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Etude Abritel - Les vacances des familles françaises : 5 tendances à suivre en 2022

Dans son rapport, Abritel a révélé les 5 grandes tendances de vacances des familles françaises 
en 2022. Sur 1 000 familles enquêtées, ils sont 88% à affirmer vouloir passer les vacances en com-
pagnie de leurs proches.  71% d’entre eux sont plus désireux de se déconnecter du travail. C’est 
également le retour des réservations de première minute avec 52% des familles qui comptent ré-
server entre 3 et 5 mois à l’avance et 25% entre 6 et 8 mois à l’avance. Enfin, les Français ont envie 
de vacances plus longues : 78% des familles déclarent être plus susceptibles qu’avant de partir au 
minimum deux semaines, tendance déjà observée en 2021.

En savoir plus 
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Retourner au sommaire

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/16780-article/etude-abritel-les-vacances-des-familles-francaises-5-tendances-a-suivre-en-2022
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Comment les Allemands ont voyagé en 2021 – et leurs plans pour 2022

Les résultats de l’enquête menée par le portail de voyage en ligne Holidaypirates révèlent que les 
différentes restrictions sanitaires du pays n’ont pas découragé les Allemands à partir en vacances 
en 2021. Ceux qui ont décidés de ne pas voyager l’ont surtout fait pour des raisons de sécurité et 
des incertitudes durant les séjours. Malgré cela, 50 à 70% des répondants à l’enquête envisagent 
sérieusement de voyager hors du pays en 2022.

En savoir plus

Retourner au sommaire

https://www.fvw.de/international/travel-news/review-2021-outlook-2022-how-germans-travelled-in-2021--and-their-plans-for-2022-223512?crefresh=1
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En 2022, les voyageurs vont dépenser plus d’argent !

Face aux privations interminables causées par ces années de crises sanitaires, un comportement 
qui tend à vouloir débourser davantage est apparu chez les voyageurs de 2022. Différentes études 
menées par Expédia ou encore Tripadvisor s’accordent à dire que les voyageurs sont désormais 
prêts à investir plus dans leurs séjours. Ils veulent profiter amplement des loisirs offerts par les des-
tinations, les hébergements et autres établissements à forte conscience environnementale.

En savoir plus

Retourner au sommaire

https://blog.elloha.com/2022/01/23/en-2022-depenser-plus-pour-vivre-plus/
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France : allègement des restrictions sanitaires à partir du 2 février 2022

Malgré la situation sanitaire encore tendue en France, les autorités françaises ont décidé d’alléger 
les restrictions sanitaires à partir du mercredi 2 février 2022. En effet, le port de masque à l’exté-
rieur n’est plus obligatoire, les jauges dans les lieux recevant du public assis sont abandonnées et 
le télétravail n’est plus imposé, mais seulement recommandé. Dans deux semaines, d’autres allè-
gements sont prévus. 

En savoir plus

Tendances sanitaires
dans les pays émetteurs

Retourner au sommaire

https://www.france24.com/fr/france/20220202-covid-19-%C3%A0-son-tour-la-france-l%C3%A8ve-certaines-restrictions
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Le Royaume-Uni lève les restrictions Covid

Le Royaume-Uni décide de franchir une étape majeure pour cette période marquée par la Co-
vid-19. Le gouvernement anglais va mettre fin aux restrictions sanitaires telles que le port obliga-
toire de masque, les passes sanitaires et l’incitation au télétravail. Le Ministre de la santé a rappelé 
qu’il va falloir apprendre à vivre avec la Covid-19 comme avec la grippe. Il compte ainsi sur cette 
libéralisation du pays pour doper son économie et les investisseurs, au détriment des autres pays 
Européens.

