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Résumé 

Pour réaliser cette mini étude de cas, nous avons sélectionné trois articles de veilles sur 

des cas d’entreprises anglaises et américaines qui ont mis sur pied des mesures pour 

répondre aux attentes des voyageurs solo. Nous les avons synthétisés pour en ressortir les 

principaux éléments. 

Suite à l’évolution de la démographie mondiale, un nouveau segment de touristes est né : 

les voyageurs solos. En effet, on assiste à une augmentation de personnes divorcées, vivant 

seules et âgées. Ces trois groupes sont friands de voyage. Actuellement, l’offre pour les 

voyageurs solos n’est pas encore bien développée et ceux-ci sont souvent désavantagés. 

Cependant certains professionnels du tourisme se démarquent et proposent des offres 

adaptées afin d’attirer cette nouvelle clientèle prometteuse.  

Mots-clés : voyageurs solo, nouveau segment, évolution démographique 
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Introduction  

Le paysage du tourisme mondial est en constante évolution dû à des changements 

significatifs d’ordre social, économique et technologique. Les nouvelles tendances 

démographiques représentent un aspect important de l’évolution du tourisme. La croissance 

de la population fait augmenter le nombre de consommateurs de voyage et, par conséquent, 

accentue le caractère hétérogène de la clientèle. Les voyageurs deviennent de plus en plus 

difficiles à identifier car ils présentent une variété de cultures, de modes de vie et de besoins. 

Il devient donc indispensable de procéder à une segmentation du marché. Le rapport 

Traveller Tribes 2020  publié par le Henley Center HeadLight Vision met en avant 4 

segments émergents de voyageurs qui prendront de l’importance d’ici à 2020 : les « Global 

Clans », les immigrants qui retourner visiter leur famille et amis dans leur pays d’origine, les 

« Cosmopolitan Comuters » et les « Global Executives » qui voyagent pour des raisons 

professionnelles et les « Active Seniors », la génération des baby-boomers qui arrive à la 

retraite. Ces 4 segments ont comme tendance commune à voyager seul. De plus, les gens 

se marient moins ou plus tard, les divorces augmentent et les gens vivent de plus en plus 

seuls. Au Québec, une moyenne de 2.1 personnes par foyer est attendue en 2035 en 

comparaison avec une moyenne de 2,43 personnes par foyer en 2001. Selon une étude, en 

Grande-Bretagne les ménages à une personne vont passer de 6,3 millions en 2001 à 8,5 

millions d'ici 2021. De tous ces changements démographiques naît un nouveau segment : 

« les voyageurs solos », en augmentation selon une enquête de Fodor faite en 2005. En 

effet, dans le tourisme de loisirs, 40% des américains ont effectué un voyage en solitaire les 

trois dernières années. Au Québec les voyageurs solos représentent 31% des visites-

personnes. L’avenir pour les professionnels du tourisme c’est donc d’appréhender au mieux 

les besoins de chaque segment et de proposer des offres et des services adaptés. Le 

segment des voyageurs solos prend de l’importance et mérite d’être pleinement considéré. 
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Synthèse des trois articles scientifiques 

Définition du segment 

Selon Statistique Canada, une personne est considérée comme «voyageant seule» si elle 

n’est pas accompagnée d’une autre personne qui fait partie du même ménage qu’elle ou 

encore, si elle n’est pas en mesure de donner des renseignements sur les dépenses et les 

activités de celles qui les accompagnent (in Réseau de veille en tourisme Canada, 2013, 

http://veilletourisme.ca/2013/03/06/les-voyageurs-en-solos-arrivent-en-masse/). 

Tableau 1 : Caractéristiques des voyageurs en solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le démontre le tableau ci-dessus, il existe deux profils de voyageurs solo qui 

présentent chacun des caractéristiques différentes. Il y a les jeunes hommes et les femmes 

de 30 à 70 ans représentant 70% du tout. Généralement, les voyageurs solo sont des 

personnes indépendantes qui ont une vie sociale très active. Ils disposent de revenus 

importants et sont prêts à mettre le prix pour se faire plaisir. Ils font en moyenne 4.3 voyages 

par année qui se concentrent sur la région Europe, Amérique du nord, Amérique centrale et 

Caraïbes. Soucieux de leur sécurité, ils accordent beaucoup d'importance à la stabilité et la 

fiabilité de la destination. Les motifs de départ des voyageurs solos peuvent être autant la 

rencontre, le partage d’intérêts communs et la pratique d’activités variées, que la recherche 

de la solitude, tranquillité et reconnexion avec soi-même (Réseau de veille en tourisme 

Canada, 2013, http://veilletourisme.ca/2013/03/06/les-voyageurs-en-solos-arrivent-en-

masse/). 

