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SONDAGE
LE PVT ET VOUS

-
Avant le départ

61 %

Combien de temps êtes-vous parti en PVT ?

1 à 3 mois

4 à 6 mois

7 à 9 mois

10 à 12 mois

plus de 12 mois 
(Pour l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande seulement)

12 % 3 %
10 %

14 %

À quel âge êtes-vous parti
pour votre premier PVT ?

Quand êtes-vous parti en PVT ?*

*Sondage mis en ligne le 18 mars 2018 et mis hors ligne le 26 mars 2018 
sur la page Facebook de PVTistes.net (ainsi que la page Facebook PVTistes.net 
Canada et PVTistes.net Nouvelle-Zélande) • Nombre de participants : 982

18-19 ans     20-24 ans      25-29 ans    30-35 ans    + de 35 ans

2 %

44 % 43 %

10 %

1 %

Etes-vous parti(e)... ?

Seul(e)             Entres amis            En couple             En famille

28 %

60 %

10 %

2 %

Avant de partir en PVT,
comment considériez-vous
votre situation de vie en France ou 
en Belgique ?       9 %              35 %            49 %             7 %

Pas satisfaisante Peu satisfaisante Satisfaisante Très satisfaisante

Avant de partir en PVT, étiez-vous 
déjà allé à l’étranger ?

Oui, pour des vacances 

Oui, pour un séjour linguistique

Oui, dans le cadre d’un stage
ou d’études

Oui, pour un voyage au long cours

Oui, pour un emploi

Oui, pour du volontariat
ou du bénévolat

Non

J’avais un niveau moyen

J’avais un bon niveau

Je ne parlais pas la langue du pays

J’avais un très bon niveau

J’étais bilingue

Oui Non

52 %

11 %

14 %

9 %

9 %
3 %

2 %

Pourquoi êtes-vous parti en PVT ?

Parce que j’avais envie d’acquérir une expérience
professionnelle à l’étranger, qui serait un plus sur mon CV,
et de découvrir un autre monde du travail

Parce que j’avais envie d’ouvrir mon horizon professionnel
(faire une reconversion, essayer d’autres métiers) 

Parce que je ne trouvais pas d’emploi dans mon pays

Parce que j’avais envie de faire de nouvelles découvertes,
d’expérimenter une nouvelle culture, de rencontrer
d’autres gens

Parce que je voulais apprendre une autre langue
ou améliorer mes capacités linguistiques

Parce que j’avais envie de voyager et de barouder 

Parce que j’étais amoureux-se du pays de destination
et que je voulais y aller ou y retourner plus longtemps

Parce que j’avais besoin de faire une “pause” dans ma vie 

Parce que je voulais y rejoindre des amis, de la famille, 
un-e conjoint-e

3 % 6 %3 % 20 %26 % 12 %17 % 2 %9 %

41 %

14 %

2 %
2 %

33 %

8 %

Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous leur
avez dit que vous partiez en PVT  ?

Bienveillance
37 %

Curiosité
24 %

Inquiétude
32 %

Neutre
2 %

Négative
4 %

Combien de temps à l’avance avez-
vous prévu votre départ en PVT ?

entre 3 ans et 5 ans
entre 2 ans et 3 ans
 
entre 1 an et 2 ans

moins d’un mois

entre un mois et 6 mois

entre 6 mois et 1 an

Pour votre 1er PVT, par personne, 
avec combien d’économies êtes-vous parti ?

Moins de
1 000 € 

Entre 1 000 
et 2 000 €

Entre 2 000 
et 3 000 €

Entre 3 000 
et 5 000 €

Entre 5 000 
et 8 000 €

Entre 10 000 
et 15 000 €

Entre 15 000
et 20 000 €

Entre 20 000
et 30 000 € + de 30 000 €

20 % 3 %6 % 12 %29 % 1 %25 % 1 %2 %

Avez-vous pris une assurance 
voyage (rapatriement-maladie-

hospitalisation) pour votre 1er PVT ?

96 % 40 %4 % 60 %

Avez-vous eu à consulter un mé-
decin ou un professionnel de santé 

pendant votre ou vos PVT ?

Au moment de partir en PVT, 
quel était votre niveau dans la 

langue du pays de destination ?

Pensez-vous avoir progressé 
dans une langue étrangère 

pendant votre PVT ?

