
 

 

 

 

Atelier « Fabrique d’idées ». Ensemble, soyons créatifs ! : une nouvelle offre 

pour un nouveau marché à conquérir et à satisfaire, « les SOLOS » 

 
 

1- La situation et les perspectives du marché touristique des solos 

Le marché touristique des solos est en constante progression depuis plusieurs années et devrait 

continuer à progresser fortement dans l’avenir. En effet, les solos représenteront 47 % de la 

population en Europe en 2030 contre 30 % aujourd’hui. 

La définition du solo est variable selon les pays. En France, la définition qui en est donnée par l’Insee 

est celle d’une personne célibataire vivant seule, ce qui représente 8 millions de personnes  

aujourd’hui dans notre pays. Les femmes solos sont plus nombreuses que les hommes solos. 
 

On peut distinguer 3 catégories de solos : 
 

- solos jeunes : les jeunes se mettent en ménage de plus en plus tard et l’arrivée du premier 
enfant est également plus tardive ; 

- solos seniors : cette catégorie est très féminine en raison de l’espérance de vie plus élevée 
chez les femmes ; 

- solos adultes : dans cette catégorie, on peut ranger les familles monoparentales dans 
lesquelles 80 % sont des femmes. 

Il existe également un marché touristique des solos gays qui a été précurseur dans ce domaine. 

Les solos ont une image très valorisée par les acteurs du marché. Les solos sans enfant et qui ont un 
pouvoir d’achat supérieur sont très recherchés par les professionnels du tourisme. 

2- Présentation de l’entreprise «Copines de voyage» 

L’entreprise «Copines de voyage» a présenté son concept  qui est de permettre à des femmes solos 

de se regrouper autour d’offres de voyages. On constate, en effet, que beaucoup de femmes solos se 

privent de partir pour diverses raisons : manque de convivialité du voyage seule, suppléments de prix 

pour la personne voyageant seule, problèmes de sécurité pour les femmes dans certains pays. 

3- Restitution de l’atelier créatif 

2 groupes de travail composés des participants à l’atelier des solos devaient réfléchir à la création 
d’un concept original d’offre touristique à destination des solos. 

 

 

 

 



Trois concepts ont été élaborés et présentés : 

a) Pile et face en 4 jours 
 

Cette offre concerne un court séjour dans lequel les participants, dotés d’une bonne condition 
physique, doivent faire tout et son contraire. Le concept repose sur la réalisation de 2 expériences 
opposées : séjour en palace et bivouac, saut à l’élastique et yoga, repas gastronomique et repas de 
survie, biathlon et spa, initiation à la musique médiévale et à la musique électro. Les objectifs de 
cette offre sont le bien-être, le «lâcher prise», la découverte de nouveaux univers et les rencontres. 

 

b) Solobus 

 

Cette offre permet de découvrir un pays par un itinéraire en bus. Un Solobus par  pays pourrait être 
créé. L’offre ne s’adresse pas uniquement aux personnes vivant seules mais également à celles 
désirant partir seules. Elle repose sur les principes de liberté et de sécurité. L’itinéraire dans le pays 
est déterminé à l’avance mais le voyageur a la liberté de faire étape dès qu’il le souhaite. Le circuit 
touristique s’appuie sur un réseau de partenaires locaux : hébergement et restauration de différents 
types, activités récréatives et de loisirs également variées, prestataires de santé en cas de problème. 
La communauté des voyageurs solos postera sur internet des photos des circuits pour en faire la 
promotion. Les conditions de  commercialisation des voyages seraient les suivantes : souscription 
d’un forfait transport avant le départ, indication des dates de départ et de retour maximum. 
 

c) Création d’un site internet d’agence de voyages pour les solos (movingsolo.com) 

 

Le site s’adresserait aux solos proprement dits mais également aux solos avec enfants et aux solos 
accompagnés d’autres solos (amis, famille, etc.). Sur la plateforme numérique, le solo pourrait 
accéder à des offres de voyage à partir du choix de critères : motifs d’intérêt, durée du voyage. 2 
types de séjours pourraient être combinés : par exemple, un séjour avec une ONG pour mener une 
action humanitaire suivi d’un séjour balnéaire. 
 

 


