Faire une croisière (ex. Alaska)
Visiter famille/amis

Expérience culinaire ou gastronomique
Visiter un musée, une galerie d'art

Visiter un lieu historique ou patrimonial
Visiter un parc thématique/Disney World
Visiter un parc ou une réserve naturelle

Visiter une ville, un centre urbain
Faire du magasinage

Détente et baignade à la plage

Lors de leur prochain séjour aux États-Unis, près de trois voyageurs sur dix consacreront 
la plus grande partie de leur temps à la détente et la baignade à la plage.  

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément aux États-Unis 
au cours des six prochains mois   
(n = 599) 
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4% 
1% 
1% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
4% 
6% 

14% 
20% 

31% 

Autre
Participer comme joueur à un événement sportif

Pour travail/affaires
Faire une croisière (ex. Alaska)

Assister à un festival ou à un événement culturel
Activité d'apprentissage

Expérience culinaire ou gastronomique
Casino

Visiter un musée, une galerie d'art
Visiter un lieu historique ou patrimonial

Assister à un festival ou à un événement sportif
Visiter famille/amis

Visiter un parc ou une réserve naturelle
Visiter un parc thématique/Disney World

Faire du magasinage
Visiter une ville, un centre urbain

Détente et baignade à la plage

20 

Référence : Q13. Quelle activité parmi les suivantes considérez-vous comme le principal déclencheur de votre prochain séjour aux États-Unis? 

Activité qui constitue l’élément déclencheur du 
prochain séjour aux États-Unis 

Qui en particulier? 
 
 Résidents de la ville de Québec (42%). 

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément aux États-Unis 
au cours des six prochains mois   
(n = 599) 

La détente et la baignade à la plage est d’ailleurs l’activité qui constitue le plus 
souvent l’élément déclencheur du voyage.  
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Nombre total de jours prévus aux États-Unis 

21 

Référence : Q14. Au total, combien de jours prévoyez-vous séjourner aux États-Unis lors de votre prochain séjour?  

25% 

33% 

27% 

4% 
3% 2% 

1 à 3 jours
4 à 6 jours
7 à 13 jours
14 à 20 jours
21 à 30 jours
Plus de 30 jours

Qui en particulier? 
 
 Individus qui ne sont pas sur le marché du travail (11,2 jours) 
 

Moyenne : 8,4 jours 

Le prochain séjour aux États-Unis durera en 
moyenne 8,4 jours. Un quart opteront 

pour une formule escapade de trois jours et 
moins et environ six voyageurs sur dix 

réaliseront un voyage d’une à deux 
semaines. Peu prolongeront leur séjour au-

delà de deux semaines. 

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément aux États-Unis 
au cours des six prochains mois   
(n = 599) 

Une semaine ou moins : 72% 
Deux semaines ou moins : 89% 
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Moyen de transport pour se rendre aux États-Unis 

22 

Référence : Q15. Quel moyen de transport allez-vous utiliser pour vous rendre aux États-Unis lors de votre prochain séjour? 

67% 

22% 

7% 
1% 2% 

Automobile

Avion

Autocar

Train

Autre moyen

Base : Les répondants qui ont 
l’intention d’effectuer au moins un 
voyage d’agrément aux États-Unis 
au cours des six prochains mois   
(n = 599) 

Une majorité (67%) 
préféreront sillonner 
les routes en utilisant 

l’automobile 
comme principal 

moyen de transport 
pour se rendre aux 

États-Unis. 
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Profil des répondants 

4 
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% 
Base : Tous les répondants  

Total 

A 
n=2500 

Sexe  
Homme 49 % 
Femme 51 % 

Age  
18-24 11 % 
25-34 16 % 
35-49 22 % 
50 et plus 51 % 

Scolarité  
Primaire / Secondaire 27 % 
Collégial 40 % 
Université 32 % 

Région  
Grand Montréal 37% 
Québec 12% 
Reste du Québec 51% 

Revenu du ménage  
Moins de 25 000$ 10 % 
25-39 999$ 14 % 
40-59 999$ 18 % 
60-79 999$ 13 % 
80-99 999$ 11 % 
100 000$ et plus 13 % 

Profil sociodémographique 
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Q1, Q2, Q3, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21  

% 
Base : Tous les répondants  

Total 

A 
n=2500 

Statut civil  
Célibataire 25 % 
Marié / Conjoint de fait 63 % 
Divorcé / Séparé / Veuf 11 % 

Occupation  
Professionnel   19 % 
Dirigeant/propriétaire/cadre  6 % 
Préposé à la vente  3 % 
Employé de bureau  11 % 
Travailleur qualifié   10 % 
Travailleur non qualifié    2 % 
Personne au foyer   4 % 
Pensionné/retraité   25 % 
Sans emploi  2 % 
Étudiant 6 % 

Taille du ménage 
1 22 % 
2 46 % 
3+ 32 % 

Composition du ménage  
Avec enfant(s) 27 % 
Adulte(s) seulement 73 % 



  

  

  

  

     


	Étude sur les intentions de voyage des Québécois francophones��Rapport de recherche�présenté à Tourisme Québec�par TNS��Mai 2014
	Table des matières
	Conclusions et sommaire des résultats
	Conclusions
	Intention de voyage au cours des six prochains mois
	Prochain séjour aux États-Unis
	Contexte, objectifs et méthodologie
	Contexte et objectifs de recherche
	Méthodologie
	Diapositive numéro 10
	Intention d’effectuer un voyage au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014)
	Raisons pour ne pas avoir l'intention d'effectuer un voyage
	Nombre de voyages prévus au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014)
	Périodes des voyages prévus au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014)
	Destinations des voyages prévus au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014)
	Destinations des voyages prévus au Québec au cours des 6 prochains mois (mai à octobre 2014)
	Éléments qui motivent à réaliser un séjour aux États-Unis
	États qui seront visités lors du prochain séjour aux États-Unis
	Activité principale qui sera réalisée lors du prochain séjour aux États-Unis
	Activité qui constitue l’élément déclencheur du prochain séjour aux États-Unis
	Nombre total de jours prévus aux États-Unis
	Moyen de transport pour se rendre aux États-Unis
	Diapositive numéro 23
	Profil sociodémographique
	Diapositive numéro 25

