
Les vacances et les activités 
collectives des 5-19 ans

Etude réalisée pour l’Observatoire des vacances et 
des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej)



Une étude réalisée par le Crédoc, pour l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej). 

Celle-ci a pu être mise en œuvre grâce à la collaboration et au soutien financier de Odcvl, de l’Unosel, de la 

Fédération Générale des PEP, de Vacances Voyages Loisirs (VVL), et de la fédération des Aroéven.
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Objectifs de l’étude et 
méthodologie 
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Quel est le taux de départ en vacances des 5-19 ans en 2021 ? Quelle évolution du taux de départ 

depuis 2019 ? Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas partis en 

vacances ?

A quoi ressemblent les vacances des enfants et adolescents ? Sont-ils partis en famille, en séjour 

collectif ? 

Quel est le profil des parents dont les enfants et adolescents partent en vacances ?

Pour les enfants qui partent en séjour collectif, sur quel critère s’opère le choix de l’organisateur du 

séjour collectif ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les parents n’inscrivent pas leur enfant en 

séjour collectif ?

Quel regard portent les Français sur les séjours collectifs pour enfants et adolescents ?

Combien de parents ont déjà inscrits leur enfant en séjour collectif ? Pour ceux qui ne l’ont pas fait, 

quelles en sont les principales raisons ?

Quelle est la proportion d’enfants accueillis par des structures collectives en dehors du temps scolaire ? 

Quelles sont les structures privilégiées ? Qui sont les familles qui se tournent vers l’accueil collectif ?

Une étude pour répondre à plusieurs questions… 



L’enquête Conditions de vie et 
aspirations 

Un dispositif de suivi de la société 
française depuis 1978

• Un dispositif existant depuis 1978, mené deux fois 
par an (44 ans d’historique)

• Interrogation  de : 

• 3 392 personnes âgées de 15 ans et plus, interrogées 
en ligne (dont 857 parents d’enfants âgés de 5 à 19 
ans, répondant pour 1 278 enfants au total). 

• Des questions financées par l’OVLEJ, des questions 
financées par d’autres souscripteurs, un tronc commun 
de questions très riche 

• Selon la méthode des quotas (sexe, âge, diplôme, 
PCS, taille d’agglomération, région) calculés à partir des 
données du recensement INSEE

• Données redressées pour assurer la représentativité 
par rapport à la population nationale. 

• Terrain entre le 21 décembre 2021 et le 14 janvier 
2022
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Les Français et 
les vacances



Des départs en 
vacances 
fortement 

impactés par la 
crise sanitaire 

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits 

consécutives hors du domicile habituel, pour des motifs non professionnels) ? 

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2015 à janvier 2022

65%
63%

65%
63% 64% 63%

49%

54%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

+ 5 pts (en un an)
Une hausse qui ne permet pas

de retrouver le taux de départ en

vacances d’avant crise sanitaire

(-9 pts entre janvier 2020 et

janvier 2022)

- 14 pts 
(janvier 2020 et janvier 2021)



Les Français partent majoritairement dans la 
famille ou chez des amis pour les vacances
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42

29

6

23

53

33

5
9

Pour motif personnel en
hébergement gratuit

Pour motif personnel en
hébergement payant

Pour motif professionnel Tout motif

En France A l'étranger

2019 2020

Source : Insee, enquête Suivi de la demande touristique (SDT).

Guide de lecture : en 2020, 53% des 15 ans et plus ont passé leurs nuitées touristiques dans un hébergement gratuit 

(famille, amis, résidence secondaire) contre 42% en 2019

Répartition des nuitées selon le mode d’hébergement, la destination et le motif du voyage en 2019 et 2020
Champ : ensemble de la population de 15 ans et plus

La crise sanitaire s’est accompagnée 

d’une baisse des voyages (345 millions 

de nuitées en moins, soit une baisse de 

29% entre 2019 et 2020). 

Les nuitées à l’étranger, ne représentent 

plus que 9 % de l’ensemble des nuitées 

en 2020. 

Pour leurs séjours personnels, les 

Français ont privilégié l’hébergement non 

marchand (famille, amis ou résidence 

secondaire), soit une hausse de 11 pts en 

un an.

