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Avant-Propos 

 

Ce document présente l’analyse des réponses aux questions insérées, à la demande de la 

DGCIS (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi), dans la vague de juin 2011 

de l’enquête du CRÉDOC sur « les Conditions de vie et les Aspirations». 

Cette étude apporte des éléments de réponse aux interrogations concernant les choix 

opérés par les Français en matière de tourisme, et propose une mise en perspective 

des réponses, notamment grâce à une analyse spécifique par profil d’enquêtés. 

Précisons que l’enquête a été réalisée en « face à face », en juin 2011, auprès d’un 

échantillon représentatif de 2 024 personnes, âgées de 18 ans et plus, sélectionnées selon 

la méthode des quotas. Ces quotas (région, taille d’agglomération, âge - sexe, PCS) ont 

été calculés d’après les résultats du dernier recensement général de la population. Un 

redressement final a été effectué pour assurer la représentativité par rapport à la 

population nationale de 18 ans et plus 1. 

 

Les questions posées s’organisent autour de quatre grands thèmes : 

 

• Les comportements des Français en matière de départs. Nos concitoyens 

sont-ils partis en vacances au cours des douze derniers mois ? Ont-ils l’intention de 

le faire dans les six mois à venir ? Quelle est la fréquence des départs en week-end 

ou en court séjour ? Comment évoluent ces différents taux de départ par rapport à 

l’an passé ? Quelles sont les destinations envisagées par les vacanciers ? 

 

• Les freins aux départs. Pour quelles raisons certains ne partent-ils pas du tout ? 

Combien ont récemment renoncé à un départ par manque d’argent ? Y a-t-il 

d’autres raisons aux non-départs ? Les questions de sécurité exercent-elles un rôle 

plus important que par le passé ?  

 

 

                                                           
1 Pour plus de précisions sur les caractéristiques techniques de l’enquête, on pourra se reporter au rapport 
intitulé « Premiers résultats de la vague de juin 2011 » (CRÉDOC, juillet 2011). 
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• Comment évoluent les pratiques des vacanciers ? Quels sont les 

comportements qui progressent ? Ceux qui perdent du terrain ? Quels sont les 

postes sur lesquels les Français cherchent le plus à économiser ?  

 

• L’adéquation de l’offre touristique aux besoins. Les différentes composantes 

de l’offre proposée aujourd’hui par les professionnels (hébergement, activités, 

tarifications…) correspondent-elles aux attentes de la population ? Comment 

évoluent les perceptions dans le temps ? 
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Synthèse 

En 2010, les vacances semblaient faire les frais des difficultés économiques rencontrées 

par les ménages ; en particulier le nombre de personnes n’ayant pu partir par manque 

d’argent était en augmentation sensible. 2011 semble renouer avec un certain dynamisme 

touristique. Les taux de départ en vacances et en week-end progressent, les contraintes 

financières, toujours très présentes, semblent moins pesantes et les vacanciers se 

montrent déterminés à préserver leurs dépenses « plaisir » une fois arrivés sur leurs lieux 

de vacances. 

 

> Les taux de départ repartent à la 

hausse 

Après trois années touristiques moroses, 

nos concitoyens semblent avoir retrouvé la 

route des vacances. 58% des Français 

sont ainsi partis en vacances (au moins 

4 jours consécutifs), soit 5 points de plus 

qu’en 2010, renouant ainsi avec les 

niveaux observés au début des années 

2000.  

Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en 
vacances au moins quatre nuits consécutives hors de 

votre domicile (pour des motifs autres que 
professionnels) ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

Le taux de départ en week-end s’établit à 

57% (+5 points en un an) ; le score n’a 

jamais été aussi élevé depuis quatre ans. 

Les intentions de départ à court terme, qui 

avaient sensiblement diminué l’an dernier 

sont, elles aussi, en progression (56%, +6 

points par rapport à 2010), retrouvant leur 

niveau de 2009. 

Le sursaut du moral économique des 

ménages et la baisse relative des 

inquiétudes par rapport au chômage, après 

leur forte détérioration en 2009, semblent 

avoir contribué à cette reprise. Rappelons 

toutefois que l’enquête a été menée avant 

les nouveaux épisodes de la crise des 

dettes souveraines survenue à l’été 2011.  

> Les contraintes financières se 

desserrent 

Si les contraintes financières restent le 

principal frein au départ, les foyers 

semblent avoir retrouvé en 2011 une 

certaine marge de manœuvre 

budgétaire. La proportion d’individus 

ayant renoncé par manque d’argent à des 

vacances au cours de l’année passée 

(21%) ou celle qui doit faire une croix sur 

des projets de vacances au cours des six 

prochains mois pour des raisons 

financières (20%) sont toutes deux en 
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baisse (respectivement –4, et –5 points). 

Notons au passage que, malgré un 

contexte international politique et 

climatique mouvementé (Tsunami au 

Japon, révolutions arabes, etc.), moins de 

1% non-départs en vacances ont été 

motivés par des questions de sécurité. 

Pourcentage de personnes qui ne sont pas parties au 
cours des 12 derniers mois pour des raisons 

financières 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et 
Aspirations ». NB : les réponses proposées cette année 
différaient légèrement des années précédentes cf. p.43 

Si les vacanciers restent plutôt pessimistes 

quant à l’évolution de leur budget 

vacances - 56% pensent qu’il restera 

stable et 27% estiment qu’il diminuera - le 

nombre de personnes qui pensent 

consacrer, cette année, un budget 

supérieur à celui de l’an dernier est en 

légère progression (15%, +3 points). 

Ceux qui prévoient un budget supérieur à 

900€ par personne pour l’été 2011 sont les 

plus optimistes. 

Disposant d’un peu plus de marge de 

manœuvre financière que l’an dernier, les 

vacanciers 2011 se montrent aussi plus 

bienveillants à l’égard des offres 

touristiques, qu’il s’agisse des activités 

proposées (qui recueillent 60% d’opinions 

positives, +5 points), des offres de 

transport (59%, +5 points), de la 

restauration (59%, +7 points), de 

l’hébergement (58%, +6 points) ou des 

tarifs proposés (44% d’avis favorables, +5 

points). 

> La tendance à écourter la durée 

du séjour perd du terrain 

Les pratiques « d’achat malin » restent 

toujours de mise pour partir en vacances, 

en particulier la préférence pour un départ 

en France plutôt qu’à l’étranger (39% des 

partants), le choix de voyages hors saison 

(31%) et la réservation longtemps à 

l’avance (24%). Mais cette année, les 

partants sont un peu moins à l’affût 

des moyens de réaliser des économies. La 

plupart des « bons plans » testés séduisent 

un peu moins que l’an dernier. En 

particulier, le nombre de partants ayant 

choisi d’écourter leurs vacances pour 

faire des économies est en baisse 

(13%, -5 points).  

A cherché à faire des économies en écourtant la 
durée d’un séjour au cours des douze derniers 

mois, (en %) 
Champ : partants (70% de la population) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et 
Aspirations » 

 
Dans le sillage des évolutions amorcées 

ces dernières années, les voyageurs 
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affichent même leur souhait de préserver 

les dépenses « plaisir » : rares sont 

ceux qui envisagent de renoncer à leurs 

activités et loisirs de vacances (19%) et la 

plupart préfèrent, pour réaliser des 

économies, consentir des compromis sur 

l’hébergement ou la restauration.  

> Principale destination 

envisagée : La France, et en 

particulier l’Ouest et le Sud 

L’Hexagone est la principale destination 

envisagée pour les vacances d’été 2011 

(72% des cas). Les ménages prévoient 

principalement de partir sur le versant 

Ouest du pays (21% des projets), en 

Méditerranée (18%) ou dans le Sud-Ouest 

(12%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’étranger, l’Europe arrive en tête des 

destinations (16%), au sein duquel 

l’Espagne (6%) semble la destination les 

plus attractive. 

Dans quel pays du monde ou en quelle région de 
France avez-vous l’intention de partir pour vos 
prochaines vacances (au moins quatre nuits 
consécutives hors de votre domicile, pour des 
motifs autres que professionnels) ? (en %) 

 
Champ : ont l’intention de partir en vacances dans les 6 

prochains mois (59% de la population) 
 

France 
métropolitaine 
uniquement : 

68

Métropole et
étranger ou 
outre-mer : 4

Etranger ou 
outre-mer 

uniquement : 
23

Ne sait pas  : 
5

 
 
Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et 
Aspirations », juin 2011 
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I – Les effets de la crise s’estompent 

1. Le taux de départ en vacances repart à la hausse 

Dès 2008, les tensions autour du pouvoir d’achat avaient poussé certains de nos 

concitoyens à renoncer à leurs vacances. Puis, entre 2009 et 2010, dans un contexte 

économique morose, le taux de départ s’était stabilisé, les Français opérant certains 

arbitrages pour continuer à partir malgré tout2. Pour la première fois depuis trois ans, le 

taux de départ en vacances progresse. 58% des Français sont ainsi partis en vacances 

entre juin 2010 et juin 2011 au moins 4 jours consécutifs (+5 points en un an). Le regain 

observé converge avec d’autres indicateurs issus de l’enquête « Conditions de vie et 

Aspirations ». Si le pessimisme domine dans le corps social - 50% des ménages 

considèrent par exemple que leur niveau de vie personnel s’est dégradé en 10 ans - la 

proportion d’individus qui perçoivent une amélioration de leur pouvoir d’achat a augmenté 

légèrement, passant de 20% à 23%. Les différents signaux économiques, qui pouvaient 

laisser supposer un rebond économique3 avant la crise européenne des dettes 

souveraines, expliquent probablement ces attitudes. Nous y reviendrons. 

Graphique 1 – Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances au 
moins quatre nuits consécutives hors de votre domicile (pour des motifs autres 

que professionnels) ? (% de réponses positives) 4 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
 

                                                           
2 Cf. Sandra Hoibian, Vacances 2010 : Les contraintes financières favorisent de nouveaux arbitrages, CRÉDOC 
pour la DGCIS, octobre 2010 

3 Selon l’INSEE, le produit intérieur brut a progressé de 1,4% en moyenne annuelle en 2010, après une chute de 
2,6% en 2009. Le taux de chômage est en légère baisse (9,2% en France métropolitaine au premier trimestre 
2011, contre 9,5% un an auparavant) et la dépense de consommation des ménages a progressé de 1,3 % en 
2010, après + 0,1 % en 2009. Toutefois la reprise semble avoir été de courte durée comme en témoigne la 
baisse de nombreux indicateurs en 2011 : cf. INSEE, « La reprise se grippe », Point de conjoncture octobre 
2011, http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/octobre2011_ve.pdf  

4 Précisions méthodologiques sur le taux de départ en vacances en annexe p.21 
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Le départ en vacances est, de longue date, tributaire de la position sociale de chacun. 

L’année 2011 ne déroge pas à la règle : la proportion de partants, qui avoisine 70% chez 

les catégories aisées (cadres et professions intellectuelles supérieures, professions 

intermédiaires, diplômés du supérieur, personnes avec des revenus élevés), chute à moins 

d’un tiers chez les bas revenus ou les non-diplômés (Tableau 1). Les habitants de 

l’agglomération parisienne (plus diplômés que la moyenne) sont aussi plus familiers des 

départs que le reste de la population. Leur cadre de vie plus urbain, et l’accès aisé à des 

transports longue distance, concourent aussi certainement à l’écart constaté. L’âge, enfin, 

n’est pas sans effet sur l’habitude du voyage. Après 70 ans, moins d’une personne sur 

deux quitte son domicile (42% exactement). A contrario, 64% des jeunes sont partis cette 

année en vacances.  

Le regain des taux de départ observé au niveau national est confirmé dans la quasi-totalité 

des catégories (Tableau 1), à l’exception notable des personnes avec de faibles revenus, 

chez qui la proportion de partants chute encore cette année de trois points. Il faut dire, 

que les bas salaires ont été les plus durement affectés par la récession et peinent plus que 

les autres à retrouver leur niveau de vie. Dans d’autres catégories (femmes, seniors et 

personnes âgées, non-diplômés) l’augmentation des partants sur deux ans est 

significative. Si bien que l’écart entre catégories sociales tend à se réduire quelque peu. En 

2008, 38 points séparaient les taux de départ des cadres de ceux des ouvriers. En 2011, 

l’écart n’est plus que de 29 points. 
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Tableau 1 - Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances au 
moins quatre nuits consécutives hors de votre domicile (pour des motifs autres 

que professionnels) ? 

                                                                                                                                 (% de « Oui ») 

  2008 2009 2010 2011 Evolution  
2009-2011 

Sexe 
. Homme ................................... 54 59 55 59 = 

. Femme .................................... 51 50 51 57 +7 

Age 

. 18 - 24 ans .............................. 54 65 55 64 -1 

. 25 - 39 ans .............................. 57 57 60 58 +1 

. 40 - 59 ans .............................. 56 57 52 61 +4 

. 60 - 69 ans .............................. 54 58 59 63 +5 

. 70 ans et plus .......................... 32 33 36 42 +9 

Diplôme 

. Aucun, Cep .............................. 31 30 32 35 +5 

. Bepc ....................................... 48 51 48 53 +2 

. Bac ......................................... 63 64 60 68 +4 

. Diplôme du supérieur ................ 76 76 71 75 -1 

Profession - 
Catégorie sociale 

. Indépendant ............................ 49 56 52 56 = 

. Cadre et prof. intell. Sup. .......... 81 81 71 77 -4 

. Profession intermédiaire ............ 72 72 70 74 +2 

. Employé ................................ 49 55 51 58 +3 

. Ouvrier .................................... 43 43 41 48 +5 

. Reste au foyer .......................... 38 33 40 38 +5 

. Retraité ................................... 44 46 48 55 +9 

. Etudiant ................................ 65 69 62 67 -2 

Revenus 
mensuels du 

foyer 

. Inférieurs à 900€ ...................... 32 37 35 32 -5 

. Compris entre 900 et 1 500€ ..... 34 33 35 40 +7 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ... 45 51 49 55 +4 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ... 57 60 57 61 +1 

. Supérieurs à 3 100€ .................. 83 79 78 80 +1 

Taille 
d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ........... 47 47 50 51 +4 

. De 2 000 à 20 000 habitants ...... 44 48 49 58 +10 

. De 20 à 100 000 habitants ......... 48 48 53 53 +5 

. Plus de 100 000 habitants.......... 59 58 53 61 +3 

. Paris et agglo. parisienne ........... 63 70 60 68 -2 

Ensemble de la population 52 54 53 58 +4 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
 

L’analyse sur plus longue période met en évidence une évolution des comportements des 

différentes classes d’âge. Les plus de 70 ans partent moins souvent que leurs cadets, c’est 

une constante depuis plus de vingt ans que nous suivons ces comportements, quelle que 

soit la conjoncture économique. Mais ceux que nous désignerons dans l’étude par le 

vocable de « jeunes seniors », âgés de 60 et 69 ans, qui pendant longtemps partaient un 

peu moins que la moyenne, sont depuis dix ans de plus en plus nombreux à s’offrir des 

vacances. Depuis 2006, cette classe d’âge se montre même plus dynamique en matière 

touristique que la moyenne (Graphique 2). 
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Graphique 2 – Proportion d’individus partis au cours des douze derniers mois, 
parti en vacances au moins quatre nuits consécutives hors de votre domicile 

(pour des motifs autres que professionnels) chez les jeunes seniors 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

D’autres facteurs, au-delà des descripteurs socio-démographiques, influent aussi sur les 

départs. Nous évoquions plus haut l’hypothèse que l’embellie constatée en matière 

touristique s’appuyait sur une amélioration des perceptions de la conjoncture économique 

par l’opinion. Pour tenter de valider (ou d’infirmer) cette hypothèse, nous avons mobilisé 

différentes informations présentes dans l’enquête « Conditions de vie et Aspirations ». En 

particulier, nous interrogeons régulièrement nos concitoyens sur les inquiétudes qu’ils 

peuvent éprouver pour eux-mêmes ou leurs proches à l’égard du chômage. Après s’être 

soudainement intensifiée en 2009, la proportion de personnes très inquiètes des risques 

de perte d’emploi, encore très élevée, est retombée à 44% dès le printemps 2010. 

Tableau 2 - On éprouve parfois de l'inquiétude, pour soi-même ou pour des 
proches. Pouvez-vous me dire si le risque du chômage vous inquiète ? (en %) 

 
Printemps 

2008 
Printemps 

2009 
Printemps 

2010 
Printemps 

2011 

Beaucoup 36 50 44 44 
Assez 28 25 28 30 
Un peu 20 15 17 16 
Pas du tout 16 9 11 10 
Ne sait pas (0) (0) (0) (0) 

Total 100 100 100 100 
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Une analyse statistique permettant d’isoler l’effet de différentes variables sur le départ en 

vacances (régression logistique) confirme le lien très fort entre la propension à voyager et 

le niveau de diplôme ou de revenus du foyer. Ces calculs économétriques mettent aussi à 

jour que, à même niveau de vie, de diplôme, même âge, sexe identique, être inquiet du 

chômage diminue de 30% la probabilité d’être parti en vacances. La baisse constatée des 

inquiétudes au sujet du chômage, après leur très vive et rapide augmentation, participe 

donc vraisemblablement du rebond des taux de départs constaté cette année. 

