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Depuis le début de la pandémie, VVF Ingénierie, filiale de VVF, a mis en œuvre un baromètre pour étudier
les évolutions du comportement et de la consommation des Français en termes de vacances. Vous pouvez
retrouver ces études :
Le 4 mai 2020 - Les Français et les vacances : les premiers impacts du confinement
Le 2 juin 2020 - Evolution des vacances des Français après les premières annonces
Le 27 juillet 2020 - Impact de la recrudescence du COVID sur les vacances
Le 15 septembre 2020 - Vacances d’été 2020 : quelles sont les nouvelles tendances et sont-elles durables ?
Le 23 novembre 2020 – Des vacances à tous prix ? quels sont les impacts du 2ème confinement ?
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L’ÉTUDE EN 15 POINTS CLÉS
LES FRANÇAIS ET LES VACANCES DE FÉVRIER
Focus sur les Français qui sont partis en février
• 21 % sont partis en vacances contre 36 % en février 2020
• Parmi ceux qui sont partis, 21 % ont changé leur choix de destination initiale et pour 61 % d’entre eux,
la cause principale de cette modification est la fermeture des remontées mécaniques
• 57 % ont réservé une semaine ou moins avant leur départ (dont 6 % l’ont fait 24 h avant)
• 96 % ont passé de bonnes vacances mais 43 % estiment que le plus contraignant a été la fermeture d’un
certain nombre d’activités et de loisirs saisonniers

Focus sur les Français qui ont annulé leurs vacances
• 23 % de ceux ayant prévu de partir en vacances les ont annulées
• La principale raison de cette annulation était la fermeture des restaurants et animation (31 %) et celle des
remontées mécaniques (22 %)

QUELLES PRÉVISIONS POUR LES VACANCES DE PÂQUES
• 57 % des Français prévoient de partir pour Pâques et 95 % iront en France
• 57 % choisissent la mer
• 54 % en résidences/villages vacances
• 73 % plébiscitent les activités culturelles sur leur lieu de vacances et 62 % les activités sportives
• La peur d’un reconfinement (à 50 %) et le maintien de la fermeture des animations et restaurants (à 44 %)
pourraient faire renoncer les Français au départ en vacances

UNE CONSOMMATION DES VACANCES MODIFIÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
• 83 % des Français cherchent à fuir la foule et 72 % veulent des vacances «plus nature»
• 70 % partent moins loin, 67 % moins souvent, 42 % moins longtemps
• 55 % réservent uniquement à la dernière minute (dont 6 % 24 h avant le départ)
• 42 % ont diminué leur budget vacances et le premier poste impacté est la restauration (36 %)
« Avec 41% de départ en moins comparativement à l’an passé, la réticence des français à prendre des vacances en
février s’explique par les contraintes sanitaires et les appréhensions liés à un possible reconfinement, mais surtout par
la fermeture des remontées mécaniques en montagne et l’absence de restauration. Cette réticence explique aussi un
taux de réservation de dernière minute très élevé à plus de 50%.
« Malgré ces restrictions, la montagne et moyenne montagne a quand même suscité un fort engouement
des vacanciers, preuve de son attractivité, mais aussi de la capacité de réinvention des opérateurs. Dans ce cadre
VVF a su proposer des solutions qui amorcent un tourisme durable plus respectueux de la nature, plus vert.
La montagne peut être un lieu de tourisme indépendamment du seul ski alpin. Avec un taux de satisfaction de
96% des vacanciers pour leur séjour, ce chiffre démontre que la diversification des loisirs au-delà du seul ski
alpin, et d’une nouvelle organisation des modalités logistiques peuvent séduire les vacanciers. Cela devrait inciter
tous les opérateurs à amorcer une réflexion sur le tourisme post-covid et esquisser de nouvelles pistes pour un
tourisme plus durable et diversifié dans son offre d’activités et de loisirs.»
Stéphane Le Bihan, DG VVF
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I — LES FRANÇAIS ET LES VACANCES DE FÉVRIER
1— Focus sur les Français qui sont partis en février. Où sont partis les Français en février?
21 % des Français sont partis en vacances en février 2021 contre 36 % en février 2021