12 %

37%

25 %

19 %

7 %

94%

6 %

Après mes études                Avant mes études

8 %

92 %
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SONDAGE
LE PVT ET VOUS

-
L’emploi

Dans quels domaines avez-vous travaillé ?

20.40 %9.80 % 8.80 % 6.40 %22.80 %

Restauration et divertissement (serveur, plonge, cuisinier, barman...) 

Hôtellerie (standardiste, ménage, etc.) 

Cueillette, agriculture (fruit picking, élevage, vendanges...) 

Service commercial (vendeur en magasin, commercial...)

Garde d’enfants, baby sitting, au pair

5.40 % Communication et événementiel

4.20 % Service client (call centers, distribution de prospectus...)

3.60 % Tourisme (accompagnateur, guide, prof de surf, etc.)

3.00 % Usine et manufacture

2.80 % Enseignement, tutorat et traduction

2.40 % Informatique (programmeur, graphiste, etc.)

2.40 % Métiers du bâtiment (conducteur d’engins, maçons, plombiers, 
travail dans les mines, etc.)

2.40 % Métiers de bouche (boulanger, pâtissier, boucher...)

1.60 % Finance et banques

1.40 % Autres : beauté, coiffeuse

0.80 % Autres : administration nationale et locale (service administratif, 
consulat...)

0.40 % Ingénierie

0.40 % Autres : logistique

0.40 % Autres : domaine social

0.20 % Autres : divertissement (figuration pour programmes 
de télévision)

0.20 % Autres : ressources humaines, recrutement

0.20 % Autres : culturel, juridique

Au bout de combien de temps avez-
vous trouvé votre 1er emploi ?

Vouliez-vous impérativement un 
emploi dans votre domaine ?

Moins d’une semaine Non, ce n’était pas un objectif principalEntre 1 et 2 mois 

Entre une et deux semaines Non, je ne souhaitais pas trouver dans mon domaineEntre 2 et 3 mois

Entre deux semaines et un mois OuiEntre 3 et 7 mois

24 % 20 % 28 % 16 % 8 % 6 %

19%

43%

38%

Combien d’employeur 
différents avez-vous eus ?

1
2

3

4

5

6
7

Plus de 10

19 % 2 %29 % 3 %12 % 3 %6 %27 %

Avez-vous fait du bénévolat ou du volontariat 
(pour une association, un organisme, du HelpX, du WWOOFing...) ?

Canada

Toutes destinations confondues

Australie Nouvelle-Zélande

Oui Non

48.9 % 50.7 %

37 % 37 %

68 %
63 % 63 %

32 %

Les domaines les plus porteurs
dans les 3 principales destinations PVT

Canada Australie Nouvelle-Zélande

Restauration et divertissement
(serveur, plonge, cuisinier, barman)

 Fruit picking, cueillette, agriculture Fruit picking, cueillette, agriculture

Service commercial
(vendeur, commercial)

Restauration et divertissement 
(serveur, plonge, cuisinier, barman)

Restauration et divertissement 
(serveur, plonge, cuisinier, barman)

Service client (call center,
distribution de prospectus)

Hôtellerie (standardiste, ménage) Hôtellerie (standardiste, ménage)

Communication et événementiel Garde d’enfants (au pair, babysitting) Garde d’enfants (au pair, babysitting)

Informatique Communication et événementiel Usine et manufacture

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5



Vous avez trouvé un logement « permanent »
au bout de combien de temps ?

Moins d’une semaine

Entre une et deux semaines

Entre deux semaines et un mois

Entre un mois et deux mois

Plus de deux mois

Je n’ai pas cherché de logement « permanent »

11 %23 % 5 % 2 % 26 %32 %

En colocation

En auberge de jeunesse 

En sous-location

J’ai pris un appartement 

Chez l’habitant

Dans mon van, ma voiture,
en camping (en itinérance)

Où avez-vous logé le plus souvent ?