Tableau 3 - Effet de différentes variables sur le départ en vacances  

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 0,9 41,8% 

Femme 1,0 Ref 

Age 

18 - 24 ans 1,1 61,4% 

25 - 39 ans 0,7 1,6% 

40 - 59 ans 1,0 Ref 

60 - 69 ans 1,0 83,7% 

70 ans et plus 0,5 1,0% 

Diplôme 

Aucun 0,6 0,0% 

BEPC 1,0 Ref 

Bac 1,6 0,1% 

Diplôme du supérieur 1,6 0,2% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 0,8 28,8% 

Cadre et prof intellectuelle sup. 1,2 49,5% 

Profession intermédiaire 1,3 16,5% 

Employé 1,0 Ref 

Ouvrier 0,9 49,5% 

Reste au foyer 0,7 13,6% 

Retraité 1,7 4,6% 

Etudiant 1,3 38,2% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,4 0,0% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,6 0,1% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Ref 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,1 52,0% 

Supérieurs à 3 100 € 2,4 0,0% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 0,9 33,0% 

De 2000 à  20 000 hts 1,2 36,2% 

De 20 000 à  100 000 hts 1,0 Ref 

Plus de 100 000 hts 1,2 33,2% 

Paris et agglo. parisienne 1,4 6,8% 
Inquiétude par rapport au 
chômage (pour soi ou pour des 
proches) 

Beaucoup inquiet du chômage 0,7 0,2% 

Peu ou pas inquiet du chômage 1,0 Ref 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne inquiète du chômage a 30% de chances en moins d’être 
partie en vacances, qu’un individu peu ou pas du tout inquiet vis-à-vis du chômage, pris ici comme modalité de 
référence. 

Modalité de référence : Ref. 
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2. Les Français sont davantage partis en week-ends cette 

année  

La reprise touristique se confirme pour les courts séjours. 57% des Français sont partis en 

week-ends cette année. Non seulement la proportion augmente par rapport à l’an dernier 

(+5 points), mais elle n’a jamais été aussi élevée depuis quatre ans. Ce sont, en 

particulier, les individus qui se sont offert plusieurs escapades qui soutiennent le 

dynamisme constaté (41%, +5 points). 

Graphique 3 - Ces douze derniers mois, combien de fois au total êtes-vous parti 
pour un week-end ou pour un séjour de moins de 4 jours (pour des motifs autres 

que professionnels) ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

En croisant les différents voyages effectués au cours de l’année, qu’il s’agisse des courts 

séjours (moins de 4 jours) ou les voyages plus longs, on s’aperçoit que, dans la plupart 

des cas, ces départs s’ajoutent plus qu’ils ne se substituent. Au total, près d’une personne 

sur deux (45% exactement) est ainsi partie à la fois en vacances et en week-end. Une 

frange plus restreinte du corps social a dû choisir entre les deux types de séjours (13% 

sont partis uniquement pour des durées longues, et 12% pour des séjours courts). Le 

Graphique 3 montre que, pour la première fois depuis quatre ans, la proportion de 

personnes qui, en définitive, n’a pu s’offrir aucun voyage est en baisse (30%, -5 points par 

rapport à l’an dernier).  
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Graphique 4 - Répartition de la population selon ses départs en courts et longs 
séjours au cours des 12 derniers mois (en %) 
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

Les disparités en matière de week-ends épousent donc assez logiquement celles 

constatées en matière de vacances, et les taux de départ passent ainsi du simple au 

double selon la situation personnelle. 75% des personnes en haut de l’échelle des revenus 

sont partis en week-end, contre 36% des bas revenus (Tableau 4). Les jeunes restent, 

cette année encore, particulièrement friands de ce type de séjours : 71% sont partis en 

week-end au cours de l’année. Mais l’habitude de partir en week-end semble se diffuser 

peu à peu dans tout le corps social, y compris chez les plus âgés, habituellement moins 

familiers de ce type de séjour : 36% des plus de 70 ans sont ainsi partis en week-end en 

2011, ils étaient 26% il y a seulement quatre ans. Les « jeunes seniors », entre 60 et 69 

ans, s’emparent eux aussi de plus en plus de ce type de voyage (+5 points en 4 ans). 

Graphique 5 – Evolution des taux de départ en week-end chez les plus de 60 ans  
(en %) 

51 52 53
56

26

32 31

36

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011

60 - 69 ans

70 ans et
plus

 
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 4 - Est parti au moins une fois en week-end au cours des 12 derniers 
mois (en %) 

  Juin 2008 Juin 2009 Juin 2010 Juin 2011 

Sexe . Homme ...................................  56 59 54 61 

. Femme ....................................  48 51 50 54 

Age 

. 18 - 24 ans ..............................  64 70 62 71 

. 25 - 39 ans ..............................  61 63 61 64 

. 40 - 59 ans ..............................  53 56 50 57 

. 60 - 69 ans ..............................  51 52 53 56 

. 70 ans et plus ..........................  26 32 31 36 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..............................  25 29 27 28 

. Bepc .......................................  49 54 46 53 

. Bac .........................................  67 70 61 69 

. Diplôme du supérieur ................  76 73 75 75 

Profession - 
Catégorie 
sociale 

. Indépendant ............................  58 59 49 63 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. .  85 78 74 80 

. Profession intermédiaire ............  73 77 68 74 

. Employé ..................................  52 56 55 53 

. Ouvrier ....................................  45 47 43 54 

. Reste au foyer ..........................   32 37 33 34 

. Retraité ...................................  38 43 44 48 

. Etudiant ..................................  68 70 63 78 

Revenus 
mensuels du 

foyer 

. Inférieurs à 900€ ......................  29 42 32 36 

. Compris entre 900 et 1 500€ .....  39 37 37 41 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ...  43 53 47 55 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ...  61 63 61 60 

. Supérieurs à 3 100€ ..................  77 76 72 75 

Taille 
d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ...........  50 50 47 55 

. De 2 000 à 20 000 habitants ......  48 53 50 55 

. De 20 à 100 000 habitants .........  50 53 49 53 

. Plus de 100 000 habitants..........  56 57 55 61 

. Paris et agglo. parisienne ...........  54 65 58 58 

Ensemble de la population 52 55 52 57 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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3. Partir en vacances va de pair avec une vie culturelle et 

sociale riche 

Nous avons jusqu’ici abordé quelques-uns des marqueurs des départs en voyages. Mais 

partir en vacances ou en week-ends n’est pas seulement lié à un niveau de vie, un âge, un 

lieu de résidence, ou une certaine sérénité par rapport aux perspectives économiques. Les 

voyages s’inscrivent aussi dans une pratique d’occupation du temps libre. Pour aborder ces 

aspects, nous avons mobilisé plusieurs variables de l’enquête « Conditions de vie et 

Aspirations » qui témoignent de l’intensité de la vie sociale des interviewés ou de leur vie 

culturelle. Les personnes qui reçoivent régulièrement des amis chez elles et celles qui ont 

visité un musée ou une exposition ou un monument au cours des 12 derniers mois sont 

plus nombreuses à être parties en vacances ou en week-ends (Graphique 6). Nous avons 

cherché à neutraliser les effets croisés qui pourraient se superposer : on sait en effet par 

exemple que, les personnes diplômées sont à la fois celles qui ont le plus l’habitude de 

visiter des musées, de rencontrer des amis, qui sont les plus sereines face à l’avenir et qui 

partent le souvent en vacances. Les calculs menés confirment tous les effets socio-

démographiques déjà mis en évidence : on part d’autant plus en vacances ou en week-end 

que l’on est fortuné, que l’on dispose d’un fort bagage culturel, que l’on habite en 

agglomération parisienne, etc. En raisonnant « toutes choses égales par ailleurs », les 

modèles économétriques permettent d’aller plus loin et indiquent que, à âge égal, 

profession comparable, niveau de revenu similaire et diplôme équivalent, l’habitude de 

partir en vacances et en week-end est liée à une vie culturelle et sociabilité plus intense5. 

S’ouvrir à de nouvelles cultures par le biais d’échanges avec des amis ou la visite de lieux 

culturels, établir des projets de vacances avec ses amis pour passer du temps ensemble, 

choisir son lieu de vacances afin de visiter tel ou tel monument sont autant de pratiques 

intimement liées et qui se nourrissent les unes les autres. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 L’odds ratio de la visite de lieux culturels est pour le départ en vacances de 2.6, et son estimation est 
significative au seuil de 1 pour mille. Celui de la fréquence de visite d’amis est de 1,3 au seuil de 1 pour 100.  
L’âge, le revenu, le diplôme, la catégorie de résidence sont également déterminants, dans un modèle où ces 
variables sont testées simultanément. Tableaux p.74 et suivantes  
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Graphique 6 – Proportion de partants en week-ends et en vacances selon la 
richesse de la vie culturelle et sociale (en %) 
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Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : 75% des personnes ayant visité un musée sont parties en vacances contre 43% des 
personnes n’ayant pas visité de musée  
 
 

4. Les intentions de départ progressent  

Les intentions de départ, qui avaient sensiblement diminué l’an dernier sont, elles-aussi, 

en hausse (+6 points par rapport à 2010). 56% envisagent ainsi de partir en vacances au 

deuxième semestre 2011. Les résultats provisoires du bilan de la saison touristique 20116 

semblent d’ailleurs converger avec les projets de voyage déclarés par les interviewés. 

Graphique 7 - Allez-vous partir en vacances dans les six prochains mois (au 
moins quatre nuits consécutives hors de votre domicile, pour des motifs autres 

que professionnels) ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

En termes sociodémographiques, le cœur de cible des partants (masculin, jeune, urbain, 

aisé et diplômé) prévoit plus volontiers de partir en vacances que le reste de la population 

(Tableau 5, p.20). Au-delà des caractéristiques sociales, l’enquête « Conditions de vie et 

                                                           
6 DGCIS, Bilan du tourisme – Eté 2011, juillet-aout 2011, résultats provisoires, 
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/bilans/bilan-ete-2011.pdf 
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Aspirations » montre que les projets de vacances reposent aussi, pour une part, sur un 

certain optimisme économique face à l’avenir. 52% des personnes ayant fait une croix sur 

des projets de vacances à court terme pensent que leurs conditions de vie personnelles 

vont se dégrader au cours des cinq prochaines années. La proportion diminue à 46% chez 

ceux qui anticipent un départ au prochain semestre. Des calculs plus précis7 confirment 

qu’à revenu équivalent, pouvoir compter sur un niveau de vie stable favorise les projets de 

vacances.  

Graphique 8 –Optimisme face à l’avenir selon les intentions de départ en 
vacances (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : 46% des personnes qui pensent partir en vacances prochainement anticipent une baisse de leur 
niveau de vie, ce chiffre s’élève à 52% chez ceux qui ne font pas de projet de vacances 

                                                           
7 Régression logistique présentée p.60. 



20 

 
Tableau 5 - Allez-vous partir en vacances dans les six prochains mois (au moins 
quatre nuits consécutives hors de votre domicile, pour des motifs autres que 

professionnels) ? 

                                                                                                                                     (% de « Oui ») 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ................................... 56 61 52 59 

. Femme .................................... 53 51 48 54 

Age 

. 18 - 24 ans .............................. 67 63 61 62 

. 25 - 39 ans .............................. 60 61 56 58 

. 40 - 59 ans .............................. 56 58 51 60 

. 60 - 69 ans .............................. 53 60 52 60 

. 70 ans et plus .......................... 32 33 30 37 

Diplôme 

. Aucun, Cep .............................. 32 34 29 30 

. Bepc ....................................... 51 53 45 55 

. Bac ......................................... 66 67 59 64 

. Diplôme du supérieur ................ 77 74 69 73 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ............................ 54 57 46 57 

. Cadre et prof. intellectuelle sup .. 84 78 72 75 

. Profession intermédiaire ............ 72 73 63 69 

. Employé .................................. 58 57 49 54 

. Ouvrier .................................... 46 51 44 49 

. Reste au foyer .......................... 37 35 39 42 

. Retraité ................................... 42 47 42 50 

. Etudiant .................................. 70 67 65 72 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ...................... 29 37 27 30 

. Compris entre 900 et 1 500€...... 36 33 35 39 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ... 47 56 46 53 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ... 64 64 59 62 

. Supérieurs à 3 100€ .................. 84 80 72 75 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ........... 48 46 45 51 

. De 2 000 à 20 000 habitants ...... 46 53 47 50 

. De 20 à 100 000 habitants ......... 48 52 54 57 

. Plus de 100 000 habitants .......... 61 58 51 58 

. Paris et agglo. parisienne ........... 69 75 58 67 

Ensemble de la population ................................................................54 56 50 56 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » 
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II – L’étau des contraintes financières se desserre 

 

1. Les vacances : premier poste de restriction 

Avant d’aborder le poids des contraintes financières sur le départ en vacances, il nous 

paraît intéressant de situer le budget vacances parmi les autres frais des ménages. Nous 

interrogeons en effet les Français pour identifier les postes de dépenses sur lesquels ils ont 

le sentiment de s’imposer des restrictions : habillement, équipement ménager, … parmi 

lesquels figurent les « vacances et les loisirs ». Ce sentiment de restriction, très lié au 

moral économique et à la croissance du pays, témoigne aussi d’un désir et d’une 

appétence pour le poste de dépenses concerné8. Depuis trente ans, les vacances et loisirs 

dominent la hiérarchie des postes sur lesquels les Français aimeraient pouvoir dépenser 

davantage, l’année 2011 ne fait pas exception à la règle (Graphique 32). 

Graphique 9 – Proportions d’individus qui ont le sentiment de s’imposer 
régulièrement des restrictions sur certains postes de leur budget  
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », début 2011 

 

Si, assez logiquement, les personnes qui n’ont pu partir en vacances au cours de l’année 

passée sont très exposées au sentiment de privation en matière de loisirs (57%), il n’est 

                                                           

8 Cf. Régis Bigot, Aurore Cappigny et Patricia Croutte, Le sentiment de devoir s’imposer des restrictions sur son 
budget, Evolution depuis 30 ans en France, Cahier de recherche, n°253, CRÉDOC, décembre 2008, 
HTTP://WWW.CREDOC.FR/PDF/RECH/C253.PDF 
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pas anodin de constater que, même chez les partants, 38% aimeraient pouvoir consacrer 

un budget plus important à leurs voyages. 

Graphique 10 – Proportion d’individus ayant le sentiment de s’imposer 
régulièrement des restrictions en matière de loisirs et de vacances 
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2. Baisse des non-partants pour raisons financières 

C’est une constante depuis plusieurs années, le manque de ressources financières est 

la première cause du non-départ. Les contraintes budgétaires expliquent ainsi un non-

départ sur deux si l’on s’en tient à la « principale » raison évoquée (Graphique 11 et 

Graphique 12).  

Un quart des non-partants expriment ensuite un choix personnel et une préférence pour 

rester au domicile pendant les périodes de congé. L’analyse des réponses dans les 

différents groupes permet d’éclairer ce résultat. Interviennent ensuite, à des niveaux 

comparables, des raisons de santé (21%), des impératifs professionnels (19%) ou des 

raisons familiales (17%). Les multiples événements, à la fois climatiques ou politiques, de 

ces douze derniers mois (Tsunami au Japon, révolutions arabes, etc.) pouvaient laisser 

craindre que les questions de sécurité dissuadent certains de partir. Or, ces réserves sont 

très minoritaires : moins de 1% des non-partants ou des personnes qui n’ont pas 

l’intention de partir prochainement les mentionnent. 
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Graphique 11 -Pour quelle(s) raison(s) 
n’êtes-vous pas parti en vacances ces douze 

derniers mois ? (en %) 

Champ : n’est pas parti en vacances au cours des 12 derniers mois 

Graphique 12 - Pour quelle(s) raison(s) n’allez-
vous pas partir prochainement en vacances ? 

(en %) 

Champ : n’envisage pas de partir en vacances au cours des 6 prochains mois 

 

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
 

Les motifs de non-départ (et avec une logique comparable, les freins aux projets de départ 

à court terme) divergent fortement selon les caractéristiques personnelles des individus:  

• Les jeunes (77%), les ouvriers (79%), les employés (73%), les personnes en bas 

de l’échelle des revenus (79%) sont très contraints par leur manque de ressources. 

Les femmes sont aussi davantage en prise avec des freins d’ordre financier (67%). 

Les familles avec enfants mentionnent également très souvent un budget 

insuffisant au départ (75% pour les familles avec des enfants de moins de 14 ans). 

• Les raisons professionnelles expliquent les non-départs de publics très différents. 

