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Avant-propos 

Ce document présente les résultats des questions insérées, à la demande de la DGE 

(Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Économie, du Redressement productif 

et du Numérique) dans la vague de juin 2014 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. L’analyse propose en outre 

une mise en perspective des réponses avec notamment les profils socio-démographiques 

des enquêtés. 

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 ? Comment évoluent ces différents taux de 

départ par rapport à l’an passé ? Quels sont les éléments de l’offre touristique les 

plus importants dans le cadre d’un voyage en France ? 

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

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

raisons aux non-départs ?  

 Comment évoluent les pratiques des vacanciers ? Quels sont les 

comportements qui progressent ? Ceux qui perdent du terrain ?  

 

Précisons que l’enquête a été réalisée par le CRÉDOC en « face à face », en juin 2014, 

auprès d’un échantillon représentatif de 2 019 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 plus1. 

 

  

                                           
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 2014 » (CRÉDOC, juillet 2014). 
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Note de synthèse 

 

Le taux de départ en vacances repart à la hausse 

Les deux tiers de nos concitoyens déclaraient partir en vacances au milieu des années 

1990. La proportion a diminué petit à petit jusqu’à tomber à 52% au plus fort de la crise 

de 2008-2009. Depuis 2011, les Français semblent retrouver le chemin des vacances. 

Cette année la tendance se poursuit (+3 points /2013). 60% des Français sont ainsi 

partis en vacances au cours des 12 derniers mois. Il faut remonter au début des années 

2000 pour trouver des proportions comparables. 

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 %) 2 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

Nota : la question était initialement posée uniquement en décembre-janvier, et à partir de 2008 
elle a été posée deux fois par an : en décembre-janvier et en juin 

 

  

                                           
2 Précisions méthodologiques sur le taux de départ en vacances en annexe p. 39  
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Et quasiment toutes les catégories sociales sont plus nombreuses cette année à partir 

que l’an dernier.  

Taux de départ en vacances selon le niveau de vie du foyer3 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ».  

 

Autre signe du regain touristique, les Français sont aussi plus nombreux à faire des 

projets de vacances : 58% pensent partir au cours des 6 prochains mois, soit deux points 

de plus qu’en juin 2011, date de la dernière mesure, et +4 points de mieux qu’en juin 

2008. 

 

Les non-départs sont moins liés à des questions 

financières 

Les tensions sur le budget des ménages sont très présentes depuis quelques années. 

Selon l’Insee le pouvoir d’achat par ménage a diminué depuis 20074, si bien qu’il n’est 

pas plus élevé aujourd’hui qu’il y a dix ans. Jamais les Français n’ont autant eu le 

sentiment d’être pris à la gorge : seuls 4% de nos concitoyens estiment que le niveau de 

vie de l’ensemble des Français s’est amélioré depuis 10 ans. Et la vision qu’ont les 

Français de l’évolution récente de leur niveau de vie est extrêmement dégradée : cette 

année, seule une personne sur cinq (21%, -5 points en un an) a l’impression de bien se 

                                           
3 Les revenus pris en compte intègrent toutes les ressources du foyer (revenu de l’enquêté, revenu du conjoint, 
prestations familiales, autres revenus du couple et revenus d’autres personnes du foyer) et sont rapportés à la 
composition du foyer selon la méthode de la racine carrée du nombre de personnes présentes dans le foyer. Les 
bas revenus  déclarent des revenus inférieurs à 70% de la médiane (moins de 1200 € par mois pour une 
personne seule, 3000 euros pour un couple avec deux enfants). Ils représentent environ 20% de la population. 
La classe moyenne inférieure est constituée des personnes qui déclarent des revenus compris entre 70% de la 
médiane et la médiane (entre 1200 et 1900 € par mois et par UC). La classe moyenne supérieure intègre les 
individus ayant des revenus compris entre la médiane et 150% de la médiane (entre 1900 et 3000 € par mois 
et par UC). Les hauts revenus déclarent des revenus supérieurs à 150% de la médiane (plus de 3000 € par 
mois et par UC). 
4 INSEE, comptabilité nationale 
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tirer d’affaires ; jamais cette proportion n’a été aussi faible. Les dépenses contraintes et 

en particulier celles liées au logement pèsent lourdement sur les budgets : plus de deux 

personnes sur trois déclarent s’imposer régulièrement des restrictions sur plusieurs 

postes de leur budget au début 2014.  

Le domaine des vacances n’est pas épargné par ces contraintes. 61% des personnes qui 

n’ont pas l’intention de partir en vacances au cours des 6 prochains mois l’expliquent par 

un manque d’argent en première ou en deuxième raison. Viennent ensuite des choix 

personnels (24%), des raisons de santé (22%), des raisons familiales (17%) ou des 

motifs professionnels (16%). Les inquiétudes en matière de sécurité ne freinent que très 

marginalement les projets de départ (2%). 

Mais depuis 2011, et après avoir été plus souvent citées entre 2008 et 2011, les 

contraintes budgétaires semblent peser un peu moins fortement sur les intentions 

de départ : on décompte ainsi 18% de Français qui expliquent qu’ils ne pourront partir 

prochainement en vacances principalement par manque d’argent, c’est 2 points de moins 

qu’en 2011 et 7 points de moins qu’en 2010. Compte tenu du contexte, ces réponses 

sont surprenantes. 

 

Proportion d’individus n’ayant pas l’intention de partir en vacances au cours des 

6 prochains mois pour des raisons financières (raison principale) 
Champ : population totale  

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

Low cost, hors saison et réservations longtemps à 

l’avance ont le vent en poupe 

Pour partir malgré leurs contraintes financières, les Français deviennent de plus en plus 
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préférence pour un voyage dans l’Hexagone (42%), trois types de comportements 

« malins » rencontrent un succès grandissant : partir hors saison (39% des partants, 

soit +10 points par rapport à 2008), réserver son voyage longtemps à l’avance 

(36%, +11 points par rapport à 2008) et voyager avec des compagnies aériennes à bas 

prix dites « low cost » (+26%, +12 points par rapport à 2008). 

 

Certaines pratiques prennent de l’ampleur 
- Base : est parti en vacances 5- 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
 

Les autres pratiques sont moins répandues et touchent une proportion de la population 

relativement stable, voire en baisse : 23% des partants choisissent des formules « tout 

compris » (+2 points), 23% optent pour des stations touristiques moins onéreuses 

(stable), 20% choisissent de partir pas trop loin de chez eux (-3 points), 16% achètent à 

la dernière minute des voyages à prix dégriffé (stable), 15% raccourcissent un peu la 

durée de leur voyage (+2 points), et 12% négocient les prix proposés (stable). 

 

L’attractivité des festivals et animations  

 

Pour leurs vacances en France, nos compatriotes sont particulièrement attentifs au 

« cadre de vie local » (49%) mais ce critère, déjà prédominant il y a une dizaine 

d’années, a perdu de son aura (-10 points par rapport à 2004, précédente vague 

d’enquête où cette question avait été posée). Les vacanciers se montrent plus exigeants 

                                           
5 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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en ce qui a trait à l’hébergement (19%, +4 points). Et surtout les animations 

festives et culturelles se hissent en deuxième position des critères (20%, +9 points). 

Ce type de manifestations aurait tendance à se multiplier en France mais aussi dans de 

nombreux pays occidentaux et à se diversifier en intégrant non seulement des festivals 

de musique mais aussi des évènements culturels ayant trait aux nouveaux médias 

(cinéma, télévision…), au patrimoine, etc.  

 

Quand vous êtes en vacances d’été en France, quel est, parmi les éléments 

suivants, celui auquel vous accordez le plus d’importance ? 
Champ : est parti en vacances au cours des 12 derniers mois 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
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I. Embellie sur les départs en vacances 

1. Progression du taux de départ en vacances 

Si l’on se place d’un point de vue macro-économique, le tourisme a eu tendance à 

progresser ces quinze dernières années. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme 

(OMT), les arrivées de touristes internationaux sont ainsi passées de 678 millions en 

2000 à 1,087 milliard de touristes en 2013. Et l’OMT prévoit une croissance de 4 à 4,5% 

du nombre de touristes en 2014. Mais sa définition inclut tous les déplacements de 

personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement 

habituel : en intégrant les courts séjours et les déplacements à des fins personnelles ou 

professionnelles. L’enquête « Conditions de vie et Aspirations » s’intéresse plus 

particulièrement aux départs en vacances de nos compatriotes, définis par un départ 

pour une durée d’au moins 4 nuits consécutives et uniquement pour des motifs 

personnels. 

Et sur ce plan, depuis une vingtaine d’années, la tendance est plutôt inverse. Les deux-

tiers de nos concitoyens déclaraient partir en vacances au milieu des années 1990. La 

proportion a diminué petit à petit jusqu’à tomber à 52% au plus fort de la crise de 2008-

2009. La proportion de partants avait ensuite augmenté à partir de 2011. Cette année la 

reprise se poursuit (+3 points par rapport à 2013). 60% de nos concitoyens sont 

partis en vacances au cours des 12 derniers mois. Il faut remonter au début des années 

2000 pour trouver des proportions comparables. 

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) ? (en %) 6 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
Nota : la question était initialement posée uniquement en décembre-janvier, et à partir de 2008 

elle a été posée deux fois par an : en décembre-janvier et en juin  

                                           
6 Précisions méthodologiques sur le taux de départ en vacances en annexe p.21 
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Autre fait notable : si le fossé entre catégories sociales reste très marqué, quasiment 

toutes les catégories sociales (à l’exception des classes moyennes supérieures) sont plus 

nombreuses cette année à partir que l’an dernier.  

Graphique 2 – Taux de départ en vacances selon le niveau de vie du foyer 

(en %)7 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ».  

 

Les groupes les plus modestes commencent à retrouver le chemin des vacances, alors 

qu’ils étaient ceux qui avaient le plus dû renoncer à partir ces dernières années8.  

 

Malgré ce léger rapprochement intra-catégoriel, les écarts selon d’autres critères restent 

importants. Ainsi, le sentiment que l’on doit s’imposer des restrictions budgétaires 

confirme une forte disparité entre ménages modestes et ménages aisés : 68% des 

personnes qui n’ont pas dû s’imposer de restrictions budgétaires au cours des douze 

derniers mois indiquent être partis en vacances au moins quatre nuits consécutives, 

contre seulement 56% de ceux qui ont dû limiter leurs dépenses afin de préserver 

l’équilibre budgétaire du ménage. Les personnes qui ne disposent pas de voiture 

partent moins fréquemment en vacances qu’en moyenne : 43% contre 60%. Autre fait 

notable, seulement 50% des Français souffrant d’un handicap ou d’une infirmité physique 

                                           
7 Les revenus pris en compte intègrent tous les revenus du foyer (revenu de l’enquêté, revenu du conjoint, 
prestations familiales, autres revenus du couple et revenus d’autres personnes du foyer) et sont rapportés à la 
composition du foyer (unités de consommation) selon la méthode de la racine carrée du nombre de personnes 
présentes dans le foyer. Les bas revenus  déclarent des revenus inférieurs à 70% de la médiane (moins de 
1200 € par mois pour une personne seule, 3000 euros pour un couple avec deux enfants). Ils représentent 
environ 20% de la population. La classe moyenne inférieure est constituée des personnes qui déclarent des 
revenus compris entre 70% de la médiane et la médiane (entre 1200 et 1900 € par mois et par UC). La classe 
moyenne supérieure intègre les individus ayant des revenus compris entre la médiane et 150% de la médiane 
(entre 1900 et 3000 € par mois et par UC). Les hauts revenus qui déclarent des revenus supérieurs à 150% de 
la médiane (plus de 3000 € par mois et par UC). 
8 Sandra Hoibian, Les catégories défavorisées de plus en plus sur le bord de la route des vacances, Note de 
synthèse du CREDOC, juillet 2012, http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Vacances2012.pdf  
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sont partis en vacances au cours des douze derniers mois ; corrélativement,  47% des 

personnes qui estiment que leur état de santé n’est « pas du tout satisfaisant » indiquent 

être parties en vacances, contre 67% de ceux qui se sentent en très bonne santé.  

