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Sondage Ooreka - OpinionWay : 
Pas si fainéants : 61 % des Français 
trouvent que les vacances d’été sont 

assez longues.

• Caler ses dates de vacances ? Une source de conflit entre collègues 
pour 20 % des actifs. 

• 69 % des Français préfèrent partir dans des endroits calmes.

• Les trois plus grosses galères ? Être malade ou se blesser (57 %), 
perdre ou se faire voler ses papiers (50 %), avoir du mauvais temps 
tout le séjour (44 %).

• Roublards, 10 % des hommes ont déjà menti à leur patron pour pro-
longer leurs vacances contre 3 % des femmes.

• Pour 75 % des Français, rentrer bronzés n’est pas un prérequis à de 
bonnes vacances.

Les vacances d’été, dites grandes vacances, chères au cœur des Français, 
arrivent ! Ooreka et OpinionWay ont souhaité savoir comment les Français 
appréhendaient ce rendez-vous incontournable de l’année. 

Bourreaux de travail ? Un quart des Français ne prend 
pas de vacances
Contrairement aux idées reçues, les Français ne sont pas toujours en 
vacances. 24 % des Français ne prendront d’ailleurs pas du tout de 
vacances cet été. Ils seront tout de même 36 % à prendre 3 semaines ou 
plus cet été et 40 % une à deux semaines.

La durée des congés est logiquement conditionnée par le budget et la 
situation professionnelle des foyers. 30 % des Français qui travaillent à leur 
compte ne prendront pas du tout de vacances cet été. 
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Parmi les plus chanceux, on retrouve les Franciliens, dont 48 % partiront au 
moins 3 semaines. A l’inverse, ce sont notamment les plus âgés (32 % des 
65 ans et plus), les inactifs (35 %) ainsi que les célibataires (33 %) qui ne par-
tiront pas cet été.

Il n’est par ailleurs pas toujours facile de poser ses vacances quand tout le 
monde veut partir en même temps. Cela peut même créer de véritables 
tensions : 20 % des actifs déclarent que cela a déjà été une source de 
conflit entre collègues.

Les Français, impatients de retourner travailler ? 
En fait, oui assez ! 61 % des Français déclarent que leurs vacances d’été 
sont assez longues. Les jeunes déclarent avoir moins envie de rentrer que 
les Français plus âgés et ainsi plus la carrière professionnelle avance, plus 
les Français se satisfont de la durée de leurs vacances (67 % des 50-64 ans 
les trouvent assez longues tandis que les moins de 35 ans sont majoritaire-
ment (53 %) contre ce postulat).

Pourtant, certains sont quand même prêts à ruser pour ne pas rentrer au 
bercail ! 7 % des Français ont ainsi déjà menti à leur patron pour prolonger 
le plaisir estival. Les hommes tirent nettement la moyenne vers le bas : 10 % 
des hommes ont en effet déjà menti contre seulement 3 % des femmes…

Partir sur la Côte d’Azur et rentrer bronzé, des clichés !
69 % des Français déclarent préférer partir en vacances dans des endroits 
calmes pour fuir la foule plutôt que dans des endroits dits touristiques et 
animés (stations balnéaires). 

Autre cliché, le bronzage : trois quarts des Français ne lui accordent pas 
d’importance dans la réussite de leurs vacances (75 %). Ils sont cependant 
25 % à dire que de bonnes vacances riment avec « rentrer bronzé ». Les 
femmes accordent plus d’importance à ce point – 27 % contre 22 % pour 
les hommes.  Mais c’est surtout l’âge qui est un critère structurant : si 34 
% des moins de 35 ans pensent que c’est important, pour 84 % des 50 ans 
et plus le bronzage n’est pas un critère primordial pour passer de bonnes 
vacances.
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Rompre avec son conjoint, pas si grave pendant les 
vacances d’été ? 
Ooreka a souhaité savoir quelles étaient les trois plus grosses galères qui 
pouvaient arriver aux Français pendant leurs vacances. Cet été, les Français 
souhaiteront à tout prix ne pas tomber malade ou se blesser (57 % des 
interrogés), perdre ou se faire voler leurs papiers (50 %). Quant à la météo, 
44 % des Français considèrent le mauvais temps comme l’une des trois plus 
grosses galères qui puissent leur arriver.

Et non ! La dispute ou la rupture avec son conjoint n’est pas une inquiétude 
majeure pour les vacances : seuls 36 % des interrogés l’indiquent comme 
l’une des trois principales galères susceptible de gâcher les vacances. 

Et les préoccupations changent avec l’âge. Si les jeunes se soucient d’une 
dispute ou d’une rupture à 44 %, avant la météo (40 %), les plus de 65 ans 
ne sont que 29 % à citer la dispute ou la rupture comme l’une des pires 
galères des vacances, plus préoccupés par leur propre santé (63 %). 

Méthodologie
étude quantitative réalisée du 15 au 18 juin 2016 auprès d’un échantillon de 1058 indi-
vidus représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été 
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de caté-
gorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence, et 
interrogé en ligne sur système CAWI.
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