D’un côté elles sont, de très loin, le premier frein au départ des indépendants 

(74%), et jouent un rôle important chez les diplômés du supérieur (32%) sans 

doute car le statut professionnel de ces deux groupes rend plus délicate la 

possibilité se libérer temporairement de ses fonctions. De l’autre, les jeunes, les 

ouvriers, les employés, mentionnent davantage ce type de raisons que la moyenne, 

probablement car ils disposent, dans le cadre de leur emploi, d’une faible 

autonomie de décision sur les dates ou la durée des vacances qu’ils pourront 

s’accorder.  

• Les raisons de santé arrivent en tête des motifs de non départ des personnes âgées 

(49%), suivies de près par un manque de goût pour les voyages (43%). Le souhait 

de rester chez soi progresse d’ailleurs sensiblement avec l’âge (Graphique 13).  
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Graphique 13 – Proportion de non-partants évoquant un choix personnel  
comme raison de non-départ en vacances selon l’âge 

Champ : n’est pas parti en vacances au cours des 12 derniers mois 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Détail complet des résultats ventilés par groupes en annexe Tableau 16 p.47 et suivante 

 

De multiples raisons peuvent venir expliquer les réticences des plus de 60 ans au 

départ en vacances. Tout d’abord, le manque d’appétence pour le voyage masque 

peut-être une certaine déception par rapport à l’offre touristique, et un manque 

d’adéquation de celle-ci aux attentes et besoins de cette tranche d’âge. En effet, 

nous abordons plus loin dans ce rapport le regard porté par la population sur l’offre 

touristique (les tarifs, l’hébergement, le transport, la restauration). Il nous semble 

intéressant de signaler dès à présent que, chez les plus de soixante ans, les plus 

enclins à évoquer un « choix personnel » comme raison de non-départ sont plus 

critiques sur l’offre de transport, sur les tarifs, la restauration, ou les hébergements 

de l’offre touristique actuelle. 

Tableau 6 – Satisfaction vis à vis de l’offre touristique chez les 60 ans et plus 
selon le motif de non-départ (en %) 

Ensemble des 60 ans 
et plus 

Personnes de 60 ans ou 
plus ayant évoqué un 
choix personnel comme 
motif de non-départ  

Satisfait des tarifs de l'offre touristique 46 36 

Satisfait des activités 54 41 

Satisfait de l'offre d'hébergement 57 45 

Satisfait de l'offre de transports 60 49 

Satisfait de l'offre de restauration 61 54 
Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : en moyenne 46% des plus de 60 ans sont satisfaits des tarifs de l’offre touristique, contre 
seulement 36% des 60 ans qui expliquent leur non-départ par un « choix personnel »  
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Le manque d’habitude à partir en vacances explique aussi certainement que les 

générations les plus âgées ressentent moins le besoin de quitter leur domicile, dans 

la mesure où tous ne sont pas partis en voyage durant leur enfance. Rappelons 

également qu’en moyenne ces générations sont moins diplômées que les suivantes 

et que, nous l’avons évoqué, l’augmentation du niveau de diplôme favorise l’« envie 

d’ailleurs ». Avec l’âge, le désir de découvertes fait peut-être aussi place à d’autres 

aspirations, comme celle par exemple, de rester en famille. A ce sujet, l’enquête 

« Conditions de vie et Aspirations » comptabilise 79% de septuagénaires en accord 

avec l’idée que « la famille est le seul endroit où l’on se sent bien » quand moins 

d’un jeune sur deux (47% exactement) partage cette opinion. Enfin, les jeunes 

s’inscrivent plus que les autres classes d’âge dans un univers géographique élargi 

(France, Europe, Monde) que leurs aînés. Une enquête du CRÉDOC pour la 

Direction Générale de la Cohésion Sociale9 montre ainsi que 22% des moins de 25 

ans s’identifient à l’Europe ou au monde, contre moins de 10% des plus de 70 ans, 

qui s’inscrivent plus volontiers dans un territoire local (47% des réponses des plus 

de 70 ans) ou hexagonal (45%). 

Graphique 14 - Accord avec l’idée 
que « la famille est le seul endroit 
où l’on se sent bien et détendu » 

(en %) 

Graphique 15 - Auquel de ces lieux, avez-
vous personnellement le sentiment 
d’appartenir avant tout ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », janvier et juin 2011 
 
 

• Enfin, notons que les personnes aux revenus élevés et les habitants de zone rurale 

évoquent plus souvent que les autres un choix personnel. L’enquête « Conditions 

de vie et Aspirations » montre que ces deux groupes apprécient davantage leur 

« cadre de vie quotidien ». 39% des habitants de zone rurale et 38% des 

personnes avec des revenus supérieurs à 3100e par mois se disent en effet « très 

satisfaites » de leur lieu de vie contre 29% en moyenne dans la population. Ruraux 

                                                           
9
 Sandra Hoibian, Pour l’opinion, la cohésion sociale repose sur les efforts de chacun et l’action des pouvoirs 

publics, enquête pour la DGCS, Collection des rapports du CREDOC, n°275, juin 2011, 
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R275.pdf  
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et personnes aisées résident aussi plus souvent que les autres en maison 

individuelle. Or le cadre de vie et le type d’habitat influent visiblement sur le besoin 

de prendre le large (graphique ci-dessous). 

Graphique 16 –Proportion d’individus motivant leur non-départ en vacances par 
« un choix personnel » selon le type d’habitat et la satisfaction par rapport au 

cadre de vie quotidien 

Champ : n’est pas parti en vacances au cours des 12 derniers mois 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : en moyenne 27% des non partants déclarent n’être pas parti en vacances par choix 
personnel, cette proportion s’élève à 37% chez les personnes satisfaites de leur cadre de vie quotidien. 
 

Si les freins financiers restent prépondérants ils sont, cette année, moins prégnants que 

l’an dernier. Au total, ramené à l’ensemble de la population, 21% des Français n’ont pu 

partir principalement par manque d’argent. Cette proportion, qui avait eu tendance à 

progresser ces deux dernières années, est en baisse de 4 points par rapport à 2010. La 

part de la population renonçant à tout projet de vacances à court terme pour des raisons 

budgétaires est, elle aussi, en recul cette année à 20% (-5 points). Et, dans les différents 

groupes sociaux, le nombre de non-partants contraints principalement par des questions 

de budget retrouve quasi-systématiquement son niveau de 2008, voire un niveau inférieur 

(tableaux p.45 et suivantes). 

Graphique 17 - Non-partants pour des raisons financières (principale raison) 

Pourcentage de personnes qui ne sont pas parties au 
cours des 12 derniers mois pour des raisons financières 

(*)- ramené à l’ensemble de la population 

Pourcentage de personnes qui n’envisagent pas de partir 
pour des raisons financières au cours des 6 prochains mois 

(*)  ramené à l’ensemble de la population 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
(*) Nota : Les questions posées en 2011 ont légèrement changé par rapport à celles posées les années 
précédentes, cf. annexe p.43 
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3. Légère amélioration des prévisions budgétaires 

Les vacanciers restent plutôt pessimistes quant à l’évolution de leur budget vacances : 

56% pensent qu’il restera stable cette année, et 27% estiment qu’il diminuera. Mais, 

nouveau signe du relâchement de la contrainte budgétaire, on enregistre une légère 

augmentation du nombre de personnes qui prévoient de dépenser plus cette année que 

l’an dernier (15%, +3 points). 

Graphique 18 - D’après vous, le budget que vous pourrez consacrer cette année à 
vos vacances sera-t-il ? (en %) 

- Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas  
(59% de la population) - 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 
La ventilation des résultats dans les différents groupes sociaux indique peu de disparités 

(Tableau 18 p.49). Signalons toutefois que l’assurance de retrouver un budget identique 

aux années passées progresse linéairement avec l’âge, passant de 52% chez les plus 

jeunes à 67% chez les plus âgés.  

 

4. En moyenne, les vacanciers prévoient un budget de 800€ 

pour l’été 2011 

Dans le prolongement de travaux menés sur les conditions de vie des classes moyennes, 

nous avons introduit cette année pour la première fois dans notre enquête une 

interrogation sur le budget moyen de dépenses affectées aux vacances d’été du foyer, en 

incluant tous les frais de transport, d’hébergement, de restauration, d’activités. Indiquons 
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avant toute chose que ce type d’information est, par essence, difficile à recueillir avec 

précision. D’une part, l’individu peut omettre tel ou tel type de dépense. D’autre part, il 

n’est pas toujours aisé de déterminer si les dépenses relèvent des vacances ou pas : les 

Français incluent-ils toutes leurs dépenses d’alimentation dans leur « budget vacances », 

ou comptabilisent-ils uniquement le surcoût lié aux vacances ? Dernière précision, le 

budget initialement prévu par le foyer pourra ensuite évidemment évoluer à la hausse ou à 

la baisse sur le lieu du séjour. Ces réserves mises à part, les Français envisagent 

consacrer à leurs vacances d’été un budget de 1312€ en moyenne par foyer. Ce montant 

est évidemment très dépendant de la structure familiale des ménages. Nous avons donc 

rapporté la somme déclarée par chaque individu au « nombre d’unités de consommation » 

qui composent sa famille : on compte une unité pour le premier adulte du foyer, puis 0,5 

unité pour chaque autre membre du ménage âgé de plus de 14 ans et 0,3 unité pour 

chaque enfant de moins de 14 ans. L’idée étant de tenir compte des économies d’échelle : 

par exemple, une seule voiture est nécessaire pour se rendre sur son lieu de vacances que 

l’on soit seul, en couple, ou membre d’une famille avec enfants. Le budget moyen des 

vacances estivales s’élève alors à 816 euros pour une personne seule (1224€ pour un 

couple sans enfants, 1714€ pour un couple avec deux jeunes enfants). Les partants 

peuvent ainsi se répartir en trois groupes : 30% estiment qu’ils dépenseront moins de 400 

euros par personne, 37% entre 400 et 900 euros, un tiers enfin envisagent un budget 

supérieur à 900 euros. 

Tableau 7 - Quel sera environ le budget vacances de votre foyer cet été, en 
incluant tous les frais de transport, d’hébergement, de restauration, d’activités ? 

(Budget par unité de consommation) 

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
soit 59% en 2011 - 

Moins de 400 euros par personne (uc) 30% 

Entre 400 et 900 euros par personne (uc) 37% 

Plus de 900 euros par personne (uc) 33% 

Moyenne  816 euros 

Médiane  610 euros 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
 

Le montant des dépenses varie très sensiblement d’un groupe social à l’autre (Tableau 

19). Les catégories aisées, diplômées, les hommes et les Franciliens, qui partent plus 

souvent vacances et en week-ends que la moyenne, sont aussi ceux qui, lorsqu’ils partent, 

consacrent les budgets les plus conséquents à leurs voyages.  

Le dynamisme des « jeunes seniors » constaté en termes de voyages se retrouve aussi en 

termes de montants dépensés : alors que les jeunes consacrent en moyenne autour de 
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500 € pour leurs vacances d’été, les 60-69 ans dépensent en moyenne le double. 

Graphique 19 – Budget moyen envisagé par personne (uc) pour les vacances  
d’été 2011 (en euros)  

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
soit 59% en 2011 - 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : les personnes dont le revenu du foyer est supérieur à 3100€ par mois envisagent de dépenser en 
moyenne 950€ par personne pour leurs vacances d’été 2011 
Le détail complet des budgets par groupes sociaux figure p.50 
 

Nous évoquions un certain regain d’optimisme en matière de budget vacances cette 

année. Il nous a paru intéressant de chercher à identifier si l’amélioration de la marge de 

manœuvre budgétaire concernait plutôt les petits ou les gros consommateurs touristiques. 

L’analyse des réponses montre que les plus pessimistes sur l’évolution de leur budget 

vacances se repèrent plutôt chez les individus qui disposent de faibles montants pour leurs 

vacances d’été. A contrario, les touristes qui disposent d’un budget élevé anticipent plus 

souvent une progression de leurs dépenses.  

Graphique 20 – Opinion sur l’évolution du budget vacances selon le niveau de 

dépenses pour l’été 2011 (en %) 
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Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : 36% de ceux qui pensent dépenser moins de 400€ pour leurs vacances cet été anticipent une baisse de leur 
budget vacances contre seulement 18% des « gros dépensiers » 
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5. Une meilleure appréciation de l’offre touristique  

Le regard porté sur l’offre touristique s’améliore lui aussi. Quelles que soient les facettes 

de l’offre, les opinions positives progressent. Six personnes sur dix estiment que les 

activités, le transport, la restauration, l’hébergement sont adaptés à leur situation (soit + 

5 à 7 points par rapport à l’an dernier). Les tarifs aussi sont mieux perçus, même s’ils 

restent majoritairement critiqués (+5 points). L’amélioration des opinions est d’ailleurs 

visible d’un bout à l’autre du corps social et pour toutes les facettes des offres touristiques 

(Tableau 21 et suivants p.52). Remarquons au passage que les avis sont plus négatifs 

lorsqu’on aborde des composantes incontournables de l’offre touristique (hébergement, 

tarifs), que pour les dimensions dont on peut plus aisément se passer (activités, 

restauration).  

Graphique 21 - Les éléments suivants des offres touristiques actuelles sont-ils 
plutôt bien, ou plutôt mal adaptés à votre situation ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

La fréquence de voyage et le budget disponible pour les vacances influent fortement sur 

les perceptions (Graphique 22). Les voyageurs « fréquents », qui sont partis en week-end 

et en vacances au cours des 12 derniers mois, voient l’offre touristique sous un jour 

positif, exception faite des tarifs qui recueillent des avis mitigés. En revanche, les petits 

voyageurs ou les non-partants se montrent plus sévères. Le budget disponible est, lui 

aussi, déterminant : lorsque l’enveloppe disponible pour les vacances dépasse 400€ par 

personne, les critiques se font rares. On pourra en particulier pointer l’écart très marqué 

de perceptions concernant l’offre de transport : la satisfaction chute ainsi de près de 20 

points selon que l’on dispose de plus ou de moins de 400 euros pour ses vacances.  

Deux enseignements se dégagent : la question des tarifs, cruciale pour les voyageurs peu 



31 

fréquents et ceux qui disposent d’une faible marge de manœuvre financière vient 

vraisemblablement assombrir le regard porté sur toutes les autres dimensions de l’offre 

(transport, restauration, etc). Par ailleurs, ces résultats laissent supposer qu’en ajustant 

l’offre touristique pour la faire mieux correspondre aux attentes de la population, 

notamment sur le plan de l’hébergement et des tarifs, on pourrait permettre à de 

nouveaux publics de partir. 

Les différences d’opinions selon les groupes socio-démographiques découlent de ces lignes 

de partage : d’un côté les catégories aisées, diplômées et les « jeunes seniors » posent un 

regard bienveillant sur les offres touristiques, tandis que les bas revenus, les ouvriers, les 

employés et les jeunes se montrent plus réservés (Tableau 25 p.56). 

Graphique 22 – Proportion des individus considérant les composantes de l’offre 
touristiques bien adaptées à leur situation (en %) 

selon les départs effectués au cours des 12 derniers mois 
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III – Les tendances de l’été 2011 

1. Les trois quarts de la population envisagent un départ en 

France 

Quelles sont les destinations envisagées pour les prochaines vacances ? 68% des 

vacanciers pensent partir exclusivement sur le territoire hexagonal, 23% évoquent un 

séjour à l’étranger ou dans les DOM-TOM, 4% mentionnent à la fois un départ en France 

métropolitaine et au-delà. Ces proportions sont assez proches de celles observées sur 

l’ensemble des séjours (qu’ils soient courts ou longs) par la DGCIS en 2009.10 

Graphique 23 - Dans quel pays du monde ou en quelle région de France avez-
vous l’intention de partir pour vos prochaines vacances (au moins quatre nuits 

consécutives hors de votre domicile, pour des motifs autres que professionnels) ? 
(en %) 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas 
(59% de la population) 

Question ouverte, recodée à postériori  

France 
métropolitaine 
uniquement : 

68

Métropole et
étranger ou 
outre-mer : 4

Etranger ou 
outre-mer 

uniquement : 
23

Ne sait pas  : 
5

 

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Nota : les territoires d’outre-mer sont comptabilisés avec les voyages à l’étranger 

Les enquêtés pouvaient donner plusieurs réponses 
 

La plupart des voyages envisagés à l’étranger ont pour périmètre l’Europe (16% des 

partants), avec l’Espagne comme destination phare (6%). 6% imaginent cependant un 

départ en Afrique, 3% en Amérique et 2% en Asie. 

En France, trois grandes régions attirent les touristes français11. L’Ouest regroupe 21% 

des projets de vacances, suivi par la Méditerranée (18% des partants). 12% escomptent 

                                                           
10 Selon cette étude 76% des Français de 15 ans et plus sont partis au moins une fois en France métropolitaine et 
26% à l’étranger ou dans les DOM TOM, sur la base de tous les types de séjours (toutes périodes de l’année 
confondues et quelle que soit la durée du séjour) 
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/memento/2010/memento2010-5-1ab.pdf  
11 Le détail des regroupement est présenté p. 80 
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partir dans le Sud-Ouest et 7% évoquent enfin un départ dans « le sud », sans donner 

davantage de précision. 

