Vacances : les Français envisagent
consacrer 1 765 euros en moyenne

d'y

62% des Français envisagent de partir en vacances à l'été 2019 (contre 51% à l'été 2018). Le
budget moyen qu'ils entendent y consacrer est, quant à lui, en légère baisse (1 765 euros, contre 1
787 euros en 2018), apprend-on d'une étude de Cofidis.
Seul 1 Français sur 2 épargne toute l'année pour ses vacances
Mesures « Gilets Jaunes » ou pas, en 2019 les Français sont plus nombreux à envisager partir en
vacances (62%, contre 51% il y a douze mois). Les cadres supérieurs sont même 81% à envisager
un départ en vacances (contre 62% des employés et 56% des ouvriers). Les intentions de départ
sont également élevées parmi les CSP+ (76%, contre 60% des CSP-), les habitants de
l'Ile-de-France (73%), les 35-44 ans (71%), les personnes ayant des enfants (71%, contre 59% pour
celles sans enfant) et les personnes en couple (68%, contre 53% des célibataires).
Plus de la moitié des vacanciers français (55%) déclarent économiser toute l'année pour payer leurs
vacances, un pourcentage assez peu élevé comparé à nos voisins européens, puisque 64% des
Espagnols, 57% des Portugais et 56% des Britanniques déclarent faire ainsi. Quant au reste des
futurs vacanciers, 40% déclarent piocher dans leur budget consacré aux dépenses courantes, 20%
prévoient d'utiliser leur épargne de long terme et 18% envisagent d'avoir recours aux chèques
vacances.
Vacances : la Nouvelle-Aquitaine est la région qui fait le plus rêver les Français
Quant aux destinations de leurs vacances, la moitié des vacanciers français (51%) envisagent de
rester en France. Les régions les plus plébiscitées sont la Nouvelle-Aquitaine (21%), l'Occitanie
(16%) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (15%). Les départements les plus prisés sont la
Charente-Maritime (8%), l'Hérault (6%), le Var (5%), les Alpes-Maritimes (4%) et la Vendée (4%).
Pour ceux qui ont décidé de partir hors de France (42% des vacanciers français), les destinations
privilégiées sont l'Espagne (8%), le Portugal (5%) et l'Italie (4%).
Le souhait de passer ses vacances dans son pays d'origine n'est d'ailleurs pas un phénomène
exclusivement français. La grande majorité des vacanciers européens prévoient de faire de même,
notamment les Espagnols (52%), les Français (51%) et les Portugais (47%) à l'exception des
Allemands (27%) et des Britanniques (23%).

