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Les Français et les vacances
Annonces du gouvernement  : 
quel impact sur les vacances ?



Objectifs et méthodologie de l’étude

Evaluer l’impact des décisions du gouvernement sur le choix des
vacances et identifier les changements de mode de consommation
dans la crise et à la sortie de la crise

Mesurer les changements d’orientation suite à notre première étude
menée entre le 20 et 29 avril dernier

VVF et sa filiale VVF Ingénierie (cabinet de conseil, spécialiste d'études
et de conduite de projets d'équipements touristiques) ont interrogé
près de 5000 Français, du 21 au 26 mai 2020, pour connaître l’impact
des annonces du gouvernement sur leurs vacances d’été.



En synthèse

Les annonces du Gouvernement ne modifient pas les plans pour les vacances de la majorité
des Français qui restent pour la plupart encore dans l’attente. Toutefois, la liberté de
circulation modifie les destinations visées, essentiellement en France avec une forte hausse
des séjours en montagne après le littoral.

La garantie de remboursement en cas d’annulation est indispensable pour la très grande
majorité des Français.

La crise du Covid a laissé des traces sur les arbitrages budgétaires. Si le budget vacances est
sanctuarisé pour les Français, environ un mois de revenu par foyer dédié à cette période, les
dépenses seront revus à la baisse pour les activités annexes et surtout la restauration. La peur
de la contamination sur les lieux de vacances reste vive.



L’analyse de Stéphane Le Bihan
Le premier enseignement de cette seconde vague d’enquête est celui d’une bonne compréhension par les Français de la 
stratégie sanitaire du gouvernement. Par ailleurs, les annonces du 28 mai ont permis de relancer les ventes, avec une 
demande axée sur le littoral et la montagne, grande gagnante de cette période. Les régions seront les autres bénéficiaires 
de ces choix. Les Français ont la volonté de découvrir les territoires et d’aller à la rencontre des lieux et des acteurs de ces
régions. Un signe aussi d’une volonté de retisser le lien social et de recherche de bien être — pour les Français qui ont 
soufferts du confinement et expriment un réel besoin de vacances.

Cette étude fait ressortir que plus d’un quart des Français revoient à la baisse le budget. Ces premiers ajustements 
budgétaires éloignent les français des offres « all inclusive » vers le locatif avec services et animations. Ces économies 
portent aussi sur les modes d’hébergement, mais surtout sur les budgets dédiés à la restauration et aux activités. 
L’anticipation de la crise économique est le juge arbitre de ces réductions de budget, avec en corollaire une forte attente 
pour les aides à la relance de la part des publics les plus sensibles.

Ces enseignements militent pour une nécessaire adaptation par les professionnels du tourisme, car les vacances ne seront 
pas les mêmes pour tous. Un plan de soutien à la consommation par le tourisme similaire à ceux de nos voisins européens 
pourrait favoriser la relance de l’économie touristique. Il poserait un levier de relance économique sur une période courte à
fort impact. Le budget des vacances correspond globalement au revenu mensuel par foyer. C’est une manne financière 
importante et un levier de relance et d’amortissement de la crise économique et sociale.

Cet été plus que jamais, la préoccupation et la mission de VVF est de travailler sur l’accessibilité des vacances au plus grand 
nombre. Défendant depuis toujours le droit aux vacances pour tous, VVF travaille sur une nouvelle offre pour répondre à 
ces préoccupations.

Stéphane LE BIHAN
Directeur Général de VVF 



En synthèse

Les annonces du gouvernement après le déconfinement vous ont-elles incité à modifier 
vos plans pour les grandes vacances ?

69% des Français restent sur le statu quo
ante et ne modifient pas drastiquement
leurs plans pour les vacances.

Plus d’un tiers des français a décidé
de modifier ses projets de vacances suite
aux annonces du gouvernement.

Un tiers reste encore dans l’expectative et
son de fait sensibles à l’actualité.
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Mesure sanitaire : la prudence reste de mise 

Suite aux annonces du gouvernement, 36 % des français restent encore dubitatifs et ne sont pas
encore convaincus pour réserver leurs vacances. Pour 59%, la prudence prévaudra lors des
déplacements.

64%

36%

Les stratégies sanitaires mises en œuvre vous rassurent-elles pour votre 
départ en vacances ? 