Graphique 24 – Détail des régions en France et pays du monde envisagés  
Question ouverte, recodée à postériori (en %) 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas  
(59% de la population) 

France métropolitaine 72   Europe 16   Amérique 3 
Ouest 21   Espagne 6   États-Unis (1) 
Méditerranée 18   Italie 3   Canada (0,2) 
Sud-Ouest 12   Portugal (2)   République dominicaine (0,1) 
« Le Sud » sans précision 7   Grande-Bretagne+ Irlande (1)   Amérique centrale et latine (1) 
Centre 10   Turquie (1)   Autres pays d’Amérique (0,1) 
Nord et Est 5   Allemagne (1)     
Ile de France (2)   Grèce (1)   Asie  (2) 
France sans précision 5   Croatie (0,3)   Inde (1) 
      Thaïlande (0,4) 
France Outre-mer (2) Suisse (0,3)   Chine (0,2) 

  Autriche (0,2)   Japon (0,1) 

Afrique 6   Russie (0,2)   Vietnam (0,1) 

Maroc (2)   Belgique, Luxembourg (0,1)   Australie (0,1) 

Algérie (1)   République tchèque (0,1)   Autres pays d'Asie Océanie (0,4) 

Tunisie (1)   Scandinavie (0,1)     

Egypte (0,4)   Autres pays d’Europe (1)   Etranger sans précision (0,5) 

Sénégal (0,2)         Ne sait pas 5 

Autres pays d’Afrique (1)         

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Nota : le détail est supérieur à 100% car les enquêtés pouvaient donner plusieurs réponses.  

Les chiffres entre parenthèses reposent sur des effectifs faibles. 

Graphique 25 – Détail des régions envisagées au sein des personnes ayant 
l’intention de partir en France (en %)  

Question ouverte, recodée à postériori  
Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois en France métropolitaine  

(43% de la population) 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
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L’appétence pour des voyages en dehors de l’Hexagone varie considérablement selon 

l’âge. 47% des jeunes envisagent ainsi un voyage en dehors des frontières. La proportion 

chute à 26% après 25 ans. Le désir de découvrir de nouveaux horizons semble d’ailleurs 

propre à l’ensemble des jeunes européens, comme le montre des travaux réalisés par la 

Commission européenne12. Les Parisiens et les cadres ou professions intellectuelles 

supérieures se singularisent également sur ce point : respectivement 37% et 32% d’entre 

eux ont des projets de vacances à l’étranger. Rappelons à ce sujet que ces différents 

groupes sont très friands des vols low costs, nous y reviendrons.  

Graphique 26 – Proportion d’individus envisageant de partir à l’étranger ou dans 
les DOM TOM pour leurs prochaines vacances (en %) 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas 
(59% de la population) 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Détail complet des résultats dans le tableau p.57 

 

Le choix de la destination est très lié au budget prévu. Le budget moyen par personne 

consacré aux vacances d’été est ainsi quasiment multiplié par deux entre les vacanciers 

visant de partir en France (682 euros) et ceux projetant un départ hors métropole 

(1172€). Et 25% des personnes qui envisagent un départ à l’étranger projettent 

d’augmenter leur budget vacances cette année par rapport à l’an dernier. 

 

 

 

                                                           
12 Commission Européenne, Eurobaromètre 328, Survey on the attitudes of the European towards tourism, 
Fevrier 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf  
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Tableau 8 – Budget des vacances d’été selon la destination envisagée (en %) 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois  

ou ne sait pas (59% de la population) 

Budget 
moyen par 
personne 

(uc) 
envisagé 
pour l’été 

Envisage de 
consacrer un 

budget 
inférieur à 
celui de l’an 

passé 

Envisage de 
consacrer un 

budget 
identique à 
celui de l’an 

passé 

Envisage de 
consacrer un 

budget 
supérieur à 
celui de l’an 

passé 

Ensemble des personnes ayant 
l’intention de partir au cours 
des 6 prochains mois 

816€ 27% 55% 15% 

Dont envisage de partir en 
France uniquement 682€ 29% 57% 12% 

Dont envisage de partir à 
l’étranger 1172€ 23% 50% 25% 

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
Lecture : 25% des personnes qui projettent de partir à l’étranger anticipent une augmentation de leurs 
dépenses par rapport à l’an dernier, et en moyenne envisagent de consacrer 1172 euros à leurs 
vacances d’été. 

 

La structure familiale exerce aussi un rôle influent dans le choix de la destination, à la fois 

car les familles avec enfants privilégient plutôt les départs en France (75% contre 66% 

des foyers sans enfants) et car elles sont plus décidées dans leur choix (seules 2% d’entre 

elles n’ont pas encore choisi leur destination contre 6% des autres ménages). 

Graphique 27 – Proportion d’individus envisageant de partir à l’étranger ou dans 
les DOM TOM pour leurs prochaines vacances (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 
 

Une analyse des destinations en France selon les variables sociodémographiques est 

délicate compte tenu des échantillons concernés. On pourra toutefois signaler un certain 

tropisme des jeunes seniors pour l’Ouest de la France (27% des partants contre 21% en 

moyenne). 



36 

2. La tendance à écourter son voyage perd du terrain 

Nous suivons, depuis quatre ans, l’évolution de certaines pratiques touristiques permettant 

aux partants de réaliser des économies sur leur budget vacances. Trois conduites 

dominent : partir en France plutôt qu’à l’étranger (39% des partants), partir hors saison 

(31%) et réserver longtemps à l’avance son voyage (24%). L’an passé, dans un contexte 

de crise économique et de forte remontée du chômage, les économies ayant trait aux 

composantes principales du voyage (durée, destination, hébergement) avaient progressé. 

Cette année, les différents comportements « d’achat malin » stagnent, voire diminuent 

légèrement, la baisse la plus sensible touchant la propension à écourter son voyage (13%, 

-5 points). Semblant retrouver une certaine marge de manœuvre financière, les partants 

se montrent un peu moins à l’affût de tous les moyens pour réduire leur budget.  

Graphique 28 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même cherché 
à faire des économies en adoptant les pratiques suivantes …  

(% de réponses positives) 

- Champ : individus partis en week-end/court séjour et/ou en vacances ces douze derniers mois, soit 66% de 
la population en 2008, 68% en 2009, 65% en 2010, 70% en 2011-  
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations »  
Les filtrages ayant légèrement changé à partir de 2009, les résultats 2008 ont été recalculés sur une base 
comparable. 

Ces différentes pratiques « d’achat malin » ne sont pas uniformément réparties dans le 

corps social. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, les Parisiens, les 

diplômés, et les revenus aisés, habitués à voyager souvent et très au fait des offres 

disponibles, manipulent tous les leviers à leur disposition pour optimiser leur budget 

voyage (Tableau 9). Les catégories professionnelles élevées réservent plus souvent leurs 

vacances longtemps à l’avance (34% des cadres contre 19% des ouvriers). 
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Tableau 9 - Partants des catégories aisées ayant recours à certaines pratiques 
économes (en %) 

- Champ : individus partis en week-end/court séjour et/ou en vacances ces douze derniers mois, soit 70% en 
2011-  

Ensemble 
des 

partants 

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Diplômés du 
supérieur 

Franciliens 

Départ hors saison 31 38 36 41 

Réservation longtemps à l’avance 24 34 30 36 

Choix d’un séjour tout compris 19 18 21 25 

Départ à la dernière minute  15 25 22 21 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
Les résultats détaillés dans les différents groupes figurent dans les tableaux p 59 et suivantes 

D’autres arbitrages sont liés à l’âge et au cycle de vie. Le choix de séjour en « dernière 

minute », prisé par les jeunes, décroît avec l’âge (Graphique 29). Les congés à proximité 

du domicile culminent entre 25 et 39 ans, période de la parentalité : 30% des foyers avec 

enfants de moins de 6 ans ont ainsi choisi de parcourir une faible distance par rapport à 

leur domicile, contre 23% en moyenne dans la population. Tandis que la capacité à partir 

hors saison est plus élevée après 60 ans, lorsque les impératifs du rythme professionnel 

ou scolaire disparaissent. 

Graphique 29 - Partants ayant recours à certaines pratiques économes selon 
l’âge (en %) 

- Champ : individus partis en week-end/court séjour et/ou en vacances ces douze derniers mois, 
soit 70% en 2011-  
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

Lecture : 35% des 60 ans et plus sont partis hors saison contre 31% des 18-24 ans 
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Le suivi des différents comportements depuis quatre ans permet de voir dessine plusieurs 

évolutions intracatégorielles. En 2009, le choix d’un départ en France était plutôt typique 

des classes moyennes. Mais, ces deux dernières années, les catégories aisées, les cadres, 

et aussi les jeunes se sont montrés de plus en plus séduits par la destination France 

(Graphique 30). Quelques signaux présents dans l’enquête laissent toutefois supposer que 

les motivations diffèrent entre ces deux publics. Les 18-24 ans sont en effet contraints par 

un budget « serré » (544 € en moyenne par personne contre 816€ en moyenne). Leur 

contrainte financière est telle, que 77% des non-partants de cette tranche d’âge 

expliquent leur non-départ par un manque de moyens (contre 62% en moyenne et 38% 

chez les personnes ayant d’importantes ressources). Par ailleurs, lorsqu’ils envisagent un 

départ, les jeunes affichent une forte envie de quitter le territoire hexagonal. Ces 

différents éléments laissent supposer que, chez les 18-24 ans, le choix de la métropole est 

très lié aux contraintes budgétaires. Autre élément convergent, les 18-24 ans deviennent 

cette année les champions de la négociation des prix proposés pour leur voyage (17%, +8 

points en un an). A contrario, si les hauts revenus se tournent davantage vers la France, 

ils sont cette année, moins nombreux à choisir une « station touristique moins onéreuse » 

(23% en 2011 contre 27% l’an dernier). Les catégories aisées ont-elles préféré cette 

année partir en France pour bénéficier d’un niveau de confort supérieur ?  

Graphique 30 – Proportion de partants ayant choisi un départ en France plutôt 
qu’à l’étranger au cours des douze derniers mois 

- Champ : individus partis en week-end/court séjour et/ou en vacances ces douze derniers mois, 
soit 70% en 2011-  
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations »  

Lecture : 43% des 18-24 ans ont en 2011 choisi de partir en France plutôt qu’à l’étranger contre 38% en 2009.  

 

Nous signalions l’an dernier un mouvement de « démocratisation » des pratiques d’achat 

malin. Cette tendance semble se poursuivre cette année. En particulier, les voyages « hors 

saison », réservés longtemps à l’avance, et les formules tout compris ont, d’année en 
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année, davantage le vent en poupe auprès des professions intermédiaires et des 

employés. 

Graphique 31 – Proportion de partants ayant au cours des douze derniers mois à 
certains comportements d’achat « malin » pour partir en vacances  

- Champ : individus partis en week-end/court séjour et/ou en vacances ces douze derniers mois, soit 70% en 
2011-  

 
A choisi une formule « Tout 

compris » 
A réservé son voyage très 

longtemps à l’avance 
A choisi une période de départ 

hors saison 

15

(12)

22

16

21
19

24
22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Professions intermédiaires Employés

2008 2009 2010 2011

26

15

30

22
24

26
29

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Professions intermédiaires Employés

2008 2009 2010 2011

 

27

24

37

25

32

26

36

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Professions intermédiaires Employés

2008 2009 2010 2011

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations »  

Lecture : 24% des professions intermédiaires parties en vacances ou en week-end ont choisi en 2011 une 

formule « tout compris » contre 15% en 2008 

 

Les vols low-cost maintiennent les positions acquises les années passées dans leur cœur 

de cible : les jeunes (26%, stable), les diplômés du supérieur (24%, +1 point), les hauts 

revenus (21%, stable) et les Franciliens (25%, -3 points). 

Enfin signalons que les partants sont, cette année, quels que soient les groupes, moins 

enclins à écourter leurs voyages pour réaliser des économies. Cette tendance confirme 

d’ailleurs celle observée par l’enquête « Suivi touristique de la demande » réalisée par la 

DGCIS qui constate une hausse des durées des séjours13. 

 

 

 

 

                                                           
13 DGCIS, Bilan du tourisme – Eté 2011, op.cit. L’enquête mesure une hausse de la durée des séjours de 3,8% en 
juillet. 
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Tableau 10 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en écourtant la durée d'un séjour 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 Evolution 
2010-2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 14 17 17 12 -5 

. Femme ........................................... 14 16 18 13 -5 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... (10) (11) 22 (16) -6 

. 25 - 39 ans ..................................... 18 20 20 14 -6 

. 40 - 59 ans ..................................... 14 18 20 13 -7 

. 60 - 69 ans ..................................... (12) (14) (11) (11) = 

. 70 ans et plus .................................. (9) (13) (7) (7) = 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... (12) (9) (11) (6) -5 

. Bepc ............................................... 13 16 17 11 -6 

. Bac ................................................ 12 15 20 14 -6 

. Diplôme du supérieur ....................... 16 22 20 16 -4 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (15) (15) (18) (15) -3 

. Cadre et prof. intellectuelle sup.......... (21) 28 (18) (15) -3 

. Profession intermédiaire .................... (13) 22 21 16 -5 

. Employé .......................................... 19 18 24 15 -9 

. Ouvrier ........................................... (14) (13) 18 (11) -7 

. Reste au foyer ................................. (12) (11) (14) (10) -4 

. Retraité .......................................... (9) 12 (9) (8) -1 

. Etudiant .......................................... (8) (11) (25) (16) -9 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. (10) (9) (16) (12) -4 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (10) (19) 21 (11) -10 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 12 17 19 12 -7 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 16 17 17 15 -2 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 18 17 15 13 -2 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 13 12 15 10 -5 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. (14) (12) 16 (9) -7 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (11) 18 18 (13) -5 

. Plus de 100 000 habitants ................. 15 17 17 16 -1 

. Paris et agglo. parisienne .................. 15 25 23 14 -9 

Ensemble des partants ....................................................  14 17 18 13 -5 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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3. Le souhait de préserver ses dépenses de loisirs perdure 

Nous avons demandé aux vacanciers 2011 quelles étaient leurs priorités : sur quels postes 

de dépenses sont-ils prêts à réaliser des économies ? Quels sont ceux qu’ils souhaitent 

avant tout préserver ? 

Si la restauration est, depuis quatre ans, un des principaux postes d’économie (32% en 

2011), les arbitrages semblent, pour le reste, très fluctuants. En 2008 et 2009, les efforts 

portaient essentiellement sur les « à-cotés » des vacances : la restauration et les loisirs. 

Puis, dans le sillage des changements de comportements repérés pendant la crise, les 

partants 2010 avaient revu leurs priorités et affichaient au contraire leur souhait de 

préserver les dépenses « plaisir », quitte à devoir consentir des compromis sur 

l’hébergement. Il semble que les évolutions opérées en 2010 perdurent. En effet, cette 

année, comme l’an dernier, la population semble peu disposée à économiser sur ses 

dépenses de loisirs et d’activité (19%) et plus prompte à rogner sur l’hébergement 

(29%).  

Graphique 32 - Si vous deviez faire des économies sur votre budget vacances, 
sur quel poste parmi ceux-ci pensez-vous agir en priorité ? (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

Les postes d’économies varient sensiblement selon la destination du voyage prévue : 37% 

des vacanciers qui projettent de partir en France envisagent de restreindre leurs dépenses 

de bouche une fois sur leur lieu de vacances, contre seulement 27% des voyageurs en 

dehors des frontières. A l’inverse, les voyageurs qui pensent quitter le pays sont plus 

particulièrement attentifs à limiter leur budget transport (19% contre 11%). 
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Graphique 33 – Les postes prioritaires d’économies selon la destination du 
voyage envisagée (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 

 

L’analyse des réponses selon les groupes révèle peu de particularités sociodémographiques 

(voir le Tableau 37 et suivants p.68). On pourra simplement remarquer que le désir de 

préserver les dépenses de loisirs s’est renforcé dans de nombreux groupes sociaux et en 

particulier chez les jeunes, les employés et les ouvriers : dans ces catégories, moins d’une 

personne sur six envisage de réduire ses dépenses de loisirs durant ses escapades. 