En France à 98 % et à la montagne à 59 %
Si la France a été la destination quasi imposée suite aux difficultés et restrictions de déplacements, la
montagne a quand même attiré 59 % des vacanciers. Preuve que même avec des activités réduites et la
fermeture des remontées mécaniques la montagne reste attractive. Cette année, de surcroît, elle a bénéficié
d’un bon taux d’enneigement dès la moyenne montagne.
Sur les 21 % Français qui sont partis, 98 % ont choisi la France et ils sont allés à :
• 59 % à la montagne
• 32 % à la mer
• 7 % à la campagne
• 2 % à Paris ou dans une ville historique

Néanmoins, pour près d’un quart % des Français (21 %) leur destination finale n’était pas leur choix initial
et pour 61 % d’entre eux la cause principale de changement est la fermeture des remontées mécaniques.
La peur de la contamination n’est que 6 %.
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La principale raison du changement de destination :
• 61 % : la fermeture des remontées mécaniques
• 19 % : peur du confinement
• 9 % : pour des raisons financières
• 6 % peur de la contamination
• 5 % : raisons professionnelles
Votre destination finale était-elle votre choix initial ?

Où ont-ils été logés? Résidences/villages vacances préférés aux locations
chez les particuliers
Les vacanciers se sont tournés plutôt vers les professionnels pour leur location que vers les particuliers. Les
professionnels assurant des remboursements ou reports sans frais en cas d’annulations et ayant mis en place
des
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protocoles sanitaires stricts ont convaincu les Français. Les hôtels n’ont pas trouvé leur public : ceux qui sont
restés ouverts malgré la situation ne pouvaient assurer un service de restauration et peu de vacanciers ont
été séduits par le fait de dîner d’un repas froid dans leur chambre.
La répartition par type d’hébergement :
• 50 % dans des résidences/clubs/villages vacances
• 24 % dans une location via un particulier/AirBnB
• 12 % chez la famille
• 7 % dans leur résidence/mobil Hme secondaire
• 4 % chez des amis
• 3 % à l’hôtel

Quand ont-ils réservé? 57 % des vacanciers ont réservé une semaine ou moins avant le
départ dont 6 %, 24 h avant
Les vacanciers sont de plus en plus attentistes et réservent à la dernière minute. On assiste même à la
montée de l’ultra dernière minute avec 6 % d’entre eux qui le font 24 h avant de partir. Au total 57 % se sont
décidés une semaine ou moins avant les vacances contre 43 % qui l’on fait un mois avant :
• 43 % : un mois avant
• 41 % : une semaine avant
• 10 % à la dernière minute
• 6 % : 24 h avant
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Pour quelles raisons les Français sont-ils partis en vacances?
Le besoin de s’aérer : la première raison de partir en vacances (63 %) devant celui de passer du temps en
famille/entre amis (17 %)
Pour des Français souvent enfermés en ville, il n’est pas étonnant que le besoin d’évasion soit la première
raison qui incite les Français à partir en vacances (63 %). Juste après on retrouve l’envie de lien social en
passant du temps en famille/entre amis (17 %).
• 63 % : s’aérer/déconnecter et retrouver la nature.
• 17 % : passer du temps en famille/entre amis
• 12 % : échapper au train-train quotidien
• 4 % : échapper au confinement
• 4 % : se promener sans contrainte

