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Objectifs :
• Evaluer les intentions de départ et les destinations plébiscitées par les Français
• Identifier les modifications de comportement nées de la crise sanitaire

Méthodologie : Enquête en ligne réalisée du 7 au 21 juin 2021, auprès de 11 800
Français représentatifs de la population nationale, en termes de sexe, âge, profession,
région d’origine. Enquête commanditée par les 13 Comités Régionaux de Tourisme et
ADN Tourisme.
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61% des Français ont l’intention de partir en vacances et/ou en week-end entre juin et septembre 2021
(+11 points par rapport à 2020)

Oui
61%

Non
21%

Ne sait pas
18%

Aujourd’hui, pensez-vous partir en
vacances et/ou week-end entre juin et
septembre 2021 ?

Parmi les non-partants (21%) 
• 31% ont peur de la contamination
• 30% ont des difficultés financières
• 23% souhaitent éviter les déplacements
• 20% ne sont pas certains d’obtenir des congés

Parmi les indécis (18%) 
• 46% décideront selon l’évolution de l’épidémie
• 25% craignent une situation financière instable
• 22% attendent de connaître les conditions de voyage à l’étranger
• 19% ont peur d’être bloqué sur place en cas de restrictions
• 18% veulent la garantie d’être vacciné avant de partir
• 15% n’ont pas la certitude de pouvoir prendre des congés à cette période
• 15% craignent de ne pas être remboursé en cas de reconfinement

Les intentions de départ des Français
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5% des Français ont l’intention de séjourner en Normandie entre juin et septembre 2021

34%32%

21%

8%

5%

• Plus d’un Français sur 2 privilégiera le littoral
• Et près d’un tiers partira dans la campagne normande
• Le Calvados et la Manche sont en tête des destinations privilégiées parmi les 5 départements

Campagne
29%

Littoral
53%

Urbain
12%

Ne sais pas
5%

26%

10%

Les destinations en Normandie

43%

Moyenne France
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Hébergement / Transport

2%

2%

3%

5%

14%

17%

23%

En hébergement collectif (résidence…

En camping-car/Van

En chambre d'hôtes

En résidence secondaire

En camping

En hôtel

En location (gite, meublé, location de…

Dans la famille, chez les amis

62% des touristes Français en Normandie séjourneront 
en hébergement marchand / 38% dans des 
hébergements non-marchands

Moyenne France

33%

18%

24%

27%

16%

5%

3%

2%

5% 0%

0%

1%

1%

3%

3%

8%

84%

Bus

Vélo

Autre

Bateau

Avion

Van / Camping-car

Train

Voiture 74%

10%

3%

11%

2%

0,5%

0,3%

1%

Plus de 8 voyageurs sur 10 viendront en voiture 
jusqu’à leur lieu de séjour
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15%

15%

19%

20%

23%

26%

26%

30%

30%

34%

41%

47%

Des garanties d'hygiène dans les modes de transport collectif pour se rendre sur les lieux de vacances

Des infrastructures médicales en capacité de prise en charge si besoin

Des destinations peu touchées par le covid 19

Des garanties d'ouverture des équipements (piscine, spa …) dans les hébergements collectifs

La mise en place de démarches sanitaires dans les lieux de visites (châteaux, musées, parcs de loisirs…)

La mise en place de démarches sanitaires dans les hébergements

Un nombre limité de visiteurs dans les sites touristiques

Des garanties d'ouverture des principaux lieux de visites (châteaux, musées, parcs de loisirs…)

Des conditions satisfaisantes de remboursement en cas d'annulation

Des garanties d'ouverture des principaux sites et espaces naturels (plages…)

Des garanties d'hygiène dans les commerces, les lieux d'activités, la restauration

Le respect de gestes barrière (masque, gel…) dans tous les lieux publics

47% des Français attendent principalement que les gestes barrières soient respectés dans tous les lieux publics

Les garanties attendues
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Les prochaines vacances

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous passerez par une agence de voyage afin de bénéficier des meilleures garanties

Vous raccourcirez la durée de vos séjours

Les séjours itinérants à vélo ou randonnée vous attirent davantage

Vous privilégierez des formules à emporter proposées par des restaurants

Vous réduirez votre budget

Vous fréquenterez moins les restaurants

Vous opterez davantage pour des destinations voisines de votre département/région

Vous opterez plutôt pour une location saisonnière

Vous opterez plus fréquemment pour des hébergements engagés dans une démarche de développement durable

Vous préfèrerez une destination ou l'épidémie de COVID a été très limitée

Vous privilégierez des destinations françaises

Vous consommerez davantage de produits locaux

Vous favoriserez les destinations natures

Vous choisirez des espaces moins fréquentés

Vous éviterez de participer à de grandes manifestations

Vous serez vigilants aux démarches sanitaires mises en œuvre

Plutôt pas / Pas du tout Tout à fait / Plutôt

54% des Français déclarent qu’ils auront des vacances différentes de celles des années précédentes
(+4 points par rapport à 2020)
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Les séjours futurs

46% des Français déclarent qu’ils seront vigilants aux destinations avec des normes de santé et de 
sécurité élevées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vous télétravaillerez durant vos séjours

Vous voyagerez davantage

Vous partirez moins souvent mais plus longtemps

Vous réserverez  la dernière minute

Vous privilégierez les séjours en hébergement non marchand

Vous éviterez les voyages à l'étranger

Vous choisirez des hébergements moins couteux

Vous prendrez moins l'avion

Vous privilégierez des séjours dans des pays européens de proximité

Vous réserverez en direct auprès du prestataire et/ou de l'hébergeur

Vous éviterez les transports en commun

Vous privilégierez l'usage de votre véhicule personnel

Vous serez vigilants aux destinations avec des normes de santé et de sécurité élevées

Plutôt pas / Pas du tout Tout à fait / Plutôt
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Les excursions en Normandie

68% des Normands déclarent qu’ils réaliseront davantage de balade, visites, excursions dans leur région 

12%

19%

20%

22%

23%

23%

32%

34%

37%

38%

50%

53%

Des lieux de pratiques des activités nautiques

Des lieux de shopping

Des circuits vélo, VTT

Des découvertes gastronomiques / œnologiques

Des sites de loisirs, parcs à thème

Des musées ou expositions culturelles

Des lieux de baignade

Des marchés, foires, brocantes

Des itinéraires de randonnée pédestre

Des visites de sites patrimoniaux et historiques (châteaux, …

Des parcs et jardins

Des grands espaces naturels

Ils rechercheront en priorité…
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Les excursions en Normandie

53% des Normands éviteront certaines structures qu’ils jugent à risque
50% en moyenne France

Ils éviteront davantage…

9%

9%

13%

13%

17%

19%

19%

23%

24%

34%

37%

38%

38%

40%

53%

57%

57%

Parcs et Jardins

Sites patrimoniaux / historiques

Châteaux

Visites d'entreprises / sites techniques

Musées

Magasins (shopping)

Zoos

Bateaux de balade en mer / croisière fluviale

Aquariums

Restaurants

Thalasso / Spa

Théâtres

Bars

Parcs de loisirs / d'attraction

Festivals

Discothèques

Salles de concerts
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