VACANCES DE TOUSSAINT VS NOËL

DES FRANÇAIS RÉSILIENTS : 73 % ONT PASSÉ ET PASSERONT
DE BONNES VACANCES MALGRÉ LA CONJONCTURE
DES PRÉVISIONS DE DÉPARTS EN FORTE HAUSSE
Toussaint

Noël

Toussaint + Noël

INTENTIONS 2021

36%

27%

17%

% DE CEUX AYANT PU PARTIR EN 2020

26%

12%

/

23 % évoquent des raisons financières

Parmi ceux qui ne partent pas :

DES PRÉVISIONS DE DÉPARTS EN FORTE HAUSSE

TOUSSAINT

NOËL

39%

20%

oui, réservation effectuée

oui, réservation effectuée

10%

45%

non, la réservation se fera

non, la réservation se fera

1 mois avant le départ

1 mois avant le départ

Les intentions de réservations d’ultra dernière-minute c’est-à-dire 2 ou 3 jours avant le départ représentent :

15 % pour la Toussaint

14 % pour Noël

LE PASSE SANITAIRE : PEU D’IMPACT SUR LES CHOIX DE VACANCES

90

%

62
28%
%

Aucune influence du passe
sanitaire sur les choix de
vacances car ils l’auront en
leur possession

8%

Privilégieront les destinations
et/ou hébergements qui
l’imposent

Choisiront des moyens
de transport/destinations ne
nécessitant pas de passe sanitaire

L’estiment contraignant
mais nécessaire

2%

Renoncent à partir

DESTINATIONS TOUSSAINT VS NOËL 2021 : MER VS MONTAGNE

= 47% mer

= 58% montagne

Paris et le tourisme urbain attirent à nouveau les vacanciers

(6 % contre 1 % à l’hiver 2020) tout comme l’Europe (7 % à la Toussaint et 5 % à Noël).

TOP 4 DES RAISONS QUI POURRAIENT FAIRE RENONCER AUX VACANCES :
RECONFINEMENT ET FERMETURE DES LIEUX DE LOISIRS

TOUSSAINT

NOËL

37 % crainte d’un reconfinement alors que les Français

1

39 % crainte d’un reconfinement alors que les Français

34 % des restaurants / lieux de loisirs fermés

2

37 % des stations de ski fermées

32 % présence de la COVID dans les régions/pays

3

36 % présence de la COVID dans les régions/pays

27 % incertitudes sur leur situation financières

4

30 % des restaurants / lieux de loisirs fermés

sont sur leur lieu de vacances

où ils souhaitaient se rendre

sont sur leur lieu de vacances

où ils souhaitaient se rendre

LE BUDGET DES VACANCES : L’HIVER PLUS ONÉREUX

12 % moins de 200 €

9 % moins de 200 €

55 % 201 à 500 €

37 % 201 à 500 €

25 % 501 à 1 000 €

37 % 501 à 1 000 €

8 % plus de 1 000 €

17 % plus de 1 000 €

LES 3 PREMIERS SERVICES ATTENDUS SUR LEUR LIEU DE VACANCES :

RESTAURANTS ET OFFRES « BIEN-ÊTRE », DES ACTIVITÉS CULTURELLES À LA TOUSSAINT ET SPORTIVES À NOËL.

56 % une offre d’activités culturelles

65 % une offre de restauration

54 % une offre de restauration

47 % une offre « bien-être »

38 % une offre « bien-être »

39 % une offre d’activités sportives

(spa, sauna, hammam…)

(spa, sauna, hammam…)

UNE DESTINATION « TOURISME DURABLE » POUR LES PROCHAINES VACANCES ?
OUI, SOUS CONDITIONS À 37 %

37 % oui

si la destination « tourisme durable »
correspondant à la destination
où j’ai prévu de partir

37
% oui
si cela n’engendre
pas un surcoût

22 % non

pas du tout, je ne me sens
pas concerné

4 % oui,

je choisirai une destination
uniquement si elle est labellisée
et me permet de pratiquer
un « tourisme durable »