 

Graphique 3 – La mobilité de nos concitoyens influe sur la fréquence d’être 

partie en vacances (en %) 

Départs en vacances selon deux facteurs 
affectant la mobilité : d’avoir l’usage d’une 

voiture ou de souffrir d’un handicap physique 

Départs en vacances selon la perception de 
l’état de santé 

 

 

  

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

 

Si le pouvoir d’achat s’avère décisif dans les départs en vacances, le capital 

socio-culturel l’est également. D’abord, il convient de noter que les diplômés du 

supérieur partent deux fois plus souvent en vacances que les non-diplômés ou les 

titulaires d’un CEP : 79% contre 37% (cf. Tableau 7, en annexes). De même, les 

pratiques culturelles influent : 76% des personnes ayant visité un monument au 

cours des douze derniers mois et 80% des visiteurs d’un musée ou d’une exposition sont, 

par ailleurs, partis en vacances au cours de l’année. Il faut dire que les vacances riment 

souvent avec les visites du patrimoine culturel : une enquête réalisée pour la Direction 

Générale du Patrimoine en janvier 2012 a montré que 57% des visites patrimoniales se 

font en dehors de la région de résidence (donc principalement en vacances)9. 

 

Enfin, l’enquête montre que les Français qui partent en vacances sont plus souvent 

heureux que leurs concitoyens qui ne partent pas. Plus on est heureux, plus il est 

probable d’avoir passé au moins quatre nuits consécutives en dehors de son domicile au 

cours des douze derniers mois. 70% des personnes qui se sentent très souvent 

                                           
9 Régis Bigot et al., La visite des musées, des expositions, des monuments, CREDOC, Collection des rapports, 
N° 281, Paris, juin 2012, http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R281.pdf. 
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heureuses dans leur vie actuelle sont parties en vacances contre seulement 43% de 

celles qui n’éprouvent le sentiment d’être heureux qu’occasionnellement. 

 

Graphique 4 – Taux de départ en vacances selon le sentiment d’être heureux (en 

%) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
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2. Les intentions de départ augmentent  

Autre signe d’un certain regain de dynamisme touristique, les Français sont aussi plus 

nombreux à faire des projets de vacances : 58% pensent partir au cours des 6 prochains 

mois, soit deux points de plus qu’en juin 2011, date de la dernière mesure, et 4 points de 

plus qu’en juin 2008. 

 

Graphique 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) ? (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

Si l’âge et le genre ne s’avèrent plus discriminants cette année, le diplôme, la catégorie 

professionnelle, le niveau de vie ainsi que le lieu de résidence jouent sur l’intention de 

partir en vacances. Trois quarts des diplômés du supérieur, 80% des cadres, 73% des 

professions intermédiaires, 69% des étudiants, 82% des hauts revenus et 72% des 

habitants de l’agglomération parisienne disent vouloir partir en vacances dans les 6 

prochains mois (cf. Tableau 8, en annexes). 

De simples tris croisés ne permettent pas toujours d’isoler les effets spécifiques à une 

variable sur une autre. Des calculs économétriques permettent d’approfondir les 

analyses. Dans un modèle de régression logistique, nous avons testé, simultanément, 

l’influence de chacun des critères sociodémographiques : le genre, l’âge, le niveau de 

diplôme, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de revenu et le lieu de résidence. 

En définitive, c’est le niveau de vie qui se révèle être le facteur le plus déterminant 

de la probabilité de partir en vacances dans les six prochains mois : toutes choses égales 

par ailleurs — c’est-à-dire en neutralisant l’effet du diplôme, de l’âge, de la taille de 

l’agglomération, de la profession et du genre —, les ménages aisés ont plus de 3 fois plus 
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de chances de déclarer vouloir partir en vacances dans les six prochains mois que les 

classes moyennes inférieures. L’influence de la catégorie socio-professionnelle est 

confirmée, toutes choses égales par ailleurs : les étudiants, comparativement aux 

employés, ont deux fois plus de chances de déclarer vouloir partir prochainement en 

vacances. Le diplôme joue aussi : les écarts de probabilité entre les non-diplômés et les 

titulaires d’un diplôme du supérieur varient du simple au double. Il en va de même pour 

la taille d’agglomération. Les habitants de l’agglomération parisienne ont deux fois plus 

de chances de vouloir partir au vert que les habitants de petites communes rurales. En 

revanche, il apparaît que le genre et l’âge n’apportent pas, en eux-mêmes, d’élément 

explicatif. 

Tableau 1 - Effets intrinsèques de différentes variables sociodémographiques 

sur la probabilité de partir en vacances dans les six prochains mois 

 
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations», juin 2014. 

Exemple de lecture : toutes choses égales par ailleurs, les personnes disposant d’un diplôme du 

supérieur ont 1,5 fois plus de chances de partir en vacances dans les six prochains mois que les 
titulaires d’un BEPC, pris comme modalité de référence. 

Seuil de significativité : khi2 significatif au seuil de 1 p.1000 : *** ; khi2 significatif au seuil de 1 % : 

** ; khi2 significatif au seuil de 5 % : * ; non significatif : n.s. 

Modalité de référence : Ref. 

 
Note méthodologique : Pour simplifier la lecture, seuls deux indicateurs ont été retenus : « l’odds 
ratio » et le « seuil de significativité » qui lui est associé. 

« L’odds ratio » exprime la probabilité qu’a un groupe de partir en vacances au cours des six 
prochains mois par rapport au groupe choisi comme modalité de référence. Ce chiffre permet de tirer 

Odds ratio Signif.

Homme 0,95 Ns.

Femme 1 Réf.

Moins de 25 ans 0,91 Ns.

25 à 39 ans 1,05 Ns.

40 à 59 ans 1 Réf.
60 à 69 ans 1,15 Ns.

70 ans et plus 1,05 Ns.

Aucun diplôme 0,62 ***

BEPC 1 Réf.
BAC 1,1 Ns.

Diplômé du supérieur 1,47 ***

Indépendant 1,15 Ns.

Cadre et prof. int. sup. 1,48 Ns.

Profession intermédiaire 1,55 **

Employé 1 Réf.
Ouvrier 1 Ns.

Personne au foyer 1,1 Ns.

Retraité 0,89 Ns.

Etudiant 2,21 ***

Bas revenus 0,55 ***

Classes moyennes inférieures 1 Réf.
Classes moyennes supérieures 1,56 ***

Hauts revenus 2,99 ***

Communes rurales 0,63 ***

2 000 à 20 000 habitants 0,71 **

20 000 à 100 000 habitants 0,82 Ns.

Plus de 100 000 habitants 1 Réf.
Agglomération parisienne 1,49 **

Sexe

Age

PCS

Revenus

Taille d'agglomération

Diplôme
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des conclusions du type : « toutes choses égales par ailleurs, les bas revenus ont 3 fois moins de 
chances que les classes moyennes supérieures de partir en vacances dans les six prochains mois ». 
« Le seuil de significativité » indique la précision de l’estimation. La qualité de cette dernière est 
meilleure lorsque ce chiffre est bas. Par convention, une estimation dont le seuil de significativité est 

inférieur à 5% est déclarée « significative ». Les chiffres significatifs sont surlignés en rose dans le 
tableau. 

 

D’autres marqueurs socio-économiques rendent compte de disparités entre les groupes : 

ainsi, les personnes qui estiment que leur niveau de vie s’est détérioré depuis une dizaine 

d’années, celles qui considèrent que leur niveau de vie risque de beaucoup se dégrader 

au cours des cinq prochaines années, celles pour qui les dépenses de logement 

constituent une très lourde charge ou encore celles qui estiment appartenir à la classe 

populaire ou faire partie des défavorisés indiquent moins souvent d’avoir l’intention de 

partir en vacances au cours des six prochains mois. 

Graphique 6 – Proportion de personnes déclarant d’avoir l’intention de partir en 

vacances au cours des six prochains mois 

Selon des marqueurs socio-économiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
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De même, les personnes dont le conjoint travaille pensent plus souvent partir en 

vacances dans les six prochains mois que les Français dont le conjoint est au chômage. 

 

Graphique 7 – Personnes ayant l’intention de partir en vacances au cours des 

six prochains mois 

Selon l’occupation du conjoint (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
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II. Les Français contournent les difficultés 

financières 

1. Les raisons financières sont moins souvent évoquées pour 
expliquer l’absence de projet de vacances  

Différentes études menées sur le tourisme convergent pour montrer l’emprise très forte 

des questions budgétaires sur le départ en vacances : selon la dernière étude menée 

par la Commission européenne10, 44% des européens qui n’étaient pas partis en 

vacances en 2013 l’expliquaient en premier lieu par des raisons financières, loin devant 

les autres raisons proposées. Des travaux récents du CRÉDOC11 montrent que, plus 

généralement, la croissance ou la décroissance du poste budgétaire consacré aux loisirs 

et à la culture dépend de la conjoncture économique : en période de crise, les ménages 

rognent en priorité sur ce type de dépenses alors qu’en période de croissance, les 

marges de manœuvres financières des ménages s’orientent en priorité vers le budget 

loisir.  

 

Graphique 15 - Les dépenses de « loisirs et culture » sont sensibles à la 

conjoncture économique 

 

Source : calculs CRÉDOC, à partir des comptes nationaux établis par l’INSEE 

 

                                           
10 Commission européenne, Flash Eurobarometer 392, Preferences of Europeans towards tourism, Février 2014, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_392_en.pdf  
11 Régis Bigot, Emilie Daudey, Sandra Hoibian, La société des loisirs dans l’ombre de la valeur travail, Cahier de 
recherche, n°305, CREDOC, décembre 2013, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C305.pdf  
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Or, les tensions sur le pouvoir d’achat sont très présentes depuis quelques années. 

Jamais les Français n’ont autant eu le sentiment d’être pris à la gorge : seuls 4% de nos 

concitoyens estiment au début 2014 que le niveau de vie de l’ensemble des Français s’est 

amélioré depuis 10 ans. Et la vision qu’ont les Français de l’évolution récente de leur 

niveau de vie est également extrêmement dégradée. Cette année, seule une personne 

sur cinq (21%, -5 points en un an) a l’impression de bien se tirer d’affaires ; jamais cette 

proportion n’a été aussi faible. 

 

Graphique 8 – Pessimisme record, tant d’un point de vue personnel que collectif 
Proportion d’individus qui pensent que leur niveau de vie s’est amélioré au cours des 10 dernières années et 

Proportion d’individus qui pensent le niveau de vie de l’ensemble des Français s’est amélioré (en %) 

 
Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations» 

 

Ajoutons que, selon l’Insee, le pouvoir d’achat par ménage a réellement diminué 

depuis 2007 si bien qu’il n’est pas plus élevé qu’en 2002 (Graphique 9). La forte hausse 

des dépenses contraintes et en particulier des dépenses de logement12 pèse lourdement 

sur les budgets et entretient le sentiment, notamment chez les classes moyennes, qu’il 

est de plus en plus difficile de vivre correctement. 

                                           
12 Mélanie Babès, Régis Bigot et Sandra Hoibian, Les dommages collatéraux de la crise du logement, Cahier de 
recherche n°281 du CRÉDOC, décembre 2011, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C281.pdf  
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Graphique 9 – Évolution du pouvoir d’achat par ménage, indice 1 en 1990 

 

Source : INSEE, comptabilité nationale 

 

Dans ce contexte il est curieux de constater que, depuis 2011, et après avoir fortement 

pesé sur les départs entre 2008 et 201113, les contraintes budgétaires sont moins 

évoquées (46% des personnes qui ne font pas de projet de vacances renoncent à ces 

projets faute de moyens). Les raisons de santé et « autres raisons » sont un peu plus 

évoquées en première position (Tableau 6 p.40 en annexe). Rapporté à l’ensemble de la 

population, on décompte donc 18% de Français qui ne pensent pas partir prochainement 

par manque d’argent, c’est 2 points de moins qu’en 2011 et 7 points de moins qu’en 

2010. Alors que plus de deux personnes sur trois déclarent s’imposer régulièrement des 

restrictions sur plusieurs postes de leur budget et que le pouvoir d’achat par ménage a 

diminué, il est frappant de constater que les consommateurs évoquent moins souvent les 

questions de budget comme frein principal au départ. 

