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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’UNAT et la Fondation Jean-Jaurès

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1003 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 14 au 15 mai 2019.

Le niveau de vie par individu
Le niveau de revenu dit « par unité de consommation » est issu d’un calcul qui pondère le revenu global mensuel net du foyer en
fonction du nombre et de l’âge des personnes qui le composent. Ce revenu par unité de consommation permet ainsi une meilleure
comparaison des niveaux de vie que le revenu de chaque ménage en prenant en compte sa taille et sa structure par âge. Ces
tranches reprennent la répartition en déciles de la population française en fonction du niveau de revenu par unité de
consommation à partir des dernières données disponibles de l’Insee (Enquête « Patrimoine », données 2015).
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Les résultats de l’étude2
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Les évocations liées aux vacances

35%

33%

31%

29%

13%

13%

Un moment de déconnexion par rapport au quotidien

La découverte d’un nouveau pays, d’une nouvelle région 

Un repos bien mérité

Un temps consacré à sa famille et à ses amis

Une dépense d’argent importante 

Un moment pour faire des activités qu’on ne peut pas faire à 
d’autres périodes 

QUESTION : Quand on vous parle de vacances, qu’est-ce que cela vous évoque spontanément ?

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Oui, souvent 
39%

Non, jamais
35%

TOTAL Oui
65%

Ces dernières années, 4 Français sur 10 ont souvent renoncé à partir en
vacances d'été pour des raisons financières

QUESTION : Vous est-il arrivé au cours des cinq dernières années de renoncer à partir en vacances d’été pour des raisons financières ?

11%

21%

48%

56%

59%

21%

28%

27%

26%

25%

68%

51%

25%

18%

16%

Catégorie aisée

Classe moyenne supérieure

Classe moyenne inférieure

Catégorie modeste

Catégorie pauvre

32%

49%

75%

82%

84%

 Oui, souvent  Non, jamais

Selon le niveau de vie
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¾ des Français ont tendance à régulièrement changer de destination pour les
vacances

QUESTION : Quand vous partez en vacances, avez-vous plutôt tendance à… ?

Changer de région 
en France 

50%

Changer de pays 
régulièrement 

28%

A aller toujours au 
même endroit 

22%

35%

54%

38%

25%

27%

21%

Région parisienne

Province

 Changer de région en France Changer de pays régulièrement
 A aller toujours au même endroit

Selon les régions



8

Les critères de recherche d'un lieu de vacances

QUESTION : Quand vous cherchez votre lieu de vacances, vous cherchez d’abord… ? En premier ? Et en second ?

58%

47%

36%

34%

21%

5%

A partir loin de chez vous pour déconnecter du quotidien

A partir dans un endroit pas cher

A partir dans un endroit sain d’un point de vue environnemental, 
loin de la pollution 

Le confort total

A trouver un endroit qui vous permet d’être hébergé chez votre 
famille ou chez des amis 

A partir dans un endroit où vous pouvez échanger votre propre
logement avec une autre famille

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Souvent 
(au moins une fois par an) 

47%

Jamais 
11%

La fréquence de départ en vacances dans sa jeunesse

QUESTION : A quelle fréquence partiez-vous en vacances lorsque vous étiez enfant ou adolescent ?

46%

52%

47%

42%

24%

23%

15%

19%

18%

19%

21%

29%

12%

6%

17%

10%

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

 Souvent  Jamais

Selon l’âge de l’interviewé(e)
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Les souvenirs liés aux vacances de sa jeunesse

53%

34%

28%

17%

5%

3%

Du temps passé avec votre famille

La découverte de nouveaux territoires (régions, pays)

Des périodes où vous faisiez des activités que vous ne pratiquiez
pas au quotidien

De nouvelles rencontres

Un moment ennuyeux

Rien de tout ca

QUESTION : Que retenez-vous des vacances passées de votre enfance et de votre adolescence ?

Base : aux personnes parties en vacances lorsqu’elles étaient enfant ou adolescent, soit 89% de l’échantillon.
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Chaque année ou presque 
12%

Jamais 
46%

La fréquence de départ en colonies de vacances dans sa jeunesse : les
générations les plus âgées les ont plus fréquentées

QUESTION : A quelle fréquence êtes-vous parti en colonies de vacances lorsque vous étiez enfant ou adolescent ?

8%

10%

12%

18%

19%

12%

9%

15%

10%

11%

8%

12%

16%

18%

18%

21%

47%

49%

53%

34%

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

 Chaque année ou presque Plusieurs fois  Jamais

Selon l’âge de l’interviewé(e)
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Les mini-camps ou les stages de découverte aujourd’hui plus prisés que les
colonies de vacances

63%

73%

13%

10%

17%

12%

7%

5%

37%

Total 
« OUI »

 Oui, souvent   Non, jamais

En mini-camps ou en stages de découvertes 
ou thématiques 

En colonies de vacances 

QUESTION : Envoyez-vous vos enfants durant les vacances… ?

27%

Base : aux parents d’enfants scolarisés, soit 33% de l’échantillon
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Les raisons de l'envoi de ses enfants en colonies ou camps de vacances

QUESTION : Que recherchez-vous pour vos enfants en les envoyant dans ces types de structures ? En premier ? Et en second ?

68%

67%

48%

18%

Leur faire gagner en maturité et en autonomie

La découverte de territoires et la pratique d’activités que vous ne 
seriez pas en mesure de leur faire découvrir et pratiquer

Leur faire rencontrer des jeunes d’autres horizons et d’autres 
milieux sociaux 

Le fait de pouvoir vous reposer du fait de l’absence de vos enfants 

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : aux parents d’enfants scolarisés les envoyant dans ce type de structures, soit 14% de l’échantillon
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Les raisons du non-envoi de ses enfants en colonies ou camps de vacances

QUESTION : Pourquoi n’envoyez-vous pas vos enfants dans ces types de structures ? En premier ? Et en second ?

Parce que vos enfants ne veulent pas y aller

Pour des raisons financières, ces structures sont trop chères

Par crainte que vos enfants soient exposés à de mauvaises
fréquentations ou des agressions

Par crainte que vos enfants soient victimes d’accidents 

Par manque d’informations sur l’existence et les activités de ces 
structures 

En raison de l’important éloignement de ces structures par rapport 
à votre lieu d’habitation 

Autre Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : aux parents d’enfants scolarisés ne les envoyant jamais dans ce type de structures, soit 19% de l’échantillon.


