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Les Français évitent l’insécurité en privilégiant la France, l’Europe et 
l’Amérique du Nord pour leurs voyages au cours des 6 prochains mois.  
Mais plus d’un Français sur trois envisage de réduire son budget vacances. 
  
 

PARIS – le 28 Avril 2011 – pour diffusion immédiate - Avec l’arrivée du printemps, Harris Interactive a souhaité 

interroger les Français sur leurs intentions en termes de voyages au cours des 6 prochains mois. 

 
 
Nous leurs avons notamment 

demandé quelles étaient les 3 

destinations dans lesquelles ils 

n’iraient certainement pas dans 

les 6 prochains mois. 

 

Le Japon émerge premier de la 

liste, suivi de la Libye, la Tunisie 

puis l’Egypte. 

 
Citez spontanément 3 pays dans lesquels vous n’iriez certainement pas dans les 6 prochains mois ? (réponses > à 7%) 

 
 

Les évènements environnementaux ou géopolitiques actuels sont certainement à la source de ce classement. 

D’ailleurs lorsqu’on leur demande de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles ils ne se rendraient pas dans ces 

pays, les Français évoquent :  

- En premier lieu « l’insécurité » (63% des raisons en moyenne, quelque soit le pays) 

- La « culture du pays » (23% des raisons) 

- Le « coût » (15% des raisons) 

- La « distance (durée du voyage) » (11% des raisons) 

- Enfin « la météo » (9% des raisons) 

- Une « autre raison » pour 30% des répondants 
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A l’inverse nous avons posé la 

question de savoir quelles 

étaient les 3 destinations dans 

lesquelles ils rêveraient d’aller 

dans les 6 prochains mois. On 

voit émerger des pays tels que 

l’Italie et les Etats-Unis en pôle 

position. 

 
 
A présent, Citez spontanément 3 pays 
dans lesquels vous rêveriez d’aller dans 
les 6 prochains mois ? (réponses > à 
5%) 
 
 

 
Au-delà du rêve, nous avons souhaité connaître les destinations réellement envisagées par les Français pour les 

6 prochains mois. Les Français confirment comme toujours des intentions massives de voyage en France (près 

de 8 Français sur 10), mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. 

 

Les objectifs de ces voyages évoqués sont principalement :  

- Des vacances culturelles (48%) 

- Rendre visite à de la famille ou des amis (37%) 

- Des vacances au bord de l’eau « farniente » (34%) 

- Des vacances bien être (cure, thalasso, balnéo…) (17%) 

 
 
Parmi les destinations suivantes, dans lesquelles envisagez-vous de vous rendre 
pour cette (ces) prestation(s) ? 

 
 

Pour aller plus loin, nous avons demandé aux Français leurs intentions d’achat de prestations voyages au cours 

des 6 prochains mois. Plus de 7 Français sur 10 envisagent d’acheter une prestation, avec en tête un loisir 

culturel, puis un hébergement seul et un billet de train seul. 
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Aucune prestation

Une croisière

Un coffret Cadeau intégrant des prestations de voyage ou de loisirs à 
offrir à une autre personne

Une location de véhicule seule

Un séjour complet incluant plusieurs prestations (transport et 
hébergement)

Un billet d’avion seul

Un billet de train seul

Un hébergement seul (hôtel, chambre d’hôte...)

Un loisir culturel (achat de billet de théâtre, parc d’attraction, activité 
sportive de type canyoning...)

24%

7%

12%

13%

26%

27%

41%

44%

52%

Avez-vous l’intention d’acheter les prestations suivantes ? (cumul « oui » dans les 30 jours à 6 mois) 

 

 
Une dimension plus inquiétante concerne les intentions vis-à-vis du budget vacances : 38% des Français 

déclarent envisager de réduire leur budget vacances par rapport à l’an dernier. 

Pour les vacances au cours des 6 prochains mois, si l’on 
prend votre budget de vacances global, quelle 

affirmation correspond le plus à votre situation ? 

Par rapport à l’an dernier, je vais 
augmenter mon budget vacances 

15,4% 

Par rapport à l’an dernier, je vais 
maintenir mon budget vacances 

46,6% 

Par rapport à l’an dernier, je vais 
réduire mon budget vacances 

38,0% 

 
Et les postes sur lesquels cette réduction se portera sont, dans l’ordre :  

- Le coût du déplacement / transport (32%) 

- Le coût de l’hébergement (28%) 

- La durée des vacances (23%) 

- Le coût des loisirs (billetterie, musées, excursions…) (23%) 

- Le coût de l’alimentation, des repas (15%) 

- Le coût des vêtements, du textile (14%) 

- Et enfin, tous ces coûts à la fois (47%)  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Méthodologie 

Ce sondage a été réalisé en ligne par Harris Interactive du 23 au 30 mars 2011, auprès d’un échantillon de 1000 personnes 
représentatives de la population internaute française, âgées de 15 ans et plus. Les répondants ont été sélectionnés au sein 
de l’Access panel de Harris Interactive et gérés par quotas et redressements sur les critères de sexe, d’âge, de région et de 
catégorie socioprofessionnelle. 
. 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut –Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
 
 
 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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