 

 

                                           
13 Cf. Sandra Hoibian, Vacances 2010 : Les contraintes financières favorisent de nouveaux arbitrages, CRÉDOC 
pour la DGCIS, octobre 2010, http://www.credoc.fr/pdf/Sou/vacances_ete_2010.pdf  
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Graphique 10 – Proportion d’individus n’ayant pas l’intention de partir en 

vacances pour des raisons financières (raison principale) 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

Lecture : 46% des personnes qui n’ont pas l’intention de partir en vacances au cours des 6 
prochains mois l’expliquent par des raisons financières. Rapporté à l’ensemble de la population on 
décompte 18% des Français qui ne font pas de projets de vacances pour des raisons budgétaires. 

 

Si l’on intègre les deux possibilités de réponses proposées, les contraintes financières 

restent tout de même prégnantes : 61% citent les questions financières en première 

ou en deuxième raison de leur absence de projets de vacances. Viennent ensuite des 

choix personnels (24%), des raisons de santé (22%), des raisons familiales (17%) ou 

des motifs professionnels (16%). Les inquiétudes en matière de sécurité ne freinent que 

très marginalement les projets de départ. 

 

Tableau 2- Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir prochainement en 

vacances ? – Total deux raisons 

 
2011 2014 

Pour des raisons financières 61 61 

Par choix personnel : vous préférez rester chez vous 25 24 

Pour des raisons de santé 21 22 

Pour des raisons familiales 16 17 

Pour des raisons professionnelles 18 16 

Pour d'autres raisons 6 15 
Pour des raisons de sécurité dans le lieu de 

destination (1) (2) 

[Nsp] (1) (1) 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
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Les raisons pour lesquelles l’on décide de ne pas partir en vacances ne sont pas les 

mêmes selon les différents groupes socio-démographiques (cf. Tableau 10 et Tableau 11 

en annexes) : 

 Les catégories modestes, les 18-59 ans mais aussi les habitants de 

l’agglomération parisienne disent plus souvent de ne pas partir en vacances 

pour des raisons financières. Par exemple, 75% des bas revenus citent des 

raisons financières en première ou en deuxième réponse, 72% des ouvriers, 77% 

de professions intermédiaires mais aussi 72% des employés et 73% des Parisiens 

donnent des raisons financières comme première ou deuxième réponse.  

 Les seniors et les non-diplômés renoncent plus souvent à partir en vacances 

pour des raisons personnelles (parce qu’ils préfèrent rester chez eux) ou pour des 

raisons de santé : 40% des 70 ans et plus et 46% des retraités préfèrent rester 

chez eux pour des raisons personnels (contre 24% en moyenne), 46% et 43% 

respectivement pour des raisons médicales (contre 22% en moyenne). Il va de 

même pour 30% des sexagénaires et 31% des non-diplômés.  

 

Graphique 11 – Proportion de personnes souffrant d’une infirmité physique, 

d’un handicap ou d’une maladie chronique 

Selon le niveau de vie du ménage (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
 

 Les jeunes (18-39 ans, 43% et 25%), les diplômés du supérieur (29%), les 

employés (25%) mais aussi les habitants de petites agglomérations (23%) 

et de communes rurales (23%) renoncent plus souvent à partir en vacances 

pour des raisons professionnelles (16% en moyenne).  

  

24
23

18

11 12

39

35

32

26 27

Bas revenus Classes moyennes

inférieures

Ensemble de la

population

Classes moyennes

supérieures

Hauts revenus

Peu satisfaisant ou pas satisfaisant du tout

Souffre d'une infirmité, d'un handicap ou d'une maladie chronique



   

 23 

2. Attentisme budgétaire  

En termes de dépenses, les Français semblent dans l’expectative. 55% pensent 

consacrer un « budget vacances » équivalent à celui des années passées, 28% un budget 

inférieur et 15% un budget supérieur. La balance penche donc un peu vers la réduction 

des dépenses et peut-être faut-il y voir un signe de la morosité ambiante ; mais c’est 

peut-être aussi un signe que les Français ont trouvé des moyens de partir en vacances 

en dépensant moins, nous y reviendrons. 

Graphique 12 - 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  
(61% de la population) - 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

L’analyse socio-démographique montre que la question de la part budgétaire réservée 

aux vacances divise le corps social : 

 Ceux qui ont l’intention de dépenser moins que les années passées : parmi 

les personnes ayant prochainement l’intention de partir en vacances, les 25-39 

ans, (33%), les cadres (33%), les employés (34%), les classes moyennes 

inférieures (37%) et les habitants d’agglomérations de taille moyenne (33%) 

estiment plus souvent qu’en moyenne (28%) que l’enveloppe budgétaire pour 

leurs vacances sera inférieur à celui des années passées. Alors qu’au début de la 

crise économique c’étaient notamment les catégories modestes (telles que 

les ouvriers, les bas revenus) qui considéraient devoir se serrer davantage la 

ceinture budgétaire et faire des économies sur les vacances, ce sont, 

aujourd’hui, aussi les cadres qui sont concernés. Le curseur s’est déplacé 

sur l’échelle sociale.  
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Comme attendu, les personnes qui doivent s’imposer régulièrement des 

restrictions budgétaires disent plus être obligées de réduire l’enveloppe consacrée 

aux vacances que leurs concitoyens. Il va de même pour ceux qui portent un 

regard négatif – à la fois sur le passé et le futur – sur l’évolution de leur 

propre niveau de vie. Ainsi, 38% des personnes considérant que leur niveau de 

vie personnel s’est dégradé depuis une dizaine d’années et 34% de celles qui 

estiment que leur niveau de vie va se dégrader au cours des cinq prochaines 

années, optent pour une réduction des dépenses pour les vacances. 

Graphique 13 – Proportion de personnes ayant l’intention de dépenser moins 

pour leurs vacances que les années passées 

Selon la perception de la situation budgétaire du ménage (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

 

 Ceux qui pensent dépenser autant que les années précédentes : les 

séniors, les ménages aisés et les habitants de petites communes rurales sont 

surreprésentés dans cette catégorie. Depuis 2010, les écarts semblent se creuser 

entre les classes moyennes inférieures et les classes moyennes supérieures. 
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Graphique 14 – Proportion de personnes pensant dépenser autant que les 

années précédentes pour les vacances 

Évolution 2008-2014, selon le niveau de vie du ménage (en %) 

 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

 Ceux qui sont prêts à dépenser davantage : Deux catégories socio-

démographiques sont surreprésentées dans le groupe des personnes disant 

vouloir affecter un montant supérieur à celui des années passées pour partir en 

vacances : les 18-24 ans (29%) et les titulaires d’un bac (20%), contre 15% en 

moyenne. L’entrée dans la vie professionnelle et adulte signifie pour beaucoup de 

jeunes un gain d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de leurs parents et de 

leur famille. Les choix de vies ne sont plus soumis à l’approbation du collectif 

familial. En d’autres termes, les 18-25 ans bénéficient probablement pour la 

première fois d’une indépendance financière qui leur permet de choisir les 

vacances qu’ils souhaitent passer à leur propre guise (destinations, moyens de 

transports, type d’hébergement). Le premier travail stable apporte donc 

mécaniquement une augmentation du pouvoir d’achat des jeunes qui disposent 

davantage de moyens financiers pour partir en vacances. Dans cette même 

optique, les personnes portant un regard optimiste sur l’évolution de leur pouvoir 

d’achat sont plus nombreuses à vouloir investir davantage dans leurs prochaines 

vacances : 24% de ceux qui estiment que leurs conditions vont s’améliorer dans 

les cinq ans à venir et 23% de celles qui considèrent que leur niveau de vie s’est 

amélioré depuis une dizaine d’années, contre 15% en moyenne.  
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3. Les aides aux vacances touchent un public plus important 
qu’en 2008 

Les inégalités en matière de vacances ne datent pas d’hier. Depuis trente ans les hauts 

revenus sont deux fois plus nombreux que les bas revenus à pouvoir s’évader de leur 

quotidien en s’offrant une escapade au moins une fois par an. D’autres freins au départ 

tels que l’âge et l’habitude de partir en vacances, l’expertise sur Internet peuvent aussi 

limiter le départ. Or le départ en vacances est source d’épanouissement : les voyages 

contribuent à changer le regard que l’on porte sur son quotidien14 et sont également un 

facteur contributif du bonheur15. D’autres travaux montrent que le départ peut présenter 

pour certains publics une pause bienvenue, propice à renforcer les liens sociaux à 

l’intérieur de la cellule familiale ou en dehors, ou à remobiliser vers de nouveaux 

projets professionnels16, etc. Pour toutes ces raisons, la question des aides aux 

départs en vacances revient régulièrement dans le débat public. 

Est-ce lié à la crise et à l’augmentation des publics en difficulté17 ou les politiques en 

matière d’aide ont-elles évolué ? Toujours est-il que le nombre de Français ayant 

bénéficié d’un des cinq types d’aide proposés pour partir en vacances est passé de 19% 

en 2008 (date de la dernière mesure) à 23% aujourd’hui. 14% des Français ont bénéficié 

de chèques vacances (+2 points), 10% ont profité d’une aide de leur employeur ou 

comité d’entreprise (+1 point), 5% ont eu accès à une aide de la CAF (+1 point), 1% ont 

bénéficié d’une aide de leur mairie, et 1% d’une aide d’un autre organisme. 

 

                                           
14 Sandra Hoibian, Vacances 2010 : Les contraintes financières favorisent de nouveaux arbitrages, CRÉDOC 
pour la DGCIS, octobre 2010, http://www.credoc.fr/pdf/Sou/vacances_ete_2010.pdf  

15 Régis Bigot, Patricia Croutte, Emilie Daudey, Sandra Hoibian et Jörg Müller, L’évolution du bien-être en 
France depuis 30 ans, Cahier de recherche n°298, CREDOC, Paris, décembre 2012, 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/298.pdf   
16 CNAF, L’accompagnement social des familles dans l’accès aux vacances : éléments d’évaluation, l’E-ssentiel 
n°128, publication électronique de la Caisse nationale des Allocations familiales, Direction des statistiques, des 
études et de la recherche novembre 2012, 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/128_-_essentiel_-
_accompagnement_vacances.pdf  
17 Selon l’Insee le taux de pauvreté monétaire a atteint 14,3% de la population en 2011, son niveau le plus 
haut depuis 1996 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/vacances_ete_2010.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/298.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/128_-_essentiel_-_accompagnement_vacances.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/128_-_essentiel_-_accompagnement_vacances.pdf
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Graphique 15 - Avez-vous bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une des 

aides suivantes pour les vacances ? 
- Champ : population totale - 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

Le pourcentage de bénéficiaires d’aides aux départs varie de manière significative en 

fonction du profil socio-démographique. Au total, les 25-59 ans (35% et 30% 

respectivement), les titulaires d’un bac (29%), les cadres (28%) et les professions 

intermédiaires (38%) mais aussi les employés (31%) et les ouvriers (29%) indiquent 

plus souvent qu’en moyenne (23%) avoir bénéficié d’au moins une forme d’aide pour les 

vacances. Par rapport à 2008, les progressions sont particulièrement fortes chez les 25-

39 ans (+9 points) les titulaires du bac (+9 points), les personnes au foyer (+10 points), 

les habitants de petites communes rurales (+8 points) et, dans une moindre mesure, 

aussi chez les bas revenus (+6 points), contre +4 points en moyenne (cf. Tableau 15, en 

annexes). L’enquête de juin 2008 a montré que les groupes les plus favorisés – et non 

pas ceux qui a priori en avaient le plus besoin – étaient plus nombreux, en pourcentage, 

à bénéficier d’aides pour les vacances. Ce constat est toujours vrai, mais les écarts 

catégoriels se sont sensiblement réduits. Ainsi, les titulaires d’un Bepc ou du Bac 

ainsi que les personnes au foyer ou encore les bas revenus rattrapent une partie de leur 

retard par rapport aux catégories plus aisées.  
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Graphique 16 – Proportion de personnes ayant bénéficié d’au moins une aide 

pour partir en vacances (en %) 

Selon le diplôme 

 

Selon le niveau de vie 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

Les chèques vacances restent l’aide la plus répandue. 14% de nos concitoyens en 

ont bénéficié au cours des douze derniers mois. En effet, en 2013, 128 millions de 

chèques vacances ont été distribués pour un montant d’environ 1,5 Md€18. Le volume des 

titres émis est en forte croissance depuis le début des années 2000 : 680 M€ en 2000, 

1,2 Md€19 en 2008 et 1,5Md€ en 2013. 