Source : Insee, février 2022, « En 2020, des 

séjours touristiques principalement chez des 

proches ou en résidence secondaire », Insee 

Première, n°1 893



Une progression des départs en vacances, mais 
pas de véritable « rattrapage » 
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En lien avec les difficultés financières de certains ménages

Un quart des Français indique que leur situation financière s’est dégradée avec la crise sanitaire

En mai 2021, 41% des Français indiquent qu’ils ne partiront pas en vacances dans les 6 prochains mois pour des 

raisons financières  

L’année 2021 marquée par les incertitudes sur la possibilité de partir en vacances : des 

aléas en lien avec les alternances dans les périodes de restrictions (confinement, couvre-feu, etc.)

En mai 2021, 38% des Français indiquent qu’ils ne savent pas s’ils partiront en vacances en raison du Covid et des 

difficultés d’organisation autour des vacances 

Sandra Hoibian, juin 2021, « La crise du Covid, potion amère pour les vacances », Crédoc, Consommation et modes de vie n°318

La crainte du virus et d’être contaminé, ou de contaminer ses proches
En mai 2021, 11% des Français déclarent qu’ils ne partiront pas en vacances, par crainte d’être infecté

Et une qualité des liens entre proches qui a pu pâtir de la crise sanitaire 
20 % des Français déclarent que la crise a eu pour effet de distendre et détériorer la qualité de leurs liens avec leurs

proches. Et les intentions de départ en vacances sont d’autant plus faibles que les liens sociaux ont été abîmés par

cette période dans un contexte où les vacances entre proches sont largement privilégiées



Des situations contrastées selon les 
catégories de population
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Un taux de départ en vacances en forte baisse, 
quel que soit le niveau de vie
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Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble de la population de 15 ans et plus

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 37% des bas revenus sont partis en vacances au cours de l’année 2021

NB : les quatre catégories de revenus correspondent à la répartition de la population en quartiles, en fonction du revenu par unité de 

consommation du ménage.

47%

57%

70%

82%

37%

49%

62%

72%

Bas revenus Classes moyennes inférieures Classes moyennes supérieures Hauts revenus

- 10 pts

- 10 pts

- 8 pts

- 8 pts
Les départs en 

vacances sont 

fortement 

corrélés aux 

niveaux de vie.



Des évolutions contrastées des départs en vacances 
depuis 2020 selon les catégories socioprofessionnelles 
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46%

50%

68%

60%

60%

58%

75%

72%

34%

47%

50%

50%

57%

61%

65%

65%

Personne au foyer

Ouvrier

Retraité

Employé

Agri, exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise

Autre inactif

Profession Intermédiaire

Cadre et profession intellectuelle supérieure

janv-22

janv-20

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 34% des personnes au foyer sont parties en vacances au cours de l’année 2021

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble de la population de 15 ans et plus

En deux ans, les catégories les plus 

impactées par la baisse des départs 

en vacances : 

- Les retraités (-18 pts),

- Les personnes au foyer (-13 pts) 

Les catégories qui ont le moins été impactées 

- Les indépendants (-2 pts), 

- Les ouvriers (-3 pts), qui partaient déjà peu 

en vacances,

- Et les étudiants (autres inactifs, + 3 pts)



En lien avec la crise pandémique, les plus âgés 
sont moins partis en vacances
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Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », Janvier 2020 et Janvier 2022

Guide de lecture : 59% des 15-25 ans sont partis en vacances au cours de l’année 2021

57%
61%

64% 65%
67%

59%

53% 54% 55%

47%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

janv-20 janv-22

- 10 pts- 10 pts - 20 pts



En 2021, les populations vaccinées sont plus souvent 
parties en vacances
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Les départs en vacances selon la situation vaccinale 

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 57% des Français qui disposent d’un schéma vaccinal complet ou qui ont l’intention de le compléter sont 

partis en vacances au cours de l’année 2021 contre 33% des personnes non vaccinées et qui ne souhaitent pas le faire

« Actuellement, êtes-vous vacciné ou souhaitez-vous le faire ? »
Champ : ensemble de la population