Canada Australie Nouvelle-Zélande

11 %

19 %

37 %

14 %2 %

17 %

49 %
42 %

19 %

21 %

1 %
16 %

43 %

18 %
1 %

15 %

24 %

3 %2 %

36 %

8 % 3 %

Toutes destinations confondues

SONDAGE
LE PVT ET VOUS

-
Le logement
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La ville australienne où vous êtes 
resté le plus longtemps

La ville néo-zélandaise où vous 
êtes resté le plus longtemps

La ville canadienne où vous êtes 
resté le plus longtemps

La ville japonaise où vous êtes resté
le plus longtemps

La ville argentine où vous êtes resté
le plus longtemps

Cairns Christchurch

Vancouver

Melbourne Queenstown

Darwin Napier

Autres villes

Perth Wanaka

Sydney Wellington

Autres villes Autres villes

Montréal

Broome Auckland

Toronto

47 %

13 %

18 %

22 %
63 %

17 %

25 %

67 %

13 %

17 %

Kyoto

Buenos Aires

Tokyo

Córdoba

Naha - Okinawa

Mendoza

11 %

35 %

5 %

17 %

5 %

9 %

8 %

8 %

24 %

12 %

15 %

4 %
32 %

15 %



Mitigé

Négatif Décevant

Exceptionnel

Les autres qualificatifs 
donnés en réponse

Formateur

31 %

9 %

2 %

58 %

Jugez-vous que votre PVT... ? Si vous deviez choisir un qualificatif 
pour définir votre ou vos PVT

était encore mieux que ce que 
vous pouviez espérer

a convenu à vos attentes

était moins bien que ce que 
vous aviez espéré

a été un échec

41 %

55 %

4 %

Enrichissant

Epanouissant

Rêve éveilléSatisfaisantInattendu

Accomplissement
de mes rêves

Prometteur

Sympathique

0 % 0 %

Votre expérience de PVT a été un “plus” 
pour votre recherche d’emploi

Votre expérience de PVT a été un handicap 
dans votre recherche d’emploi

Vous ne savez pas

En rentrant dans votre pays 
d’origine après votre ou vos 
PVT, pensez-vous que :

41 %

4 %

42 %

Qu’avez-vous particulièrement apprécié pendant votre PVT ?

Un sentiment de liberté, le sentiment que tout est « plus facile »

Le fait de pouvoir vous réorienter professionnellement 
et/ou de faire différents métiers

La découverte culturelle, la rencontre de nouvelles personnes

Le coût de la vie plus bas

La recherche d’emploi facile 

La découverte de soi, l’enrichissement personnel,
l’ouverture d’esprit

La possibilité de voyager très facilement et de
parcourir le pays ou les environs

Le fait de progresser dans une langue étrangère

25 % 13 %4 % 25 %0 % 9 %4 %20 %

Quelles sont ou ont été vos principales
difficultés pendant votre PVT ?

La langue

Trouver un emploi

Trouver un emploi dans mon domaine

Trouver un logement

M’intégrer à la population / rencontrer des locaux

Le coût de la vie plus élevé

L’absence des proches (amis, familles, restés en 
France ou en Belgique)

Les petites habitudes françaises ou belges qui 
manquent (la nourriture, les traditions...)

Je ne m’étais pas assez préparé à ce qui allait 
m’attendre, j’avais idéalisé ma destination

Je n’ai pas rencontré de difficultés

J’ai eu un gros choc culturel difficile à surmonter

9 %

3 %

8 %

10 %

10 %8 %
2 %

20 %

16 %

13 %

0 %

SONDAGE
LE PVT ET VOUS

-
Le bilan
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1

2
3

4
5

La ou les destinations que 
vous souhaiteriez voir 

apparaître dans la liste des 
accords de PVTÉtats-Unis

Puis Singapour, 
Bolivie, Afrique 
du Sud, Philippines, 
Chine continentale...

Pérou

Costa Rica

Thaïlande

Vietnam

Souhaitez-vous repartir
faire un PVT ou un
voyage à l’étranger ?

Puisque vous êtes si nombreux à vouloir repartir...
À bientôt !

Oui

Non

92 %

8 %



SONDAGE
LE PVT ET VOUS

-
Vous êtes plutôt...

Ordinateur
73 %

Appareil photo 
compact 
(voire smartphone !)

63 %

Hyper désorganisé
(on verra en route)

52 %

Hyper organisé
(tout est planifié à l’avance)

48 %

Appareil photo reflex
avec plusieurs objectifs

37 %

Tablette
27 %

Sédentaire
26 %

Aventure
74 %

Sac à dos
70 %

Valise
30 %

Bus
33 %

Voiture
67 %
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