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Cet été les vacances 
c’est en France, 
et en voiture !...
des chiffres de l’étude « Les vacances d’été 
2021 des Français »



71%

82%

Les français veulent profiter de l’été 

des français vont prendre des 
congés cet été

d’entre eux partiront en vacances 
au moins quelques jours

+7pts vs. Mai 2020 (64%)

+9pts vs. Mai 2020 (73%)

Les Français sont plus nombreux que l’année dernière à vouloir prendre des
congés et partir en vacances. Une tendance particulièrement observée chez
les plus jeunes : + de 90% des 18-34 ans souhaitent partir en vacances cet été.

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)



Des vacances oui, mais en France !
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Comme l’année dernière, les vacanciers
devraient privilégier la France comme
destination avec un attrait particulier pour les
bords de mer.
L’Europe est une destination plus prisée que
l’année passée, une évolution qui s’explique
par une ouverture potentielle des frontières.

(8% en mai20)

(86% en mai20)

Intentions de départs en vacances 

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



Répartition des départs par mois
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Si 9 départs sur 10 ont lieu en juillet et août, juin et 
septembre afficheront quand même un certain trafic

32% des personnes ont l’intention de partir en
juin et septembre pour des courts ou longs
séjours

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



des vacanciers partiront en voiture jusqu’à leur destination de vacances78%
82% privilégieront la voiture personnelle

pour éviter de croiser d’autres personnes

69% éviteront les transports en commun 
par peur de la contamination

63% pensent se faire vacciner pour partir 
plus sereinement

La voiture largement privilégiée par les Français, 
en partie à cause du COVID
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En Bus

Co-Voiturage

Voiture

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



67% 
des Français préfèrent 
utiliser l’autoroute ! 

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



39%

44%

10%

7%

Ecoute de la radio en voiture 
lors des départs en congés

Rarement

Jamais

De temps en 
temps

Tout le temps

L’écoute de la radio toujours aussi importante pour 
les voyageurs

Fréquence d’écoute de la radio lors de départs en 
vacances ou weekends

93% 
des Français écoutent la 

radio lors de leurs départs

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



Sur l’autoroute, les radios 107.7 sont autant écoutées 
que les stations généralistes

73%

73%

84%

107.7

Généralistes

Musicales

La fréquence d’écoute du 107.7

45%

42%

13%

Ponctuellement : 
en cas de bouchons 

uniquement

Régulièrement :
pour connaitre le trafic, les 
conditions de circulation

Durant tout votre 
trajet

Format des stations écoutées lors des 
départs en weekends / vacances

58% de l’écoute des Radios d’autoroute
s’effectue de manière intense ou régulière

Source : M Panel – Ketil Media  Terrain : du 14 au 17 avril 2021 - 1030 répondants 18-70 (redressés sur la pop française)
Base : répondants ayant l’intention de partir en vacances



Sur la route des vacances, le reflexe 107.7

des personnes écouteront les radios d’autoroute 107.7 pendant leur trajet73%
76% d’entres eux pour se renseigner sur les 
conditions de circulation

53% vous écouter le 107.7 plus d’une heure 

60% pensent que la radio 107.7 et
l’application Waze sont complémentaires

Les + des Radios d’autoroute 107.7

• Une fréquence unique

• Une forte valeur d’attention

• Des cibles actives et familiales,
touchées pendant leurs vacances, un
contexte de consommation intense



Profitez du contexte et de ce 
fort trafic pour communiquer 
tout l’été…



107.7

COMMUNIQUEZ 
SANS COMPTER !

Rendez-vous sur ketilmedia.com ou 
contactez Flora au 06.78.25.01.62

pour

49 000€
Net HT*

Forfait été illimité

*Diffusion sur Sanef 107.7 et Autoroute INFO: format du message entre 10’’ et
30’’. Diffusion à hauteur de 8 messages / jour au maximum : planning libre
soumis aux disponibilités au moment de la réservation de l’espace.

Radio d’Autoroute

du 1er juillet au 31 août 2021



Contacts76 boulevard de la République

92100 Boulogne Billancourt

Ketil Media

CHIESA Flora
fchiesa@ketilmedia.com

06 78 25 01 62


