Les français sont-ils partis en vacances durant l’été 2020 ?
La pandémie du Covid-19 a bouleversé le marché du tourisme en France. En 2020, les français
sont moins partis en vacances vs 2019 (-8 points)
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Les français sont-ils partis en vacances durant l’été 2020 ?
Les français qui ont décidé de partir en vacances pendant l’été 2020 sont une très grande
majorité à être resté sur le continent, seulement 13% ont voyagé à l’étranger

53% des français

sont partis en vacances

Cliquez pour ajouter du
texte

92% dans l’Hexagone

Sources : Le Figaro (données 2020)

13% à l’étranger, contre
25 à 30% habituellement

Les français sont-ils partis en vacances durant l’été 2020 ?
En 2020, 75% des français ont utilisé la voiture pour partir en vacances, l’avion arrive en
deuxième position avec seulement 19%, suivi de près par le train (18%)

75% des français sont partis
en vacances en voiture

19% ont pris l’avions
18% se sont déplacer en train

3% des français ont voyagé en
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Les français vont-ils partir pendant l’été 2021 ?
Près de la moitie des français envisagent de partir en vacances mais de rester dans l’Hexagone à
cause du Covid-19 et des restrictions sanitaires mises en place par les pays étranger

45% des français

envisagent de passer leurs
vacances en France

27% d’entre eux

souhaitent partir à l’étranger,

13% des français ne

pensent pas repartir en
vacances avant 2022

Sources : La Dépêche

Prévisions été 2021
La période mi-juillet / mi-août est plébiscitée par 52% des français qui souhaitent partir. En ce
qui concerne la durée du séjour envisagé, 40% des vacanciers opteraient pour 9 à 15 jours
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Quelles sont les destinations de prédilections des français pour l’été ?
Voici, à ce jour, les régions qui attirent les vacanciers pour l’été 2021. Sans grand étonnement, les
départements du Sud font toujours l’unanimité notamment pour le climat. Mais également pour leur forte
identité patrimoniale, culturelle et naturelle. La Bretagne se distingue elle aussi
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Quels moyens de transport vont être privilégiés pour le départ en vacances ?
A ce stade de l’année, la voiture et l’avion seront les moyens de transports utilisés par les
français pour les vacances d’été.
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Les français réservent-ils leur lieu de destination à l’avance ?
A cause du Covid-19, les français ne prévoient pas de réserver leur vacances longtemps à
l’avance. 30% d’entre eux le feront au dernier moment par peur de possibles nouvelles
restrictions
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Quelles sont les raisons qui poussent les français à ne pas partir en vacances ?
La crise sanitaire est la principale raison qui pousse les français à rester chez eux pendant la
période estivale (nouvelle vague, commerces fermés, pas assez de vaccins...)
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veulent pas partir car ils ne
seront pas vaccinés d’ici là
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