
Cette année, il y aura plus de départs en vacances que l'an dernier. Une bonne nouvelle pour les 
professionnels du tourisme, même si cette année, les Français semblent préférer les achats de dernière 
minute. Reportage. 

Journaliste : « Du soleil et de la nature, la recette du bonheur pour des Français, nombreux cette année à 
vouloir partir en vacances d’été. Cinquante-cinq pour cent d’entre eux, plus précisément : c’est trois 
pointsi de plus que l’an dernier. » 

Didier Arino, Protourisme : « C’est plutôt une bonne nouvelle, après plusieurs années de baisse. Espérons 
que cette dynamique sera conservée jusqu’à la fin de la saison pour qu’on retrouve une belle saison 
touristique. Donc, au bout du compteii, on peut dire qu’on n’est pas sorti de crise, mais on a un léger 
frémissementiii dans le secteur du tourisme. » 

Journaliste : « Mais les Français gardent toujours les mêmes exigences : la meilleure offre au meilleur prix 
et ce, dans des locations bien précises. En France, c’est la région PACAiv qui a la faveur des partants car 
61 % des Français préfèrent aller faire trempettev pour l’été, alors que, loin derrière, 16 % d’entre eux 
souhaitent des vacances plus champêtres. La ville et la montagne ont encore moins de succès. Et, sans 
doute par souci d’économie, ceux qui prennent leurs congésvi ne dépassent en général pas les frontières 
de l’Hexagonevii : seulement 28 % d’entre eux partent à l’étranger avec deux destinations favorites, 
l’Espagne et la Grèce. Les congés, en tout cas, sont de courte durée, entre huit et onze jours, en 
moyenne. » 

 

i trois points = trois pour cent  
ii au bout du compte = finalement 
iii un frémissement = un léger mouvement 
iv Provence-Alpes-Côte d'Azur (acronyme PACA) est une région administrative du Sud-Est de la France. Sa capitale est 

Marseille. 
v faire trempette (familier) = se baigner 
vi les congés = les vacances 
vii l’Hexagone = la France 
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