Quelles contraintes? La plus forte : la privation d’un certain nombre d’activités/loisirs saisonniers mais les
Français sont 96 % à affirmer qu’ils ont passé de bonnes vacances
On a vu que parmi les Français qui sont partis en vacances 21 % ont changé leurs projets et ne sont pas partis
là où ils l’avaient prévu. La première cause de ce changement était la fermeture des remontées mécaniques
(61 %). C’est d’ailleurs la privation des activités/loisirs saisonniers qui ont été le plus mal vécus par les
vacanciers (42 %), suivie par la fermeture des restaurants (29 %).
Respecter le couvre-feu à 18 h est jugé contraignant par près d’un quart d’entre eux (24 %) alors que les
mesures sanitaires semblent bien intégrées, étant considérées comme gênantes par seulement 4 % des
répondants.
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Malgré tout, 96 % de ceux qui ont pu partir affirment avoir passé de bonnes vacances même si 25 %
estiment qu’avec toutes ces restrictions, ils n’ont plus l’impression d’être en vacances.
• 43 % : privation d’un certain nombre d’activités/loisirs saisonnières
• 29 % : fermeture des restaurants
• 24 % : respect du couvre-feu à 18 h
• 4 % : mesures sanitaires (port du masque)

2 — Focus : ces Français qui ont annulé leurs vacances :
l’absence de loisirs avant le sanitaire
Si 23 % des Français ont annulé leurs vacances, 77 % d’entre eux n’avaient pas prévu de partir

Pour quelles raisons ont-ils annulé leurs vacances ? La fermeture des restaurants
et animations (31 %) suivie de celles des remontées mécaniques (22 %)
Plus que le climat anxiogène c’est bien la privation des loisirs saisonniers qui a incité 23 % de ceux qui
avaient l’intention de partir d’y renoncer.
La fermeture de ce qui constitue «la vie» d’une station — restaurants et activités saisonnières ainsi que
remontées mécaniques — a pesé lourdement dans la décision d’annuler les vacances (pour 31 % dans le
premier cas et 22 % pour le second).
Vient ensuite comme cause d’annulation la crainte d’un reconfinement pour 19 % des Français.
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La précocité de l’heure du couvre-feu fixé à 18 h a rebuté 9 % des vacanciers qui avaient prévu de partir, tout
comme les risques d’une contamination (9 %).
Seulement 5 % d’entre eux ont annulé car ils n’avaient pas le moral, 3 % l’ont fait pour des raisons financières
et 2 % pour des considérations professionnelles.

II — LES PRÉVISIONS DE DÉPART POUR LES VACANCES DE PÂQUES : C’EST OUI
POUR 57 % DES FRANÇAIS
Quelles destinations sont privilégiées? La France et la mer
57 % des Français prévoient de partir pour Pâques et pour une très large majorité en France (95 %).
Seulement 4 % prévoient de se rendre en Europe et un peu moins de 1 % à l’étranger hors Europe.

La mer séduit 57 % des Français qui ont prévu de partir
Avec le retour des beaux jours, les Français qui ont prévu une escapade Pascale seront 57 % à choisir la mer
et 24 % la campagne.
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Même si traditionnellement le taux d’enneigement est plus bas au printemps 15 % des Français ambitionnent
d’aller à la montagne. Ce chiffre est quand même à modérer car 4 % d’entre eux le feront uniquement si les
remontées mécaniques sont ouvertes.
La capitale et autres villes historiques continuent à pâtir d’une désaffection des Français attirant seulement
4 % des voyageurs.

Dans quel type d’hébergement les Français ont-ils confiance pour leur réservation
de Pâques?
Au regard de la situation sanitaire, ce sont les professionnels qui suscitent le plus de confiance avec en tête
les résidences et villages vacances 54 % loin devant les hôtels qui souffrent toujours dans l’incertitude de voir
la restauration ouverte (4 %).
Les locations via un particulier attirent 22 % des Français. Ces derniers placent leur confiance dans la famille
(11 %), leur résidence secondaire/Mobil Home (7 %) et amis en dernier (2 %).
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Quelles attentes des Français sur leurs lieux de vacances? Les activités culturelles et
sportives plébiscitées
On a vu que pour 63 % des Français la première raison pour partir en vacances est de pouvoir s’aérer, de
déconnecter et de retrouver la nature. Il est donc logique que les activités propres à la déconnexion comme
celles d’ordre culturel et sportif soient considérées comme importantes à primordiales pour eux. Les
premières pour 75 % d’entre eux et les secondes pour 62 %.
Tout de suite après on retrouve la restauration à 57 %, synonyme de moment de détente et de convivialité.
Puis toutes les offres «bien-être» (53 %) et enfants les clubs enfant (41 %) et divertissements nocturnes (24 %).

