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Quels types de vacances les Français prévoient-ils pour 2016 ?
Le moteur de recherche de voyage momondo.fr effectue chaque année depuis 2014
une enquête mondiale sur le voyage. En 2016, momondo.fr a questionné 29 000
personnes de 20 pays différents sur leurs habitudes de voyage. Les vacances liées à
l’été (plage, randonnée, camping…) et, d’une manière générale, au beau temps sont
toujours la priorité.
Quels types de vacances les Français prévoient-ils pour 2016 (plusieurs réponses ont
pu être sélectionnées) ?
1. Vacances à la plage 49 % (2015 : 43 %)
2. Maison d’été dans mon pays d’origine 26 % (21 %)
3. Randonnée 23 % (18 %)
4. Camping 22 % (18 %)
5. Maison d’été à l’étranger 21 % (15 %)
6. Vacances au ski 19 % (16 %)
7. Relaxation 16 % (13 %)
8. Court séjour 13 % (11 %)
9. Croisière 11 % (10 %)
10. Roadtrip 11 % (8 %)
11. Vacances sportives 11 % (7 %)
12. Backpacking 9 % (6 %)
13. Je ne sais pas 8 % (10 %)
14. Faire du vélo 7 % (5 %)
15. Je ne partirai pas en vacances en 2016 7 % (10 %)
16. Autre 6 % (9 %)
17. Interrail 3 % (2 %)
« Cette année, si les vacances à la plage arrivent en tête chez les hommes, les femmes
et dans toutes les catégories d’âge, nous observons quelques différences entre les
hommes et les femmes », remarque Niklas de Goys, porte-parole France de momondo,
avant de citer quelques exemples : « Les hommes préfèrent davantage la randonnée
que les femmes. En revanche, la relaxation est une activité qui plaît plus aux femmes
qu’aux hommes. »
Parmi les autres types de vacances dont les résultats peuvent fluctuer en fonction de
l’âge ou du sexe, il y a les vacances sportives, par exemple : plus l’on avance en âge,
moins elles ont la cote (18-22 : 24 %, 23-35 : 14 %, 36-55 : 10 %, 56-65 : 4 %). Si les
jeunes en ont besoin pour se défouler, les seniors préfèrent largement se reposer. En
revanche, plus l’on vieillit, plus l’on profite de ses vacances pour se rapprocher de ses

racines (18-22 : 14 %, 23-35 : 23 %, 36-55 : 28 %, 56-65 : 31 %). Retrouver ses racines
prend tout son sens lorsque l’on grandit.
La collecte des données a eu lieu entre le 6 et le 13 janvier 2016, via la plate-forme de
sondages en ligne Cint.
1 009 Français âgés de 18 à 65 ans et correspondant à la population française en ce
qui concerne l’âge, le sexe et la géographie ont rempli le questionnaire.
Données sur demande.
***
A propos de momondo (FR) :
momondo.fr est un site de recherche de voyage international et indépendant qui
compare des milliards de prix de vols, d’hôtels et d’offres de voyage. momondo a été
recommandé en tant que meilleur comparateur de vols par d’importants médias
internationaux tels que CNN, Frommer’s, le New York Times et le Daily Telegraph.
momondo est basé à Copenhague et aide les voyageurs dans plus de 31 pays dans le
monde. L’application mobile de momondo est disponible sur iOS et Android.
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