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Fiche technique

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français

interrogés par téléphone les 10 et 11 juin puis les 17 et

18 juin 2016.

Echantillon de 1948 personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Recueil

Echantillon
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Principaux résultats
Les résultats détaillés peuvent être retrouvés dans les pages suivantes

vont partir en 

vacances France ou 

à l’étranger en 2016

18% 13% 11%

19% 16% 16%

iront chez des

membres de

leur famille

loueront un 

appartement ou 

une maison
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Principaux enseignements (1/2) 

Près de 6 Français sur 10 envisagent de partir pendant les vacances d’été

Comme l’an dernier, plus de la moitié des Français comptent partir en vacances durant l’été (55%), que ce soit en France (39%) et/ou à

l’étranger (19%).

Cette proportion est inférieure de 4 points à celle observée pour l’été 2015 : 59% des Français interrogés ont déclaré être partis pendant

l’été 2015, en France (42%) et/ou à l’étranger (22%).

Notons que ce sont plus de 4 Français sur 10 qui ne comptent pas partir pendant la période estivale (42%), et que 30% des Français ne

seront partis ni en 2015 ni en 2016.

Dans le détail, les ménages les plus aisés (revenus mensuels du foyer > 3500€ : 79%), les Franciliens (65%), les 35-49 ans (59%) et 50-64 ans

(58%) comptent davantage partir cet été que la moyenne des Français. Notons également que 62% des ménages ayant au moins un enfant

au foyer envisagent de profiter de l’été loin de chez eux.

A contrario, les ménages les plus modestes (61%), les habitants issus des régions du sud-ouest (51%), de la Méditerranée (48%), mais aussi

les 25-34 ans (47%) et les retraités (47%) resteront plus significativement chez eux pendant la période des vacances.

L’Europe, et notamment l’Europe du sud, destination privilégiée des Français

Auprès des 19% des Français ayant prévu de profiter de ces vacances d’été hors de l’Hexagone, la plupart comptent se rendre dans les pays

de l’Union Européenne (60% d’entre eux).

Plus précisément, les bords de la Méditerranée sont privilégiés, puisque 18% d’entre eux se rendront en Espagne, 1er pays cité, et 13% en

Italie (2ème destination). L’Atlantique n’est pas en reste puisque 11% se rendront au Portugal (3ème destination).
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Principaux enseignements (2/2) 

La première destination non-européenne à être citée a l’avantage d’offrir la Méditerranée ET l’Atlantique, puisque le Maroc devrait faire le

bonheur de 7% des vacanciers français ayant prévu de sortir de nos frontières (4ème destination). Au total 11% des Français qui voyageront

à l’étranger comptent se rendre dans un pays du Maghreb (Tunisie : 3%, Algérie : 1%).

La Bretagne, région française la plus citée comme destination des vacanciers

Auprès des 39% de Français ayant prévu de partir en France cet été, la première région de destination citée est la Bretagne (19%), devant

les deux régions riveraines de la Méditerranée que sont le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (16%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (16%).

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes se retrouve au pied du podium, citée par 12% des vacanciers.

Pour se loger, 64% des Français ayant prévu de profiter des régions françaises se logeront en location, notamment d’appartement ou de

maison (27%), avant le camping (18%). 1 vacancier sur 10 logera également à l’hôtel (12%) ou en gîte rural (10%).

Si 64% des Français ayant prévu de sillonner l’Hexagone comptent louer un logement, une partie non négligeable des estivaliers

profiteront des lieux de vie de leur famille ou de leurs amis : 31% logeront dans la famille, 13% chez des amis quand 10% pourront profiter

d’une résidence secondaire.
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42%

22%

34%

7%

Lors de vos vacances l’été dernier, en 2015, êtes-vous parti(e) ?

Près de 6 Français sur 10 sont partis en vacances pendant l’été 

2015…

Base : A tous (N=1948)

Oui, en France

Oui, à l'étranger

Non

N'ont pas pris de vacances 
l'été dernier*

Plusieurs réponses possibles : total supérieur à 100%

59% sont partis

en France ou à
l’étranger en 2015

* Item non suggéré
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39%

19%

36%

6%

3%

Cet été, pendant vos vacances, pensez-vous partir ? 

… et une proportion légèrement inférieure envisage de partir cet 

été.

Base : A tous (N=1948)

* Item non suggéré

Oui, en France

Oui, à l'étranger

Non

Ne prennent pas de vacances 
cet été*

Ne se prononce pas*

55% vont partir

en France ou à
l’étranger en 2016
(-4 pts vs. 2015)

Au total, 45% de Français

seront partis en vacances l’été
à la fois en 2015 et 2016.