Les 25-59 ans, les titulaires du bac, les cadres, les professions intermédiaires et les 

employés disent plus souvent qu’en moyenne d’en avoir bénéficié au cours des 12 

derniers mois (cf. Tableau 16, en annexes). Au total, 22% des actifs occupés ont 

bénéficié de ce dispositif, contre 7% des inactifs et 14% sur l’ensemble de la population. 

 

                                           
18 Rapport annuel de l’ANCV, Rapport 2013, http://static.ancv.com/2014/07/rapport_annuel/index.html#/3  
19 Rapport annuel de l’ANCV, Rapport 2008, 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/J.Muller/Mes%20documents/Downloads/rapport_annuel_2008.pdf  
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Les professions intermédiaires sont également plus nombreuses à avoir 

bénéficié d’autres aides de l’employeur ou des CE. La proportion de bénéficiaires 

dans ce groupe passe du simple au double par rapport à la moyenne. 

 

Les foyers monoparentaux et les familles nombreuses figurent parmi les gros 

bénéficiaires des prestations de la CAF.  

 

Graphique 17 – Proportion de personnes ayant bénéficié des aides de la CAF 

pour partir en vacances au cours des 12 derniers mois  

Selon la taille de la famille et l’âge des enfants (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

 

Ceux qui bénéficient d’une aide partent plus souvent que ceux qui n’en ont pas, 

et ils formulent également plus souvent des projets de vacances :  

 Parmi les bénéficiaires d’une aide au départ, 72% ont fait au moins un séjour de 

quatre jours consécutifs ailleurs cette année (contre 28% des non-bénéficiaires). 

Ce ratio est de 60%/40% dans la population générale. 

 Parmi ces bénéficiaires, 72% ont l’intention de partir au cours du prochain 

semestre (contre 26% des non-bénéficiaires). Le ratio pour l’ensemble de la 

population est de 58%/39%. 
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Graphique 18 – Parmi les vacanciers ou ceux ayant l’intention de partir les 

bénéficiaires d’une aide aux vacances sont plus nombreux que dans la 

population générale (en %) 

Est partie en vacances au cours des 12 
derniers mois... 

A l’intention de partir en vacances dans 
les prochains 6 mois... 

  

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
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III. Les comportements touristiques en 2014 

1. Succès du low cost, des réservations à l’avance et du hors 
saison 

Pour partir malgré les contraintes financières, 42% des Français optent pour des départs 

en France plutôt qu’à l’étranger. Cette préférence pour les voyages au sein de 

l’Hexagone n’est pas vraiment nouvelle (41% en faisaient état en 2009). Les données 

mesurées par la DGE montrent que depuis longtemps les trois quarts des touristes 

français (y compris les personnes parties pour de courts séjours) sont partis en France20. 

Les Français choisissent d’ailleurs particulièrement souvent de rester sur leur territoire, 

tout comme les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Portugais et les Roumains et plus 

souvent que leurs voisins anglais, allemands ou belges21.  

 

Graphique 19 – Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même 

cherché à faire des économies en adoptant les pratiques suivantes … 
- Champ : est parti en vacances - 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

 

Trois types de comportements « malins » ont le vent en poupe : 39% indiquent 

privilégier un départ hors saison, la proportion n’était que de 35% en 2011 et 29% en 

2008, 36% veillent à réserver leur voyage longtemps à l’avance pour faire des 

économies (+9 points par rapport à 2011) et 26% voyagent avec des compagnies 

aériennes à bas prix dites « low cost » (+8 points par rapport à 2011). De fait, les 

                                           
20 71,2% des Français de 15 ans et plus se sont absentés au moins une fois en France métropolitaine (pour au 
moins une nuit) ils ont pu également effectuer un ou plusieurs voyages à l’étranger.  
Selon le Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, Sous-direction de la Prospective, des Études 
économiques et de l’Évaluation (P3E) de la Dgcis, Mémento du tourisme Édition 2013, 2013, 
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-
tourisme/memento/2013/2013-11-memento-tourisme-complet.pdf   
21 Eurostat, Communiqué de presse, juin 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-
27062014-AP/FR/4-27062014-AP-FR.PDF 
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données publiées par l’observatoire de l’Aviation civile 2012-201322 montrent que 

compagnies « low cost » desservant la France transportent chaque année davantage de 

voyageurs (incluant les voyageurs français et les arrivées de touristes étrangers) pour 

atteindre 31 millions de voyageurs en 2012 (contre 24 millions en 2009), soit une 

augmentation du trafic de 29% en quatre ans. Si bien qu’en 2012 les vols low costs 

représentaient 15,8% du trafic intérieur et 39,4% du trafic à l’international au sein des 

vols touchant la métropole. 

 

Graphique 20 – Certaines pratiques prennent de l’ampleur 
- Base : est parti en vacances 23- 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
 

Les autres pratiques sont moins répandues et touchent des proportions de la population 

relativement stables ou un peu moins élevées : 23% des partants choisissent des 

formules « tout compris », 23% optent pour des stations touristiques moins onéreuses, 

20% choisissent de partir pas trop loin de chez eux, 16% achètent à la dernière minute 

des voyages à prix dégriffé, 15% raccourcissent un peu la durée de leur voyage, et 12% 

négocient les prix proposés. 

 

                                           
22 Direction Générale de l’Aviation Civile, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
Observatoire de l’Aviation civile 2012-2013 Tome 2, Février 2014, http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Observatoire-annuel-de-l-Aviation.html 
23 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’il 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours. Les données présentées ici sont à 
champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et peuvent donc différer 
quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 3 – Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même cherché à 

faire des économies en adoptant les pratiques suivantes … 

- Champ : est parti en vacances- 

 

2008 2009 2010 2011 2014 Evolution  

2011-2014 

Partir en France plutôt qu'à l'étranger 

 

41 43 41 42 +1 

Choisir un départ hors saison 29 38 34 35 39 +4 

Réserver longtemps à l'avance 25 30 30 27 36 +9 

Voyager avec une compagnie aérienne 

low cost 14 18 19 18 26 +8 

Privilégier une formule de séjour tout 

compris 19 24 23 21 23 +2 

Choisir une station touristique moins 

onéreuse 

 

28 24 23 23 = 

Choisir une destination à proximité de 

chez vous 

 

23 25 23 20 -3 

Acheter à la dernière minute d'un voyage 

à prix dégriffé 12 17 15 16 16 = 

Raccourcir la durée d'un séjour 14 17 19 13 15 +2 

Négocier les prix proposés 

 

14 13 12 12 = 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

 

L’analyse socio-démographique (voir le détail des résultats en annexes, Tableau 17 et 

Tableau 18) permet de distinguer trois groupes ayant chacun des comportements bien 

identifiés : 

 

 Les profils socio-culturels favorisés et les jeunes sont d’abord prêts à 

anticiper leur voyage (réservations en avance) ou à choisir des opérateurs ou des 

transporteurs moins chers (compagnie low-cost, billets dernière minute).  

 

 Les Seniors optent davantage pour un départ hors saison et pour une 

formule de séjour tout compris. Ayant moins d’obligations familiales et 

professionnelles, n’étant pas contraints par un calendrier de vacances scolaires les 

sexagénaires et les retraités décalent plus souvent leur départ en vacances pour 

bénéficier de tarifs plus avantageux. Sur ce point, ils sont joints par les diplômés 

du supérieur, les professions indépendantes, les hauts revenus et les Parisiens, 

qui se montrent également plus propices qu’en moyenne de décaler leur séjour. 

Les formules tout compris sont très prisées des seniors. Un peu moins d’un tiers 

des sexagénaires, des 70 ans et plus et des retraités choisissent cette option. Il 

ne s’agit pas forcément d’un groupe à faible pouvoir d’achat : 31% des personnes 

ayant l’intention d’affecter aux prochaines vacances un budget supérieur à celui 
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de l’année précédente disent avoir fait des économies cette année en optant pour 

une formule de séjour tout compris. 

 

 Les profils socio-culturels modestes privilégient un changement de 

destination pour faire des économies. Plus de la moitié des non-diplômés, des 

ouvriers, des bas revenus mais aussi des titulaires du bac et des employés disent 

plus souvent vouloir partir en France plutôt qu’à l’étranger. La plupart de ces 

catégories disent également vouloir choisir une destination touristique moins 

onéreuse ou à proximité de leur lieu de résidence. Dans cette même optique, les 

ménages estimant devoir réellement réduire leur budget pour les prochaines 

vacances sont plus nombreux à privilégier un changement de destination. L’âge 

semble également influencer le choix des destinations : les 25-39 ans citent 

davantage chacune de ces trois possibilités de faire des économies. L’analyse 

croisée montre par ailleurs, que les familles monoparentales ou des foyers 

comptant au moins deux membres de moins de 14 ans optent plus souvent pour 

des destinations moins chères. 

Tableau 4 – Proportion de personnes privilégiant un changement de destination 

pour faire des économies (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

 

L’analyse sur plusieurs années révèle parfois des évolutions significatives (cf. Tableau 19 

à Tableau 27 en annexes). Voici quelques exemples : 

 Partir en France plutôt qu’à l’étranger (42%) : les écarts entre les catégories 

socio-culturelles aisées et modestes se creusent par rapport à 2011. Alors que les 

non-diplômés, les bas revenus mais aussi les employés ont choisi davantage cette 

option, les diplômés du supérieur, les hauts revenus et les cadres sont moins 

nombreux qu’en 2011. 

 

Partir en France 

plutôt qu'à 

l'étranger

Choisir une 

station 

touristique moins 

onéreuse

Choisir une 

destination à 

proximié de chez 

vous

Famille monoparentale 54 26 30

Au moins deux personnes 

de moins de 14 ans vivent 

dans le ménage

52 28 25

Le budget de prochaines 

vacances est inférieur aux 

années précédentes

47 33 32

Ensemble de la population 42 23 20
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Graphique 21 – Par rapport à 2011, les catégories modestes sont plus 

nombreuses à avoir préféré la France à une destination à l’étranger pour leurs 

vacances 

Évolution 2011-2014 (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

 Voyager avec une compagnie low-cost (26%) : +14 points pour les diplômés 

du supérieur et +11 points pour les hauts revenus, contre +8 points en moyenne 

entre 2011 et 2014. 
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2. Les animations festives et culturelles prennent de 
l’importance 

Pour leurs vacances en France, nos compatriotes sont particulièrement attentifs au 

« cadre de vie local » (49%) mais ce critère, qui était déjà prédominant il y a une 

dizaine d’années, a perdu de son importance (-10 points par rapport à 2004, précédente 

vague d’enquête où cette question avait été posée).  

 

Graphique 22 - Quand vous êtes en vacances d’été en France, quel est, 

parmi les éléments suivants, celui auquel vous accordez le plus 

d’importance ? 
Champ : est parti en vacances au cours des 12 derniers mois (*) 

 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
(*): la question était posée uniquement aux personnes parties en France en vacances l’été 

précédant l’enquête en 2004 

 

Les Français se montrent plus exigeants en matière d’hébergement (19%, +4 points). 

Rappelons en toile de fond que les Français partent majoritairement pour leurs vacances 

dans des lieux non marchands et en particulier chez de la famille ou des amis. Et que 

depuis dix ans, nos concitoyens sont moins nombreux à choisir des hébergements 

marchands, probablement pour des questions budgétaires (Tableau 5).  
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Tableau 5 - Type d’hébergement des séjours effectués pour motif personnel par 

les Français âgés de 15 ans et plus en France métropolitaine  

 

2003 2004 2005 2009 2011 2012 

marchand 33,7 31,7 32,5 28,6 29,8 29 

hôtel 12,8 11 10,6 10,1 10,5 10 

camping 5,9 5,7 6,2 5,5 5,7 5,5 

location, gite chambre d'hôte ND ND ND 10,7 11,3 9,5 

non marchand 66,3 68,3 67,5 71,4 70,2 71 

résidence secondaire du foyer ND ND 9,3 9,9 9,9 9,9 

famille, amis ND ND 58,2 58,8 57,7 59,2 

dont famille 
    

46,3 48 

dont amis 
    

11,4 11,2 
Source : CREDOC, à partir des enquêtes Suivi de la demande touristique de la DGCIS/DGE 

Mais l’évolution la plus notable concerne les animations festives et culturelles qui se 

hissent en deuxième position sur le podium (20%, +9 points). Ce type de manifestations 

aurait tendance à se multiplier en France24 mais aussi dans de nombreux pays 

occidentaux et à se diversifier en intégrant non seulement des festivals de musique25 

mais aussi des évènements ayant trait à des cultures, ou en lien avec les nouveaux 

médias (cinéma, télévision, etc.), le patrimoine, etc.26 La dernière enquête sur « Les 

pratiques culturelles des Français » menée par le ministère de la Culture et de la 

Communication en 2008 recensait 16% des Français ayant assisté à un festival au cours 

des 12 derniers mois27, dont 60% dans leur commune ou la région où ils habitent, 33% 

dans une autre région française et 15% à l’étranger. Les festivals les plus prisés étant les 

festivals de rock, variétés et autres genres de musiques, ceux de musiques du monde ou 

traditionnelles ou les festivals de théâtre, danse, arts de la rue. 

