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Les vacances d’hiver sont-elles populaires parmi les Français ?
Interrogés sur leurs projets pour l’hiver 2020, près de six Français sur dix (57 %) déclarent qu’ils n’ont pas
l’intention de prendre des vacances à cette période. Ce chiffre grimpe à 66 % chez les 55 ans et plus contre
47 % chez les 18 – 34 ans. De plus, les inactifs sont nettement moins nombreux que les Csp+ à prévoir des
vacances cet hiver (22 % contre 49 %).
A l’inverse, un Français sur trois (34 %) compte prendre des vacances. Plus en détails, 18 % ont prévu un
congé pendant les vacances scolaires de février et 17 % préfèrent partir en dehors de cette période de forte
affluence.A noter : seuls 4 % des Français déclarent que les vacances d’hiver sont leurs vacances préférées.
En effet, les vacances d’été arrivent largement en tête (60 %).
Que comptez-vous faire pour les vacances d’hivers 2020 ?

Les types de logements favorisés
Parmi les Français qui ont l’intention de prendre des vacances d’hiver cette année, près d’un sur cinq (19 %)
affirme privilégier les plateformes de location entre particuliers de type AirBnB – un chiffre qui monte à 27 %
chez les 18 – 34 ans, contre 10 % chez les 55 ans et plus.
Quel type d’hébergement comptez-vous favoriser pour vos vacances d’hiver cette année ?

Les séjours « all inclusive » sont populaires en France
Un peu plus de trois personnes sur quatre (74 %) connaissent le principe des séjours « all inclusive » (de
type Club Med, Belambra…). On constate cependant une plus grande notoriété auprès des Csp+ que des
inactifs (86 % contre 64 %).
29 % des Français connaissant le principe du « all inclusive » préfèrent généralement réserver leur séjour en
dehors des vacances scolaires (contre 21 % qui favorisent justement ces périodes). Cependant, malgré la
forte notoriété de ce type de formules, une personne sur deux n’a encore jamais sauté le pas (50 %) : 26 %
n’ont jamais réservé ce type de séjours mais envisagent de le faire un jour et 24 % n’en ont jamais réservé
et ne comptent pas le faire.
A noter : le « all inclusive » est moins populaire l’hiver que pendant les autres saisons de l’année (21 %
affirment réserver en hiver, contre 55 % en été). Bon à savoir : 86 % des Français trouvent que les sports
d’hiver sont trop coûteux.

Comment les Français choisissent-ils la destination de leurs vacances ?
Au moment de choisir le lieu de leurs prochaines vacances, 48 % des Français se disent influencés par les
promotions tarifaires, 41% par les lieux culturels à découvrir et 32 % par les recommandations de leur
entourage.
Quel(s) est/sont les facteurs qui influencent généralement le choix de destination pour vos
vacances ?

Méthodologie
Etude Omnibus réalisée du 10 au 13 janvier 2020 auprès de 1 001 personnes représentatives de la
population nationale âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