57% 52% 47%
33%

42% 45% 53%
66%

1% 3% 1%

Oui, vous avez votre schéma vaccinal
complet ou allez le compléter

Vous êtes vacciné en partie et ne comptez
pas recevoir d'autres doses

Vous n'êtes pas vacciné mais comptez le
faire

Vous n'êtes pas vacciné et ne souhaitez pas
le faire

Oui Non [Ne sait pas, non réponse]



Des départs en vacances freinés pour tous, et de manière 
plus marquée encore chez les 70 ans et plus (1/2)
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1. Des Français particulièrement respectueux des mesures sanitaires.

- Des sorties du domicile limitées, y compris en-dehors des périodes de confinement. En janvier

2021, 63% des Français indiquaient réduire leurs sorties et déplacements

- Et des échanges avec les proches âgés drastiquement diminués, y compris pour les vacances, le

partage de repas, etc.

Sandra Hoibian, Solen Berhuet, mai 2021, « Protéger ses aînés du Covid en réduisant les rencontres : une démarche plus souvent à l’initiative

des proches », étude réalisée pour la DGCS
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Au cours de l’année 2020, la plupart des Français ont diminué les 
contacts avec leurs proches âgés, y compris pour les vacances

Une forte limitation des

interactions entre

générations observée entre

janvier 2020 et janvier 2021,

notamment pour les

périodes de vacances, les

repas partagés, etc.

Une baisse des interactions

encore plus forte chez les

parents d’enfants

Source : Credoc, enquête Conditions de vie et aspirations, janvier 2021

Sandra Hoibian, Solen Berhuet, mai 2021, « Protéger ses aînés du Covid en réduisant les rencontres : une démarche plus souvent à

l’initiative des proches », étude réalisée pour la DGCS

« Selon vous, quelles sont les deux principales raisons qui expliquent ces situations ? » 
Champ : ensemble des Français qui ont dans leur entourage proche une personne de 70 ans ou plus 
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Probablement plus sensibilisés aux messages de

prévention sanitaires actuels, 59% des 70 ans et plus n’ont

utilisé que le téléphone pour prendre des nouvelles de leur

entourage âgé. C’est plus qu’en moyenne générale (+9 points),

et nettement plus que les moins de 25 ans (+ 14 points).

44%
46%

48%

55%
59%

55%

61%

54%

61%

67%

MOINS DE 25 
ANS

25 À 39 ANS 40 À 59 ANS 60 À 69 ANS 70 ANS ET PLUS

Par téléphone uniquement

Contacts à distance uniquement

Source : Credoc, enquête Conditions de vie et aspirations, janvier 2021

Sandra Hoibian, Solen Berhuet, mai 2021, « Protéger ses aînés du Covid en réduisant les rencontres : une démarche plus souvent à l’initiative des 

proches », étude réalisée pour la DGCS

Depuis la crise sanitaire, comment avez-vous principalement gardé le contact avec cette 
personne âgée (qui ne vit pas avec vous) ? 

Champ : ensemble des Français ayant dans leur entourage proche une personne âgée de 70 ans ou plus 

Et les contacts par téléphone ont été privilégiés pour protéger les 
aînés du virus
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2. Mais aussi des difficultés d’organisation autour des vacances en lien avec l’alternance des

mesures d’endiguement

Pour les 70 ans et plus, « l’habitude du voyage et de la mobilité a été moins acquise dans la jeunesse.

L’imprévisibilité et les inquiétudes liées aux réservations, aux remboursements, qu’il s’agisse des lieux de vacances

ou des transports, dépassent de loin, pour ces personnes, la peur de contracter la maladie ».

Sandra Hoibian, juin 2021, « La crise du Covid, potion amère pour les vacances », Crédoc, Consommation et modes de vie n°318

Des départs en vacances freinés pour tous, et de manière 
plus marquée encore chez les 70 ans et plus (2/2)
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46% 47%
51%

55%

70%

Communes rurales 2 000 à 19 999
habitants

20 000 à 99 999
habitants

100 000 habitants et
plus

Agglomération
parisienne

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois ?

