
 

 

 
 

Communiqué de Presse  

Boulogne-Billancourt, le 06 avril 2022 
 

Clear Channel réalise son 8ème baromètre estival « Clear 

Summer » avec iligo, et révèle que la France restera la 

destination estivale 2022 préférée des Français, avec la voiture 

comme mode de déplacement privilégié cet été. 
 

Afin de mieux comprendre le comportement des citoyens-consommateurs l’été, Clear 

Channel France et iligo ont étudié, pour la 8ème année consécutive, les comportements 

et projets des Français cet été, pour proposer un accompagnement toujours au plus 

proche des parcours estivaux des Français, et permettre ainsi aux marques de mieux 

émerger durant cette période. 

 

 
 

Une audience OOH* renforcée par la mobilité estivale 

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français affichent des intentions de départ 

encore plus marquées pour cet été : en effet, ils sont près de 8 urbains sur 10 à vouloir 

partir en vacances, soit 7 points de plus que l’an dernier. Un chiffre qui atteint même 91% 

des foyers avec enfants.  

Cette édition nous indique par ailleurs qu’ils seront 74% à privilégier la France comme 

destination principale pour les mois de juillet-août. Le littoral restera la destination 

préférée pour 66% des Français. On notera également qu’ils sont 27% à choisir la campagne 

pour leurs congés d’été et 22% la montagne.   

Cette période estivale est de plus en plus propice au télétravail dans des destinations 

touristiques, avec plus de 4 foyers avec enfants sur 10 déclarant vouloir télétravailler en 

dehors de leur lieu de résidence principale, et ce essentiellement en France durant cet été.  



 

 

Une envie de s’évader qui rime avec hypermobilité estivale, puisqu’ils seront 84% à utiliser 

la voiture pour se rendre en vacances, loin devant l’avion (32%) et le train (22%). 71% 

d’entre eux ont aussi l’intention de l’utiliser pour leurs déplacements sur place.  

 

Un moment de consommation incontournable, propice à la fréquentation des circuits 

physiques  

Pour cet été 2022, les Français ont prévu de consacrer un budget plus important à leurs 

vacances d’été. L’étude révèle en effet que 48% d’entre eux prévoient de dépenser plus 

que pendant le reste de l’année. Les trois principaux postes de dépenses se concentreront 

sur la restauration (57% des urbains, +4 points par rapport à l’an dernier), les courses 

alimentaires (38%) et les activités culturelles et ludiques pour un tiers d’entre eux (+2 

points). 

 

En termes de circuits de distribution, les Français prévoient de faire leurs courses 

essentiellement en magasins physiques, avec les marchés locaux (62%), les 

supermarchés (54%) et les hypermarchés (40%).  

Les centres commerciaux, en forte progression par rapport à 2021 (+7 points), seront 

davantage fréquentés par les Français, où les jeunes seront également 32% à vouloir s’y 

rendre.   

 

Des changements d’habitudes média dynamisant la consommation de l’Out-Of-Home  

L’été 2022 sera un moment propice à la surexposition des consommateurs aux médias 

OOH et DOOH, qui sera amplifiée par une sous consommation plus marquée des autres 

médias traditionnels. Les Français seront 56% à moins regarder la TV, là où 57% d’entre 

eux comptent se déplacer en extérieur plus souvent que le reste de l’année.    

Enfin, le média Out Of Home se révèle être naturellement utile et pertinent sur les lieux 

de vacances, puisqu’il apporte aux vacanciers la bonne information, au bon moment et au 

bon endroit, sur des sujets tels que les activités culturelles ou évènements locaux (pour 82% 

des répondants), ou les nouveaux produits/services (79%). Le Digital Out Of Home est perçu 

par 77% des répondants comme le média du temps réel adapté aux lieux et à la météo 

estivale. 

 

 

*Out Of Home 

 
 

A propos de Clear Channel France 

 

Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet aux marques et aux concédants de 

communiquer de façon inclusive, démocratique et responsable auprès de plus de 33 millions de citoyens-consommateurs de 

façon disruptive et innovante.  