Graphique 34 – Proportions d’individus envisageant d’économiser sur leurs 
dépenses d’activités et loisirs en vacances (en %) 
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Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
Lecture : 15% des ouvriers envisagent de réduire leurs dépenses de loisirs et activités en vacances en 
2011, ils étaient 21% en 2008 
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Annexe 1- Tableaux complémentaires 

 

Tableau 11 - Est parti plusieurs fois en week-ends 2010 au cours des 12 derniers 
mois (en %) 

 
  Juin 2008 Juin 2009 Juin 2010 Juin 2011 

Sexe . Homme ................................... 42 46 39 45 

. Femme ................................... 32 35 33 37 

Age 

. 18 - 24 ans.............................. 46 54 45 51 

. 25 - 39 ans.............................. 40 46 43 45 

. 40 - 59 ans.............................. 38 40 33 40 

. 60 - 69 ans.............................. 39 39 41 41 

. 70 ans et plus .......................... 20 22 19 27 

Diplôme 

. Aucun, Cep .............................. 16 18 15 18 

. Bepc ....................................... 31 37 29 37 

. Bac ......................................... 51 52 43 49 

. Diplôme du supérieur ................ 60 57 59 57 

Profession - 
Catégorie sociale 

. Indépendant ............................ 34 (38) 36 36 

. Cadre et prof. intellectuelle      
   supérieure ..............................

69 65 55 61 

. Profession intermédiaire ............ 53 59 52 55 

. Employé ................................ 32 34 35 38 

. Ouvrier ................................... 28 33 27 37 

. Reste au foyer ......................... 23 25 18 20 

. Retraité ................................... 29 31 32 36 

. Etudiant ................................ 56 58 47 58 

Revenus mensuels 
du foyer 

. Inférieurs à 900€ ..................... 20 28 21 22 

. Compris entre 900 et 1 500€ ..... 24 23 22 29 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ 30 38 31 39 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ 40 44 42 41 

. Supérieurs à 3 100€ ................. 58 60 57 57 

Taille 
d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .......... 34 35 31 36 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..... 33 37 34 39 

. De 20 à 100 000 habitants ........ 36 40 35 37 

. Plus de 100 000 habitants ......... 41 42 38 46 

. Paris et agglo. parisienne .......... 39 49 42 45 

 Ensemble de la population 37 40 36 41 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 12 - Première raison de non-départ en vacances au cours des 12 derniers 
mois 

- Pourcentages rapportés à la population totale - 

  
juin-
08 

juin-
09 

juin-
10 

juin-
11 

Est parti en vacances au cours des 12 derniers mois  52 54 53 58 

N’est pas parti en vacances pour des raisons financières  23 24 25 21 

N’est pas parti en vacances pour une autre raison   25 22 22 21 

………..dont raisons de santé 6 6 6 6 

………..dont raisons professionnelles 6 4 5 5 

………..dont raisons familiales 5 5 5 3 

………..dont choix personnel (1) 4 4 4 6 

………..dont raisons de sécurité dans le lieu de destination (2) (0) 

………..dont autre raison 3 3 2 (1) 

Total   100 100 100 100 
Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
(1) La raison « choix personnel » a été proposée dans la liste de réponses à partir de 2011, avant elle était 

recodée à partir des déclarations spontanées des enquêtés 
(2) Les « raisons de sécurité » n’étaient pas proposées avant 2011 

 

Tableau 13 – Première raison de non intention de départ en vacances au cours 
des 6 prochains mois 

- Pourcentages rapportés à la population totale - 

  
juin-
08 

juin-
09 

juin-
10 

juin-
11 

A l’intention de partir au cours des 6 prochains mois  54 56 50 56 

N’a pas l’intention de partir au cours des 6 prochains mois pour des 
raisons financières  

21 21 25 20 

N’a pas l’intention de partir au cours des 6 prochains mois  pour 
d’autres raisons  

22 20 21 21 

 ………..dont raisons de santé  6 6 6 6 
 ………..dont raisons professionnelles  5 4 4 5 
 ………..dont par choix personnel (1) 3 3 3 6 
 ………..dont raisons familiales  3 3 4 3 
 ………..dont raisons de sécurité dans le lieu de destination (2)       (0) 
 ………..dont autre raison  3 3 3 (1) 
……….. dont ne sait pas  (0) (0) (1) (0) 
Ne sait pas si va partir au cours des 6 prochains mois  3 3 4 3 

Total  100 100 100 100 
Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
(1) La raison « choix personnel » a été proposée dans la liste de réponses à partir de 2011, avant elle était 

recodée à partir des déclarations spontanées des enquêtés 
(2) Les « raisons de sécurité » n’étaient pas proposées avant 2011 



45 

 

 

Tableau 14- Le pourcentage d’individus n’étant pas partis en vacances  
ces douze derniers mois, principalement pour des raisons financières  

(première raison) 

- Pourcentages rapportés à l’ensemble de la population - 

 2008 2009  2010 2011 

Sexe 
. Homme .......................................... 19 19 21 18 

. Femme ........................................... 26 28 28 23 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 25 21 27 22 

. 25 - 39 ans ..................................... 24 29 23 25 

. 40 - 59 ans ..................................... 24 25 29 20 

. 60 - 69 ans ..................................... 23 19 21 18 

. 70 ans et plus ................................ 17 19 19 16 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 31 32 35 31 

. Bepc .............................................. 26 27 30 24 

. Bac ................................................ 21 21 22 17 

. Diplôme du supérieur ....................... 10 11 11 11 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................ (13) (14) (19) (9) 

. Cadre et prof. intellectuelle  
  supérieure ......................................

(6) (7) (11) (10) 

. Profession intermédiaire ................... 16 13 14 13 

. Employé ......................................... 34 31 32 26 

. Ouvrier ........................................... 31 40 40 33 

. Reste au foyer ................................ 34 41 39 36 

. Retraité .......................................... 18 17 18 14 

. Etudiant ......................................... (15) (18) 21 (20) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 42 38 43 42 

. Compris entre 900 et 1 500€............. 35 38 36 35 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 31 27 31 25 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 17 20 19 15 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... (5) 9 (7) (6) 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 20 25 24 20 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 29 26 27 19 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 26 29 26 24 

. Plus de 100 000 habitants ................. 22 23 25 24 

. Paris et agglo. parisienne .................. 20 16 22 15 

Ensemble de la population ................................................................23 24 25 21 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
(*) Nota : Les questions posées en 2011 ont légèrement changé par rapport à celles posées les années précédentes, cf. 
annexe p.43 
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Tableau 15 - Le pourcentage d’individus n’envisageant pas de partir en vacances 
le semestre prochain, principalement pour des raisons financières  

(première raison) 

- Pourcentages rapportés à l’ensemble de la population - 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ...........................................  18 19 22 16 

. Femme ...........................................  23 24 28 23 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  13 18 24 18 

. 25 - 39 ans ......................................  23 25 26 23 

. 40 - 59 ans ......................................  23 24 28 20 

. 60 - 69 ans ......................................  25 16 24 19 

. 70 ans et plus ..................................  16 16 18 15 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  29 29 35 30 

. Bepc ...............................................  25 26 30 23 

. Bac .................................................  16 18 19 17 

. Diplôme du supérieur ........................  8 10 13 10 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ....................................  (12) (17) (21) (10) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (5) (10) (9) (7) 

. Profession intermédiaire ....................  13 12 21 14 

. Employé ..........................................  28 28 30 25 

. Ouvrier ...........................................  31 35 38 31 

. Reste au foyer .................................  33 33 39 34 

. Retraité ...........................................  19 16 19 15 

. Etudiant ..........................................  (10) (15) (15) (13) 

Revenus mensuels du foyer 

. Inférieurs à 900€ ..............................  42 40 44 42 

. Compris entre 900 et 1 500€ .............  33 35 33 32 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ..........  26 22 31 25 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ..........  12 20 20 15 

. Supérieurs à 3 100€ .........................  (6) (7) 8 7 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  20 25 26 20 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  25 24 28 22 

. De 20 à 100 000 habitants ................  25 23 24 20 

. Plus de 100 000 habitants .................  21 21 25 22 

. Paris et agglo. parisienne ..................  15 13 21 13 

Ensemble de la population ................................................................21 21 25 20 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
(*) Nota : Les questions posées en 2011 ont légèrement changé par rapport à celles posées les années précédentes, cf. 
annexe p.43 
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Tableau 16 - Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas parti en vacances ces 
douze derniers mois ? (cumul des deux réponses %) 

 

Pour des 
raisons 

financières 

Par choix 
personnel : 

vous 
préférez 

rester chez 
vous 

Pour des 
raisons 
de santé 

Pour des 
raisons 

profession 
-nelles 

Pour des 
raisons 
familiales 

Sexe 
. Homme ...........................................56 30 20 22 14 

. Femme ...........................................67 24 22 17 19 

Age 

. 18 - 24 ans ................................ 77 (20) (2) 41 (16) 

. 25 - 39 ans ................................ 74 18 (11) 27 18 

. 40 - 59 ans ................................ 67 21 17 26 17 

. 60 - 69 ans ................................ 56 35 (20) (3) (20) 

. 70 ans et plus ................................ 37 43 49 (1) (13) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ................................ 60 32 32 (5) 14 

. Bepc ...............................................64 24 18 22 18 

. Bac ................................................63 (21) (8) 30 (24) 

. Diplôme du supérieur .......................60 28 (19) 32 (14) 

Profession - 
Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................ (40) (42) (6) 74 (9) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup..........(57) (33) (20) (39) (8) 

. Profession intermédiaire ....................64 (24) (8) (26) (19) 

. Employé ..........................................73 (16) (7) 27 21 

. Ouvrier ...........................................79 (17) (12) 25 (14) 

. Reste au foyer ................................73 23 34 (4) (18) 

. Retraité ..........................................40 39 38 (2) 17 

. Etudiant ..........................................(74) (18) (4) (33) (19) 

Revenus 
mensuels du 

foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................79 (20) (27) (10) (14) 

. Compris entre 900 et 1 500€ .............69 30 25 (11) 14 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ..........70 21 24 16 18 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ..........53 28 (12) 32 (19) 

. Supérieurs à 3 100€ .........................38 36 (12) 36 (20) 

Taille d’agglo-
mération 

. Moins de 2 000 habitants ..................55 35 20 24 14 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............62 27 (20) 23 (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................61 27 26 (15) (16) 

. Plus de 100 000 habitants .................69 21 20 17 18 

. Paris et agglo. parisienne ..................62 (19) (24) (13) (24) 

Ensemble de la population ................................ 62 27 21 19 17 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
Nota : les réponses « pour des raisons de sécurité » et « autres raisons » n’ont pu être ventilées par 
groupes sociaux compte tenu de leurs effectifs trop faibles 
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Tableau 17 - Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir prochainement 
en vacances ? (cumul des deux réponses %) 

 

Pour des 
raisons 

financières 

Par choix 
personnel : 

vous 
préférez 

rester chez 
vous 

Pour des 
raisons de 

santé 

Pour des 
raisons 

profession-
nelles 

Pour des 
raisons 
familiales 

Sexe 
. Homme ................................ 57 26 20 21 15 

. Femme ...........................................65 24 22 16 17 

Age 

. 18 - 24 ans ................................ 69 (10) (4) 53 (13) 

. 25 - 39 ans ................................ 71 16 (10) 24 19 

. 40 - 59 ans ................................ 71 19 16 21 16 

. 60 - 69 ans ................................ 56 34 (17) (6) (26) 

. 70 ans et plus ................................35 45 49 (0) (10) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ................................ 57 32 30 (6) 15 

. Bepc ..............................................66 23 19 21 16 

. Bac ................................................62 (18) (12) 27 (20) 

. Diplôme du supérieur .......................57 (21) (16) 28 (16) 

Profession - 
Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................(52) (18) (6) 73 (12) 

. Cadre et prof. intellectuelle  
  supérieure ................................ (54) (28) (12) (27) (12) 

. Profession intermédiaire ...................60 (13) (8) (23) (23) 

. Employé ................................ 73 (16) (6) 27 20 

. Ouvrier ...........................................79 (17) (15) 25 (17) 

. Reste au foyer ................................73 (21) 36 (2) (10) 

. Retraité ................................ 40 42 37 (1) 17 

. Etudiant ................................ (66) (18) (0) (43) (12) 

Revenus 
mensuels du 

foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................77 (17) 28 (11) (14) 

. Compris entre 900 et 1 500€ .............67 33 24 (13) (11) 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ 73 19 19 21 (12) 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ 56 24 (12) (22) 25 

. Supérieurs à 3 100€ .........................38 (24) (14) 29 (26) 

Taille d’agglo-
mération 

. Moins de 2 000 habitants ..................54 32 18 23 15 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............64 26 21 23 (13) 

. De 20 à 100 000 habitants ................64 (21) (26) (12) (16) 

. Plus de 100 000 habitants .................65 22 21 15 18 

. Paris et agglo. parisienne ..................61 (16) (23) (13) (21) 

Ensemble de la population ................................ 61 25 21 18 16 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
Nota : les réponses « pour des raisons de sécurité » et « autres raisons » n’ont pu être ventilées par 
groupes sociaux compte tenu de leurs effectifs trop faibles 
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Tableau 18 - D’après vous, le budget que vous pouvez consacrer cette année à 
vos vacances sera-t-il ? 

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
soit 59% en 2011 - 

 (en %) 

 

Inférieur Equivalent Supérieur Solde du 
budget 
vacances 

Sexe 
. Homme ..........................................  23 58 17 -6 

. Femme ...........................................  31 53 13 -18 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  24 52 (21) -3 

. 25 - 39 ans .....................................  30 47 20 -10 

. 40 - 59 ans .....................................  28 57 12 -16 

. 60 - 69 ans .....................................  24 61 (15) -9 

. 70 ans et plus .................................  (22) 67 (8) -14 

Diplôme 

. Aucun, Cep .....................................  24 56 (16) -8 

. Bepc ..............................................  25 58 14 -11 

. Bac ................................................  26 52 19 -7 

. Diplôme du supérieur .......................  30 55 14 -16 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ...................................  (31) 51 (18) -13 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  29 59 (11) -18 

. Profession intermédiaire ...................  28 52 16 -12 

. Employé .........................................  32 49 17 -15 

. Ouvrier ...........................................  27 47 23 -4 

. Reste au foyer .................................  (27) 53 (19) -8 

. Retraité ..........................................  21 67 (10) -11 

. Etudiant .........................................  (28) 54 (13) -15 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................  (33) (51) (9) -24 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............  31 53 (12) -19 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ..........  25 58 15 -10 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ..........  30 52 17 -13 

. Supérieurs à 3 100€ ........................  23 59 17 -6 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  24 56 18 -6 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  28 54 (13) -15 

. De 20 à 100 000 habitants ...............  24 56 (16) -8 

. Plus de 100 000 habitants ................  29 53 17 -12 

. Paris et agglo. parisienne ..................  29 59 (10) -19 

Ensemble des personnes ayant l’intention de partir au 
cours des 6 prochains mois .............................................  

