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Les Français et les vacances : destination et durée
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Descriptif :
Enquête IFOP et Ouest France
Interrogés en début d’été et alors que la France semble sortir de la crise, presque trois-quarts des Français (71%)
prévoient de partir en vacances, un résultat relativement stable par rapport à la dernière enquête datant de 2012 (-2
points).
 Cette apparente stabilité cache néanmoins des changements notamment dans le lieu de départ en vacances. En effet,
les vacanciers semblent un peu se détourner des destinations de proximité au profit d’un départ à l’étranger : les
Français sont ainsi désormais moins de la moitié à envisager de partir en vacances en France (47%, -5 points par
rapport à 2012), alors que l’étranger parvient à attirer presque un quart des touristes de l’année (24%, +3 points par
rapport à 2012). Dans le détail, on observe que les catégories de population les plus susceptibles de partir en vacances
en France sont les professions intermédiaires (54%) et les habitants de la région parisienne (55%). Celles qui préfèrent
partir à l’étranger sont les jeunes de 18-24 ans (42%) et les cadres supérieures (39%) qui disposent d’un revenu
supérieur. A l’inverse, parmi les Français qui n’envisagent pas de partir en vacances cet été, les catégories les plus
représentées sont les retraités qui peuvent davantage partir hors-saison (41%), les habitants de communes rurales
(39%) et les ouvriers (38% contre seulement 9% des professions libérales et cadres supérieurs qui ne partiront pas).
L’enquête est à télécharger sur le site del’IFOP. 
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