Les autres critères proposés – activités sportives, restaurations, accueil et 

information, commerces, services, semblent moins déterminants dans le choix du 

lieu de vacances, même s’ils entrent probablement en compte, les interviewés ayant 

été invités à choisir le critère le plus important selon eux.  

Le cadre de vie local est particulièrement apprécié par les diplômés du supérieur (55%), 

les cadres (54%), les professions indépendantes (71%), les classes moyennes 

supérieures (54%) et les habitants de petites communes (54%), contre 49% en 

moyenne. Le croisement avec d’autres variables montre que ce ne sont pas les 

                                           
24Selon un comptage réalisé par Télérama, le nombre de festivaliers serait passé de 2 012 280 festivaliers en 
2011 à 2 191 000 en 2013 http://www.telerama.fr/festivals-ete/2013/infographie-bilan-des-festivals-d-ete-
2013,101553.php  
25 La Sacem recensait 841 festivals en 2011 : Indicateurs du spectacle vivant en 2011, Focus sur les festivals, 
Printemps de Bourges, avril 2012, 
http://www.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/communiques/2012/etude_sacem_
spectacle_vivant_avril_2012.pdf  
26 Anaïs Fléchet, Pascale Goetschel, Sophie Jacotot, Patricia Hidiroglou, Caroline Moine, Julie Verlaine, Une 
histoire des festivals, XXe-XXIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. «Histoire contemporaine, n° 9», 
décembre 2013, http://publications-chs.eklablog.com/une-histoire-des-festivals-xxe-xxie-siecle-entretien-
video-avec-pascal-a100453721  
27 « Les pratiques culturelles des Français », enquête menée par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 2008,  http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/08resultat_chap7.php  

http://www.telerama.fr/festivals-ete/2013/infographie-bilan-des-festivals-d-ete-2013,101553.php
http://www.telerama.fr/festivals-ete/2013/infographie-bilan-des-festivals-d-ete-2013,101553.php
http://www.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/communiques/2012/etude_sacem_spectacle_vivant_avril_2012.pdf
http://www.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/communiques/2012/etude_sacem_spectacle_vivant_avril_2012.pdf
http://publications-chs.eklablog.com/une-histoire-des-festivals-xxe-xxie-siecle-entretien-video-avec-pascal-a100453721
http://publications-chs.eklablog.com/une-histoire-des-festivals-xxe-xxie-siecle-entretien-video-avec-pascal-a100453721
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/08resultat_chap7.php
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personnes mécontentes de leur propre cadre de vie qui choisissent davantage ce critère. 

Bien au contraire, plus on est satisfait de son propre cadre de vie au quotidien, plus on a 

tendance à vouloir rechercher des conditions aussi agréables en vacances. 

Graphique 23 – Les personnes satisfaites de leur cadre de vie au quotidien 

recherchent ces mêmes conditions en vacances (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

Les jeunes, les étudiants et les employés mettent davantage l’accent sur les animations 

festives et culturelles. Plus généralement, les pratiques culturelles jouent un rôle 

déterminant dans la sélection de ce critère. Parmi les personnes pour qui le cadre festif 

et culturel est particulièrement important, celles qui ont, par ailleurs, visité un musée ou 

un autre lieu de patrimoine au cours des 12 derniers mois sont plus nombreux que dans 

la population générale : 46% contre 39%. 

 

Graphique 24 – Parmi les personnes appréciant les activités culturelles en 

vacances les assidues en matière de visites patrimoniales sont plus nombreux 

qu’en moyenne (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 
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IV. Annexes  

1. 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). 
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2. Tableaux complémentaires  

 

Tableau 6- Pour quelle raison n’allez-vous pas partir prochainement en 

vacances ? - Première raison 

 2008 2009 2010 2011 2014 Evolution 
2011-

2014 

Raisons financières 49 52 54 48 46 -2 

Raisons de santé 15 15 14 13 16 +3 

Choix personnel non 

proposé 

non 

proposé 

non 

proposé 

14 13 -1 

Raisons professionnelles 11 9 9 13 9 -4 

Raisons familiales 8 8 9 7 8 +1 

Pour des raisons de  
sécurité dans le lieu  
de destination 

 (0) (0) = 

Autre raison 15 16 13 (3) (7) +4 

Ne sait pas (1) (1) (1) (0) (0) = 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 
Nota : une modalité de réponse « choix personnel » a été ajoutée en 2010 
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3. Tableaux socio-démographiques 

 

Tableau 7 - 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 ») 

  juin 2008 juin 2009 juin 2010 juin 2011 juin 2012 juin 2013 juin 2014 

Sexe 
. Homme ..................................  54 59 55 59 60 59 61 

. Femme ...................................  51 50 51 57 57 55 58 

Age 

. 18 - 24 ans .............................  54 65 55 64 62 56 60 

. 25 - 39 ans .............................  57 57 60 58 59 59 65 

. 40 - 59 ans .............................  56 57 52 61 62 63 62 

. 60 - 69 ans .............................  54 58 59 63 66 58 59 

. 70 ans et plus..........................  32 33 36 42 40 40 47 

Diplôme 

. Aucun, Cep .............................  31 30 32 35 38 37 37 

. Bepc .......................................  48 51 48 53 55 48 55 

. Bac ........................................  63 64 60 68 62 63 61 

. Diplôme du supérieur ...............  76 76 71 75 74 78 79 

Profession - 
Catégorie 

sociale 

. Indépendant ............................  49 56 52 56 54 52 57 

. Cadre, prof. intell. Sup. ............  81 81 71 77 80 90 82 

. Profession intermédiaire ...........  72 72 70 74 75 71 75 

. Employé .................................  49 55 51 58 59 54 58 

. Ouvrier ...................................  43 43 41 48 48 45 47 

. Reste au foyer .........................   38 33 40 38 47 42 49 

. Retraité ..................................  44 46 48 55 53 50 54 

. Etudiant ..................................  65 69 62 67 62 66 67 

Niveau de 
vie par unité 
de consom-

mation 

. Bas revenus ............................  31 34 35 37 40 38 40 

. Classes moyennes 
inférieures.................................  

41 42 45 49 46 45 50 

. Classes moyennes 
supérieures ...............................  

59 64 57 67 68 68 68 

. Hauts revenus .........................  83 82 75 79 83 80 86 

Taille 
d’aggloméra

tion 

. Moins de 2 000 
habitants ..................................  

47 47 50 51 56 53 53 

. De 2 000 à 20 000 
habitants ..................................  

44 48 49 58 51 53 51 

. De 20 à 100 000 
habitants ..................................  

48 48 53 53 55 45 57 

. Plus de 100 000 
habitants ..................................  

59 58 53 61 61 62 64 

. Paris et agglo. 
parisienne .................................  

63 70 60 68 68 65 72 

Ensemble de la population 52 54 53 58 58 57 60 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 8 - 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 2014 

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

. Femme ...................................  53 51 48 54 57 

Age 

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

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

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

. 60 - 69 ans .............................  53 60 52 60 57 

. 70 ans et plus .........................  32 33 30 37 49 

Diplôme 

. Aucun, Cep .............................  32 34 29 30 37 

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

. Bac ........................................  66 67 59 64 60 

. Diplôme du supérieur ...............  77 74 69 73 75 

Profession - Catégorie 

sociale 

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

. Cadre et prof. intellectuelle sup .  84 78 72 75 80 

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

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

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

. Reste au foyer .........................   37 35 39 42 45 

. Retraité ..................................  42 47 42 50 52 

. Etudiant ..................................  70 67 65 72 69 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus ............................  30 37 32 37 37 

. Classes moyennes inférieures ....  48 48 41 47 52 

. Classes moyennes supérieures ..  61 65 57 65 65 

. Hauts revenus .........................  84 83 70 76 82 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..........  48 46 45 51 49 

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

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

. Plus de 100 000 habitants .........  61 58 51 58 62 

. Paris et agglo. parisienne ..........  69 75 58 67 72 

Ensemble de la population 54 56 50 56 58 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » 
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Tableau 9 - 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 2014 

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

16 
17 

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

18 

Age 

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

16 

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

23 

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

21 

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

15 

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

(8) 

Diplôme 

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

21 

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

23 

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

19 

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

10 

Profession - Catégorie 

sociale 

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

(12) 

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

(8) 

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

17 

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

24 

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

29 

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

27 

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

11 

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

(10) 

Niveau de vie par unité de 
consommation 

. Bas revenus ....................................  43 36 42 40 35 

. Classes moyennes inférieures ...........  25 31 36 24 19 

. Classes moyennes supérieures ..........  13 16 18 15 14 

. Hauts revenus.................................  (6) (3) (7) (4) (4) 

Taille d’agglomération 

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

21 

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

19 

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

17 

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

17 

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

15 

Ensemble de la population ..........................................................................  21 21 25 20 18 

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 (ajout de l’item « sécurité » et 2 réponses possibles)  
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Tableau 10 - Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir prochainement 

en vacances ? (cumul des deux réponses %) 

 

Pour des 

raisons 

financières 

(2011) 

Pour des 

raisons 

financières 

(2014) 

Par choix 

personnel : 

vous 

préférez 

rester chez 

vous 

(2011) 

Par choix 

personnel : 

vous 

préférez 

rester chez 

vous 

(2014) 

Sexe 
. Homme ...........................................  57 61 26 26 

. Femme ...........................................  65 61 24 22 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  69 69 (10) (16) 

. 25 - 39 ans .....................................  71 76 16 (13) 

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

. 60 - 69 ans .....................................  56 52 34 30 

. 70 ans et plus ..................................  35 31 45 40 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  57 51 32 31 

. Bepc ...............................................  66 67 23 23 

. Bac.................................................  62 66 (18) (19) 

. Diplôme du supérieur........................  57 59 (21) (18) 

Profession - 
Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (52) (66) (18) (23) 

. Cadre et prof. intellectuelle  
  supérieure .......................................  (54) (60) (28) (16) 

. Profession intermédiaire ....................  60 77 (13) (18) 

. Employé ..........................................  73 72 (16) (17) 

. Ouvrier ...........................................  79 75 (17) (19) 

. Reste au foyer .................................  73 68 (21) (22) 

. Retraité ..........................................  40 37 42 36 

. Etudiant ..........................................  (66) (67) (18) (14) 

Niveau de vie 
par unité de 

consommation 

. Bas revenus ............................  79 75 21 20 

. Classes moyennes inférieures ....  64 59 27 28 

. Classes moyennes supérieures ...  58 57 23 23 

. Hauts revenus .........................  (27) (28) (31) (29) 

Taille d’agglo-
mération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  54 58 32 28 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  64 57 26 28 

. De 20 à 100 000 habitants ................  64 57 (21) (23) 

. Plus de 100 000 habitants .................  65 65 22 20 

. Paris et agglo. parisienne ..................  61 73 (16) (13) 

Ensemble de la population ............................................................................  
61 61 25 24 

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 11 - Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir prochainement 

en vacances ? (cumul des deux réponses %) 

 

Pour des 

raisons de 

santé 

(2011) 

Pour des 

raisons de 

santé 

(2014) 

Pour des 

raisons 

profession-

nelles 

(2011) 

Pour des 

raisons 

profession-

nelles 

(2014) 

Pour des 

raisons 

familiales 

(2011) 

Pour des 

raisons 

familiales 

(2014 

Sexe 
. Homme ..........................................  20 18 21 18 15 17 

. Femme ...........................................  22 26 16 14 17 17 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  (4) (1) 53 43 (13) (17) 

