BILAN DES VACANCES D’ETE DES FRANÇAIS, Yougov – septembre 2020
Les Français sont-ils partis en vacances cet été ?
Seulement quatre Français sur dix (44 %) déclarent être partis en vacances cet été. Ce chiffre grimpe
à 56 % chez les 18-34 ans contre 36 % chez les 55 ans et plus. De plus, les Français ayant un ou
plusieurs enfants ont été plus enclins à partir (53 %).
A contrario, 56 % des Français ne sont pas partis en vacances cet été. Quelles sont leurs raisons ?
36 % d’entre eux déclarent que la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 les a dissuadés de partir. Un
chiffre vu à la hausse chez les 55 ans et plus (64 %).
A noter que presque la moitié des Français partis en vacances (44 %) ont été inquiets à l’idée de partir.
D’autre part, près de trois Français sur dix (26 %) ne sont pas partis en vacances pour des raisons
financières, 5% en raison de la fermeture des frontières et 3 % car leurs vacances ont été annulées.

Les Français sont-ils adeptes des comparatifs de prix ?
Seulement deux Français sur dix (19 %) ont réservé leurs vacances par le biais d’un comparateur de
prix.

On note un résultat très serré pour les trois premiers comparateurs de prix les plus connus des
Français : Tripadvisor (76 %), trivago (75 %) et Booking (72 %).
Des vacances avant la fin de l’année 2020 sont-elles envisagées par les Français ?
Près de six Français sur dix (58 %) n’envisagent pas de partir en vacances avant la fin de l’année. Un
chiffre qui augmente chez les 55 ans et plus (63 %). A l'inverse, 40 % des 18-34 ans envisagent de
partir en vacances d'ici la fin de l'année.
D’après notre étude, 61% des Français envisageant de partir avant la fin de l’année choisiront une
destination en France. Seulement 27 % s’orienteront vers une destination à l’étranger.

Méthodologie
Etude réalisée du 7 au 8 septembre 2020 auprès de 1 052 personnes représentatives de la population nationale âgée de 18
ans et plus, selon la méthode des quotas.

