
VOICI LES DESTINATIONS
LES PLUS CONVOITÉES
EN 2022.

2022 marquera le grand retour des destinations lointaines
comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie, si le contexte

sanitaire le permet ...

#1 France

#7 USA

#13 Mexique

#14 Brésil

#8 Canada

#3 Espagne

#9 Maroc

#12 Afrique du sud

#6 Portugal

#10 Australie

#2 les îles
Dom Tom

#5 Grèce #15 Japon

#11 Croatie

#4 Italie

QUAND SERONT
LES PROCHAINES
VACANCES ?

L’été prochain à la Toussaint Cet hiver
(février / mars)

Aux vacances
de noël

Aux vacances
de pâques

Plus d’1 français sur 3 se disent déjà prêts à partir en
vacances dès la Toussaint.

24,1% 23,6% 22,4%37,6% 29,2%

Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 1026 Français âgés de plus de 20 ans ayant un
attrait pour le voyage. L’échantillon a été interrogé par questionnaire en ligne dont voici le lien :

https://forms.gle/oo8L74DkVrHDK1jP8

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3
points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

PLAGE, CAMPAGNE, …
VOICI LE STYLE DE SÉJOUR QU’ONT
RÉSERVÉ LES FRANÇAIS CET ÉTÉ.

Si beaucoup de français étaient en mode touriste cet été,
d’autres ont couplé leurs vacances soit avec la plage, soit

avec la nature.

Découverte en
mode touristique

Vacances à
la plage

Nature à la montagne
ou à la campagne

Sportives Festives

38% 26% 12,7%

54,7%
40,6%

QUELS CRITÈRES ONT
IMPACTÉS LA RÉSERVATION
DE LEURS VACANCES D’ÉTÉ ?

La destination Le climat Les restrictions
sanitaires
(couvre feu,

confinement, etc.)

Le budget Les risques sanitaires
(épidémie, sécurité,

hygiène, etc.)

Si les français ont principalement réservé leurs vacances en
fonction de la destination et du climat, beaucoup se sont

dirigés vers des pays sans restrictions sanitaires.

32,1% 26% 18,9%

63,3%

32,6%

#1 Provence
Alpes Côte d’Azur

#3 Auvergne
Rhône Alpes

#2 Nouvelle
Aquitaine

#4 Bretagne

#5 Corse
#5 Occitanie

Comme chaque année, les français ont privilégié les régions
ensoleillées du littoral. Mais beaucoup se sont orientés vers
la région Auvergne Rhône Alpes (14%) pour retrouver un peu

de nature.

LA MONTAGNE, UNE
TENDANCE QUI SE
CONFIRME.

#5 Croatie

#5 Portugal #4 Grèce

#3 Italie

#2 Espagne

#1 France

Les français sont en grande majorité restés en France (70%).
L’Espagne (9%) et l’Italie (8%) complètent le podium.

DANS QUELS PAYS
SONT ALLÉS LES
FRANÇAIS CET ÉTÉ ?

Environ 2 français sur 3
sont partis en vacances cet été.�

66% sont partis en vacances
au mois d’août.☼

Les français sont en grande majorité
partis en vacances en famille ou
en couple.�

Seulement 3% des français
sont partis en voyage hors Union
européenne lors de l'été 2021.�

CE QU’IL FAUT
RETENIR

ÉTUDE :
LES VACANCES D'ÉTÉ
2021 DES FRANÇAIS


