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En voyage, les Espagnols sont sympas, les Allemands sont 
autoritaires, et les Français râleurs ! 

 
 
Un Espagnol, un Allemand et un Français sont dans un avion… Cela commence 
comme une histoire drôle, mais il s’agit pourtant d’une enquête sérieuse menée par 
liligo.com !  
 
« Cet été, si vous partiez pour un long périple ou si vous faisiez un bout de chemin avec 
une personne d’une autre culture, lequel de vos voisins européens choisiriez-vous comme 
compagnon de voyage idéal ? » Cette question, liligo.com l’a posée à mille personnes en 
France*, pour en savoir plus sur les clichés dont nous affublons nos voisins (mais aussi 
pour s’amuser). 
 
Les Français interrogés ont majoritairement désigné l’Espagnol comme compagnon 

de voyage idéal. Les Espagnols ont l’image de gens sympathiques, alors que les 

Allemands sont vus comme autoritaires. Et les Français ? Ils se jugent eux-mêmes 

râleurs (râleurs, mais lucides, donc !). 

Les Français aiment leurs voisins latins ! Près de la moitié des voyageurs interrogés a 

choisi pour compagnon de voyage idéal un Espagnol (22%) ou un Italien (19%). Au Nord, 

les Anglais et les Belges sont aussi appréciés, par 18% et 17% des répondants.  

En revanche, près d’un tiers des enquêtés (32%) préfèrerait éviter la compagnie d’un 

Allemand pendant son voyage. Ils seraient trop autoritaires et rigides. Qui plus est, ils 

n’ont même pas le bon goût de parler une langue simple à comprendre, au hasard…le 

français ! 

 



 

 
 

Les préférences par genre : les hommes ont plébiscité les Belges pour leur convivialité, 

quand les femmes ont préféré les Espagnols pour leur…humour ! Comme quoi, les 

Belges n’ont pas le monopole de l’humour aux yeux des Français. 

 
 

Les qualités d’un bon partenaire de voyage selon les Français : être sympathique et 

drôle. Les hommes sont portés sur les aventuriers, quand les femmes penchent pour une 

personnalité calme et organisée. C’est aussi une différence que l’on retrouve selon l’âge 

des répondants : les moins de 35 ans privilégiant le voyageur aventurier à celui qui est 

calme.  

Les défauts les plus honnis en voyage : les personnes bruyantes et sans-gêne, et les 

râleurs. Typiquement, celui qui ne cesse de pester dans l’avion parce qu’il a froid et 

bouscule ses voisins pour trouver un pull-over au fond de son bagage à main, ne se fera 

pas d’amis.  

      



 

 

A chaque nationalité son cliché ! 

 
Les Espagnols - Hommes et femmes de tous âges plébiscitent l’Espagnol comme 
meilleur compagnon de voyage, nos voisins ibériques étant perçus comme 
sympathiques, un peu aventuriers, mais également beaux et festifs. Pour 6% de 
grincheux, ils sont au contraire intolérants et bruyants. 
Voici quelques-uns des commentaires recueillis pendant le sondage : 
 

« J’adore le rythme de vie des Espagnols !! » 
« Les Espagnols sont très sympas mais toujours très bruyants... » 

 
Les Italiens - Les hommes apprécient la compagnie des Italiens en voyage pour leur 
sympathie et leur exubérance, alors que les femmes apprécient leur langue et leur 
côté drôle et « classe ». Les plus de 45 ans les trouvent tout de même un tantinet sans-
gêne.  
 

« Simplement demander son chemin à un Italien, que ce soit à Rome, Gênes, Bologne, 
Florence ou Turin, c'est toujours un poème et une expérience à vivre. » 

 « Se retrouver dans un bus avec un groupe d'Italiens qui parlent fort et sans s'arrêter!! » 
 

Les Anglais - On aime ou on n’aime pas, mais les Anglais ne laissent pas indifférents : 
18% des personnes interrogées les veulent pour compagnons de voyage et 14% 
s’opposent à cette idée. Ils marquent les esprits parce qu’ils sont calmes, sympathiques 
et drôles. Si les jeunes les trouvent bruyants, les plus de 35 ans les jugent parfois sans-
gêne. Les personnes qui se sont exprimées plus librement leur ont reproché d’être parfois 
froids et hautains. 
 

