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Hausse de 3% des intentions de départ en vacances cet hiver
mais avec une baisse de 4% du budget moyen
18% des Français envisagent de prendre des vacances (séjours de 4 nuits en
plus) au cours de l’hiver 2012-2013 avec des arbitrages en faveur de la France et
au détriment des destinations étrangères.
11,7 millions de Français (adultes et enfants) envisagent de prendre des vacances cet
hiver soit 300 000 de plus que l’an dernier mais 600 000 de moins qu’au cours de l’hiver
2010-2011. La montagne progresse cette année au détriment des destinations étrangères.
La hausse des intentions de séjours touristiques pour cet hiver s’explique par la progression
importante de Français partant en vacances pour les vacances de Noël et du 1er de l’an. Ainsi
plus de 6 millions de nos concitoyens envisagent de partir pour les vacances de Noël contre 5.5
millions l’an dernier.
40% des partants pour Noël et le 1er de l’an envisagent un séjour ou une escapade à la
montagne soit une hausse de 7 points par rapport à l’an passé. Si ce chiffre est encourageant
pour les acteurs du tourisme de montagne rappelons que seulement 9% de la population
française part en vacances à Noël et que moins de 4% de nos concitoyens fera un séjour à la
montagne pour les prochaines vacances.
Sur l’ensemble de l’hiver les vacances à la montagne sont plébiscitées par 5.4 millions de nos
concitoyens soit 46% des partants de l’hiver.
Près de 80% des départs se feront dans l’hexagone (76% l’an dernier) dont 47% à la montagne,
19% à la mer, 16% en ville et 16% à la campagne pour 20% à l’étranger avec une forte baisse
des destinations moyen-courrier notamment du Maghreb et une très légère baisse du longcourrier.

Un budget vacances d’hiver en baisse de 4% par rapport à l’an dernier à 755€ par
personne en hébergement payant contre 780€ l’an dernier
Bien que le vacancier d’hiver appartient majoritairement aux catégories sociales les plus aisées,
son budget vacances est en baisse cet hiver de 4%. Pour faire des économies, 2/3 des partants
choisissent un hébergement non marchand dans de la famille, chez des amis ou via le prêt ou
l’échange d’un hébergement. Près des 3/4 des partants en hiver en hébergement marchand
sont cadres, indépendants ou professions intermédiaires contre seulement 6% d’ouvriers et 8%
d’employés. Si les revenus supérieurs à 3500€ par foyer représentent 30% des partants, ils
constituent plus de la moitié des vacanciers en hébergement marchand et 60% des touristes en
hébergement marchand à la Montagne.
40% des partants en hiver et plus de 60% des partants à la montagne ou à l’étranger sont issus
des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Le budget moyen est de 755€ par personne en hébergement marchand contre 780€ l’an dernier
avec de très fortes disparités suivant les destinations. Le budget le plus élevé est de près de

1580€ par personne pour des séjours en long courrier, de plus de 900 € par personne pour les
vacances au ski pendant les vacances scolaires, de 750€ en dehors des vacances scolaires et
d’un peu moins de 500€ par personne à la mer.
Pour faire baisser le budget vacances d’hiver, 40 % des vacanciers choisissent une station de
montagne en fonction du prix, 30 % attendent les promotions, 20% recherchent une période de
départ hors saison et 15% des formules « tout compris ».
Selon Didier Arino « comme pour les vacances d’été les opérateurs du tourisme seront dans
l’obligation de faire des promotions pour séduire des clientèles en recherche de bon rapport
qualité/prix. Si les réservations pour les vacances de Noël sont excellentes, notamment pour les
villages de vacances, les vacances de février, tardives en 2013 et perçues comme trop chères,
obligeront les opérateurs à baisser leurs prix sous peine de performances commerciales à la
baisse ».
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