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Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français

Objectifs : 
• Evaluer les intentions de départ des Français et les destinations plébiscitées
• Identifier les modifications de comportement des Français suite à la crise que 

nous venons de vivre

Méthodologie : 
• Enquête en ligne du 8 au 17 juin 2020 auprès de 2 000 Français 

représentatifs de la population nationale, en terme de sexe, âge, profession, 
région d’origine, taille de la commune, commanditée par les 13 Comités 
régionaux de Tourisme

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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LES FRANÇAIS ET LE CONFINEMENT
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des Français ont passé le 
confinement à leur domicile

53% Domicile principal / maison individuelle

41% Domicile principal / appartement

4% Famille ou amis

94 / 100

1% Résidence secondaire

1% Location meublée
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LES HABITUDES DE VACANCES
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Juin

Juillet Août
Septembre

43% 50% 57% 38%

des Français partent habituellement en 
vacances (71%) et / ou week-end (65%) 
entre juin et septembre83 / 100

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES SÉJOURS D’AVANT SAISON
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des Français ont été contraints 
d’annuler et / ou reporter des séjours 
prévus en avant saison55 / 100

33% ont annulé des week-ends ou courts séjours

24% ont reporté des week-ends ou courts séjours

24% ont annulé des vacances ou longs séjours

17% ont reporté des vacances ou longs séjours

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES PROJETS DE L’ÉTÉ 2020
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des Français pensent partir en 
vacances / week-end entre 
juillet et septembre 202050 / 100

50% 28% 22%

Ne partira pasPartira Ne sait pas

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES NON-PARTANTS
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28%

Ne partira pas

Ont annulé leurs projets initiaux 

46% éviter les déplacements

29% difficultés financières

22% peur de la contamination

20% peur d’une nouvelle épidémie

18% incertitude / congés

38 %

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES SÉJOURS 2020
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des Français attendent le dernier 
moment pour réserver21 / 100

34% avaient réservé leurs vacances et les maintiennent

30% vont réservés maintenant qu’ils y voient plus clair

21% attentent le dernier moment pour réserver

15% avaient réservé et ont dû revoir leurs projets

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES SÉJOURS 2020 – LES DESTINATIONS PLEBISCITEES
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86 / 100 des Français pensent partir en 
France

Littoral
43%

Campagne
27%

Montagne
12%

Urbain
6%

Itinérance
4%

Intentions de séjour
+ -

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES SÉJOURS 2020 – LES GARANTIES ATTENDUES
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13%

17%

19%

20%

21%

22%

22%

26%

31%

38%

40%

43%
Le respect de gestes barrière (masque, gel…) dans tous les lieux publics

Des garanties d'hygiène dans les commerces, les lieux d'activités, la restauration

Des garanties d'ouverture des principaux lieux de visites (châteaux, musées, parcs de loisirs…)

Des conditions satisfaisantes de remboursement en cas d'annulation

Des destinations peu touchées par le virus covid 19

Des offres touristiques en promotion dans le contexte actuel

Un nombre limité de visiteurs dans les sites touristiques

Des garanties d'hygiène dans les modes de transport collectif pour se rendre sur les lieux de vacances

Des infrastructures médicales en capacité de prise en charge si besoin

La mise en place de démarches sanitaires dans les lieux de visites (châteaux, musées, parcs de loisirs…)

La mise en place de démarches sanitaires dans les hébergements

Des garanties d'ouverture des principaux sites et espaces naturels (plages…)
*

* 43% des Français attendent que les gestes barrière soit respectés dans tous les lieux publics

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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11%

12%

13%

17%

18%

17%

18%

15%

24%

25%

38%

30%

30%

48%

39%

23%

32%

31%

31%

40%

40%

41%

41%

49%

48%

54%

42%

53%

56%

39%

53%

28%

36%

39%

26%

30%

31%

24%

32%

25%

17%

16%

14%

12%

10%

10%

6%

41%

21%

18%

30%

14%

12%

19%

9%

11%

11%

5%

6%

5%

4%

4%

2%

LES SÉJOURS 2020 – LES PROCHAINES VACANCES
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des Français auront des vacances 
différentes de celles des années passées50 / 100