. 25 - 39 ans .....................................  (10) (9) 24 25 19 23 

. 40 - 59 ans .....................................  16 18 21 15 16 16 

. 60 - 69 ans .....................................  (17) 34 (6) (5) (26) (13) 

. 70 ans et plus .................................  49 46 (0) (0) (10) (16) 

Diplôme 

. Aucun, Cep .....................................  30 33 (6) (6) 15 (11) 

. Bepc ...............................................  19 20 21 13 16 19 

. Bac ................................................  (12) (14) 27 (24) (20) (20) 

. Diplôme du supérieur .......................  (16) (18) 28 29 (16) (20) 

Profession - 
Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (6) (17) 73 (35) (12) (25) 

. Cadre et prof. intellectuelle  
  supérieure.......................................  (12) (12) (27) (34) (12) (18) 

. Profession intermédiaire ...................  (8) (16) (23) (21) (23) (17) 

. Employé .........................................  (6) (8) 27 25 20 (17) 

. Ouvrier ...........................................  (15) (7) 25 (20) (17) (17) 

. Reste au foyer .................................  36 29 (2) (4) (10) (19) 

. Retraité ..........................................  37 43 (1) (0) 17 15 

. Etudiant ..........................................  (0) (7) (43) (49) (12) (16) 

Niveau de vie 
par unité de 

consommation 

. Bas revenus ............................  22 20 13 13 13 13 

. Classes moyennes inférieures ............  22 27 21 16 14 22 

. Classes moyennes supérieures ..........  15 19 20 20 17 (15) 

. Hauts revenus .................................  (20) (29) (28) (19) (31) (23) 

Taille d’agglo-
mération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  18 19 23 15 15 (13) 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  21 29 23 (11) (13) (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (26) (21) (12) (17) (16) (23) 

. Plus de 100 000 habitants .................  21 23 15 17 18 21 

. Paris et agglo. parisienne ..................  (23) (20) (13) (19) (21) (14) 

Ensemble de la population ............................................................................  
21 22 18 16 16 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 12 - D’après vous, le budget que vous pouvez consacrer cette année à 

vos vacances sera-t-il ?  

Inférieur à celui des années passées 

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
(61% de la population en 2014) - 

 (en %) 

 

2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  29 26 22 23 26 

. Femme............................................  34 28 29 31 30 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  28 27 27 24 (20) 

. 25 - 39 ans ......................................  38 32 28 30 33 

. 40 - 59 ans ......................................  34 28 28 28 31 

. 60 - 69 ans ......................................  27 22 20 24 22 

. 70 ans et plus ..................................  20 (17) (18) (22) 22 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  32 23 25 24 30 

. Bepc ...............................................  33 29 25 25 28 

. Bac .................................................  29 26 26 26 26 

. Diplôme du supérieur ........................  32 27 26 30 28 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (22) (24) (43) (31) (22) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  33 (19) (24) 29 33 

. Profession intermédiaire ....................  34 30 28 28 30 

. Employé ..........................................  39 31 28 32 34 

. Ouvrier ...........................................  38 37 22 27 31 

. Reste au foyer..................................  31 (33) (29) (27) 30 

. Retraité ...........................................  22 17 19 21 21 

. Etudiant ..........................................  29 (28) (28) (28) (19) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  43 35 34 37 28 

. Classes moyennes inférieures ............  43 42 30 28 37 

. Classes moyennes supérieures ...........  25 23 25 28 25 

. Hauts revenus ..................................  27 20 20 19 25 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  30 21 27 24 23 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  32 27 25 28 28 

. De 20 à 100 000 habitants ................  35 31 28 24 33 

. Plus de 100 000 habitants .................  31 28 25 29 29 

. Paris et agglo. parisienne ..................  33 29 25 29 26 

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

32 27 26 27 28 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 13 - D’après vous, le budget que vous pouvez consacrer cette année à 

vos vacances sera-t-il ? 

Équivalent à celui des années passées 

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
(61% de la population en 2014) - 

 (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  51 62 64 58 57 

. Femme............................................  46 58 54 53 53 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  40 48 50 52 47 

. 25 - 39 ans ......................................  42 53 56 47 47 

. 40 - 59 ans ......................................  51 63 57 57 54 

. 60 - 69 ans ......................................  56 66 71 61 67 

. 70 ans et plus ..................................  60 74 67 67 66 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  48 61 61 56 55 

. Bepc ...............................................  47 58 58 58 58 

. Bac .................................................  49 60 62 52 52 

. Diplôme du supérieur ........................  50 62 57 55 54 

Profession - Catégorie 
sociale 

. Indépendant ....................................  71 64 (53) 51 57 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  55 71 53 59 53 

. Profession intermédiaire ....................  45 58 58 52 51 

. Employé ..........................................  36 53 49 49 49 

. Ouvrier ...........................................  39 50 63 47 50 

. Reste au foyer..................................  53 55 56 53 54 

. Retraité ...........................................  59 70 71 67 68 

. Etudiant ..........................................  48 55 58 54 49 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  41 50 45 48 50 

. Classes moyennes inférieures ............  38 46 55 51 46 

. Classes moyennes supérieures ...........  53 63 60 58 60 

. Hauts revenus ..................................  57 70 64 63 60 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  47 64 58 56 62 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  46 58 62 54 57 

. De 20 à 100 000 habitants ................  49 57 56 56 52 

. Plus de 100 000 habitants .................  53 60 57 53 53 

. Paris et agglo. parisienne ..................  43 59 62 59 53 

Ensemble des personnes ayant l’intention de partir au 
cours des 6 prochains mois .............................................  48 60 59 56 55 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 14 - D’après vous, le budget que vous pouvez consacrer cette année à 

vos vacances sera-t-il ? 

Supérieur à celui des années passées 

- champ : individus ayant l’intention de partir prochainement en vacances, ou indécis à ce sujet,  
(61% de la population en 2014) - 

 (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  15 12 11 17 15 

. Femme............................................  15 13 13 13 15 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  29 23 20 (21) 29 

. 25 - 39 ans ......................................  16 15 13 20 18 

. 40 - 59 ans ......................................  11 9 11 12 12 

. 60 - 69 ans ......................................  (11) (10) (8) (15) (10) 

. 70 ans et plus ..................................  (10) (9) (10) (8) (11) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  11 (14) (9) (16) (11) 

. Bepc ...............................................  13 13 13 14 12 

. Bac .................................................  19 14 (10) 19 20 

. Diplôme du supérieur ........................  16 11 15 14 17 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (6) (10) 0 (18) (17) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (12) (9) (18) (11) (13) 

. Profession intermédiaire ....................  17 (12) (12) 16 19 

. Employé ..........................................  20 15 18 17 (14) 

. Ouvrier ...........................................  16 (12) (11) 23 (15) 

. Reste au foyer..................................  (9) (11) (11) (19) (13) 

. Retraité ...........................................  11 12 (8) (10) (10) 

. Etudiant ..........................................  (21) (16) (13) (13) (29) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (9) (14) (14) (11) 17 

. Classes moyennes inférieures ............  16 (12) (8) 19 15 

. Classes moyennes supérieures ...........  17 14 13 14 14 

. Hauts revenus ..................................  15 (9) 15 16 15 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  15 14 11 18 14 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  16 (15) (10) (13) (13) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (11) (11) (13) (16) (12) 

. Plus de 100 000 habitants .................  13 12 15 17 16 

. Paris et agglo. parisienne ..................  20 (10) (11) (10) 18 

Ensemble des personnes ayant l’intention de partir au 

cours des 6 prochains mois .............................................  
15 12 12 15 15 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 
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Tableau 15 -  A bénéficié, dans les douze derniers mois, d’au moins une aide 

pour les vacances  
- Champ : population totale - 

 

 2008 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  18 23 

. Femme ...........................................  20 24 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  15 18 

. 25 - 39 ans .....................................  26 35 

. 40 - 59 ans .....................................  26 30 

. 60 - 69 ans .....................................  6 14 

. 70 ans et plus ..................................  - (4) 

Diplôme 

. Aucun, Cep......................................  12 11 

. Bepc ...............................................  20 26 

. Bac ................................................  20 29 

. Diplôme du supérieur .......................  25 25 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (8) (12) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  23 28 

. Profession intermédiaire ....................  34 38 

. Employé..........................................  27 31 

. Ouvrier ...........................................  24 29 

. Reste au foyer .................................  17 27 

. Retraité ..........................................  (5) 7 

. Etudiant ..........................................  (17) (20) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus ....................................  16 22 

. Classes moyennes inférieures ............  21 22 

. Classes moyennes supérieures ...........  24 26 

. Hauts revenus .................................  21 25 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  17 25 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  20 25 

. De 20 à 100 000 habitants ................  17 23 

. Plus de 100 000 habitants .................  20 21 

. Paris et agglo. parisienne ..................  22 23 

Ensemble de la population ..............................................  
19 23 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ». 
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Tableau 16 -  A bénéficié, dans les douze derniers mois, des aides suivantes 

pour les vacances  
- Champ : population totale - 

 

 

Chèques 
vacances 

Aide de votre 
employeur ou 

votre CE 

Aide de la 
CAF 

Sexe 
. Homme ...........................................  15 11 4 

. Femme ...........................................  14 9 6 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  (9) (5) (5) 

. 25 - 39 ans .....................................  22 14 11 

. 40 - 59 ans .....................................  20 14 5 

. 60 - 69 ans .....................................  (9) (5) (1) 

. 70 ans et plus ..................................  (0) (1) (0) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (4) (3) (4) 

. Bepc ...............................................  16 10 7 

. Bac .................................................  20 11 (6) 

. Diplôme du supérieur ........................  16 13 (4) 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (6) (5) (6) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  21 (13) (4) 

. Profession intermédiaire ....................  27 22 (4) 

. Employé ..........................................  20 13 (7) 

. Ouvrier ...........................................  17 13 (8) 

. Reste au foyer .................................  (12) (5) (12) 

. Retraité...........................................  (3) (3) (0) 

. Etudiant ..........................................  (14) (2) (5) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus ....................................  7 (3) 14 

. Classes moyennes inférieures ............  15 8 (6) 

. Classes moyennes supérieures ...........  18 14 (2) 

. Hauts revenus .................................  18 14 (1) 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  17 12 (4) 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  12 11 (8) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  16 (9) (5) 

. Plus de 100 000 habitants .................  14 8 5 

. Paris et agglo. parisienne ..................  12 (8) (4) 

Ensemble de la population ..............................................  
14 10 5 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2014 
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Tableau 17 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même cherché 

à faire des économies en adoptant les pratiques suivantes … 1/2 

 
- Base : est parti en vacances 28- 

2014 

 

 

 

Partir en 
France plutôt 

qu'à 
l'étranger 

Choisir un 
départ hors 

saison 

Réserver 
longtemps à 

l'avance 

Voyager avec 
une 

compagnie 
aérienne low 

cost 

Privilégier 
une formule 

de séjour tout 
compris 

Sexe 
. Homme ...........................................  42 39 36 25 19 

. Femme............................................  42 39 37 27 27 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  37 33 45 35 (20) 

. 25 - 39 ans ......................................  47 41 37 29 22 

. 40 - 59 ans ......................................  45 33 36 27 20 

. 60 - 69 ans ......................................  37 51 36 22 29 

. 70 ans et plus ..................................  37 43 30 (15) 31 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  52 34 28 (10) (16) 

. Bepc ...............................................  44 35 27 16 29 

. Bac .................................................  47 35 34 25 19 

. Diplôme du supérieur ........................  36 45 47 39 22 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (40) 53 (42) (32) (32) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  36 32 45 38 21 

. Profession intermédiaire ....................  45 42 41 34 19 

. Employé ..........................................  51 36 33 22 22 

. Ouvrier ...........................................  50 29 (21) (17) (22) 

. Reste au foyer..................................  44 36 37 (17) (20) 

. Retraité ...........................................  36 46 34 19 29 

. Etudiant ..........................................  39 (32) 43 (37) (17) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  51 35 35 27 18 

. Classes moyennes inférieures ............  46 34 33 20 18 

. Classes moyennes supérieures ...........  44 40 34 24 26 

. Hauts revenus ..................................  35 44 43 34 24 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  44 36 33 21 23 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  43 39 36 25 26 

. De 20 à 100 000 habitants ................  46 37 29 (15) 23 

. Plus de 100 000 habitants .................  41 38 36 28 19 

. Paris et agglo. parisienne ..................  40 44 47 35 26 

Ensemble des partants ....................................................  
42 39 36 26 23 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2014 