 

Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital dans un centre commercial, un métro, un 

quartier, une ville, une région ou la France entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen-

consommateur. Nous sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé de valeurs fortes de proximité, créativité 

et équité, qui révolutionne la communication extérieure grâce à des contenus éditorialisés avec Brut., Beaux-Arts Magazine et 

Jam ainsi que de nouveaux services citoyens.  

 

Notre objectif est de fournir à la fois une Plateforme pour les Marques et une Plateforme pour l’Utilité Collective et atteindre les 

objectifs médias des annonceurs tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure.  

 

Clear Channel France est une filiale de Clear Channel Europe (CCE), présente dans 17 marchés avec 16 000 écrans digitaux et 

400 000 mobiliers print. Clear Channel Europe est une division de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO),  

http://www.clearchannel.fr 
 

 

http://www.clearchannel.fr/


 

 

 A propos de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 

 

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO) est l’un des acteurs majeurs de la communication extérieure dans le monde 

avec un portefeuille diversifié de 500 000 mobiliers print et digitaux dans 22 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique 

latine et d'Asie, touchant des millions de personnes chaque mois.  

 

Composée de deux divisions commerciales : Clear Channel Outdoor Americas (CCOA), la division commerciale des États-Unis 

et des Caraïbes, et Clear Channel Europe (CCE). Clear Channel Outdoor Holdings (CCOH) emploie environ 4 800 personnes 

dans le monde entier.  

 

Pour plus d’informations, consultez : www.investor.clearchannel.com, http://www.clearchannelinternational.com et 

www.clearchanneloutdoor.com 

 

Contact presse :  

 

Caroline Mériaux,  

Directrice Marketing et Communication  

M + 33 (0) 6 85 80 53 72  

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  

Twitter : http://www.twitter.com/ClearChannelFr 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/clearchannelfrance 

Facebook : http://www.facebook.com/Clear.Channel.France/ 

Instagram : www.instagram.com/clearchannelfrance 

 

A propos d’iligo 

iligo est une agence d’études et de conseil spécialisée dans la mesure de l’ensemble des leviers marketing et dans la 

connaissance des comportements des individus, notamment en liaison avec les nouvelles technologies. 

 

Pour mieux appréhender ces enjeux nouveaux et pour mieux y répondre, iligo se définit comme une Research Agency.  

 

Research car pour analyser et anticiper les tendances émergentes, il s’agit d’être opérationnel en s’appuyant sur des données 

et des observations fiables, tant quantitatives que qualitatives.  

 

Agency car il s’agit de s’appuyer sur ce savoir-faire méthodologique pour aboutir à des enseignements opérationnels et 

stratégiques. Un parti pris qui permet de faire de nos études de véritables aides à la prise de décision.  

 

Les domaines d’expertise d’iligo sont :  

• Parcours d’achat (expérience de marque, points de contact) et Optimisation des parcours consommateurs en point de vente 
(physique ou digital). 

• Mesure de l’efficacité des points de contact média et hors media et digitaux. 
• Test d’innovation, de développement produit et packaging. 
• Identification des drivers de choix, Trade Off. 
• Compréhension des attentes et des comportements. 
• Mesure de la satisfaction. 
• Une agence d’études récompensée par la profession pour son innovation :  
• Classée parmi les Top 500 des entreprises de la French Tech 2017,2018 et 2019. 
• Classée par les 500 Champions de la Croissance (Statista- Les Echos) en 2019. 
• Agence la plus primée Aux Trophées Etudes et Innovation (Syntec-Offremedia) entre 2016 et 2021, avec un total de 14 

récompenses dont 7 en Or et 2 études Innovantes de l’année. 
 

Pour en savoir plus, visitez notre site web : http://www.iligo.fr/  

 

Contact  

Olivier GOULET – olivier.goulet@iligo.fr 

Clément FOUCHIER – clement.fouchier@iligo.fr 

 

 

 
 
 

   

@iligo_research @iligo @iligo.fr @iligo_research 
 

 

about:blank
http://www.clearchannelinternational.com/
http://www.clearchanneloutdoor.com/
http://www.twitter.com/ClearChannelFr
http://www.linkedin.com/company/clearchannelfrance
http://www.facebook.com/Clear.Channel.France/
about:blank
http://www.iligo.fr/
mailto:olivier.goulet@iligo.fr
mailto:clement.fouchier@iligo.fr