Oui, mais je resterai prudent

Non



23%

28%

54%

23%

34%

11%

19,2%

31,2%

54,0%

40,0%

47,1%

17,3%

Le budget : la crise a entamé mon pouvoir d’achat

Je crains que mon hébergement/ les lieux fréquentés ne soient pas désinfectés

Je crains une contamination en me retrouvant dans des lieux réunissant
beaucoup de vacanciers

Je crains une deuxième vague de contamination qui m’empêcherait de 
retourner chez moi

Je crains de ne pouvoir être remboursé si le confinement devait être prolongé
et les vacances annulées

Je crains que les vacances soient annulées par mon employeur

Après les annonces vous reste-t-il des freins pour partir en vacances ?

1ère vague avril
2ème vague mai

Avec 23% pour cette seconde vague contre 19% sur le précédent questionnaire, le frein budgétaire est accentué.
La crainte de la contamination s’est, elle, atténuée avec un recul de 17,3% de personnes craignant un confinement sur leur lieu
de vacances. La crainte de la contamination sur le lieu de vacances reste pourtant stable à 54%.

Un impact sur le budget plus prononcé



Budget :
Les premiers tours de vis



Le budget en baisse pour plus d’un quart des Français

Plus d’un quart des français (27%), voient leur budget global dédié à leurs vacances en baisse, une
variation de 16% par rapport à notre première vague où 16,4% avaient corrigé leur budget Un budget qui
reste stable pour 60% d’entre eux et en hausse pour 8%.

27%

8%

64%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Comment évaluez-vous les variations de votre budget vacances ?
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16%
10%

74%

1

Incidence des aides sur votre budget ? 

Essentielles pour financer mes loisirs, activités, restaurant, Etc

Primordiales, sans elles je ne pourrais pas partir

Sans incidence, je partirais sans aide

Pour plus d’un quart des français, les aides sont les bienvenues pour
financer en partie le départ en vacances. Pour 74% des répondants, les aides
du gouvernement n’ont toutefois aucune incidence sur leur budget
vacances.

Partir avec ou sans aides
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Villages vacances et camping : un choix budgétaire ? 

Pour 48% des français, l’accueil en villages vacances et camping restent le premier choix ( en hausse de 8%), 
suivi par les gîtes et hébergement particuliers à 23%. Le retrait d’AirBnB s’explique par l’absence de normes 
sur garanties sanitaires, tandis que le choix de l’hôtel peut être encore suspendu aux réouvertures.

48%

23%

5%

8%

40%

21%

8%

14%

CLUB VACANCES ASSOCIATIF ET CAMPING

GITE, HÉBERGEMENT PARTICULIER, AMIS

HOTEL

AIRBNB

Quel hébergement avez-vous choisi ou allez-vous choisir ?

1ère vague avril

2ème vague mai
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22%

8%

70%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Budget hébergement

Pour 22% des Français, le budget consacré à l’hébergement est en baisse. 
Une tendance qui conforte le choix d’un hébergement accessible. Pour 
70%, le budget reste stable et en hausse pour 8%. 

Un budget hébergement en baisse
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16% 17%

67%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Budget alimentation

Avec un budget quasi équivalent à la hausse et à la baisse du 
budget alimentation, l’effet ciseau est caractéristique d’une 
segmentation sociale à l’œuvre.

Les vacances ne seront pas les mêmes pour tous
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44%

8%

48%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Budget dédié à la restauration

Un budget restauration prévisionnel en baisse pour 44% des Français signe
un changement profond dans le modèle de consommation des
restaurants. Moins de la moitié ne changera pas leur comportement.

Des arbitrages serrés sur les restaurants
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37%

7%

56%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Variation du budget dédié aux loisirs

Les loisirs seront aussi impactés par les restrictions budgétaires qui 
concernent 37% des français interrogés. Plus de la moitié des 
répondants sanctuarisent leur budget consacré aux loisirs.

Les loisirs : un poste revu à la baisse
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La culture sacrifiée sur l’autel du budget

Seul 57% des français maintiennent leur budget dédié à des activités
culturelles pendant les vacances. Pour 36% d’entre eux, il est revu à la baisse
et en hausse pour seulement 7%.

36%

7%

57%

En baisse En hausse Stable

Budget sorties culturelles
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34%

5%

61%

EN BAISSE EN HAUSSE STABLE

Variation budget sport

Tout comme les activités culturelles, le sport souffre d’une baisse de budget 
pour 37% des Français. Plus de 60% d’entre eux maintiennent leur dépense.  

