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Vacances 2021 : Les touristes français en
mission de sauvetage pour les régions

Particuliers et professionnels ont entamé la saison touristique avec pragmatisme en

valorisant les richesses de l’Hexagone alors que de nouvelles restrictions sanitaires sont mises

en place

Lyon – le 20 juillet 2021 – Les Français n'ont pas attendu les déclarations du 12 juillet 2021,

pour adapter leurs projets estivaux à la pandémie : dès janvier, 66,5% souhaitaient déjà rester

en France cet été[1]. D’ailleurs, la plupart des offres proposées par les professionnels

s’adressent avant tout à la population française, voire locale.

Dealabs, première communauté de bons plans de France et observatoire de la consommation

online, a relevé les grandes tendances qui marqueront ces vacances d’été 2021, à la saveur très

différente ! Entre une population partiellement vaccinée, des pays et des commerces seulement

partiellement rouverts, la prudence guide les choix de tous dans l’organisation des mois de

juillet et août. Pour les commerçants, la saison est cruciale, c’est le chiffre d’affaires de toute

une année qui se joue sur ces quelques semaines.

 

Les Régions françaises veulent séduire 
 

Depuis avril 2020, les Régions cherchent à relancer l’économie locale qui a souffert des

confinements successifs en proposant des offres et bons plans aux touristes et aux habitants.

De nombreuses villes proposent des formules de type « 1 acheté, 1 gratuit » : la Communauté

d'Agglomération de La Rochelle offre 40€ pour 20€ dépensés dans les bars hôtels et

restaurants partenaires, à Lyon c'est une nuit d'hôtel offerte pour une nuit achetée, les

Ardennes remboursent 50% des séjours sous conditions, La Somme offre 80€ pour deux

nuitées…
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La saison 2021 voit également fleurir les Pass pour une sélection d'activités à tarif réduit pour

partir à la découverte des régions : MyProvence pour les offres culturelles dans les Bouches-du-

Rhône, une réservation d'hôtel dans la Drôme peut donner droit à un Pass’Drôme de 150€, 500

visites guidées sont proposées en Normandie…

 

Il est à noter que de nombreuses offres s'adressent plus spécifiquement aux habitants des

régions concernées. Les acteurs locaux souhaitent ainsi compenser l’absence de touristes

étrangers en encourageant la population locale à profiter de leurs offres en « staycation »[2].

Dans le cadre de l’opération « L’été dans les étoiles », les habitants des Hauts-de-France sont

ainsi encouragés à séjourner dans les palaces lillois pour des tarifs préférentiels. Les habitants

de Nouvelle Aquitaine peuvent séjourner dans les hôtels de Bordeaux à prix réduit.

 

Cependant, cela reste un pari risqué : en début d’année, seulement 11% des Français déclaraient

qu’ils resteraient chez eux cet été en l’absence de voyage à l’étranger[3].

 

Les jeunes en ligne de mire
 

L'été 2021 voit également se multiplier les offres à destination des jeunes. Hugues de Buyer-

Mimeure, Directeur et Cofondateur de Dealabs explique : « Les plus jeunes sont une population

moins à risque, et traditionnellement plus actives pendant les congés scolaires. Les acteurs du

tourisme souhaitent également récompenser cette tranche d’âge d’avoir sacrifier sa liberté

pour le plus grand nombre ces derniers mois. Enfin les commerçants espèrent que ces mois de

restrictions rendront les plus jeunes d’autant plus actifs et friands de loisirs pendant l’été. »

 

Là encore les formules de type Pass pourraient rencontrer un franc succès : OuiSncf propose

durant tout l'été 29€ de Pass illimité pour les 12-25 ans sur tous les TER de France pendant un

mois. Les hôtels ne sont pas en reste, dans la région Grand Est, 50€ sont offerts pour une nuit

dans un hôtel partenaire aux 15-29 ans.

 

Les acteurs du secteur, dynamiques malgré le contexte
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Outre la désormais incontournable assurance Covid[4], les compagnies aériennes ou hôteliers

proposent désormais de plus en plus fréquemment des cartes cadeaux, pour donner plus de

flexibilité à leurs clients. C’est le cas par exemple de Transavia ou LastMinute etc.

 

« Il est agréable de voir que les acteurs du tourisme ont été au rendez-vous cet été 2021, en

proposant de nouvelles offres qui prennent en considération les contraintes sanitaires, avec

notamment une généralisation de l'assurance covid pour tous les voyages et séjours. Les

acteurs traditionnels n'ont pas raté le rendez-vous et continuent de proposer des offres malgré

des impératifs de rentabilité plus pressants que jamais après une année catastrophique. Ils

ont pris le parti de proposer des bons plans pour relancer leur activité. Il y a donc de bonnes

affaires à saisir pour les consommateurs sur ces prochaines semaines pour profiter de leur été

et aider les commerçants et l’économie locale de la plus agréable des manières ! » analyse

Hugues de Buyer-Mimeure.

–––

[1]Enquête menée auprès de 5 700 consommateurs par la communauté d'achat Dealabs avec

l'aide du service d'étude de marché SurveyMonkey du 19 janvier au 22 janvier 2021.[2]Vacances

à la maison[3]Enquête menée auprès de 5 700 consommateurs par la communauté

d'achat Dealabs avec l'aide du service d'étude de marché SurveyMonkey du 19 janvier au 22

janvier 2021.[4] Assurance annulation basée sur les restrictions gouvernementales ou sur de

possibles contaminations.
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