
L’histoire 
d’une romance 
entre Waze 
et les Français 
en vacances

Eté 2022



Sources: Etude Clear Channel/institut Iligo, 2022, Google Consumer Survey 2022

Des Français souhaitent utiliser 
leur voiture pour partir en vacances

84%

La voiture synonyme des grandes vacances en 
France

Des Wazers utilisent Waze pour découvrir 
leur lieu de vacances

59%
Q: “Une fois sur votre lieu de vacances, pour quels 
types de déplacements utilisez-vous Waze ?”



Vers une saison estivale record ?

+28% 
Navs entre fev. 2022 

et fev. 2021

Evolution du nombre de navigations sur les 4 dernières années

Source: Waze données internes, janvier 2019 - mars  2022, base 100 : plus haute valeur parmi les quatre  courbes

Vacances 
d’été

Vacances 
d’hiver



Des couples se disputent au volant 
à cause de la direction à prendre37%

RealitySocial media

vs.



Une mission
-

Contribuer 
au succès 

des vacances 
des Français

Le bon media



+126%+31%
De trajets > 150 KM durant l’été 

2021 vs. le reste de l'année
Nombre de navigations 

quotidiennes durant l’été 2021 
vs. le reste de l'année

Source : Donnees internes Waze 2021

Une utilisation accrue 
du média Waze pendant l'été



Source: Waze internal data, 2021, kilomètres parcourus par jour sur Waze

Année après année, l'été est le prime-time de Waze

Pic d’été

+39%
Hausse moyenne de kilomètres 
parcourus durant l’été 2021 par 

rapport à la moyenne de l'année



Source : Donnees internes Waze 2021

Ce prime-time permet 
d’attirer chaque année 
de nouveaux Wazers

+1.8M

Evolution des MAU Juillet/Aout vs. moyenne des MAU sur Janvier - Juin

+2.1M +3.2M +2.9M
2018 2019 2020 2021



Source: Google Consumer Survey 2022

1/4 Prendre la route 
des vacances sans 
Waze, c’est comme 

prendre l'apéritif 
sans chips et olives. 

Inenvisageable.

“
”

Des Wazers

Le partenaire 
incontournable de l'été 



Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021, Google Consumer Survey 2022

NB : Plus l'écart d'un département est grand par rapport au reste de l'année, plus la couleur est foncée

Les Français partent 
en vacances avec Waze…

82%
Des Français qui savent déjà où ils veulent 
partir cet été comptent partir en France

Et cet été encore, 
ils comptent profiter 
de l’hexagone



Une mission
-

Contribuer 
au succès 

des vacances 
des Français

Les bons messages
Au bon moment
Au bon endroit



Trajets  vers 
leur lieu de vacances

Déplacements 
sur leur lieu 
de vacances

Trajets de retour 
vers leur domicile 

1

N’abandonnez pas les Wazers dans les 3 temps forts
de leurs vacances d'été

2 3

Augmenter la visibilité de vos points de vente et mettez en valeur vos offres 
et produits lors de ces 3 temps de communication



Q: “Avez-vous le sentiment de consommer différemment de votre quotidien lorsque vous êtes en voiture ?” 

Source : Google Consumer Survey 2022

Les Wazers consomment différemment quand ils 
sont sur la route des vacances

Des Wazers ont le sentiment de 
consommer différemment de leur 
quotidien lorsqu’ils sont en voiture

55%



Source : données internes Waze 2021, Google Consumer Survey 2022, les réponses “Je ne sais pas” ont été exclues des résultats

Mettez en avant les lieux qui rythment les trajets

+60%
De navigations vers les stations 

services les samedis d’été 
vs. autres samedis de l'année

+251%
De navigations vers les restaurants 

localisés sur les aires d’autoroutes 
les samedis d’été vs. autres samedis de 

l'année

1/3
Des Wazers achètent 

occasionnellement ou régulièrement 
des boissons ou des snacks lorsqu’ils 

prennent de l’essence

            Sur la route vers les destinations de vacances1 3



Q: “Sur vos longs trajets, qu'aimez-vous boire ?” Choix multiples Q: “Sur vos longs trajets, qu'aimez-vous grignoter ?” Choix multiples

Source : Google Consumer Survey 2022

Mettez en avant les produits que les Wazers aiment 
consommer

Boissons Snacks

41%

31%

20%

16%

Eau plate / pétillante

Thé / Café / Boissons 
énergisantes 

Jus de fruit

Sodas

38%

19%

17%

13%

Sandwich

Friandises

Chips

Barres chocolatées

8%Glaces

            Sur la route vers les destinations de vacances1 3



23%
“Oui, tout à fait”

36%
“Non pas du tout”

24%
“Oui, pourquoi 
pas”

Profitez d’une 
appétence accrue à la 
nouveauté 
Q: “Cet été, seriez-vous plus enclins à tester de 
nouveaux produits ou nouvelles marques ?”

17%
“Je ne sais pas 

encore”

Source: Google Consumer Survey 2022

    Sur les lieux de vacances2



18%
“Oui, tout à fait”

30%
“Non, pas du 

tout”

32%
“Oui, pourquoi 
pas”

Profitez d’une 
appétence accrue à la 
nouveauté
Q: “Cet été, seriez-vous plus enclins à tester de 
nouvelles enseignes ?”