27 56 15 -12 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 

 

 



50 

 

Tableau 19 - Budget vacances envisagé pour l’été 2011 par personne (uc), en 
incluant tous les frais de transport, d’hébergement, de restauration, d’activités  

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
soit 59% en 2011 - 

 (en %) 

 

Moins de 400 
euros par 

personne (uc) 

Entre 400 et 
900 euros par 
personne (uc) 

Plus de 900 
euros par 

personne (uc) 

Moyenne en 
euros par 

personne (uc 

Médiane en 
euros par 

personne (uc 

Sexe 
. Homme ...........................................  26 39 35 857 667 

. Femme ...........................................  34 35 31 775 573 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  51 33 (16) 544 350 

. 25 - 39 ans .....................................  36 38 26 694 540 

. 40 - 59 ans .....................................  22 39 38 900 750 

. 60 - 69 ans .....................................  (22) 31 47 1083 800 

. 70 ans et plus ..................................  (29) 37 (34) 846 667 

Diplôme 

. Aucun, Cep......................................  36 33 31 732 501 

. Bepc ...............................................  33 38 29 751 579 

. Bac ................................................  31 39 31 746 625 

. Diplôme du supérieur .......................  25 37 38 946 700 

Profession - 
Catégorie 
sociale 

. Indépendant ....................................  (24) (42) (34) 1043 750 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (20) 36 44 1025 800 

. Profession intermédiaire ....................  24 42 35 877 667 

. Employé..........................................  31 39 30 716 600 

. Ouvrier ...........................................  36 37 27 663 500 

. Reste au foyer .................................  49 (37) (14) 546 437 

. Retraité ..........................................  25 33 42 958 667 

. Etudiant ..........................................  51 (30) (19) 547 348 

Revenus 
mensuels du 

foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................  (48) (41) (11) 456 400 

. Compris entre 900 et 1 500€ .............  39 35 26 635 500 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ..........  31 38 30 744 600 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ..........  28 38 34 824 667 

. Supérieurs à 3 100€ .........................  24 36 40 950 750 

Taille d’agglo-
mération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  32 44 24 684 556 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  25 40 36 855 667 

. De 20 à 100 000 habitants ................  33 33 34 888 566 

. Plus de 100 000 habitants .................  29 37 33 810 600 

. Paris et agglo. parisienne ..................  32 28 40 912 662 

Ensemble des personnes ayant l’intention de partir 
au cours des 6 prochains mois ........................................ 30 37 33 816 610 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 20 – Proportion d’individus estimant que les activités sont plutôt bien 
adaptées à leur situation (en %) 

 

2010 2011 Evolution 

Sexe 
. Homme ........................................... 56 61 +5 

. Femme ........................................... 54 59 +5 

Age 

. 18 - 24 ans...................................... 58 65 +7 

. 25 - 39 ans...................................... 55 63 +8 

. 40 - 59 ans...................................... 55 62 +7 

. 60 - 69 ans...................................... 60 60 = 

. 70 ans et plus ................................ 48 49 +1 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 43 47 +4 

. Bepc ............................................... 55 59 +4 

. Bac ................................................. 59 68 +9 

. Diplôme du supérieur ........................ 62 67 +5 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... 65 72 +7 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 62 71 +9 

. Profession intermédiaire .................... 61 69 +8 

. Employé .......................................... 53 63 +10 

. Ouvrier ........................................... 50 55 +5 

. Reste au foyer ................................ 45 45 = 

. Retraité ........................................... 56 55 -1 

. Etudiant .......................................... 54 66 +12 

Revenus mensuels du foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 33 38 +5 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 46 48 +2 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 56 60 +4 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 61 64 +3 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 70 74 +4 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 58 58 = 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 55 60 +5 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 61 58 -3 

. Plus de 100 000 habitants ................. 51 64 +13 

. Paris et agglo. parisienne .................. 52 58 +6 

Ensemble de la population ..............................................  55 60 +5 

 
 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 21 – Proportion d’individus estimant que l’offre de transports est plutôt 
bien adaptée à leur situation (en %) 

 

2010 2011 Evolution 

Sexe 
. Homme .......................................... 56 61 +5 

. Femme ........................................... 52 57 +5 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 61 56 -5 

. 25 - 39 ans ..................................... 52 57 +5 

. 40 - 59 ans ..................................... 52 60 +8 

. 60 - 69 ans ..................................... 60 64 +4 

. 70 ans et plus ................................. 52 57 +5 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 45 52 +7 

. Bepc .............................................. 53 56 +3 

. Bac ................................................ 57 61 +4 

. Diplôme du supérieur ....................... 62 66 +4 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 57 69 +12 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 59 74 +15 

. Profession intermédiaire ................... 60 62 +2 

. Employé ......................................... 52 57 +5 

. Ouvrier ........................................... 48 50 +2 

. Reste au foyer ................................. 48 46 -2 

. Retraité .......................................... 56 60 +4 

. Etudiant ......................................... 57 62 +5 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 38 39 +1 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 45 51 +6 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 54 58 +4 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 63 64 +1 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 65 69 +4 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 54 57 +3 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 52 53 +1 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 55 56 +1 

. Plus de 100 000 habitants ................. 53 63 +10 

. Paris et agglo. parisienne .................. 60 63 +3 

Ensemble de la population ..............................................  54 59 +5 

 
 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 22 – Proportion d’individus estimant que l’offre de restauration est 
plutôt bien adaptée à leur situation (en %) 

 

2010 2011 Evolution 

Sexe 
. Homme .......................................... 55 61 +6 

. Femme ........................................... 51 57 +6 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 53 51 -2 

. 25 - 39 ans ..................................... 51 57 +6 

. 40 - 59 ans ..................................... 51 61 +10 

. 60 - 69 ans ..................................... 60 65 +5 

. 70 ans et plus ................................. 52 57 +5 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 42 51 +9 

. Bepc .............................................. 48 57 +9 

. Bac ................................................ 59 63 +4 

. Diplôme du supérieur ....................... 63 64 +1 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 68 70 +2 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 65 65 = 

. Profession intermédiaire ................... 57 66 +9 

. Employé ......................................... 50 57 +7 

. Ouvrier ........................................... 38 49 +11 

. Reste au foyer ................................. 40 48 +8 

. Retraité .......................................... 58 61 +3 

. Etudiant ......................................... 52 61 +9 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 40 37 -3 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 41 46 +5 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 50 60 +10 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 61 65 +4 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 67 69 +2 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 54 59 +5 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 51 58 +7 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 52 52 = 

. Plus de 100 000 habitants ................. 50 64 +14 

. Paris et agglo. parisienne .................. 57 57 = 

Ensemble de la population ..............................................  52 59 +7 

 
 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 23 – Proportion d’individus estimant que l’offre d’hébergement est 
plutôt bien adaptée à leur situation (en %) 

 

2010 2011 Evolution 

Sexe 
. Homme .......................................... 53 61 +8 

. Femme ........................................... 51 54 +3 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 54 51 -3 

. 25 - 39 ans ..................................... 50 57 +7 

. 40 - 59 ans ..................................... 50 60 +10 

. 60 - 69 ans ..................................... 62 66 +4 

. 70 ans et plus ................................. 52 49 -3 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 43 45 +2 

. Bepc .............................................. 50 58 +8 

. Bac ................................................ 55 62 +7 

. Diplôme du supérieur ....................... 61 64 +3 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 54 72 +18 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 62 69 +7 

. Profession intermédiaire ................... 55 64 +9 

. Employé ......................................... 50 58 +8 

. Ouvrier ........................................... 45 53 +8 

. Reste au foyer ................................. 40 41 +1 

. Retraité .......................................... 59 58 -1 

. Etudiant ......................................... 49 53 +4 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 35 32 -3 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 42 45 +3 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 51 55 +4 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 58 65 +7 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 68 73 +5 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 53 60 +7 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 51 57 +6 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 52 53 +1 

. Plus de 100 000 habitants ................. 50 60 +10 

. Paris et agglo. parisienne .................. 57 55 -2 

Ensemble de la population ..............................................  52 58 +6 

 
 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Tableau 24 – Proportion d’individus estimant que les tarifs des offres touristiques 
sont plutôt bien adaptés à leur situation (en %) 

 

2010 2011 Evolution 

Sexe 
. Homme .......................................... 40 48 +8 

. Femme ........................................... 37 41 +4 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 40 34 -6 

. 25 - 39 ans ..................................... 36 44 +8 

. 40 - 59 ans ..................................... 37 46 +9 

. 60 - 69 ans ..................................... 45 52 +7 

. 70 ans et plus ................................. 40 41 +1 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 28 33 +5 

. Bepc .............................................. 36 42 +6 

. Bac ................................................ 39 47 +8 

. Diplôme du supérieur ....................... 51 53 +2 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 45 54 +9 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 51 60 +9 

. Profession intermédiaire ................... 47 49 +2 

. Employé ......................................... 33 43 +10 

. Ouvrier ........................................... 27 35 +8 

. Reste au foyer ................................. 30 29 -1 

. Retraité .......................................... 44 48 +4 

. Etudiant ......................................... 36 38 +2 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 18 21 +3 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 26 31 +5 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 37 43 +6 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 47 46 -1 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 55 61 +6 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 40 46 +6 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 37 41 +4 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 39 47 +8 

. Plus de 100 000 habitants ................. 36 43 +7 

. Paris et agglo. parisienne .................. 41 45 +4 

Ensemble de la population ..............................................  39 44 +5 

 
Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 25 – Les éléments suivants des offres touristiques actuelles sont-ils plutôt bien, ou plutôt mal adaptés à votre situation ?  
- champ ensemble de la population (en %) -  

  Les activités sont Le transport est La restauration est L’hébergement est Les tarifs sont 

  

bien 
adaptées 

mal 
adaptées 

bien 
adapté 

mal 
adapté 

bien 
adaptée 

mal 
adaptée 

bien 
adapté 

mal 
adapté 

bien 
adaptés 

mal 
adaptés 

Sexe 
. Homme ..........................................  61 29 61 32 61 31 61 32 48 44 

. Femme ...........................................  59 32 57 35 57 35 54 37 41 51 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  65 30 56 39 51 43 51 42 34 60 

. 25 - 39 ans .....................................  63 32 57 40 57 39 57 39 44 52 

. 40 - 59 ans .....................................  62 29 60 32 61 31 60 32 46 46 

. 60 - 69 ans .....................................  60 28 64 27 65 26 66 25 52 39 

. 70 ans et plus .................................  49 35 57 28 57 29 49 35 41 42 

Diplôme 

. Aucun, Cep .....................................  47 39 52 36 51 36 45 41 33 55 

. Bepc ..............................................  59 32 56 36 57 35 58 35 42 50 

. Bac ................................................  68 26 61 35 63 33 62 33 47 47 

. Diplôme du supérieur .......................  67 25 66 27 64 29 64 29 53 39 

Profession - Catégorie sociale 

. Indépendant ...................................  72 (19) 69 (22) 70 (22) 72 (20) 54 36 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  71 23 74 21 65 28 69 25 60 36 

. Profession intermédiaire ...................  69 25 62 34 66 31 64 32 49 44 

. Employé .........................................  63 29 57 38 57 38 58 36 43 52 

. Ouvrier...........................................  55 37 50 43 49 44 53 40 35 59 

. Reste au foyer .................................  45 43 46 43 48 41 41 48 29 60 

. Retraité ..........................................  55 32 60 28 61 28 58 31 48 39 

. Etudiant .........................................  66 27 62 32 61 32 53 38 38 52 

Revenus mensuels du foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................  38 49 39 49 37 52 32 54 21 64 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............  48 41 51 40 46 43 45 44 31 60 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ ..........  60 32 58 35 60 34 55 38 43 51 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ ..........  64 28 64 31 65 31 65 29 46 47 

. Supérieurs à 3 100€ ........................  74 20 69 26 69 26 73 23 61 33 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  58 32 57 34 59 32 60 32 46 45 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  60 28 53 37 58 33 57 32 41 49 

. De 20 à 100 000 habitants ...............  58 33 56 36 52 40 53 40 47 46 

. Plus de 100 000 habitants ................  64 30 63 33 64 33 60 35 43 51 

. Paris et agglo. parisienne..................  58 30 63 26 57 32 55 35 45 45 

Ensemble de la population .......................................................  60 31 59 33 59 33 58 34 44 47 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011 



57 

 

Tableau 26 – Destinations envisagées pour les vacances (en %) 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas 
(59% de la population) 

 

France 
uniquement 

Etranger ou 
outre-mer 

(dont 
Métropole et 
étranger) 

Ne sait pas Total 

Sexe 
. Homme .......................................... 69 27 (5) 100 

. Femme ........................................... 68 27 (5) 100 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 48 47 (5) 100 

. 25 - 39 ans ..................................... 68 26 (5) 100 

. 40 - 59 ans ..................................... 71 23 (6) 100 

. 60 - 69 ans ..................................... 71 26 (3) 100 

. 70 ans et plus ................................. 80 (18) (2) 100 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 72 (22) (6) 100 

. Bepc .............................................. 73 23 (3) 100 

. Bac ................................................ 63 33 (4) 100 

. Diplôme du supérieur ....................... 66 28 (6) 100 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 68 (27) (5) 100 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 63 32 (5) 100 

. Profession intermédiaire ................... 68 24 (7) 100 

. Employé ......................................... 67 30 (3) 100 

. Ouvrier ........................................... 67 27 (6) 100 

. Reste au foyer ................................. 76 (22) (2) 100 

. Retraité .......................................... 74 23 (3) 100 

. Etudiant.......................................... 56 36 (8) 100 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 68 (27) (5) 100 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 70 26 (3) 100 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 68 29 (3) 100 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 72 24 (4) 100 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 73 24 (3) 100 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 77 20 (3) 100 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 72 25 (3) 100 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 71 23 (6) 100 

. Plus de 100 000 habitants ................. 65 27 (7) 100 

. Paris et agglo. parisienne .................. 58 37 (5) 100 

Ensemble des personnes ayant l’intention  
de partir en vacances ......................................................  68 27 5 100 

 
Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 27 – Destinations envisagées pour les vacances (en %)- Détail des 
principales régions de France ou du monde envisagées 

Champ : ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne sait pas 
(59% de la population) 

 

Ouest Méditerranée Sud-Ouest Centre Europe 

Sexe 
. Homme ........................................... 21 18 12 10 17 

. Femme ........................................... 21 17 11 10 16 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... (14) (15) (11) (9) 31 

. 25 - 39 ans ..................................... 22 16 11 (8) 14 

. 40 - 59 ans ..................................... 19 19 12 9 15 

. 60 - 69 ans ..................................... 27 18 (14) (9) (13) 

. 70 ans et plus .................................. 25 (18) (9) (20) (14) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 23 (12) (8) (14) (16) 

. Bepc ............................................... 19 21 11 11 15 

. Bac ................................................. 16 23 (10) (9) 21 

. Diplôme du supérieur ........................ 25 14 14 8 15 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (16) (26) (13) (6) (21) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 25 (12) (12) (8) (14) 

. Profession intermédiaire .................... 25 19 (13) (5) (13) 

. Employé .......................................... 15 20 (10) (8) 20 

. Ouvrier ........................................... (19) (15) (9) (12) (15) 

. Reste au foyer ................................ (18) (19) (11) (15) (12) 

. Retraité ........................................... 26 17 12 13 15 

. Etudiant .......................................... (13) (14) (14) (9) (24) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. (19) (8) (14) (16) (14) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (12) (19) (9) (14) 20 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 25 17 (9) (10) 15 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 20 19 14 (10) 16 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 27 20 14 8 13 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 23 15 11 12 14 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 19 23 (14) (11) 19 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (13) (18) (14) (10) (15) 

. Plus de 100 000 habitants ................. 21 20 11 (8) 17 

. Paris et agglo. parisienne .................. 25 (11) (9) (9) 18 

Ensemble des personnes ayant l’intention  
de partir en vacances.......................................................  21 18 12 10 16 

 
Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 28 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en partant en France plutôt qu’à l’étranger  

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2009 2010 2011 

Sexe . Homme .......................................... 39 39 38 

. Femme ........................................... 40 40 39 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 38 40 43 

. 25 - 39 ans ..................................... 43 42 41 

. 40 - 59 ans ..................................... 37 43 39 

. 60 - 69 ans ..................................... 41 37 38 

. 70 ans et plus ................................. 38 27 30 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 40 34 31 

. Bepc .............................................. 40 42 41 

. Bac ................................................ 37 39 40 

. Diplôme du supérieur ....................... 40 41 39 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... (36) (40) (38) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 38 36 44 

. Profession intermédiaire ................... 45 43 38 

. Employé ......................................... 39 45 39 

. Ouvrier ........................................... 40 39 41 

. Reste au foyer ................................. 36 40 41 

. Retraité .......................................... 37 32 33 

. Etudiant ......................................... 39 51 44 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. (28) 35 (43) 

. Compris entre 900 et 1 500€............. 41 32 29 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 42 43 38 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 43 44 45 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 37 41 43 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 38 39 37 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 46 42 38 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 43 42 36 

. Plus de 100 000 habitants ................. 33 37 42 

. Paris et agglo. parisienne .................. 44 42 37 

Ensemble des partants ....................................................  39 40 39 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 29 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en choisissant une période de départ hors saison 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 27 36 31 31 

. Femme ........................................... 26 30 30 32 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 31 31 28 31 

. 25 - 39 ans ...................................... 26 34 29 31 

. 40 - 59 ans ...................................... 21 28 26 29 

. 60 - 69 ans ...................................... 39 45 44 41 

. 70 ans et plus .................................. 27 39 31 27 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 19 30 22 23 

. Bepc ............................................... 23 28 29 29 

. Bac ................................................. 32 36 28 32 

. Diplôme du supérieur ........................ 32 40 36 36 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (35) (30) (37) (22) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 23 33 30 38 

. Profession intermédiaire .................... 27 37 32 36 

. Employé .......................................... 24 25 26 30 

. Ouvrier ........................................... (16) 25 24 23 

. Reste au foyer ................................. (18) 33 (20) (27) 

. Retraité ........................................... 36 45 40 35 

. Etudiant .......................................... 34 28 (24) (22) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (30) (29) (26) (25) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 20 34 27 26 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 22 33 31 32 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 28 35 32 27 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 30 31 34 35 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 24 32 27 29 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 26 30 27 25 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 29 26 30 27 

. Plus de 100 000 habitants ................. 27 33 32 33 

. Paris et agglo. parisienne .................. 29 44 36 41 

Ensemble des partants ....................................................  26 33 30 31 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 30 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en réservant un voyage très longtemps à l'avance 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 23 28 25 22 

. Femme ........................................... 23 24 28 26 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 29 30 27 32 

. 25 - 39 ans ...................................... 20 29 27 26 

. 40 - 59 ans ...................................... 23 26 26 21 

. 60 - 69 ans ...................................... 22 23 32 27 

. 70 ans et plus .................................. (21) (18) (19) (18) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 16 16 (16) (16) 

. Bepc ............................................... 21 19 22 19 

. Bac ................................................. 24 28 29 28 

. Diplôme du supérieur ........................ 28 39 34 30 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (25) (25) (22) (15) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 30 39 38 34 

. Profession intermédiaire .................... 26 30 24 29 

. Employé .......................................... 15 22 26 26 

. Ouvrier ........................................... (16) 19 18 19 

. Reste au foyer ................................. (15) (25) (25) (13) 

