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Les intentions de départ en vacances d'été
Cet été, avez-vous prévu de partir en vacances ?

La durée moyenne envisagée des prochaines vacances d'été
Cet été vous avez prévu de partir... ?

Le budget moyen anticipé pour les vacances d'été
A combien s'élève le budget que vous pensez consacrer à vos prochaines vacances d'été ?

La part des différents postes de dépenses dans le budget vacances
Quelle part prend chacune de ces dépenses dans votre budget vacances... ?

L'estimation de l'évolution du budget pour les vacances d'été
Pour les prochaines vacances d'été, diriez-vous que vous envisagez de dépenser... ?

Les motifs de baisse du budget pour les vacances d'été
Pour quelles raisons pensez vous dépenser moins cette année ?

Les moyens envisagés pour réduire le budget vacances
Et quelles sont les dépenses sur lesquelles vous pensez principalement pouvoir agir pour réduire votre
budget vacances ?

Le recours à des offres spéciales pour l'organisation de ses vacances
Pour vos vacances d'été, avez-vous déjà... ?

L'image des vacances à l'étranger
Pour vous personnellement...

L'impact de la crise sanitaire sur le choix de la destination
Laquelle des situations suivantes se rapproche le plsu de la vôtre ?

Les vacances dans le contexte de crise sanitaire
Vous personnellement, diriez-vous que... ?

Méthodologie
Echantillon de 1 018 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon
la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et
de région de résidence. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer
assisted web interview). Les interviews ont été réalisées les 19 et 20 mai 2020. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant
les procédures et règles de la norme Iso 20252,