                                           
28 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 18 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous vous-même cherché 

à faire des économies en adoptant les pratiques suivantes ... 2/2 

 
- Base : est parti en vacances 29- 

2014 

 

 

 

Choisir une 
station 

touristique 
moins 

onéreuse 

Choisir une 
destination à 
proximité de 

chez vous 

Acheter à la 
dernière 

minute d'un 
voyage à prix 

dégriffé 

Raccourcir la 
durée d'un 

séjour 

Négocier les 
prix proposés 

Sexe 
. Homme ...........................................  23 21 15 15 14 

. Femme............................................  23 20 16 15 11 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  25 (21) (18) (14) (12) 

. 25 - 39 ans ......................................  28 26 21 17 12 

. 40 - 59 ans ......................................  23 20 15 16 12 

. 60 - 69 ans ......................................  21 (16) (14) (14) (15) 

. 70 ans et plus ..................................  (11) (13) (7) (9) (12) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (14) (21) (6) (14) (9) 

. Bepc ...............................................  24 22 13 16 12 

. Bac .................................................  23 19 (12) (12) (13) 

. Diplôme du supérieur ........................  24 20 23 16 13 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (13) (19) (17) (19) (14) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  26 24 26 (17) (16) 

. Profession intermédiaire ....................  26 23 16 19 (14) 

. Employé ..........................................  32 26 18 17 (11) 

. Ouvrier ...........................................  28 (23) (13) (18) (11) 

. Reste au foyer..................................  (12) (16) (12) (10) (13) 

. Retraité ...........................................  16 12 (11) (10) (10) 

. Etudiant ..........................................  (29) (24) (15) (11) (11) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  26 26 (15) 20 (15) 

. Classes moyennes inférieures ............  26 22 14 (12) (6) 

. Classes moyennes supérieures ...........  22 21 14 17 11 

. Hauts revenus ..................................  23 15 21 11 16 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  18 19 (10) (9) (9) 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  26 (16) (15) (15) (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  30 24 (8) (15) (13) 

. Plus de 100 000 habitants .................  20 22 18 17 11 

. Paris et agglo. parisienne ..................  25 19 23 17 16 

Ensemble des partants ....................................................  
23 20 16 15 12 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2014 

 

 

 

                                           
29 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 19 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de partir en 

France plutôt qu’à l’étranger pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 30- 

 

 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  40 43 40 42 

. Femme ...........................................  42 43 42 42 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  38 46 46 37 

. 25 - 39 ans ......................................  45 45 42 47 

. 40 - 59 ans ......................................  39 46 42 45 

. 60 - 69 ans ......................................  44 38 41 37 

. 70 ans et plus ..................................  41 29 31 37 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  46 34 34 52 

. Bepc ...............................................  42 45 43 44 

. Bac .................................................  37 43 43 47 

. Diplôme du supérieur ........................  41 43 41 36 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (37) (46) (41) (40) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  38 38 46 36 

. Profession intermédiaire ....................  46 45 39 45 

. Employé ..........................................  41 49 41 51 

. Ouvrier ...........................................  42 47 46 50 

. Reste au foyer .................................  (39) 40 46 44 

. Retraité ...........................................  40 34 35 36 

. Etudiant ..........................................  41 54 45 39 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  40 39 38 51 

. Classes moyennes inférieures ............  46 42 41 46 

. Classes moyennes supérieures ...........  47 50 46 44 

. Hauts revenus ..................................  32 40 42 35 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  40 42 40 44 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  53 46 40 43 

. De 20 à 100 000 habitants ................  46 46 39 46 

. Plus de 100 000 habitants .................  33 38 44 41 

. Paris et agglo. parisienne ..................  44 46 39 40 

Ensemble des partants ....................................................  
41 43 41 42 

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

 

 

 

 

 

                                           
30 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 20 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de partir en 

hors saison pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 31- 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  29 41 34 34 39 

. Femme............................................  29 34 33 35 39 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  29 34 32 35 33 

. 25 - 39 ans ......................................  29 38 32 33 41 

. 40 - 59 ans ......................................  23 31 28 33 33 

. 60 - 69 ans ......................................  44 49 49 45 51 

. 70 ans et plus ..................................  34 48 37 29 43 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  24 35 26 24 34 

. Bepc ...............................................  25 32 34 33 35 

. Bac .................................................  33 40 31 36 35 

. Diplôme du supérieur ........................  33 42 39 39 45 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (39) (33) (41) (27) 53 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  26 33 30 41 32 

. Profession intermédiaire ....................  28 39 34 37 42 

. Employé ..........................................  27 29 28 33 36 

. Ouvrier ...........................................  (17) 31 30 28 29 

. Reste au foyer..................................  (19) 42 (23) (27) 36 

. Retraité ...........................................  41 52 47 39 46 

. Etudiant ..........................................  33 (30) (28) (27) (32) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  27 33 30 25 35 

. Classes moyennes inférieures ............  21 36 27 31 34 

. Classes moyennes supérieures ...........  28 37 33 32 40 

. Hauts revenus ..................................  35 40 44 41 44 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  26 36 32 34 36 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  30 36 30 28 39 

. De 20 à 100 000 habitants ................  33 30 35 31 37 

. Plus de 100 000 habitants .................  29 38 34 36 38 

. Paris et agglo. parisienne ..................  30 44 39 41 44 

Ensemble des partants ....................................................  
29 38 34 35 39 

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

 

 

 

 

 

 

                                           
31 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 21 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de réserver 

longtemps à l’avance pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 32- 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  25 32 27 26 36 

. Femme............................................  26 29 32 29 37 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  38 33 32 36 45 

. 25 - 39 ans ......................................  21 34 30 29 37 

. 40 - 59 ans ......................................  25 31 27 24 36 

. 60 - 69 ans ......................................  25 25 35 30 36 

. 70 ans et plus ..................................  (25) (23) (24) (19) 30 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (19) (18) (19) (18) 28 

. Bepc ...............................................  23 24 25 23 27 

. Bac .................................................  27 31 34 30 34 

. Diplôme du supérieur ........................  29 41 36 32 47 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (27) (26) (27) (17) (42) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  33 43 40 37 45 

. Profession intermédiaire ....................  28 34 25 30 41 

. Employé ..........................................  (17) 27 29 29 33 

. Ouvrier ...........................................  (16) (25) (22) (22) (21) 

. Reste au foyer..................................  (15) (29) (29) (14) 37 

. Retraité ...........................................  27 25 31 25 34 

. Etudiant ..........................................  45 36 37 (37) 43 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  28 29 23 (19) 35 

. Classes moyennes inférieures ............  20 28 24 25 33 

. Classes moyennes supérieures ...........  20 28 29 28 34 

. Hauts revenus ..................................  32 37 38 29 43 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  19 21 24 21 33 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  29 24 22 22 36 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (18) (20) 24 22 29 

. Plus de 100 000 habitants .................  27 36 33 30 36 

. Paris et agglo. parisienne ..................  33 43 43 37 47 

Ensemble des partants ....................................................  
25 30 30 27 36 

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

 

 

 

 

 

 

                                           
32 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 22 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de voyager 

avec une compagnie aérienne low cost pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 33- 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  13 19 19 19 25 

. Femme............................................  16 17 20 17 27 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  (22) 25 30 30 35 

. 25 - 39 ans ......................................  18 22 23 20 29 

. 40 - 59 ans ......................................  13 19 18 19 27 

. 60 - 69 ans ......................................  (11) (10) (16) (11) 22 

. 70 ans et plus ..................................  (7) (5) (6) (4) (15) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (8) (10) (10) (5) (10) 

. Bepc ...............................................  9 14 15 12 16 

. Bac .................................................  19 21 23 21 25 

. Diplôme du supérieur ........................  20 23 25 25 39 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (24) (21) (11) (18) (32) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (25) 25 (24) 31 38 

. Profession intermédiaire ....................  (15) 20 26 26 34 

. Employé ..........................................  (13) 20 21 16 22 

. Ouvrier ...........................................  (7) (14) (13) (14) (17) 

. Reste au foyer..................................  (8) (17) (16) (9) (17) 

. Retraité ...........................................  (10) (10) (12) (8) 19 

. Etudiant ..........................................  (23) (23) (33) (29) (37) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (16) 20 23 (14) 27 

. Classes moyennes inférieures ............  (9) (16) 15 16 20 

. Classes moyennes supérieures ...........  12 16 16 16 24 

. Hauts revenus ..................................  18 20 23 23 34 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  (10) 14 12 15 21 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  (10) (12) (16) (11) 25 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (9) (9) (15) (16) (15) 

. Plus de 100 000 habitants .................  17 22 23 21 28 

. Paris et agglo. parisienne ..................  21 27 29 25 35 

Ensemble des partants ....................................................  
14 18 19 18 26 

 

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

 

 

 

 

                                           
33 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 23 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de privilégier 

une formule de séjour tout compris pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 34- 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  17 26 22 20 19 

. Femme............................................  21 22 24 22 27 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  (17) (19) (22) (16) (20) 

. 25 - 39 ans ......................................  14 22 22 20 22 

. 40 - 59 ans ......................................  19 24 18 24 20 

. 60 - 69 ans ......................................  25 29 31 24 29 

. 70 ans et plus ..................................  (26) (27) 29 (17) 31 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (16) 23 (22) (17) (16) 

. Bepc ...............................................  16 22 22 21 29 

. Bac .................................................  22 25 24 21 19 

. Diplôme du supérieur ........................  21 26 22 23 22 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (32) (30) (23) (20) (32) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (24) 26 (18) (20) 21 

. Profession intermédiaire ....................  17 23 22 27 19 

. Employé ..........................................  (14) 19 21 24 22 

. Ouvrier ...........................................  (11) (20) (20) (17) (22) 

. Reste au foyer..................................  (13) (21) (13) (13) (20) 

. Retraité ...........................................  25 30 31 22 29 

. Etudiant ..........................................  (18) (18) (23) (17) (17) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (15) (14) (16) (12) 18 

. Classes moyennes inférieures ............  (15) 26 21 20 18 

. Classes moyennes supérieures ...........  16 23 24 22 26 

. Hauts revenus ..................................  23 30 24 23 24 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  14 23 24 21 23 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  22 25 22 21 26 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (19) (19) (18) 23 23 

. Plus de 100 000 habitants .................  17 24 21 18 19 

. Paris et agglo. parisienne ..................  25 27 28 26 26 

Ensemble des partants ....................................................  
19 24 23 21 23 

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

 

 

 

 

 

                                           
34 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 24 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi une station 

touristique moins onéreuse pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 35- 

 

 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  30 24 22 23 

. Femme ...........................................  25 25 24 23 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  25 29 26 25 

. 25 - 39 ans ......................................  31 29 27 28 

. 40 - 59 ans ......................................  30 22 24 23 

. 60 - 69 ans ......................................  22 24 22 21 

. 70 ans et plus ..................................  (21) (14) (11) (11) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  22 (10) (14) (14) 

. Bepc ...............................................  27 24 25 24 

. Bac .................................................  24 27 26 23 

. Diplôme du supérieur ........................  32 29 23 24 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (26) (23) (13) (13) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  33 27 26 26 

. Profession intermédiaire ....................  30 31 27 26 

. Employé ..........................................  30 24 30 32 

. Ouvrier ...........................................  30 (21) 25 28 

. Reste au foyer .................................  (23) (10) (17) (12) 

. Retraité ...........................................  23 22 15 16 

. Etudiant ..........................................  (24) (34) (26) (29) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  21 (18) (19) 26 

. Classes moyennes inférieures ............  33 21 22 26 

. Classes moyennes supérieures ...........  31 28 27 22 

. Hauts revenus ..................................  26 26 22 23 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  23 24 23 18 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  26 22 21 26 

. De 20 à 100 000 habitants ................  24 (19) 25 30 

. Plus de 100 000 habitants .................  29 27 27 20 

. Paris et agglo. parisienne ..................  34 27 18 25 

Ensemble des partants ....................................................  
28 24 23 23 

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

 

  

                                           
35 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 25 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi une 

destination à proximité de chez eux pour faire des économies 

 
- Base : est parti en vacances 36- 

 

 

 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  23 26 23 21 

. Femme ...........................................  23 25 23 20 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  21 33 23 (21) 