Moins d’investissement dans le sport
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16%

5%

76%

3%
1001 à 1500 € 1501 à 2000 € 500 à 1000 € Plus de 2000 €

Budget moyen consacré aux vacances par personne 

Le budget moyen par personne consacré habituellement aux vacances se
situe entre 500 et 1000 €, - équivalent à un mois de revenus par foyer.
Seuls 3% des répondants allouent plus de 2000€ par personne à leurs
vacances.

Vacances : un budget sanctuarisé pour les Français



Premier choix de destination 
La France



2%

5%

59%

34%

DANS LE MONDE

EN EUROPE

EN FRANCE

JE NE CHANGERAIS RIEN

Si les prochaines annonces du gouvernement vous laissaient partir sans limitation, ou iriez-
vous ?
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La France reste le premier choix

Avec un choix libre de destination, 59% des Français resteraient en France. L’Europe et le monde attendront, seuls 
7% des Français souhaitent traverser les frontières.



Budget :
Les premiers tours de vis

2%

57%

8%

28%

4%

6,5%

6,5%

EN EUROPE SI CELA EST POSSIBLE

EN FRANCE DANS UNE AUTRE RÉGION

EN FRANCE DANS VOTRE RÉGION

EN FRANCE, JE NE SAIS PAS DANS QUELLE RÉGION

NE SAIS PAS

Quelle destination avez-vous choisi ou allez vous choisir ?

La France, moins risquée que l’étranger ?

Les distances plus longues autorisées semblent avoir convaincues 94% des Français de rester en France. De
6,5% sur le questionnaire d’avril, les velléités de voyages en Europe ne concernent plus que 2% des Français.
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39%

1%

1%

16%

28%

15%

40,8%

2,0%

0,9%

15,3%

18,6%

13,7%

MER

CAPITALES ET GRANDES VILLES TOURISTIQUES EN EUROPE

DESTINATIONS EXOTIQUES SI CELA EST POSSIBLE

MONTAGNE

MOYENNE MONTAGNE

NE SAIS PAS

Quelle destination allez vous privilégier

La montagne plébiscitée

44% des Français choisissent la Montagne, destination en hausse de 16% par rapport à notre questionnaire 
d’avril. Le choix de la mer reste quasi étal avec 39% de Français en ayant fait leur destination. 
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19%

26%

32%

30%

19%

23%

16%

60%

Des activités sportives

Des animations de soirées

Des offres de restauration

Des activités de rando
accompagnées

Des activités récréatives
familiales en journée

Des clubs enfants

Des offres "bien-être" (spa,
massage...)

Des idées pour découvrir la
région

Quels sont les 3 services les plus importants pour vos vacances ?

Découvrir les régions : la priorité des français

Pour 60% des Français, découvrir la région de destination est le premier objectif. L’offre de restauration (32%) et la 
randonnée (30%) concluent le trio de tête des services attendus. 
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6%

51%

48%

37%

32%

28%

9%

9%

7%

7%

5%

3%

2%

2%

Sports nautiques en mer (paddle, surf, voile)

Visite des lieux touristiques en régions

Randonnée

La piscine

Visites culturelles : musées, monuments

Découvrir des artisans locaux, fermes pédagogiques…

Parc de loisir, parc d’attraction

Rien, je veux me reposer

Sport nautique d’eaux douces (canoé, rafting, paddle, canyoning…)

Cyclotourisme

Sport

Faire la fête avec mes ami(e)s

Sport collectif

Escalade et autre sport de montagne

Quelles activités seront privilégiées

Visites et randonnées : les découvertes au programme

Découvrir la région et ses lieux touristiques est bien la priorité pour plus de la moitié des Français. La randonnée et la piscine sont les 
deux activités les plus recherchées par plus d’un tiers des Français.  A noter les sports collectifs en net retrait (3%) tout comme le sport 
de montagne. Pour un quart des Français, la découverte des artisans et des spécificités locales reste une activité de choix.



Réservations : l’attentisme 
règne



36%

33%

10%

11%
10%

Avez-vous choisi de réserver vos vacances d'été après ces annonces ? 

Non je préfère encore attendre d'en savoir plus Je les avais déjà  réservées Je préfère partir en septembre Non Oui
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La proportion de français à avoir réservé a cru de 15% en un mois. Reste 36% des français dans 
l’attente de nouvelles informations et 11% encore dans l’expectative. A noter : 10% des français ont 
choisi de partir au mois de septembre.

Des réservations suspendues ?



