
Été 2020 : bilan et chiffres clés des locations de 

vacances 

Suite à la crise sanitaire, les Français n’ont pas renoncé à leurs 

vacances cet été.  Likibu.com, 1er comparateur de locations de 

vacances en France, a analysé les réservations et les tendances 

observées dans les choix des vacanciers au cours de cet été si 

particulier.  

Communiqué de presse – Panier moyen (1050 €), durée moyenne de location (5,5 nuits) et 

antériorité de réservation (92 jours). Cet été, les Français ont plébiscité la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur pour leurs vacances (22 % des nuits réservées), ainsi que la Nouvelle-Aquitaine (16,4 %) 

et l’Occitanie (14,7 %). Les locations proposées en Bretagne et en Normandie ont été particulièrement 

occupées.  

Likibu.com dresse ci-dessous le bilan de l’été 2020 du secteur de la location de vacances en France. 

Un panier moyen de 1 050 € 

Cet été, les Français ont dépensé 1 050 € en moyenne dans la réservation de leur location de vacances, 

toute durée de séjour confondue. Ce budget varie toutefois selon la destination choisie. Pour un séjour 

en Corse, le panier moyen des vacanciers s’élève à 1 676 € alors qu’il est de 1 000 € pour un séjour en 

Occitanie. Il fallait compter 1 637 € en moyenne pour une location de vacances en Provence-Alpes-

Côte d’Azur, tandis que le panier moyen de réservation ne s’élevait qu’à 806 € pour la Bretagne et 

749 € pour les Pays de la Loire. 
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Le Var est le département où les Français ont dépensé le plus dans leur hébergement, avec un budget 

moyen de 2 107 € en moyenne. En Corse, il fallait compter 1 953 € en moyenne pour un logement en 

Corse-du-Sud, tandis que le panier moyen ne s’élevait qu’à 1 279 € pour la Haute-Corse.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est en Haute-Savoie que les vacanciers français ont payé le prix le plus 

élevé pour leur location de vacances (1 279 €). Sur la côte atlantique, il fallait compter environ 1 465 € 

pour un hébergement saisonnier dans les Landes. Le budget est quant à lui quasiment divisé par trois 

pour une location de vacances en Meurthe-et-Moselle, avec un panier moyen à 397 €. 
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22 % des réservations en Région PACA  

Cette année, 22 % des nuits ont été réservées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ce sont ensuite les régions Nouvelle-Aquitaine (16,4 %), Occitanie (14,7 %) et Auvergne-Rhône-Alpes 

(12,3 %) qui ont enregistré le plus grand nombre de nuits réservées en France métropolitaine. 

À noter, que la Bretagne (8,6 % des nuits réservées en France) et la Normandie (4,9 %) arrivent en 

tête si on considère les nuits réservées par rapport au nombre d'offres présentes sur leur territoire. 

 

 

 

Top 20 des départements au cours de l’été 2020 

La côte méditerranéenne a attiré le plus de touristes français cet été : c’est dans le Var que le plus de 

nuits ont été réservées (6,6 % des nuits réservées en France), suivi de près par les Alpes-

Maritimes (6,3 %) puis les Bouches-du-Rhône (4,5 %).  

La côte atlantique n’est cependant pas en reste, avec 3,7 % de nuits réservées en Gironde, 3,3 % en 

Charente-Maritime et 2,9 % dans les Pyrénées-Atlantiques.  

La Bretagne s’inscrit également dans le top 20 des destinations estivales préférées des Français, avec 

une fréquentation élevée notamment dans le Finistère (2,6 % des nuits réservées), dans le Morbihan 

(2,5 %) et dans les Côtes-d’Armor (2 %). 

Côté montagne, la Haute-Savoie (3,5 %) et la Savoie (2,5 %) ont également su tirer leur épingle du 

jeu. Quant à la campagne, elle est représentée par la Dordogne (2 % des nuits réservées). 



 

Une antériorité moyenne de réservation de 92 jours 

Malgré la situation sanitaire, les Français ont réservé leurs vacances d’été 2020 près de trois mois en 

avance en moyenne (92 jours). Les réservations pour l’été ayant été effectuées avant le 

confinement (janvier-février) ont donc en grande partie été maintenues tandis que les réservations 

ont explosées après le confinement. 

Les régions qui bénéficient le plus de cette prévoyance sont la Corse (121 jours), la 

Bretagne (108 jours), la Nouvelle-Aquitaine (96 jours) et l’Occitanie (95 jours). A contrario, 

l’antériorité est plus faible dans le Centre-Val de Loire et le Grand-Est (71 jours), ou encore les Hauts-

de-France (72 jours). 

Dans certains départements, les Français ont réservé leur location de vacances moins de deux mois à 

l’avance, tels que le Nord (60 jours), la Moselle (57 jours), l’Aube (56 jours) ou encore la Meurthe-et-

Moselle (54 jours). 

5 à 6 jours en moyenne par réservation 

Sur la période estivale, les réservations ont concerné des séjours de 5,5 jours en moyenne. Les 

vacanciers étant principalement restés en France cet été, ils ont pu multiplier les réservations en 

plusieurs points du territoire (à noter que les réservations de très courte durée (1 ou 2 nuits) sont 

également prises en compte dans le calcul). C’est dans le Var (7,2 jours en moyenne par réservation), 

les Alpes-Maritimes (6,8), l’Hérault (6,7) ou la Corse-du-Sud (6,7 jours) que la majorité d’entre eux 

ont passé le plus de temps.  



A contrario, la durée de séjour était bien plus réduite dans les départements du centre de la France 

comme dans le Cher (3,4 jours) ou l’Oise (3,5 jours), ou encore dans la moitié Nord, dans les Hauts-

de-France (4,4) ou en Normandie (4,6 jours). 

 

Quelques chiffres 
 

➔ 1 050 € : c’est la dépense moyenne des français pour une location d’été 

➔ 5,5 : c’est la durée moyenne du séjour d’un français 

➔ 4 : c’est le nombre de voyageurs par location 

➔ 92 : c’est le nombre de jours moyen entre la date de recherche de 
logement et le début du séjour 

 

 

Méthodologie :  

Le bilan de l'été a été effectué en analysant les réservations enregistrées par plus de 600 000 locations de 

vacances en France métropolitaine en juillet et août 2020.  

L'étude a pris en compte l'ensemble des réservations effectuées pour un séjour en juillet et août 2020, tout type 

de logement confondu, toute durée de séjour confondue et sans limitation de capacité. 

L'étude a été menée du 1er au 7 septembre 2020 par le comparateur de location de vacances Likibu.com.  

 

À propos de Likibu 

Créé officiellement en janvier 2015 par Aurélien Jemma et Guillaume Terrain, Likibu.com est le premier moteur 

de recherche dédié à la recherche de location de vacances. Il permet au consommateur de retrouver en une 

seule recherche les logements disponibles sur les sites d'annonces entre particuliers, les sites professionnels, les 

agences immobilières et les résidences de vacances. 

Le moteur de recherche intelligent qui a été développé en interne intègre plus de 25 sites partenaires - dont les 

sites du Groupe HomeAway - et est disponible en 6 langues : français, anglais, italien, espagnol, allemand et 

néerlandais. Plus de 5 millions de locations de vacances sont référencées partout dans le monde. 
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