Quels facteurs pourraient empêcher les Français de partir en vacances? Peur d’un
reconfinementet fermeture des animations saisonnières et restauration
Malgré un climat anxiogène, les Français ne sont que 3 % à indiquer que la raison pour laquelle ils
renonceraient à leurs vacances serait parce qu’ils n’ont pas la tête à ça.
Le premier frein au départ est la peur d’un reconfinement (50 %) suivi par la fermeture des animations
saisonnières et de la restauration (44 %).
Le couvre-feu à 18 h, jugé trop précoce, est rédhibitoire pour 31 % d’entre eux. Un quart craignent toujours
suffisamment une contamination sur leur lieu de villégiature pour renoncer tandis que les questions
budgétaires sont un obstacle pour 21 % des Français et celles liées au travail pour 12 %.
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III — UNE CONSOMMATION DES VACANCES MODIFIÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
Quelles sont les modifications induites par la crise?
La crise sanitaire a modifié la façon dont les Français prennent leurs vacances. Ils affichent une volonté de
fuir la foule (83 %) et de vivre des vacances «plus nature» (72 %). Est-ce dû au fait d’être enfermés en ville ou
à la peur d’être contaminés? Quoi qu’il en soit le besoin de s’évader est bien présent même si 26 % déclarent
ne plus vouloir partir.
La crise a également eu une influence sur les Français «consomment» leurs vacances :
• 70 % partent moins loin
• 67 % partent moins souvent
• 55 % réservent uniquement à la dernière minute
• 42 % partent moins longtemps
• 40 % fractionnent plus leur séjour (courts séjours, week-end)
Partir moins loin, moins souvent, à la dernière minute… On peut y voir la conséquence de la crainte d’être
reconfiné avec tous les soucis posés pour retourner chez soi, annuler le et/ou reporter son séjour mais
également la conséquence d’une crise économique qui fait que 42 % déclarent avoir diminué leur budget
vacances.
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Quelle évolution du budget vacances et quels postes vont-ils être réduits? Un budget
vacances en baisse pour 42 % des Français, le poste restauration réduit?
Alors que la fermeture des restaurants a été vécue comme une contrainte par 29 % des Français qui sont partis
en vacances en février, c’est le premier poste sur lequel ils vont faire des économies pour 36 % d’entre eux.
Seront ensuite réduites, les activités culturelles (cinémas, musée, parc d’attractions…) à 23 % et les activités
sportives à 20 %.
Même le budget logement est concerné par les restrictions budgétaires pour 19 % des Français. Seule
l’alimentation y échappe étant citée par seulement 2 % des répondants.

Internet et catalogue : premières sources d’inspiration pour choisir ses vacances
63% des Français réservent moins d’une semaine avant leur départ. Pour faire leur choix, Internet reste le
premier média pour effectuer un choix pour 75% des répondants, suivi par le catalogue (48%) et loin derrière
le bouche à oreille (29%).
Avec des pourcentages très faibles [pouvant s’expliquer par le fait que les sondés ne pouvaient choisir que
deux sources principales d’inspiration] on retrouve ensuite les agences de voyages ex-aequo avec l’emailing
[6 %], les réseaux sociaux [5 %] et enfin la presse : magazine [3,2 %], TV [2,6 %], radio [0,7 %]
Les sondés devaient choisir quelles étaient leurs deux sources principales d’inspiration
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