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Après avoir mené deux études pour connaître quels étaient les projets des Français en matière 
de vacances, VVF et sa filiale VVF Ingénierie* a interrogé près de 3 500 Français du 21 au 
23 juillet 2020 pour faire un point sur l’évolution de leurs projets et leur état d’esprit.
*questionnaire administré en ligne auprès d’une population âgée de 18 ans et plus, 3 428 répondants  
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Parmi ceux qui
            sont déjà partis…

Près de 74 % des Français 
maintiennent leurs vacances

d’annulationde report à une date
ultérieure

12,2% 11,8%

changent leurs projets pour 
une région/pays moins touché 
par la résurgence du COVID19

10,8%

ont vu leur destination 
devenue inaccessible
(annulation des départs via avion, bateau …)

2,4%

de ceux qui s’apprêtent
à partir ne changeront
pas leurs projets

V A C A N C E S

Néanmoins, près d’un quart (23,8%) 
vont reporter ou annuler leurs vacances 

30,6 % des Français inquiets 
pour leurs vacances face 
à la recrudescence du COVID19

VOS VACANCES
ET LA SECONDE VAGUE

seulement 
ont écourté 

leurs 
vacances

6,2 %

ont terminé
leurs vacances
comme prévu

66,4%

42,7 % des Français craignent 
un re-confinement

46% des Français qui maintiennent 
leurs vacances choisissent une zone 

où il n’y a pas ou peu de risque
de recrudescence du COVID

89% des vacanciers déclarent   
       qu’ils seront plus prudents et près de 73%

               privilégieront les activités de plein air loin de la foule         

Près de 98% des Français 
sont prêts à suivre 
les recommandations sanitaires

52,5% des Français 

     inquiets pour la rentrée 

déclarent qu’ils seront plus 
prudents (port du masque…)

éviteront les musées, 
parcs d’attraction…

éviteront de déjeuner
dans les restaurants, cafés…

favoriseront les activités 
de plein air loin de la foule

seront plus vigilants lors 
des rassemblements 

éviteront les équipements 
collectifs type piscine

89,1%

45,1%

27,5%

34,3%

33,9%

72,9%

73,5%
les respecteront 

parfaitement

21,8%
les respecteront mais

 ont peur d’oublier 
parfois ces réflexes 

pas encore 
automatiques

sont inquiets
30,6%

n’ont pas la tête 
aux vacances 

15,3%
sont sereins 
54,1%

          de ces derniers 
envisagent d’annuler
ou reporter leurs vacances

69%

        ont modifié 
leur destination afin 
de partir à proximité 
de chez eux 

31%

3,4%
parce qu’ils ont peur 

des amendes
1,3%

ne se plieront pas 
aux mesures 

sanitaires 
(jugées inutiles ou 
trop contraignant)

€

Si 26,7% des Français 
ne pensent pas encore 
à la rentrée, la majorité 
des Français se déclarent
inquiets, 

seulement 29,8%
sont sereins.

Près de 41% des Français 
très satisfaits des mesures sanitaires
prises par les autorités face à cette 

recrudescence du COVID 

46,8% estiment que 
« oui mais peut

mieux faire »

ont quitté
leur lieu de villégiature 

pour un lieu moins 
exposé au COVID19

27,4%

Près de 97% des Français
prêts à porter le masque pendant les vacances

c’est rassurant
mais contraignant

déclarent que 
c’est indispensable

63,3% 33,5%

63,1 %

1m
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Près de 75 % des Français 
estiment que les mesures 
sanitaires mises en place
par les professionnels du tourisme sont adaptées

19% 6,1%

aimeraient 
             que ces mesures 

 soient renforcées        

les jugent trop
                   contraignantes


