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Méthodologie de l’enquête 

• 2 vagues d’enquêtes du 26 au 30 juillet 2013 : 

 

  Enquête online sur un échantillon 1000 individus  
représentatif des français résidents en France métropolitaine 
âgés de 16 ans à 75 ans.  

  Enquête online sur un échantillon représentatif de 700 
voyageurs long-courrier des français résidents en France 
métropolitaine âgés de 18 ans et plus .  

 

 



Informations clés 
• L'IRT a commandé une enquête auprès du bureau 

d'études Ipsos pour mesurer l'impact du phénomène 
requin à La Réunion auprès des Français 
métropolitains. 

• Cette enquête a été réalisée du 26 au 30 juillet 2013. 

• Les résultats montrent que la quasi-totalité des 
Français sont informés des attaques de requins à La 
Réunion. 

• 62 % de la population française déclarent que cela ne 
les dissuadent pas d'effectuer un séjour à La Réunion. 

 



A quel(s) sujet(s) avez-vous lu, vu ou entendu parler de l’île de La 
Réunion au cours des 6 derniers mois ?  

 De façon spontanée, 50% des voyageurs long-courriers évoquent  les 
attaques de requins. 



Au cours des 6 derniers mois, avez-vous entendu parler des 
attaques de requin à l’île de La Réunion ? 
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Population française Voyageurs Long Courrier ...dont âgés de 45 ans et + 
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Les récentes attaques de requins vous dissuaderaient-elles de 
choisir l’île de La Réunion comme destination pour vos 

vacances?  
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POPULATION FRANÇAISE VOYAGEURS LONG COURRIER ...DONT ÂGÉS DE 45 ANS ET + 
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Conclusion  
Malgré une très forte médiatisation sur le marché métropolitain 
des attaques de requins à La Réunion, une large majorité des 
prospects (77 % des voyageurs long-courriers) ne renoncerait pas 
à un séjour à l’île de La Réunion.  

A contrario 29% de la population française se dit dissuadée de La 
Réunion comme destination de vacances. 


