Communiqué de presse
Paris, le 6 mai 2020

Vacances post-Covid-19 :
« 2 Français sur 3 inquiets à l'idée de voyager à l'étranger »
Sondage & Étude statistique Algofly, 6 mai 2020 - À moins d’une semaine du déconfinement, quel est
l’état d'esprit des Français en matière de vacances et de voyages à l’étranger ?
Dans quelle mesure les comportements des vacanciers seront-ils affectés une fois la crise sanitaire
terminée ?
Algofly.fr dévoile aujourd’hui les résultats obtenus au travers d’un sondage en ligne couplé à
l’analyse des consultations effectuées sur son site de voyage.

Des vacances franco-françaises
Une grande partie des français (41,5%) a décidé de passer ses prochaines vacances en France.
Seuls 10,1% des sondés comptent rester chez eux lors de leurs prochaines vacances.
34,2% des Français ont pour objectif de reprendre l’avion dès cet été pour rejoindre l’Europe (pour
15,7% des sondés), ou des destinations plus lointaines (pour 18.5% d’entre eux).
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Réorientation des dépenses
Pour 30,7% des Français, le budget lié aux prochaines vacances sera inférieur à d’habitude :
•
•

15,2% pour cause de santé financière difficile
15,5% pour cause de réorientation des dépenses (rénovation de l’habitat/santé /épargne /…)

Seuls 5,8% des vacanciers prévoient un budget supérieur à celui initialement alloué, pour pallier le
besoin d’évasion post-confinement.
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Inquiétude face au voyage à l’étranger
Il faudra du temps pour regagner la confiance des voyageurs. En effet, deux Français sur trois sont
inquiets à l'idée de voyager à l'étranger pour leurs prochaines vacances.
Crainte d’être contaminé, d’être placé automatiquement en quarantaine, Il est difficile de savoir
aujourd’hui si ces causes d’inquiétude sont fondées ou non.
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Anticipation en vue d’un futur voyage à l’étranger
En avril 2019, seuls 16,39% des voyageurs planifiaient leurs vacances à l’étranger plus de 6 mois à
l’avance.
Faute de ne pouvoir y voyager ces prochains mois à cause des restrictions sanitaires, ils sont à présent
51,16% à le faire.
Les français n’ont pas abandonné leur désir de voyager !

Part des recherches pour des séjours dans + de 6 mois
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*Répartition des volumes de recherches effectuées sur Algofly.fr en avril 2019 et avril 2020 pour des séjours à
l’étranger
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Algofly.fr est le comparateur de vol spécialiste des évolutions de prix des billets d’avion. Doté d’un
algorithme unique, Algofly détecte toutes les variations de prix et alerte ses utilisateurs par e-mail et
notification mobile.
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technologies.
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comprendre les comportements d’achat et les variations de tarifs des billets d’avion.
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