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Malgré l’in�ation, les intentions de départ
cet hiver se maintiennent en Europe
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Certains préfèrent partir à l’étranger

Dans un contexte incertain, 
beaucoup de voyageurs s’assurent 
pour voyager sereinement

Le manque de moyens pour voyager 
est la première raison citée par les 
non-vacanciers sur cette période : 

Les budgets restent élevés pour ces vacances d’hiver

Pour ceux qui voyagent dans leur pays, certains 
en pro�tent pour aller à la montagne
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D’autres privilégient les villes :
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…et
particulièrement

en Europe 
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Un impact pour l’instant limité de la 
hausse des prix… mais cela inquiète
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Un vacancier sur deux redoute tout de même de devoir 
revoir ses plans à la baisse en raison de la hausse des prix : 50 %

12 3

Je vais réduire la 
durée de mon séjourJe choisirai un 

autre logement
Je voyagerai 
ailleurs

L'étude a été réalisée sur un échantillon de 9 337 personnes, en France (1 033 personnes), en Allemagne (1 039 personnes), au Royaume-Uni (1 047 
personnes), en Italie (1 047 personnes), en Espagne (1 047 personnes), aux Pays-Bas (1 027 personnes), en Autriche (1 014 personnes), en Suisse (1 036 
personnes) et en Pologne (1 047 personnes). Les échantillons ont été constitués selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence et de taille d'agglomération en France ; de sexe, d'âge, de région et de revenu dans les autres 
pays. Les entretiens ont été réalisés du 3 au 10 janvier 2023.
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