Au total, 30% de Français ne

seront pas partis en vacances
l’été à la fois en 2015 et 2016.

Plusieurs réponses possibles : total supérieur à 100%
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54% 50%
59% 58%

49%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Profils des vacanciers et des non-vacanciers de l’été 2016

41%
47%

40% 38%

49%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Île-de-France : 65% Sud-ouest : 51%

57%
(vs 53% de femmes)

44%
(vs 41% d’hommes)

PROFIL DES NON-VACANCIERS 2016 : 42%PROFIL DES VACANCIERS 2016 : 55%

37%
55% 59% 79%

Inférieur à
1500 euros

1500 à 2500
euros

2500 à 3500
euros

Plus de 3500
euros

61% 42% 39%
20%

Inférieur à
1500 euros

1500 à 2500
euros

2500 à 3500
euros

Plus de 3500
euros



9

Où comptez-vous partir à l’étranger ?

Base : A ceux qui vont partir en vacances cet été à l’étranger (N=368)

10%

S’ils partent à l’étranger, les Français resteront majoritairement 

dans l’UE…

Maghreb
11% Asie/Océanie

9%

Afrique
subsaharienne

4%

Amérique Latine
3%

Europe
de l’Est

5%

Amérique
du Nord

8%

Europe
de l’Ouest

60%
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Où comptez-vous partir à l’étranger ?

10%

…et notamment les pays du sud de l’Europe comme l’Espagne, l’Italie 

ou encore le Portugal

1 Espagne 18% 9 Tunisie 3%

2 Italie 13% - Pays d’Afrique subsaharienne 3%

3 Portugal 11% - Irlande 3%

4 Maroc 7% 12 Allemagne 2%

5 Etats-Unis 6% - Pays d’Asie-Océanie 2%

6 Angleterre 5% - Turquie 2%

7 Autres pays d’Europe de l’ouest 4% - Autres pays d’Europe de l’est 2%

- Grèce 4% Ne se prononce pas* 3%

Espagne Italie Portugal Maroc Etats-Unis

#1 #2 #4 #5

18% 13% 7% 6%11%

#3

* Item non suggéré

Base : A ceux qui vont partir en vacances cet été à l’étranger (N=368)

Plusieurs réponses possibles

Seuls les résultats supérieurs à 1% de citations ont été affichés
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#2

Dans quelle(s) région(s) comptez-vous partir ?

Base : A ceux qui vont partir en vacances cet été en France (N=754)

19%

5%

12%

1%

5%
2%

3%

3%

16% 16%

9%

5%

5%

Bretagne et Méditerranée, les 2 destinations privilégiées des 

vacanciers

#1

19%

#2

#4

#5

16%

12%

9%

16%

Territoires d’outre-mer : 2%

Ne se prononce pas (non suggéré) : 8%
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#1

10%

1 Bretagne 19% - Auvergne 4% - Limousin 2%

2 Midi-Pyrénées 10% 10 Basse-Normandie 3% 18 Centre 1%

3 Languedoc-Roussillon 8% - Alsace 3% - Lorraine 1%

4 Aquitaine 7% 12 Haute-Normandie 2% - Franche-Comté 1%

5 Rhône-Alpes 6% - Nord-Pas-de-Calais 2% - Picardie 1%

6 Corse 5% - Île-de-France 2% - Champagne-Ardenne 1%

- Pays de la Loire 5% - France d'Outre-mer 2% Ne se prononce pas* 8%

8 Poitou-Charentes 4% - Bourgogne 2%

Bretagne Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Aquitaine Rhône-Alpes

#2 #4
#5

19% 10% 7% 6%8%

#3

* Item non suggéré

Dans quelle(s) région(s) comptez-vous partir ?

Base : A ceux qui vont partir en vacances cet été en France (N=754)

Plusieurs réponses possibles

Bretagne et Méditerranée, les 2 destinations privilégiées des 

vacanciers - Détail
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31%

27%

18%

13%

12%

10%

10%

7%

1%

Cet été, en vacances, vous arrivera-t-il de loger…?

Près de deux tiers des vacanciers restant en France séjourneront 

dans un logement loué

Base : A ceux qui vont partir en vacances cet été en France (N=754)

Chez de la famille

En location, dans un appartement ou une maison

Dans un camping

Chez des amis

Dans un hôtel

Dans un gîte rural

Dans une résidence secondaire

Dans un club ou village de vacances

Ne se prononce pas*

* Item non suggéré

64% se logeront

via une location

Plusieurs réponses possibles : total supérieur à 100%

49% logeront

chez des membres
de la famille ou
chez des amis


