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Les départs en vacances des 5-19 ans : qui part et comment ?
En 2019, près de 8 millions de jeunes Français âgés entre 5 et 19 ans sont partis au
moins une fois en vacances (au moins quatre nuits consécutives hors du domicile).
Plus de 4 millions n’en n’ont malheureusement pas eu la chance. L’Observatoire des
vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej) s’est interrogé sur les
conditions de départs ou non-départ.
36 % des jeunes âgés entre 5 et 19 ans n’ont pas eu la possibilité de partir en vacances l’année dernière.
La principale raison reste le frein financier, tout particulièrement cité par les foyers à bas revenus. 64 %
des 5-19 ans ont, eux, eu la chance de pouvoir partir au moins une fois. Néanmoins, le taux de départ
varie fortement selon les ressources des parents et leur situation sur le marché de l’emploi.
Si 81 % des enfants issus des familles à hauts revenus ont eu la possibilité de partir en vacances en
2019, ce n’est le cas que de 52 % de ceux issus de foyers à bas revenus. Le fait d’avoir un seul parent
en activité professionnelle réduit également les chances de départ (54 % contre 69 % pour les jeunes
vivants dans un foyer où les deux parents travaillent).
Les départs se font majoritairement en famille : 77 % des « vacanciers » de 5-19 ans ont bénéficié de
départs avec leurs parents. Parmi eux, 40 % ne sont partis qu’avec leurs parents alors que 37 % ont pu
cumuler départs avec et sans les parents. Enfin, 21 % sont partis uniquement sur des séjours sans leurs
parents.
31 % des « vacanciers » sont partis en séjours collectifs (colonie, camps de vacances, scoutisme, miniséjour du centre de loisirs/centre aéré, séjour linguistique, stage musical ou sportif). Parmi ces séjours,
les enfants dont les parents disposent de bas revenus et de hauts revenus sont surreprésentés par
rapport à ceux des classes moyennes (inférieures et supérieures).
Notons que les trois-quarts des Français estiment que partir en séjour collectif est une chance pour les
enfants, qu’ils aient ou non la possibilité de partir en vacances en famille. 74 % des Français le pensent
pour les 6-10 ans et les 15-18 ans ; 82 % lorsqu’il s’agit d’enfants âgés entre 11 et 14 ans. Retrouvez
le rapport complet sur le site de l’Observatoire.
L’enquête de l’Ovlej « Les vacances et les activités collectives des 5-19 ans » a été réalisée par le Crédoc, dans
le cadre de son dispositif « Conditions de vie et aspirations des Français ». L’enquête en ligne (entre décembre
2019 et janvier 2020) a permis d’interroger 3 019 personnes âgées de 15 ans et plus, dont 715 parents,
répondant pour 1 079 enfants âgés entre 5 et 19 ans. L’échantillon a été réalisé selon la méthode des quotas
(sexe, âge, diplôme, PCS, taille d’agglomération, région) et les données ont été redressées pour assurer la
représentativité par rapport à la population nationale.
L’Ovlej est une association créée fin 1999 par les principales organisations
du secteur associatif intervenant dans le champ des vacances et des loisirs
collectifs. Elle est aujourd’hui constituée de la Jeunesse au Plein Air (JPA)
et de l’Union Nationale des Associations de Tourisme de plein air (UNAT).
Son objet : contribuer à une meilleure connaissance des vacances et des
loisirs collectifs pour enfants et adolescents. L’Ovlej produit ses propres
études et mutualise les données produites par d’autres institutions.
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