24%

12%

46%

12%

6%

38,30%A LA DERNIÈRE 
MINUTE

DEUX 
SEMAINES …

PLUS D'UN 
MOINS AVANT

TROIS 
SEMAINES …

UNE SEMAINE 
AVANT

Des réservations un mois avant

1ère vague avril

2ème vague mai
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46% des français prévoient de réserver un mois avant leur départ. Un quart d’entre-deux préfèrent attendre la
dernière minute contre 38% interrogés au mois d’avril. Effet de réassurance ? 24% des français réserveront à la
dernière minute, 14% de moins qu’au mois d’avril.

Réservations : 1 mois avant les vacances



29%

71%

Les garanties de remboursement ou 
d'annulation vous incitent-elles 

à réserver vos vacances ? 
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Vague 1 : 58%

Des garanties toujours plus appréciées

Effet de réassurance ? La garantie des opérateurs à
rembourser en cas d’annulation convainc les 2/3 des
Français de réserver (12% de plus en V2). Reste 29% pour
qui cela ne change rien (28% en V1)



Des mesures sanitaires 
attendues 
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89%

63%

23%

42%

désinfection des logements après chaque locataire

désinfection des équipements collectifs

marquage au sol pour tous les équipements collectifs afin de respecter
les distances

mise à disposition de gel hydroalcoolique

Principales mesures attendues sur les lieux de vacances

Désinfecter les lieux, une mesure attendue

La quasi majorité des français (89%) s’attendent à ce que les logements soient désinfectés, tout comme les 
équipements collectifs et la mise à disposition de gel hydroalcoolique (42%). Le marquage au sol pour la 
distanciation sociale ne semble pas une priorité.



75%

25%

Des contraintes justifiées

oui

Non
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75% des français ont compris la limitation à 100Km des déplacements préconisées par le 
gouvernement pour des raisons sanitaires. 

Des précautions bien comprises



56%

44%

L'extension des 100 kms à toute votre région, vous ferait modifier votre destination ?

Oui

Non
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Pour 56% des français, l’extension à toute la région modifie leur plan. Dans la mesure du possible, 
76% d’entre eux privilégieront la zone verte pour leur destination de vacances.

La libre circulation modifie les plans de la moitié des Français



Et les enfants ? 
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Pour plus d’un tiers, les parents préfèrent garder leurs enfants en dehors des vacances où les 
confier à leurs grands-parents pour 17%. Les colonies et centre de loisirs ne recueillent pas, 
encore, la faveur des Français pour leurs enfants.

Enfants : comment les familles s’organisent-elles ?

2%

38%

17%

6%
2%

34%

A DES PROCHES AUTRE AUX GRANDS-PARENTS EN CENTRE DE LOISIRS EN COLONIE JE PRÉFÉRE LES GARDER

Cet été, au-delà des vacances en famille, quels projets pour vos 
enfants ?  



Je me pose beaucoup 
de questions (53% v 65 %)

Je suis inquiet (7% vs 5.7%) Tout va bien (40% v 29.4%)

Quel état d’esprit pour les français vis-à-vis de leurs vacances ? 

L’expectative reste de mise pour 53% des Français, mais avec une très nette hausse du 
moral à 40%. 
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Contact Médias
Catherine Cervoni RP – presse@catherine-cervoni – 06 26 27 67 07 - @CathCervoni

VVF Ingénierie cabinet conseil, spécialiste d'études et de conduite de projet d'équipements touristiques

A propos de VVF

VVF depuis plus de 60 ans, est le premier opérateur touristique familial solidaire et durable en France. VVF est un groupe associatif 
à mission qui contribue au développement économique et social des territoires et propose des séjours et des vacances et les loisirs 
accessibles pour tous. 
VVF propose plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, campagne et littoral partout en 
France. L’association accueille 450 000 Vacanciers en proposant des activités pour les parents et les enfants dans des villages 
vacances, des gites, des campings et des résidences de tourisme.
Premier opérateur engagé dans le tourisme durable depuis 2014 sur la norme RSE ISO 26 000, VVF est la première organisation 
touristique reconnue depuis 2014 d’utilité sociale (agréement ESUS), c’est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire des 
territoires. 
Pour l’année 2020, VVF est la deuxième marque préférée des français pour les résidences de tourisme (sondage du magazine 
CAPITAL nov2019).
Tous les VVF sont des propriétés de biens publics qui appartiennent aux collectivités territoriales ou aux comités d’entreprise. Ces 
dix dernières années VVF a investi 130 millions d’euros pour leur rénovation. VVF c’est aussi 650 salariés permanents et 1200
saisonniers chaque année. 
Toutes les offres sont disponibles sur www.vvf.fr
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