Vous opterez plutôt pour une location saisonnière 

Vous éviterez de participer à de grandes manifestations

Vous consommerez davantage de produits locaux

Vous choisirez des espaces moins fréquentés

Vous privilégierez les destinations françaises

Vous favoriserez les destinations natures

Vous préférerez une destination où l'épidémie de COVID a été très limitée

Vous opterez plus fréquemment pour des hébergements engagés dans une démarche de développement durable

Vous réduirez votre budget

Vous serez vigilants aux démarches sanitaires mises en oeuvre

Vous fréquenterez moins les restaurants

Vous opterez davantage pour des destinations voisines de votre département/région

Les séjours itinérants à vélo ou en randonnée pédestre vous attirent davantage

Vous raccourcirez la durée de vos séjours

Vous privilégierez des formules à emporter proposées par les restaurants

Vous passerez par une agence de voyage afin de bénéficier de meilleures garanties

Tout à fait
Plutôt

Plutôt pas
Pas du tout

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français



LES SÉJOURS 2020 – LES CRITÈRES DE CHOIX DE LA DESTINATION
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Les paysages et 
l’accueil détrônés, 
par le budget et la 
sécurité

A la portée de mon budget

Calme pour se ressourcer
Qui dispose de paysages d'exception

Où l'on se sent en sécurité

Avec des habitants et commerçants accueillants
Qui offre un réel dépaysement

Bien desservie, facilement accessible
Avec un riche patrimoine historique et culturel à découvrir

Où le climat est tempéré, pas trop chaud

Réputée pour son art de vivre et sa gastronomie
Peu fréquentée par les touristes

Avec des offres promotionnelles attractives

Où il fait chaud
Avec de superbes plages et une mer magnifique

Engagée dans l'écotourisme, le tourisme durable
Où l’on peut facilement pratiquer du vélo, de la randonnée

Qui évoque l’histoire de la France
Propice aux séjours romantiques
Proposant des activités nautiques

Festive avec une vie nocturne animée
Qui dispose d’une riche offre de shopping

Haut de gamme, de luxe
Tendance, à la mode

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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LES EXCURSIONS 2020 – LES PROCHAINES EXCURSIONS
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des Français réaliseront davantage de 
balades, visites, excursions dans 
leur région de résidence59 / 100

13%

12%

21%

22%

24%

25%

27%

31%

43%

47%

50%

61%
Des grands espaces naturels

Des visites de sites patrimoniaux et historiques (châteaux, église, …)

Des itinéraires de randonnées pédestre

Des marchés, foires et brocantes

Des découvertes gastronomiques/oenologiques

Des musées ou expositions culturelles

Des circuits vélo, VTT

Des lieux de pratiques des activités nautiques

Des lieux de shopping

Des sites de loisirs, parcs à thème

Des lieux de baignade

Des parcs et jardins
*

* 61% des Français rechercheront en priorité à effectuer des 
excursions dans des grands espaces naturels

Les vacances d’été 2020 : ce 

qu’ont prévu les Français

Ils visiteront ….
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LES EXCURSIONS 2020 – LES LIEUX EVITES
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des Français éviteront certaines 
structures qu’ils jugent à risque56 / 100

3%

7%

10%

11%

16%

22%

23%

25%

29%

31%

40%

44%

46%

46%

51%

72%Salles de concerts
Parcs de loisirs, parcs d’attractions

Thalassothérapies, Spa

Bars

Magasins pour faire du shopping

Bateaux pour faire une balade en mer, croisière fluviale

Aquariums

Visites d’entreprises, sites techniques

Restaurants

Théâtres

Musées

Zoos
Châteaux

Sites patrimoniaux et sites historiques

Autres

Parcs et jardins

*

* 72% des Français estiment que c’est trop risqué d’aller 
dans une salle de concert.  

Les vacances d’été 2020 : ce 
qu’ont prévu les Français
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Merci pour votre attention

Intentions de départ des Français 
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