En savoir plus

https://www.businesstravel.fr/?option=com_content&view=article&id=23232:le-royaume-uni-leve-les-restrictions-covid&catid=90
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Tendances de voyage
dans les  pays similaires

L’Inde révise les règles de voyage : l’isolement n’est pas obligatoire pour les arrivées étran-
gères

Quelques changements ont été identifiés dans les nouvelles directives de voyage actualisées en 
Inde. Désormais, il ne sera plus obligatoire pour les voyageurs provenant  des pays étrangers, tes-
tés positifs à la Covid-19, d’effectuer leur quarantaine dans des établissements dédiés. Depuis le 22 
Janvier 2022, la quarantaine de 7 jours peut se faire à domicile selon les protocoles standards. Par 
ailleurs, les autres dispositions prescrites par les directives antérieures restent applicables comme 
l’obligation d’effectuer un test RT-PCR  au 8ème jour après l’arrivée au pays, pour les arrivants 
ayant terminé leur quarantaine.

En savoir plus

https://www.traveldailymedia.com/india-revises-travel-rules-isolation-not-mandatory-for-foreign-arrivals/
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Les Pays-Bas assouplissent les restrictions liées à la COVID-19 alors même que de nou-
velles infections apparaissent

Malgré une augmentation notable du nombre d’infections au pays, le gouvernement néerlandais 
a accepté la réouverture de certains établissements non essentiels tels que les salles de sports et 
les salons de beauté. Néanmoins, les restaurants ou encore les théâtres ne sont pas encore autori-
sés à ouvrir jusqu’au 25 Janvier malgré leur protestation. D’après le premier ministre, il est trop tôt 
pour rouvrir toutes les entreprises et les mesures actuelles constituent déjà une grosse prise de 
risque.

En savoir plus

https://eturbonews.com/3014416/netherlands-eases-covid-19-restrictions-even-as-new-infections-surge/
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L’Australie modifie les règles pour les tests afin de stimuler les voyages internationaux

Pour les voyageurs internationaux entrant sur le territoire Australien, un Test Antigénique Rapide 
négatif dans les 24 heures suivant l’embarquement est désormais suffisant pour justifier de l’état 
de santé général. Le test PCR négatif n’est donc plus obligatoire. Parallèlement, pour ceux qui sont 
testés positifs, la période de quarantaine a été réduite à 7 jours, en accord avec les protocoles in-
ternes du pays. L’isolement à l’entrée n’est pas requis pour le passager entièrement vacciné.

En savoir plus

https://www.traveldailymedia.com/australia-changes-testing-rules-to-boost-international-travel/
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L’île Maurice et Seychelles rouvrent leurs frontières aux voyageurs sud-africains

Les voyageurs sud-africains peuvent désormais partir à l’île Maurice et aux Seychelles. Afin de 
mieux gérer sa situation sanitaire, l’île Maurice poursuit le déploiement des doses de rappel  de 
vaccins ainsi que le renforcement des protocoles sanitaires déjà mises en place. De plus, les au-
torités mauriciennes restent confiantes à leur capacité de gérer la crise sanitaire et continuent à 
suivre les conseils scientifiques en vigueur. Les autorités seychelloises quant à elles, encouragent  
vivement les voyageurs à séjourner dans les établissements certifiés et ajoutent que le  certificat 
de vaccination constitue  un avantage majeur.

En savoir plus (source 1)

En savoir plus (source 2)

https://businesstech.co.za/news/lifestyle/549204/mauritius-lifts-travel-ban-on-south-africa/
https://www.businessinsider.co.za/south-africa-travel-to-the-seychelles-reopens-2022-1
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Thaïlande : fin de la quarantaine dès le 1er février

Depuis le 01 février 2022, la Thaïlande a mis fin à la quarantaine des voyageurs vaccinés venant 
de tous les pays du monde. Les personnes désirant y entrer devront ainsi demander le «Thaïlande 
pass», fournir un résultat de test négatif avant l’embarquement et réaliser deux autres tests sur 
place dans un hôtel homologué : le premier à l’arrivée et le second lors de son 5ème jour. Les voya-
geurs pourront circuler librement dans le pays en cas de résultats négatifs. Les autorités veulent 
s’assurer que les décisions soient prises rapidement en cas de situation contraignante.

