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Echantillon national représentatif de
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plus. La représentativité est assurée par
la méthode des quotas selon les critères
de sexe, d’âge, de profession, de
région et de catégorie
d’agglomération.
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Les Français veulent partir en
vacances cet été, même si ils
doivent se restreindre…

Les Français comptent partir en vacances cet été, et ils prévoient de
dépenser 1 641€, les 18-24 ans prévoyant de dépenser seulement 1 141€…
14%

63%
23%
63%

(62%)

Ils comptent dépenser
en moyenne
(62%)

des Français ont
l’intention de partir en
vacances cet été
IDF : 76%
CSP+ : 76%
25-34 ans : 70%
35-49 ans : 69%
Homme : 67%

1 641€

(1 765€)

pour ces vacances
IDF : 2 099€
CSP+ : 2 018€
65 ans et plus : 1 930€
CSP- : 1 204€
25-34 ans :1 197€
18-24 ans : 1 141€

Oui, j’ai l’intention de partir en vacances cet été
Non, je ne partirai pas en vacances cet été
Je ne sais pas encore
Q1. Pendant l’été 2022, est-il prévu que vous partiez en vacances (en France ou à l'étranger) ?
Base : A tous
Q2. Approximativement, à combien s’élève le budget de votre foyer (trajet, logement, visites, restaurants et sorties
inclus) pour vos vacances cet été ? Veuillez inscrire votre budget approximatif en euros dans le champ dédié cidessous. Si vous n’en êtes pas certain, veuillez fournir votre meilleure estimation.
Base : A ceux qui ont l’intention de partir en vacances

(Rappel 2019 : étude réalisée du 8 au 15
avril 2019 auprès d’un échantillon de 1020
personnes âgées de 18 ans et plus
représentatives de la population françaises)
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… ils sont même prêts à se restreindre sur ce budget, d’autant plus
pour les 18-24 ans…
8%
22%

64%
de ceux qui comptent partir ont
le sentiment de devoir se
restreindre sur leur budget
vacances pour cet été

28%

18-24 ans : 77%
CSP- : 68%

42%

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Q3. Avez-vous le sentiment de devoir restreindre votre budget pour vos vacances d’été cette année?
Base : A ceux qui ont l’intention de partir en vacances
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… que ce soit sur les achats plaisirs, les restaurants ou même les sorties
et activités
59%

Les achats plaisir, les souvenirs

56%

Les restaurants, l’alimentation

42%

Les sorties, activités et loisirs

28%

Le nombre de nuitées

25%

Le logement

17%

Le transport
Un autre poste de dépense

1%

Aucun poste de dépense

1%

65 ans et plus : 66%
Femme : 60%

65 ans et plus : 48%

CSP- : 34%

18-24 ans : 35%

Homme : 22%

Q4. Sur quels postes de dépenses allez-vous restreindre votre budget pour les vacances d’été ?
Base : A ceux qui ont le sentiment de devoir se retreindre pour leur budget vacances

6

… notamment à cause de la
situation actuelle, les poussant
à puiser dans leur budget

Des Français qui doivent se restreindre à cause de l’inflation et des
diverses hausses de prix qui ont durement impacté leurs finances…
Du fait de l’inflation et de la hausse de prix
(carburant, énergie, alimentation, …) qui impacte
votre budget courant

52%

Car vous avez eu des imprévus à financer ces
derniers mois qui ont impacté votre budget
disponible

15%

Car vous avez d’autres projets de dépenses
importantes pour les mois à venir

13%

Car vous n’avez pas d’épargne personnelle, ni
d’argent de côté

10%

Car le projet de vacances que vous souhaitiez réaliser
coûte trop cher

Une autre raison

50-64 ans : 69%

9%

35-49 ans : 20%

Inactifs : 15%

18-24 ans : 22%

1%

Q5. Pour quelle raison principale devez-vous restreindre votre budget pour vos vacances d’été cette année ?
Base : A ceux qui ont le sentiment de devoir se retreindre pour leur budget vacances
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… ils doivent donc puiser dans leur budget courant, voire même dans
leur épargne personnelle pour pouvoir avoir les moyens de partir cet
été
En puisant dans votre budget dédié aux dépenses
courantes

45%

En puisant dans votre épargne personnelle (livret A, plan
d’épargne entreprise, livret Développement Durable…)

36%

En payant en 3 ou 4 fois sans frais

5%

18-24 ans : 15%

En faisant appel à votre famille (parents, grandsparents…)

5%

18-24 ans : 15%

En faisant appel à vos amis

2%

En contractant un crédit à la consommation

2%

Un autre moyen

Q6. Et comment comptez-vous principalement financer vos vacances d’été ?
Base : A ceux qui ont l’intention de partir en vacances cet été

65 ans et plus : 55%

35-49 ans : 41%

18-24 ans : 4%

5%
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