20%
“Je ne sais pas 

encore”

Source: Google Consumer Survey 2022

    Sur les lieux de vacances2



14%
“Oui, beaucoup 
plus souvent”

8%
“Je ne pense pas me 
rendre au restaurant 

en vacances”

15%
“Autant qu’en 
période hors 
vacances”

Profitez d’une envie 
accrue 
de se rendre au 
restaurant
Q: “Pensez-vous vous rendre plus 
régulièrement au restaurant 
en vacances ?”

17%
“Je ne sais pas”

Source: Google Consumer Survey 2022

12%
“Moins souvent”

34%
“Oui, plus 
souvent”

    Sur les lieux de vacances2



Accompagnez les 
déplacements du quotidien 

Source: Google Consumer Survey 2022

25%

18%

22%

Faire les courses

Faire le plein d’essence

Aller au restaurant

Q: “Une fois sur votre lieu de vacances, pour quels types de déplacements utilisez-vous Waze ?”

    Sur les lieux de vacances2



Et ils ont besoin de savoir où faire leurs courses
Evolution des recherches Google “Supermarché le plus proche” - Depuis janvier 2019

Sources: Evolution ds recherches Google “Supermarché le plus proche” depuis janvier 2019 - Google Trends

2019 2020 2021 2022

11 août 2019

9 août 2020

15 août 2021

    Sur les lieux de vacances2



13%
“Pendant mes 
vacances d’été”

46%
“Je ne prévois pas 

d’achats pour la 
rentrée”

19%
“De retour chez 
moi, juste avant 
la rentrée”

Toutes les bonnes 
choses ont une fin: 
le temps de la 
rentrée
Q: “A quel moment pensez-vous faire vos 
achats pour la rentrée ?”

22%
“Pendant les 
Soldes d'été”

Source: Google Consumer Survey 2022



Une mission
-

Contribuer 
au succès 

des vacances 
des Français

Les bons messages
Au bon moment

Au bon endroit



Les Français pensent déjà aux vacances d’été

2019

Evolution des recherches Google “Vacances été” - Depuis Janvier 2019

2020 2021 2022

Juin 2019

Janvier 2020

Juin 2020

Janvier 2019
Janvier 2021

Juin 2021

Janvier 2022

Sources: Evolution ds recherches Google “Vacances été” depuis janvier 2019 - Google Trends



24%
ont déjà réservé 
leur voyage
(+4 pts vs. 2021)

19%
ne comptent pas 

partir cet été
(-6 pts vs. 2021)

23%
vont partir mais 
n’ont pas 
encore réservé
(+2 pts vs. 2021)

Les Français n’ont pas 
encore tous décidé ce 
qu’ils faisaient cet été

Q: “Comptez-vous partir en vacances cet été ?”

34%
ne savent pas 

encore
(= vs. 2021)

Source: Google Consumer Survey 2022



16%
“De 2 à 3 mois 
avant”

9%
“Quelques jours 

avant”

10%
“Un mois avant”

Certains attendent 
même le dernier 
moment pour 
réserver !
Q: “Cet été, combien de temps en avance 
avez-vous réservé / allez-vous réserver vos 
vacances (e.g. hébergement, transport) ?”

11%
“Quelques 

semaines avant”

Source: Google Consumer Survey 2022

29%
“Je ne sais pas”

17%
“De 4 à 6 mois 
avant”

8%
“Plus de 6 
mois avant”



Profitez des pics d’utilisation

Boostez vos campagnes publicitaires 

Juillet Août

Début des 
vacances 
scolaires

16 Juillet

Chassé-croisé 
(dernière semaine de 
Juillet / première d’août)

15 Août Derniers 
weekends 
des 
vacances

Source: Nombre de navigations quotidiennes Juillet/Août 2021 - Waze internal data, 2021



Une mission
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Contribuer 
au succès 

des vacances 
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Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021

Stations services

Les hotspots de l'été 



Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021

Supermarchés

Les hotspots de l'été 



Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021

Fast food

Les hotspots de l'été 



Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021

Fast food

Les hotspots de l'été 



Carte de France : évolution du poids relatif d’un département en nombre de Wazers en été (juillet / août 2021) vs. moyenne annuelle 2021 - Source: Waze internal data, 2021

Hôtels

Les hotspots de l'été 



Une mission
-

Contribuer 
au succès 

des vacances 
des Français

Les bons formats



Comment communiquer ? Soyez visibles 

Visuels à 
adapter en 

fonction client

Visibilité maximale sur la carte Waze 
de votre réseau, lors des horaires 

d’ouverture de vos points de vente.

Pins Search

Référencement
 des points de ventes

Visuels à adapter en fonction 
client



Comment communiquer ? Partagez vos offres et produits 

Sauvegarder

Soyez la première marque visible sur 
Waze pendant une journée !

Vos produits et promotions sur Waze 
sont la dernière publicité que voient 
les consommateurs avant d’entrer 

en point de vente.

Visuels à 
adapter en 

fonction client

* Mediane des Day Blast 2019

TakeOver DayBlast

Maximisez votre audience sur une journée
Entre 1 et 1.5M d’automobilistes touchés*

Tirez parti du format le plus impactant sur 
Waze
 +17% d’Ad recall vs nos campagnes Takeovers



Alors, convaincus ? 

Nous prenons 
rendez-vous pour 
planifier ensemble 
un été 2022 sur les 
routes de France ?



Soyez visible cet été