En savoir plus

https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/thailande-fin-de-la-quarantaine-des-le-1er-fevrier-687485.php
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Tendance sur l’ouverture
au tourisme dans le monde

Bilan 2021 : le tourisme toujours très en dessous du niveau d’avant pandémie

Les chiffres du tourisme mondial entre 2020-2021 enregistrent une croissance de 4% selon le ba-
romètre de  l’OMT pour l’année 2021 ; mais elles restent  encore bien inférieures à celles de 2019. 
Les déplacements internationaux affichent 62% des arrivées étrangères au deuxième semestre de 
2021. Ce bilan résulte de l’augmentation des taux de vaccination conjuguée à  l’assouplissement 
des restrictions de voyages. Le rapport fait apparaître qu’au-delà de 2024,  le tourisme internatio-
nal reviendrait, peut-être,  au même niveau de 2019. Ils ont  également observé que le tourisme 
interne gagne en succès face à cette situation pandémique.

En savoir plus

https://www.tourmag.com/Bilan-2021-le-tourisme-toujours-tres-en-dessous-du-niveau-d-avant-pandemie_a111954.html
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Tendance sur
le transport aérien

Derrière les chiffres : l’horizon pas vraiment dégagé du secteur aérien en 2021

L’industrie  aéronautique s’est avérée être le plus touché par la pandémie de la Covid-19 dans le 
monde entier. Pour l’aviation européenne, 2021 a été moins sinistre qu’en 2020 avec six millions de 
vols opérés contre onze millions en 2019 avec  81% des vols réalisés au sein de l’Europe. Au cours 
de l’année, les chiffres se sont  améliorés avec -22% en décembre contre -64% au début de l’année 
2021, par rapport à 2019, et ce grâce à un allègement des restrictions induit par la vaccination. Les 
compagnies aériennes ont subi également des pertes conséquentes  avec la limitation des mou-
vements des avions.  Ryanair  affiche une perte de -43%, Air France -46%, British Airways  -70% , 
Aeroflot -70%, Alitalia -72% et Norvegian -76%. Enfin, les aéroports européens ont enregistrés une 
perte de  50% en moyenne. Amsterdam est désormais le premier aéroport d’Europe. Seuls le cargo 
et l’aviation des affaires ont  progressé en Europe depuis 2019.

En savoir plus

https://www.rtbf.be/article/derriere-les-chiffres-lhorizon-pas-vraiment-degage-du-secteur-aerien-en-2021-10916544
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Informations locales 
sur le tourisme

Le ministre du Tourisme demande plus de fermeté de la part des acteurs du secteur privé 
dans l’application des mesures sanitaires

Durant une rencontre entre le Ministère du Tourisme Malagasy et le secteur privé, le ministre Joel 
RANDRIAMANDRANTO réitère sa volonté de rouvrir d’avantage les frontières de Madagascar à 
d’autres vols internationaux mais a demandé plus de coopération et d’engagement du secteur 
privé, entre autres au niveau des protocoles sanitaires. Toutes décisions que l’Etat doit prendre sur 
l’ouverture à d’autres vols  dépendront  de l’évolution de la situation sanitaire à Madagascar d’une 
part ;  et d’autre part, de la volonté des opérateurs touristiques à respecter et à appliquer  les  me-
sures sanitaires en vigueur. A l’issue de cette rencontre, le Ministère du Tourisme a également pré-
senté sa feuille de route pour 2022 qui se résume sous trois  points : stimuler les investissements, 
promouvoir la destination Madagascar et renforcer les capacités du personnel du secteur.

En savoir plus

https://2424.mg/liaisons-aeriennes-le-ministre-du-tourisme-demande-plus-de-fermete-de-la-part-des-acteurs-du-secteur-prive-dans-lapplication-des-mesures-sanitaires/ 
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Selon Travelbag, Madagascar est la top destination à mettre dans sa bucket-list

L’expert du voyage de luxe au Royaume Uni, Travelbag, a mené un sondage auprès de ses clients 
afin d’établir une liste des destinations les plus convoitées dans le monde, avant de les classer se-
lon un système de notation pour faire sortir l’Ultimate Bucket List Index. Suite à un processus de 
notation et de sélection, Madagascar arrive à la tête de cette liste et est considérée par Travelbag 
comme étant la destination ultime à mettre dans sa ‘bucket-list’, pour la période post-pandé-
mique. 

En savoir plus

https://www.traveldailynews.com/post/madagascar-australia-and-new-zealand-named-the-ultimate-bucket-holiday-destinations-says-travelbag
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