. 25 - 39 ans ......................................  31 29 29 26 

. 40 - 59 ans ......................................  17 27 21 20 

. 60 - 69 ans ......................................  25 20 19 (16) 

. 70 ans et plus ..................................  (20) (12) (19) (13) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (18) (13) (17) (21) 

. Bepc ...............................................  22 22 21 22 

. Bac .................................................  20 29 21 19 

. Diplôme du supérieur ........................  27 32 27 20 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (18) (28) (9) (19) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  28 31 32 24 

. Profession intermédiaire ....................  29 32 29 23 

. Employé ..........................................  22 30 19 26 

. Ouvrier ...........................................  (20) (23) (23) (23) 

. Reste au foyer .................................  (22) (14) (25) (16) 

. Retraité ...........................................  20 16 18 12 

. Etudiant ..........................................  (21) (35) (27) (24) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  23 20 23 26 

. Classes moyennes inférieures ............  27 24 28 22 

. Classes moyennes supérieures ...........  25 28 22 21 

. Hauts revenus ..................................  21 27 23 15 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  23 20 21 19 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  20 28 24 (16) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (23) 24 24 24 

. Plus de 100 000 habitants .................  24 26 26 22 

. Paris et agglo. parisienne ..................  24 30 19 19 

Ensemble des partants ....................................................  
23 25 23 20 

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

 

 

 

                                           
36 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 26 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi d’acheter à la 

dernière minute un voyage à prix dégriffé pour faire des économies 
- Base : est parti en vacances 37- 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  12 20 14 15 15 

. Femme............................................  13 14 16 17 16 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  23 21 (23) 23 (18) 

. 25 - 39 ans ......................................  14 23 20 21 21 

. 40 - 59 ans ......................................  12 19 13 16 15 

. 60 - 69 ans ......................................  (5) (10) (13) (13) (14) 

. 70 ans et plus ..................................  (3) (4) (7) (2) (7) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (5) (10) (9) (4) (6) 

. Bepc ...............................................  (8) 13 12 11 13 

. Bac .................................................  19 17 16 19 (12) 

. Diplôme du supérieur ........................  17 25 20 23 23 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (19) (15) (16) (22) (17) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (17) 29 (19) 24 26 

. Profession intermédiaire ....................  (14) 21 21 20 16 

. Employé ..........................................  (17) (14) (16) 17 18 

. Ouvrier ...........................................  (7) (16) (11) (15) (13) 

. Reste au foyer..................................  (2) (20) (9) (11) (12) 

. Retraité ...........................................  (6) (10) (11) (7) (11) 

. Etudiant ..........................................  (23) (21) (19) (21) (15) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (14) (16) (19) (14) (15) 

. Classes moyennes inférieures ............  (9) (14) (12) 13 14 

. Classes moyennes supérieures ...........  11 16 14 14 14 

. Hauts revenus ..................................  17 21 16 19 21 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  (9) 13 12 12 (10) 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  (9) (15) (11) (12) (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (12) (12) (12) (16) (8) 

. Plus de 100 000 habitants .................  14 19 19 17 18 

. Paris et agglo. parisienne ..................  17 26 19 22 23 

Ensemble des partants ....................................................  
12 17 15 16 16 

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

 

 

 

 

 

 

                                           
37 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 27 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de raccourcir 

la durée d’un séjour pour faire des économies 
- Base : est parti en vacances 38- 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  14 17 18 13 15 

. Femme............................................  14 16 19 13 15 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  (9) (12) (23) (16) (14) 

. 25 - 39 ans ......................................  18 21 22 14 17 

. 40 - 59 ans ......................................  14 17 21 14 16 

. 60 - 69 ans ......................................  (14) (15) (11) (11) (14) 

. 70 ans et plus ..................................  (8) (12) (9) (7) (9) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (11) (9) (11) (6) (14) 

. Bepc ...............................................  13 16 19 11 16 

. Bac .................................................  (12) 14 20 13 (12) 

. Diplôme du supérieur ........................  16 22 20 17 16 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (17) (14) (22) (19) (19) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (21) 27 (18) (16) (17) 

. Profession intermédiaire ....................  (12) 21 23 15 19 

. Employé ..........................................  20 18 26 (14) 17 

. Ouvrier ...........................................  (12) (14) (19) (10) (18) 

. Reste au foyer..................................  (11) (14) (15) (10) (10) 

. Retraité ...........................................  (10) (12) (9) (8) (10) 

. Etudiant ..........................................  (7) (11) (26) (18) (11) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (10) (17) 22 (13) 20 

. Classes moyennes inférieures ............  17 20 22 13 (12) 

. Classes moyennes supérieures ...........  13 17 17 13 17 

. Hauts revenus ..................................  16 15 16 13 11 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  14 (10) 17 (11) (9) 

. De 2 000 à 20 000 habitants ..............  (16) (14) (16) (9) (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (10) (16) (20) (12) (15) 

. Plus de 100 000 habitants .................  14 17 17 17 17 

. Paris et agglo. parisienne ..................  (14) 26 25 (14) 17 

Ensemble des partants ....................................................  
14 17 19 13 15 

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

 

 

 

 

 

                                           
38 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 28 – Evolution de la proportion de vacanciers ayant choisi de négocier 

les prix proposés pour faire des économies 
- Base : est parti en vacances 39- 

 

 

 

 2009 2010 2011 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  18 14 14 14 

. Femme ...........................................  10 11 11 11 

Age 

. 18 - 24 ans ......................................  (12) (10) (20) (12) 

. 25 - 39 ans ......................................  15 15 13 12 

. 40 - 59 ans ......................................  16 13 14 12 

. 60 - 69 ans ......................................  (11) (13) (8) (15) 

. 70 ans et plus ..................................  (13) (9) (2) (12) 

Diplôme 

. Aucun, Cep ......................................  (9) (9) (3) (9) 

. Bepc ...............................................  15 13 11 12 

. Bac .................................................  (12) (12) 15 (13) 

. Diplôme du supérieur ........................  17 14 14 13 

Profession - Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (21) (12) (6) (14) 

. Cadre et prof. intellectuelle supérieure  (20) (12) (17) (16) 

. Profession intermédiaire ....................  (13) 16 15 (14) 

. Employé ..........................................  (12) (13) (14) (11) 

. Ouvrier ...........................................  (15) (15) (14) (11) 

. Reste au foyer .................................  (14) (8) (9) (13) 

. Retraité ...........................................  14 (11) (5) (10) 

. Etudiant ..........................................  (9) (12) (19) (11) 

Niveau de vie par unité 
de consommation 

. Bas revenus .....................................  (11) (11) (13) (15) 

. Classes moyennes inférieures ............  18 (9) (9) (6) 

. Classes moyennes supérieures ...........  13 13 12 11 

. Hauts revenus ..................................  16 14 13 16 

Taille d’agglomération 

. Moins de 2 000 habitants ..................  15 (10) (10) (9) 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  (14) (14) (12) (15) 

. De 20 à 100 000 habitants ................  (13) (10) (12) (13) 

. Plus de 100 000 habitants .................  14 12 13 11 

. Paris et agglo. parisienne ..................  16 18 (13) 16 

Ensemble des partants ....................................................  
14 13 12 12 

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

 

 

 

 

                                           
39 NB : la cible de l’interrogation a un peu changé en 2014 par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle 
n’intègre pas les personnes qui sont parties en week-ends ou courts séjours et pas en vacances. Les données 
présentées ici sont à champ constant (i.e les personnes parties en vacances au cours des 12 derniers mois) et 
peuvent donc différer quelque peu des chiffres publiés dans les précédents rapports. 
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Tableau 29 –  Quand vous êtes en vacances d’été en France, quel est, 

parmi les éléments suivants, celui auquel vous accordez le plus 

d’importance ? 
Champ : est parti en vacances au cours des 12 derniers mois (*) 

 

 

Le cadre de vie local Les animations festives et 
culturelles 

L'hébergement 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Sexe 
. Homme ...........................................  59 50 10 17 15 18 

. Femme ...........................................  59 48 12 23 15 19 

Age 

. 18 - 24 ans .....................................  37 36 (22) 27 (11) 21 

. 25 - 39 ans .....................................  61 49 12 23 14 (17) 

. 40 - 59 ans .....................................  64 52 (9) 19 14 17 

. 60 - 69 ans .....................................  62 47 (11) 17 (15) 24 

. 70 ans et plus ..................................  56 52 (3) 14 (26) 19 

Diplôme 

. Aucun, Cep......................................  51 44 (10) (15) (24) (29) 

. Bepc ...............................................  56 44 11 (21) 16 20 

. Bac ................................................  63 47 (12) 20 (12) 20 

. Diplôme du supérieur .......................  63 55 12 21 12 14 

Profession - 

Catégorie 

sociale 

. Indépendant ....................................  (59) 58 (19) 11 (6) 18 

. Cadre et prof. intellectuelle 
supérieure .........................................  67 54 (10) (19) (13) (14) 

. Profession intermédiaire ....................  71 51 (7) (21) (12) (17) 

. Employé..........................................  54 47 (11) 25 (17) 21 

. Ouvrier ...........................................  54 45 (17) 20 (15) 22 

. Reste au foyer .................................  62 42 (8) (25) (18) (19) 

. Retraité ..........................................  57 49 (10) (16) 19 (21) 

. Etudiant ..........................................  (41) 43 (19) 26 (11) 14 

Niveau de vie 
par unité de 

consommation 

. Bas revenus ....................................  58 40 (16) (24) (13) (17) 

. Classes moyennes inférieures ............  60 42 (13) 21 (15) 25 

. Classes moyennes supérieures ...........  54 54 12 19 17 18 

. Hauts revenus .................................  63 53 (9) 19 14 16 

Taille 

d’agglomératio

n 

. Moins de 2 000 habitants ..................  56 45 (13) 19 17 22 

. De 2 000 à 20 000 habitants .............  57 54 (10) 18 (17) 18 

. De 20 à 100 000 habitants ................  57 42 (11) 23 (18) 21 

. Plus de 100 000 habitants .................  59 52 12 20 14 17 

. Paris et agglo. parisienne ..................  65 48 (9) 21 (11) 18 

Ensemble des partants ....................................................  
59 49 11 20 15 19 

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

(*) en 2004, le champ était légèrement différent car la question était posée aux personnes parties en 
vacances d’été l’été précédent l’enquête 
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4. Questionnaire  

 

Questions insérées à la demande de la Direction générale de la compétitivité, de 

l’industrie et des services dans la vague de de printemps 2014 de l’enquête « Conditions 

de vie et Aspirations » du CREDOC 

 

[A tous]  

Q1 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 

 
 
[A tous]  

Q2 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 Q2 = 2]  

Q3 Pour quelle(s) raison(s) n’allez-vous pas partir prochainement en vacances ? 
(Présentez la liste – Deux réponses possibles)

 1re raison 2e 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 

. Pour d’autres raisons, précisez: /__________________/  ...........  7 7 

. Ne sait pas  ..........................................................................  8 8 

. Pas d’autre raison  ................................................................  - 9 
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[Si Q1 = 1 ou 3] 

Q4 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 

 

 
[Si Q2 =1 ou 3]   

Q5 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 
 

 
[A tous]  

Q6 Avez-vous bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une des aides suivantes pour les 
vacances ? 

(Une réponse par ligne) 

  Oui Non Nsp   

. Des chèques vacances ?  .......................................................  1 2 3  

. Une aide de votre employeur ou de votre comité d’entreprise ?  .  1 2 3  

. Une aide de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ? ...............  1 2 3  

. Une aide de votre mairie ?  ....................................................  1 2 3  

. Une aide d’un autre organisme ? ............................................  1 2 3  
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[A tous]  V407 

Q7 Quand vous êtes en vacances d’été en France, quel est, parmi les éléments suivants, 
celui auquel vous accordez le plus d’importance ? 

(Présentez la liste – une seule réponse) 

. Le cadre de vie local  ....................................................................  1 

. Les commerces  ...........................................................................  2 

. L’hébergement  ............................................................................  3 

. La restauration  ............................................................................  4 

. Les activités sportives  ..................................................................  5 

. Les animations festives et culturelles  .............................................  6 

. Les services (Poste, banques,...)  ...................................................  7 

. L’accueil et l’information  ...............................................................  8 

. Ne sait pas  .................................................................................  9 

 

 

 