« Un anglais chez qui je mangeais a servi du Roquefort après le dessert pour me faire 
plaisir. Je l'ai mangé en le remerciant… » 

 « J’ai remarqué que les Anglais ne prenaient pas la peine d'essayer de parler lentement 
pour vous aider. » 

 
Les Belges - Ils font l’unanimité par leur humour (plus forte attribution de cette qualité 
parmi toutes les nationalités), leur sympathie et leur francophonie. Quels griefs leur font 
les répondants ? Pratiquement aucun.  
 

« Je n'ai jamais autant ri qu'avec des Belges. » 
« Tous les Belges que j’ai eu l'occasion de croiser en vacances étaient conviviaux, ouverts 

et chaleureux. » 
 

Les Suisses - Ils sont vus comme des gens calmes et organisés (surtout par les femmes 
et les + de 45 ans), et leur francophonie est aussi appréciée. Cependant près de la moitié 
des personnes ne souhaitant pas voyager avec un Suisse l’explique par le fait qu’ils 
sont pantouflards, radins et parfois trop conventionnels. 
 

« Les Suisses sont vraiment plus chaleureux et accueillants. » 
 « Un Genevois à qui je demandais mon chemin m'a répondu d'un air sérieux et presque 

courroucé : "Mais, ...quand on sait pas, on va pas !". » 
 
 



 

Les Portugais - « Sympathique » est le terme qui revient le plus dans la bouche des 8% 
qui préfèreraient voyager avec un Portugais, ainsi qu’ « accueillant ». Pour les personnes 
ne souhaitant pas se lancer dans un voyage avec un Portugais, il semblerait que leur côté 
bruyant en serait la cause. 
 

« Plusieurs voyages au Portugal et chaque fois j'ai été séduit par la gentillesse et 
l'hospitalité des Portugais. » 

 
Les Allemands - 7% seulement des répondants ont désigné un Allemand pour 
compagnon de voyage idéal, notamment pour son sens de l’organisation, alors que 32% 
les trouvent autoritaires et bruyants. Les + de 45 ans les jugent sans gêne et les 
femmes grossiers. La barrière de la langue et leur rigidité perçue semblent être les 
principaux freins à de belles rencontres franco-allemandes en voyage. 
 

« J'ai voyagé pendant plusieurs mois avec une Allemande en Australie et ça a été la 
meilleure des expériences pour moi. Toujours drôle, souriante et partante.» 

 « Accueillie chez des Allemands, je me suis plusieurs fois heurtée avec le fils de la 
maison car il décidait de ce que nous devions faire et surtout comment nous devions le 

faire... » 
 

Les Français…vus par les Français ! 

 
Un peu d’autodérision : pour plus de la moitié des internautes de liligo.com, le Français 
en vacances est râleur et impoli. Ils n’oublient pas non plus leur arrogance (mentionnée 
par 16% des répondants) et leur petit côté radin si cher à la France (10%) ! 
 

« [Je suis restauratrice] et les Français ne sont jamais contents. » 
« Dans chaque pays où je suis allé j'ai toujours reconnu de loin les Français car ils étaient 

soit en train de négocier, soit de râler. » 
« J'ai choisi de changer de pays onze fois, et finalement ces pays m'ont fait apprécier de 
revenir vivre en France, notamment pour sa diversité, son conservatisme, son manque 

d'audace, ses vins trop chers et ses fromages qui puent, bref notre culture d'infatigables et 
attachants râleurs. » 

« J'ai souvent voyagé avec des Français et je les trouve agréables, amusants, parfois un 
peu chauvins, mais on a toujours passé des moments plein de rires ! » 

 
 
 
*liligo.com a mené un sondage du 29 juin au 06 juillet 2015 auprès de 1000 personnes en France.  

 
 
A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines 
de sites (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, 
centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder 
facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de 
manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider 
l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. 
liligo.com est disponible dans 15 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par 
mois. 
 
 

http://www.liligo.com/#_blank
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