. Retraité ........................................... 23 21 26 22 

. Etudiant .......................................... 39 34 33 (29) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (33) (29) (24) (17) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (17) (20) 18 22 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 15 23 21 20 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 19 26 28 24 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 30 31 34 27 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 16 18 21 18 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 23 20 19 19 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (18) 18 21 20 

. Plus de 100 000 habitants ................. 25 31 30 28 

. Paris et agglo. parisienne .................. 32 40 40 36 

Ensemble des partants ....................................................  23 26 26 24 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 31 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en choisissant une destination à proximité de chez vous  

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme .......................................... 22 24 22 
. Femme ........................................... 22 25 23 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 22 29 25 

. 25 - 39 ans ..................................... 29 27 29 

. 40 - 59 ans ..................................... 18 26 21 

. 60 - 69 ans ..................................... 24 20 19 

. 70 ans et plus ................................. (20) (13) (17) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 17 (16) (17) 

. Bepc .............................................. 21 21 22 

. Bac ................................................ 20 27 22 

. Diplôme du supérieur ....................... 28 31 26 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... (21) (24) (8) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 29 31 30 

. Profession intermédiaire ................... 28 31 28 

. Employé ......................................... 20 29 21 

. Ouvrier ........................................... 20 19 24 

. Reste au foyer ................................. (21) (17) (25) 

. Retraité .......................................... 19 16 17 

. Etudiant ......................................... (21) 33 (29) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. (19) (26) (30) 

. Compris entre 900 et 1 500€............. 22 19 22 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 25 24 22 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 25 25 27 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 22 26 23 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 22 19 20 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 19 28 24 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 21 22 24 

. Plus de 100 000 habitants ................. 24 25 25 

. Paris et agglo. parisienne .................. 24 29 20 

Ensemble des partants ....................................................  22 24 23 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 32 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en choisissant une station touristique moins onéreuse 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme .......................................... 27 22 20 
. Femme ........................................... 23 22 22 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... 24 26 23 

. 25 - 39 ans ..................................... 29 25 24 

. 40 - 59 ans ..................................... 27 21 22 

. 60 - 69 ans ..................................... 21 23 20 

. 70 ans et plus ................................. (20) (14) (12) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... 19 (9) (12) 

. Bepc .............................................. 24 21 23 

. Bac ................................................ 24 26 23 

. Diplôme du supérieur ....................... 32 27 22 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... (24) (22) (11) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 31 25 24 

. Profession intermédiaire ................... 30 30 26 

. Employé ......................................... 27 23 28 

. Ouvrier ........................................... 25 (17) 23 

. Reste au foyer ................................. (19) (10) (16) 

. Retraité .......................................... 21 20 15 

. Etudiant ......................................... (23) 31 (23) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. (18) (14) (13) 

. Compris entre 900 et 1 500€............. 24 15 19 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 25 25 21 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 30 22 24 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 26 27 23 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 22 21 20 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. 22 19 19 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 22 (18) 23 

. Plus de 100 000 habitants ................. 27 25 24 

. Paris et agglo. parisienne .................. 33 26 19 

Ensemble des partants ....................................................  25 22 21 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 33 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en privilégiant des formules de séjours «tout compris» 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 15 23 19 18 

. Femme ........................................... 18 20 21 21 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... (15) 17 19 (16) 

. 25 - 39 ans ...................................... 13 20 19 17 

. 40 - 59 ans ...................................... 17 21 17 21 

. 60 - 69 ans ...................................... 21 28 28 22 

. 70 ans et plus .................................. (23) 23 25 (15) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... (14) 20 19 (15) 

. Bepc ............................................... 14 19 19 19 

. Bac ................................................. 19 22 22 19 

. Diplôme du supérieur ........................ 20 25 21 21 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (29) (27) (19) (16) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 22 25 (18) (18) 

. Profession intermédiaire .................... 15 22 21 24 

. Employé .......................................... (12) 16 19 22 

. Ouvrier ........................................... (11) 17 (15) (15) 

. Reste au foyer ................................. (12) (19) (13) (13) 

. Retraité ........................................... 22 27 28 19 

. Etudiant .......................................... (18) (16) (21) (15) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (13) (10) (13) (7) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (12) (19) 18 (15) 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 12 17 23 19 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 18 26 21 19 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 20 25 20 21 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 12 20 20 18 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 18 21 18 19 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (18) 18 (16) 19 

. Plus de 100 000 habitants ................. 16 21 19 16 

. Paris et agglo. parisienne .................. 23 26 26 25 

Ensemble des partants ....................................................  16 21 20 19 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 34 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en voyageant avec une compagnie aérienne à bas prix 

(low cost) 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 11 17 17 17 

. Femme ........................................... 14 14 17 16 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 20 23 26 26 

. 25 - 39 ans ...................................... 15 19 20 18 

. 40 - 59 ans ...................................... 11 16 16 18 

. 60 - 69 ans ...................................... (9) (9) (15) (10) 

. 70 ans et plus .................................. (5) (4) (6) (4) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... (6) (7) (9) (4) 

. Bepc ............................................... 8 11 12 10 

. Bac ................................................. 17 19 21 21 

. Diplôme du supérieur ........................ 19 23 23 24 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (20) (16) (12) (16) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... (22) 24 (23) 29 

. Profession intermédiaire .................... 15 18 24 25 

. Employé .......................................... (11) 17 18 15 

. Ouvrier ........................................... (6) (12) (11) (12) 

. Reste au foyer ................................. (7) (13) (13) (9) 

. Retraité ........................................... (8) (8) 11 (7) 

. Etudiant .......................................... (22) (24) 27 (24) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (15) (17) (17) (14) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (12) (14) 20 (13) 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... (9) 15 15 13 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... (9) 16 12 14 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 16 15 21 21 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. (9) 11 (10) 12 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. (9) (9) 14 (9) 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (8) (8) (14) (14) 

. Plus de 100 000 habitants ................. 15 19 21 20 

. Paris et agglo. parisienne .................. 20 26 28 25 

Ensemble des partants ....................................................  13 16 17 16 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 35 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en achetant à la dernière minute un voyage à prix 

dégriffé 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 12 18 13 14 

. Femme ........................................... 11 13 15 15 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 21 20 19 20 

. 25 - 39 ans ...................................... 13 19 17 19 

. 40 - 59 ans ...................................... 11 16 13 15 

. 60 - 69 ans ...................................... (4) (10) (12) (12) 

. 70 ans et plus .................................. (4) (3) (6) (1) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... (5) (8) (9) (3) 

. Bepc ............................................... 7 11 11 10 

. Bac ................................................. 18 14 15 17 

. Diplôme du supérieur ........................ 16 24 19 22 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (19) (12) (13) (19) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... (15) 27 (18) 25 

. Profession intermédiaire .................... (13) 19 21 20 

. Employé .......................................... 14 (12) 15 15 

. Ouvrier ........................................... (8) (14) (9) (12) 

. Reste au foyer ................................. (3) (15) (8) (11) 

. Retraité ........................................... (5) (8) 10 (6) 

. Etudiant .......................................... (22) (21) (17) (18) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (14) (14) (16) (16) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. (10) (16) (14) (11) 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... (8) 12 11 11 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 11 13 12 13 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 15 19 16 17 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. (7) 11 10 10 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. (9) (13) (10) (11) 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (10) (11) (11) (14) 

. Plus de 100 000 habitants ................. 14 16 18 16 

. Paris et agglo. parisienne .................. 15 25 19 21 

Ensemble des partants ....................................................  11 15 14 15 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 36 – Proportion d’individus ayant cherché à faire des économies au cours 
des douze derniers mois, en négociant les prix proposés (hébergement, 

activités...) 

- champ : partants, soit 70% de la population en 2011 - 
                                                                                                                                           (en %) 

 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme .......................................... 16 12 13 

. Femme ........................................... (14) 11 10 

Age 

. 18 - 24 ans ..................................... (11) (9) 17 

. 25 - 39 ans ..................................... 12 13 12 

. 40 - 59 ans ..................................... (11) 12 13 

. 60 - 69 ans ..................................... (9) (12) (7) 

. 70 ans et plus ................................. (9) (8) (3) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ..................................... (10) (8) (3) 

. Bepc .............................................. (13) 12 10 

. Bac ................................................ 15 (11) 14 

. Diplôme du supérieur ....................... (12) 13 14 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ................................... 16 (10) (5) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ........ 14 (12) (16) 

. Profession intermédiaire ................... (11) (14) 15 

. Employé ......................................... (19) (11) 14 

. Ouvrier ........................................... 13 (12) (12) 

. Reste au foyer ................................. 10 (7) (8) 

. Retraité .......................................... 14 11 (5) 

. Etudiant ......................................... (20) (11) (15) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ ............................. 12 (7) (13) 

. Compris entre 900 et 1 500€............. (12) (11) (7) 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... (7) 11 (9) 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 14 11 12 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... (12) 12 12 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. (11) (8) (9) 

. De 2 000 à 20 000 habitants ............. (12) (12) (11) 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 17 (9) (12) 

. Plus de 100 000 habitants ................. 17 11 12 

. Paris et agglo. parisienne .................. 14 18 14 

Ensemble des partants ....................................................  13 11 11 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 37 – Proportion d’individus qui agiraient en priorité sur les dépenses de 
restauration sur place si ils devaient faire des économies sur leur budget 

vacances  

           (en %) 

 2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 31 37 29 29 

. Femme ........................................... 38 44 30 35 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 24 38 32 31 

. 25 - 39 ans ...................................... 40 39 31 35 

. 40 - 59 ans ...................................... 39 44 32 32 

. 60 - 69 ans ...................................... 31 37 27 34 

. 70 ans et plus .................................. 25 37 23 26 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 27 40 24 31 

. Bepc ............................................... 38 40 30 33 

. Bac ................................................. 37 43 32 34 

. Diplôme du supérieur ........................ 35 40 31 30 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... 31 (29) (22) (23) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 35 38 30 32 

. Profession intermédiaire .................... 40 42 26 33 

. Employé .......................................... 42 46 34 36 

. Ouvrier ........................................... 38 39 31 35 

. Reste au foyer ................................. 33 43 30 32 

. Retraité ........................................... 29 38 27 29 

. Etudiant .......................................... 23 40 35 32 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. 29 43 22 31 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 31 35 25 26 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 37 39 30 35 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 40 44 33 34 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 39 46 34 36 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 36 38 28 32 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 35 48 30 33 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 34 41 33 35 

. Plus de 100 000 habitants ................. 35 41 33 30 

. Paris et agglo. parisienne .................. 30 33 23 33 

Ensemble de la population ...............................................  35 40 30 32 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 38 – Proportion d’individus qui agiraient en priorité sur le choix du mode 
d’hébergement sur place si ils devaient faire des économies sur leur budget 

vacances  

                                                                                                                                                       (en %) 

 
2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 24 22 31 32 

. Femme ........................................... 23 20 32 27 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 35 24 31 31 

. 25 - 39 ans ...................................... 24 26 37 34 

. 40 - 59 ans ...................................... 21 20 32 29 

. 60 - 69 ans ...................................... 25 19 28 25 

. 70 ans et plus .................................. 16 12 25 22 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 20 17 28 24 

. Bepc ............................................... 22 20 31 30 

. Bac ................................................. 26 23 29 28 

. Diplôme du supérieur ........................ 27 24 36 32 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (22) (30) 40 (24) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... 28 26 32 30 

. Profession intermédiaire .................... 25 20 37 31 

. Employé .......................................... 22 21 30 31 

. Ouvrier ........................................... 25 23 36 37 

. Reste au foyer ................................. 26 18 30 27 

. Retraité ........................................... 18 16 26 24 

. Etudiant .......................................... 32 24 33 30 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. 25 21 36 26 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 25 20 32 36 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 21 25 32 31 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 24 21 31 29 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 22 17 31 26 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 19 21 31 30 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 25 13 25 26 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 26 20 29 26 

. Plus de 100 000 habitants ................. 23 22 34 34 

. Paris et agglo. parisienne .................. 28 26 38 25 

Ensemble de la population ...............................................  23 21 32 29 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » 
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Tableau 39 – Proportion d’individus qui agiraient en priorité sur les loisirs et 
activités sur place si ils devaient faire des économies sur leur budget vacances  

(en %) 

 

2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 23 25 20 18 

. Femme ........................................... 22 24 18 20 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 21 21 14 (13) 

. 25 - 39 ans ...................................... 20 20 15 14 

. 40 - 59 ans ...................................... 24 23 19 20 

. 60 - 69 ans ...................................... 24 33 28 23 

. 70 ans et plus .................................. 25 29 23 26 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 24 26 22 23 

. Bepc ............................................... 24 25 21 19 

. Bac ................................................. 23 20 18 19 

. Diplôme du supérieur ........................ 19 24 14 17 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... 32 (24) (20) (20) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... (20) 25 (17) (15) 

. Profession intermédiaire .................... 19 22 19 19 

. Employé .......................................... 22 22 17 18 

. Ouvrier ........................................... 21 21 15 15 

. Reste au foyer ................................. 21 24 20 18 

. Retraité ........................................... 26 30 23 26 

. Etudiant .......................................... 24 23 (12) (9) 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. 23 (15) 17 20 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 22 28 20 20 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 25 23 19 16 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 22 22 21 20 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 21 26 17 19 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 25 27 21 21 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. 26 26 24 18 

. De 20 à 100 000 habitants ................ 21 24 17 20 

. Plus de 100 000 habitants ................. 21 22 15 17 

. Paris et agglo. parisienne .................. 19 23 19 19 

Ensemble de la population ...............................................  23 24 19 19 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations  » 
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Tableau 40 – Proportion d’individus qui agiraient en priorité sur le choix du mode 
de transport pour se rendre sur place si ils devaient faire des économies sur leur 

budget vacances  

(en %) 

 

2008 2009 2010 2011 

Sexe 
. Homme ........................................... 14 13 13 15 

. Femme ........................................... 9 8 13 11 

Age 

. 18 - 24 ans ...................................... 20 16 21 23 

. 25 - 39 ans ...................................... 12 13 14 13 

. 40 - 59 ans ...................................... 11 10 12 13 

. 60 - 69 ans ...................................... (8) (6) (10) (8) 

. 70 ans et plus .................................. (6) (8) (8) (8) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ...................................... 11 7 9 (7) 

. Bepc ............................................... 10 12 12 12 

. Bac ................................................. 11 11 16 15 

. Diplôme du supérieur ........................ 15 11 14 15 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant .................................... (10) (14) (7) (16) 

. Cadre et prof. intellectuelle sup. ......... (16) (9) (17) (17) 

. Profession intermédiaire .................... 14 15 15 15 

. Employé .......................................... 10 (8) 15 12 

. Ouvrier ........................................... 13 14 13 (8) 

. Reste au foyer ................................. (9) (11) (11) (11) 

. Retraité ........................................... 8 7 9 9 

. Etudiant .......................................... (19) (11) (18) 25 

Revenus mensuels du 
foyer 

. Inférieurs à 900€ .............................. (12) (13) (12) (12) 

. Compris entre 900 et 1 500€ ............. 12 12 14 11 

. Compris entre 1 500 et 2 300€ .......... 11 9 13 13 

. Compris entre 2 300 et 3 100€ .......... 10 11 11 12 

. Supérieurs à 3 100€ ......................... 14 10 14 14 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants .................. 8 8 10 10 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............. (8) 9 13 13 

. De 20 à 100 000 habitants ................ (9) 12 14 11 

. Plus de 100 000 habitants ................. 15 12 13 14 

. Paris et agglo. parisienne .................. 15 11 14 15 

Ensemble de la population ...............................................  11 10 13 13 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 41 - Effet de différentes variables sur l’intention de partir en vacances au 
cours des prochains mois (optimisme économique face à l’avenir) 

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 1,1 37,5% 

Femme 1,0 Ref 

Age 

18 - 24 ans 0,9 44,4% 

25 - 39 ans 0,8 5,9% 

40 - 59 ans 1,0 Ref 

60 - 69 ans 1,0 98,6% 

70 ans et plus 0,5 0,6% 

Diplôme 

Aucun 0,4 0,0% 

BEPC 1,0 Ref 

Bac 1,3 6,8% 

Diplôme du supérieur 1,6 0,2% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 0,9 60,7% 

Cadre et prof intellectuelle supérieure 1,2 36,4% 

Profession intermédiaire 1,2 35,5% 

Employé 1,0 Ref 

Ouvrier 1,0 97,1% 

Reste au foyer 1,1 49,8% 

Retraité 1,6 7,3% 

Etudiant 2,5 0,2% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,3 0,0% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,7 0,5% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Ref 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,3 4,9% 

Supérieurs à 3 100 € 1,8 0,0% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 0,7 2,9% 

De 2000 à  20 000 hts 0,7 2,5% 

De 20 000 à 100 000 hts 1,0 Ref 

Plus de 100 000 hts 0,8 19,6% 

Paris et agglo. parisienne 1,2 45,9% 

Opinion sur l’évolution de ses 
conditions de vie personnelles 
au cours des cinq prochaines 
années  

Pense que ses conditions de vie vont 
s’améliorer 1,2 21,5% 
Pense que ses conditions de vie seront 
identiques 1,4 0,3% 

Pense que ses conditions de vie vont se 
dégrader 1,0 Ref 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne qui pense que ses conditions de vie seront identiques à 
l’avenir a 1,4 fois plus de chances de faire de projets de vacances, qu’un individu qui pense que ses conditions de vie 
vont se dégrader, pris ici comme modalité de référence. 