Bien que ce segment soit prometteur, il est encore trop négligé par les prestataires 

touristiques. En effet, peu d’offres, de tarifs et de services lui sont adaptés. Par exemple, soit 

http://veilletourisme.ca/2013/03/06/les-voyageurs-en-solos-arrivent-en-masse/
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le prix d’une chambre simple est peu inférieur au prix d’une chambre double, soit l’hôtel ne 

n’en dispose pas. C’est pourquoi, le voyageur solo est obligé de payer pour deux personnes 

(Réseau de veille en tourisme Canada, 2005, http://veilletourisme.ca/2005/08/03/le-voyage-

solo-en-vogue/). 

Exemples de cas 

Malgré ce manque de prise de conscience générale du côté de l’offre, certains 

professionnels du tourisme anglo-saxons ont senti la tendance et se démarquent en 

proposant des services adaptés au nouveau créneau. Voici deux exemples : 

 Les Etats-Unis sont très avancés en la matière. Le tour opérateur (TO) de luxe 

américain Abercrombie & Kent a créé un programme destiné aux voyageurs solo, le 

« Solo Savings Program », qui a comme politique d’abolir les suppléments pour les 

personnes seules achetant leur produit ou de les réduire jusqu’à 75%. Depuis que ce 

programme a été mis sur le marché en 2011, les réservations ont augmenté de 27 %. 

La compagnie, qui est consciente des problèmes de sécurité qu’appréhendent les 

voyageurs solo, prend des mesures pour rassurer les clients éventuels. Par exemple, 

elle a publié sur son site Internet des slogans comme « Travel on your own – but 

nerver alone » et « Your tour director is both a guide and a companion ». La 

compagnie de croisière Crystal Cruise a également adapté son offre : pour éviter la 

gêne occasionnée qui est de manger seul au restaurant, elle organise des « Tables 

of Eight », une opportunité pour les touristes seuls de partager un repas et de faire 

des rencontres. Ces prestataires veulent mettre en avant le fait que les voyageurs 

solo voyagent seuls mais sont malgré tout accompagnés dans leur périple par 

d’autres voyageurs et peuvent se divertir en leur compagnie (Travel Weekly, 2013, 

http://www.travelweekly.com/Travel-News/Tour-Operators/Traveling-solo/) et (Travel 

Agent Central, 2012, http://www.travelagentcentral.com/trends-research/travel-one). 

 En Angleterre, Contiki, un TO pour les 18-35 ans, a pris des mesures pour attirer les 

voyageurs solos. En 2012, ceux-ci représentaient 46 % de sa clientèle. En effet, 

l’entreprise propose des suppléments pour solos plus bas que les autres TO ; elle a 

réduit près de 25 % de ces suppléments. De plus, elle se vend auprès de ce segment 

en mettant en avant la sécurité et la fiabilité de ses offres. Par ailleurs, elle a imaginé 

un service de jumelage qui offre la possibilité à deux voyageurs solos du même sexe 

de partager une chambre double afin de ne pas être lésés par le fait qu’ils voyagent 

seuls (Travel Weekly, 2013, http://www.travelweekly.com/Travel-News/Tour-

Operators/Traveling-solo/). 

  

http://www.travelweekly.com/Travel-News/Tour-Operators/Traveling-solo/
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Conclusion  

Pour conclure, ce segment est très intéressant pour les professionnels du tourisme: il est 

en croissance et a tendance à dépenser beaucoup pour voyager. Certaines entreprises 

devraient donc se remettre en question pour saisir cette occasion. L’industrie touristique doit 

être attentive aux nouveaux besoins des clients toujours plus exigeants et doit répondre 

adéquatement aux évolutions démographiques.  

Application en Suisse 

Les offres en Suisse ne sont pas encore adaptées à ce segment alors que ce serait 

absolument applicable. En effet, la Suisse est la destination idéale car elle répond à tous les 

besoins requis par les voyageurs solos comme la sécurité, la haute qualité de vie, le calme, 

la nature et les activités variées entre les villes et les stations ainsi que l’offre wellness et 

détente. De plus, la cherté du pays ne pose pas de problème puisque ces voyageurs sont 

prêts à dépenser beaucoup lors de leurs vacances. 

Pour illustrer ces propos, voici l’exemple d’une station alpine fictive qui se positionne dans 

le segment solo. Il y aurait des hôtels avec des offres et des services qui leurs sont adaptés, 

comme par exemple des tarifs équitables pour les chambres individuelles ou un service de 

jumelage selon le profil des clients. Les restaurants organiseraient des grandes tables pour 

éviter que les touristes mangent seuls et pour favoriser la rencontre et le partage. Des 

événements, tels que le snowdating, seraient mis sur pied, des activités de groupe seraient 

planifiées ou encore, un réseau social propre à la station donnerait la possibilité aux touristes 

de communiquer entre eux. 
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