Modalité de référence : Ref. 
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Tableau 42 - Effet de différentes variables sur le départ en vacances au cours des 
12 derniers mois (Fréquence de réception d’amis chez soi) 

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 0,9 56,7% 

Femme 1,0 Réf 

Age 

18 - 24 ans 1,0 85,3% 

25 - 39 ans 0,7 1,1% 

40 - 59 ans 1,0 Réf 

60 - 69 ans 0,9 75,4% 

70 ans et plus 0,5 1,0% 

Diplôme 

Aucun 0,6 0,0% 

BEPC 1,0 Réf 

Bac 1,6 0,1% 

Diplôme du supérieur 1,7 0,1% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 0,8 34,4% 

Cadre et prof intellectuelle supérieure 1,2 44,9% 

Profession intermédiaire 1,4 11,9% 

Employé 1,0 Réf 

Ouvrier 0,9 53,7% 

Reste au foyer 0,8 19,3% 

Retraité 1,8 3,0% 

Etudiant 1,3 33,1% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,4 0,0% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,6 0,1% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Réf 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,1 42,7% 

Supérieurs à 3 100 € 2,4 0,0% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 0,9 36,0% 

De 2000 à  20 000 hts 1,2 29,5% 

De 20 000 à 100 000 hts 1,0 Réf 

Plus de 100 000 hts 1,2 27,8% 

Paris et agglo. parisienne 1,5 3,9% 

Fréquence  
de réception d’amis 

Reçoit des amis au moins une fois par 
semaine chez lui 1,3 0,5% 

Reçoit des amis moins souvent 1,0 Réf 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne qui reçoit des amis toutes les semaines chez elle a 1,3 fois 
plus de chances d’être partie en vacances, qu’un individu qui reçoit des amis moins souvent, pris ici comme modalité de 
référence. 

Modalité de référence : Ref. 
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Tableau 43 - Effet de différentes variables sur le départ en vacances au cours des 
12 derniers mois (visite d’un musée d’une exposition ou d’un monument au cours 

des douze derniers mois) 

 

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 1,0 72,0% 

Femme 1,0 Ref 

Age 

18 - 24 ans 1,1 61,1% 

25 - 39 ans 0,8 6,5% 

40 - 59 ans 1,0 Ref 

60 - 69 ans 0,9 78,0% 

70 ans et plus 0,6 4,4% 

Diplôme 

Aucun 0,7 1,2% 

BEPC 1,0 Ref 

Bac 1,4 2,9% 

Diplôme du supérieur 1,4 4,3% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 0,8 28,5% 

Cadre et prof intellectuelle supérieure 1,1 81,2% 

Profession intermédiaire 1,3 21,1% 

Employé 1,0 Ref 

Ouvrier 0,9 63,5% 

Reste au foyer 0,8 15,4% 

Retraité 1,5 10,3% 

Etudiant 1,2 57,4% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,4 0,0% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,6 0,1% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Ref 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,1 62,7% 

Supérieurs à 3 100 € 2,2 0,0% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 0,8 12,9% 

De 2000 à  20 000 hts 1,1 47,4% 

De 20 000 à 100 000 hts 1,0 Ref 

Plus de 100 000 hts 1,1 48,1% 

Paris et agglo. parisienne 1,4 10,2% 
Visite d’un musée, une exposition 
ou un monument  au cours des 
douze derniers mois 

Oui  2,6 0,0% 

Non 1,0 Ref 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne qui a visité un musée une exposition ou un monument au cours de 
l’année passée  a 2,6 fois plus de chances d’être partie en vacances, qu’un individu qui n’est pas parti, pris ici comme modalité de 
référence. 

Modalité de référence : Ref. 

 

 

 

 

 



75 

Tableau 44 - Effet de différentes variables sur le départ en week-ends au cours 
des 12 derniers mois (Fréquence de réception d’amis chez soi) 

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 1,0 69,2% 

Femme 1,0 Réf 

Age 

18 - 24 ans 1,4 10,3% 

25 - 39 ans 1,1 55,0% 

40 - 59 ans 1,0 Réf 

60 - 69 ans 1,0 92,7% 

70 ans et plus 0,6 4,8% 

Diplôme 

Aucun 0,5 0,0% 

BEPC 1,0 Réf 

Bac 1,6 0,1% 

Diplôme du supérieur 1,7 0,0% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 1,4 19,2% 

Cadre et prof intellectuelle supérieure 2,1 0,3% 

Profession intermédiaire 1,7 0,8% 

Employé 1,0 Réf 

Ouvrier 1,3 16,8% 

Reste au foyer 0,8 29,5% 

Retraité 1,7 3,5% 

Etudiant 2,4 0,3% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,4 0,0% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,7 1,0% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Réf 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,0 92,8% 

Supérieurs à 3 100 € 1,6 0,4% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 1,0 82,9% 

De 2000 à  20 000 hts 1,1 70,3% 

De 20 000 à 100 000 hts 1,0 Réf 

Plus de 100 000 hts 1,2 34,7% 

Paris et agglo. parisienne 0,9 53,8% 

Fréquence  
de réception d’amis 

Reçoit des amis au moins une fois par 
semaine chez lui 1,3 0,6% 

Reçoit des amis moins souvent 1,0 Réf 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne qui reçoit des amis toutes les semaines chez elle a 1,3 fois plus de 
chances d’être partie en week-end, qu’un individu qui reçoit des amis moins souvent, pris ici comme modalité de référence. 

Modalité de référence : Ref. 
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Tableau 45 - Effet de différentes variables sur le départ en week-ends au cours 
des 12 derniers mois (visite d’un musée d’une exposition ou d’un monument au 

cours des douze derniers mois) 

 

  Odds ratio Signif. 

Sexe Homme 1,1 45,4% 

Femme 1,0 Ref 

Age 

18 - 24 ans 1,6 3,8% 

25 - 39 ans 1,2 14,7% 

40 - 59 ans 1,0 Ref 

60 - 69 ans 1,0 95,7% 

70 ans et plus 0,7 18,2% 

Diplôme 

Aucun 0,5 0,0% 

BEPC 1,0 Ref 

Bac 1,4 4,2% 

Diplôme du supérieur 1,4 4,1% 

Profession - Catégorie sociale 

Indépendant 1,3 24,9% 

Cadre et prof intellectuelle supérieure 1,9 1,5% 

Profession intermédiaire 1,6 2,0% 

Employé 1,0 Ref 

Ouvrier 1,3 11,9% 

Reste au foyer 0,8 22,0% 

Retraité 1,5 14,8% 

Etudiant 2,1 1,2% 

Revenus mensuels du foyer 

Inférieurs à 900€ 0,5 0,1% 

Compris entre 900€ et 1 500€ 0,7 1,6% 

Compris entre 1 500€ et 2 300€ 1,0 Ref 

Compris entre 2 300€ et 3 100€ 1,0 80,8% 

Supérieurs à 3 100 € 1,4 3,9% 

Taille d’agglomération 

Moins de 2000 hts 0,9 66,6% 

De 2000 à  20 000 hts 1,0 97,4% 

De 20 000 à 100 000 hts 1,0 Ref 

Plus de 100 000 hts 1,1 62,9% 

Paris et agglo. parisienne 0,8 24,2% 
Visite d’un musée, une exposition 
ou un monument  au cours des 
douze derniers mois 

Oui  3,1 0,0% 

Non 1,1 45,4% 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations», juin 2011 

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une personne qui a visité un musée une exposition ou un monument au cours de 
l’année passée  a 3,1 fois plus de chances d’être partie en week-end, qu’un individu qui n’est pas parti, pris ici comme modalité de 
référence. 

Modalité de référence : Ref. 
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Annexe 2 - Remarques d’ordre méthodologique sur le taux de 
départ en vacances 

 

Le « taux de départ en vacances » proposé par l’enquête « Conditions de vie et Aspirations 

des Français » repose sur les données déclaratives des enquêtés soumis à une question 

ainsi formulée : « au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances au moins 

quatre nuits consécutives hors de votre domicile (pour des motifs autres que 

professionnels) » ?  

Il ne s’agit donc pas d’un recensement de tous les « voyages » effectués dans la période 

par les enquêtés, de la durée de ces voyages et de leurs motifs, à partir duquel on 

détermine les « séjours personnels » d’au moins quatre nuitées. Il s’agit de réponses 

directes à une question posée en face à face, qui, en proposant une durée de départ 

précise (au moins quatre nuits consécutives hors du domicile), repose sur une certaine 

interprétation personnelle : lorsque nous interrogeons les enquêtés, nous leur parlons de 

« vacances », non de « séjours personnels ».  

On peut donc tout à fait envisager que les enquêtés ne prennent pas obligatoirement en 

compte, dans leurs réponses, tous leurs « voyages », mais ceux qu’ils estiment relever de 

« vacances » telles qu’ils les conçoivent, en excluant éventuellement des séjours 

personnels qui ne répondent pas à leur vision de ce que sont des vacances.  

Ce sont vraisemblablement ces éléments qui expliquent les écarts constants observés 

entre le taux de départs en vacances estimé par le CRÉDOC et celui calculé par l’enquête 

« suivi de la Demande Touristique des Français » (Enquête TNS Sofres/ Direction du 

Tourisme). 

En tout état de cause, le Graphique 1 se réfère au taux déclaré de départ en vacances, 

avec une formulation de la question strictement identique sur toute la période. 
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Annexe 3 - Post-codage des questions ouvertes 

 

Dans quel pays du monde ou en quelle région de France avez-vous l’intention de 
partir pour vos prochaines vacances (au moins quatre nuits consécutives hors de 

votre domicile, pour des motifs autres que professionnels) ? (en %) 

Question posée aux personnes qui ont l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois ou ne 
savent pas (59% de la population) 

Question ouverte, recodée à postériori  
Coder toutes les réponses  

 

Les villes ou les endroits cités précisément ont été affectés à leurs régions administratives, 

puis les régions ont été regroupées de la façon suivante : 

• Région Parisienne  

• Nord et Est : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, 

Champagne-Ardenne,  

• Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Haute-

Normandie,  

• Centre : Bourgogne, Centre, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne 

• Méditerranée : Sud-est, Midi, Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Languedoc-Roussillon, Corse,  

• Sud-Ouest : Sud-Ouest, Pyrénées, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Côte atlantique 

• Sud : le Sud, sans autre précision  
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Annexe 4 - Questionnaire  

 

Les « ne sait pas » en italiques figurent sur l’écran des ordinateurs des enquêteurs, mais ne sont pas proposés 

aux enquêtés. 

 

Suivi des taux de départ et intentions de départ 

Les réponses indiquées en italiques ne sont pas proposés aux enquêtés.  

Q 1 - Ces douze derniers mois, combien de fois au total êtes-vous 
parti pour un week-end ou pour un séjour de moins de 4 
jours (pour des motifs autres que professionnels) ?  

 

(Enumérez)     
 

. Jamais  ................................................................................  1    
 

. Une fois  ..............................................................................  2     

. Deux fois  ............................................................................   3     

. Trois à cinq fois  ...................................................................   4     

. Six fois et plus  .....................................................................   5     

. Ne sait pas ...........................................................................  6   
 

 

 

Q 2 - Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en 
vacances au moins quatre nuits consécutives hors de votre 
domicile (pour des motifs autres que professionnels) ? 

   

. Oui .....................................................................................  1   

. Non  ....................................................................................  2     

. Ne sait pas   .........................................................................  3   

 

 
[Si Q 2 =2] 

Q 3 - Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas parti en vacances 
ces douze derniers mois ?  

  

(Présentez la liste - deux réponses possibles) 
1

re
 raison 2

e
 raison 

. Pour des raisons familiales  ....................................................  1 1 

. Pour des raisons professionnelles  ...........................................  2 2 

. Pour des raisons financières  ..................................................  3 3 

. Pour des raisons de santé  .....................................................  4 4 

. Par choix personnel : vous préférez rester chez vous, ne pas 
voyager ...............................................................................  5 5 

. Pour des raisons de sécurité dans le lieu de destination prévu .....  6 6 

. Autre, précisez : /_________________________________/  ....  7 7 

. Ne sait pas ...........................................................................  8 8 
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[A tous] 

Q 4 - Allez-vous partir en vacances dans les six prochains mois 
(au moins quatre nuits consécutives hors de votre 
domicile, pour des motifs autres que professionnels) ? 

     

. Oui .....................................................................................  1 

. Non  ....................................................................................  2 

 Ne sait pas ...........................................................................  3 
 
 
[Si Q 4=2] 

Q 5 - Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir 
prochainement en vacances ?  

  

 
 
Aux intentionnistes [Si Q 4=1 ou 3] 

Q 6 - Dans quel pays du monde ou en quelle région de France 
avez-vous l’intention de partir pour vos prochaines 
vacances (au moins quatre nuits consécutives hors de votre 
domicile, pour des motifs autres que professionnels) ? 

     

(Enquêteur : notez la réponse mot à mot. Ne rien suggérer) 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Aux intentionnistes [Si Q 4=1 ou 3] 

Q 7 - D’après vous, le budget que vous pourrez consacrer cette 
année à vos vacances sera-t-il ? 

(Enumérez, une seule réponse) 

. Equivalent à celui des années passées  ....................................  1 

. Inférieur à celui des années passées  .......................................  2 

. Supérieur à celui des années passées  .....................................   3 

. Ne sait pas  ..........................................................................  4 
 

(Présentez la liste - deux réponses possibles) 
1

re
 raison 2

e
 raison 

. Pour des raisons familiales  ....................................................  1 1 

. Pour des raisons professionnelles  ...........................................  2 2 

. Pour des raisons financières  ..................................................  3 3 

. Pour des raisons de santé  .....................................................  4 4 

. Par choix personnel : vous préférez rester chez vous, ne pas 
voyager ...............................................................................  5 5 

. Pour des raisons de sécurité dans le lieu de destination prévu .....  6 6 

. Autre, précisez : /_________________________________/  ....  7 7 

. Ne sait pas ...........................................................................  8 8 
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Arbitrages et pratiques touristiques 
 

[Aux partants] si Q 1 > 1 ou Q 2 = 1 ou 3 

Q 8 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même 
cherché à faire des économies en adoptant les pratiques 
suivantes … 

(Une réponse par ligne) 

  

 Oui Non NSP  

a) En achetant à la dernière minute un voyage à prix dégriffé ? .  
1 2 3 

 

b) En réservant un voyage très longtemps à l’avance  ?  ...........  1 2 3  

c) En choisissant une période de départ hors saison ?  ..............  1 2 3  

d) En voyageant avec une compagnie aérienne à bas prix 
 (de type low-cost) ?  .........................................................  1 2 3 

 

e) En raccourcissant la durée d’un séjour ?  .............................  1 2 3  

f)  En privilégiant des formules de séjours « tout compris » .......  1 2 3  

g) En négociant les prix proposés (hébergement, activités…) .....  1 2 3  

h) En choisissant une destination à proximité de chez vous .......  1 2 3  

i) En choisissant une station touristique moins onéreuse ..........  1 2 3  

j) En partant en France plutôt qu’à l’étranger ..........................  1 2 3  

 

[A tous] 

Q 9 - Si vous deviez faire des économies sur votre budget 
vacances, sur quel poste parmi ceux-ci pensez-vous 
agir en priorité ? 

     

(Présentez la liste)      

. Sur le choix du mode d’hébergement sur place  .......................... 1     

. Sur le choix du mode de transport pour vous rendre sur place  ..... 2     

. Sur les dépenses de restauration sur place  ............................... 3     

. Sur les dépenses de loisirs et d’activités sur place  ...................... 4     

. Ne sait pas  ............................................................................ 5     

 
Q 10 -  Les éléments suivants des offres touristiques actuelles sont-ils plutôt bien, ou 

plutôt mal adaptés à votre situation ? 

 (Citer un à un - Une réponse par ligne) 

 Plutôt bien 
adaptés 

Plutôt mal 
adaptés 

Ne sait 

pas 

. Les tarifs ? ................................................................................  1 2 3 

. L’offre d’hébergement ?  .............................................................  1 2 3 

. L’offre d’activités ? .....................................................................  1 2 3 

. L’offre de transport ?  .................................................................  1 2 3 

. L’offre de restauration ?  .............................................................  1 2 3 

 