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble de la population

Les habitants de l’agglomération Parisienne sont plus 
nombreux à partir en vacances

Un constat qui s’explique en partie par des effets de revenus

33% des habitants de l’agglomération parisienne disposent de 

hauts revenus (vs 14% des habitants des communes rurales) 

25%

29%

31%

27%

16%

30%

29%

24%

26%

18%

29%

30%

28%

27%

31%

14%

10%

13%

18%

33%

2%

2%

4%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communes rurales

2 000 à 19 999 habitants

20 000 à 99 999 habitants

100 000 habitants et plus

Agglomération parisienne

Bas revenus Classes moyennes inférieures Classes moyennes supérieures

Hauts revenus Non réponse

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Champ : ensemble de la population

Guide de lecture : 46% des habitants des communes rurales sont partis en vacances au cours de l’année 2021



Les taux de départ en vacances ont moins fléchis 
pour les habitants des grandes zones urbaines
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57% 59%
62% 63%

77%

46% 47%
51%

55%

70%

Communes rurales 2 000 à 19 999 habitants 20 000 à 99 999 habitants 100 000 habitants et plus Agglomération parisienne

janv-20 janv-22

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)

Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 70% des habitants de l’agglomération parisienne sont partis en vacances au cours de l’année 2021, versus 

77% au cours de l’année 2019

- 11 pts - 12 pts - 11 pts - 8 pts

- 7 pts



Les départs en vacances varient fortement selon la 
composition du foyer
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Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)

Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 57% des couples sans enfants sont partis en vacances au cours de l’année 2021, contre 36% des foyers 

monoparentaux

Les couples et les 

familles avec enfants 

partent plus souvent 

en vacances. 

Les familles 

monoparentales en 

revanche partent 

nettement moins en 

vacances 

36%

48%

52%

54%

54%

57%

57%

Foyer monoparental

Personne sans enfants vivant seul

Personne sans enfants vivant avec d'autres personnes
(colocataires, parents,,,)

Moyenne générale

Couple sans enfants, vivant avec d'autres personnes
(colocataires, parents,,,)

Couple avec enfants

Couple sans enfants



Les foyers monoparentaux sont les plus touchés par la 
baisse des départs en vacances sur la période
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57%

51%
56%

63%
66%

69% 70%

36%

48%
52% 54% 54% 57% 57%

Foyer monoparental Personne sans enfants
vivant seul

Personne sans enfants
vivant avec d'autres

personnes (colocataires,
parents,,,)

Moyenne générale Couple sans enfants,
vivant avec d'autres

personnes (colocataires,
parents,,,)

Couple avec enfants Couple sans enfants

janv-20 janv-22

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)

Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 36% des foyers monoparentaux sont partis en vacances au cours de l’année 2021, contre 57% au cours de l’année 2019

- 21 pts - 12 pts - 12 pts - 13 pts

Les couples 

avec enfants 

sont moins 

partis en 

vacances en 

2021, mais 

l’écart avec les 

foyers 

monoparentaux 

est toujours net. 



Et les familles nombreuses ont été plus contraintes 
que les autres dans leurs départs en vacances
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- 17 pts

- 8 pts

- 15 pts - 12 pts

Etes-vous partis en vacances au cours des 12 derniers mois?

(en % de « Oui »)

Champ : ensemble de la population

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 53% des familles de 3 enfants et plus âgés de moins de 16 ans sont partis en vacances au cours de 

l’année 2021, contre 57% des familles de deux enfants de moins de 16 ans 

62%
65%

69% 70%

54%
50%

57%
53%

Aucun enfant de moins de 16 ans Un enfant de moins de 16 ans Deux enfants de moins de 16 ans Trois et plus enfants de moins de 16
ans

janv-20 janv-22
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Le CREDOC a mené de 2014 à 2018 une étude pour le compte de l’ONPES (Observatoire national de

la pauvreté et de l’exclusion sociale) sur les « budgets de référence ». Il s’agit de déterminer, grâce à

une étude qualitative auprès de citoyens français, un panier de biens et de service nécessaires a

minima pour « vivre décemment » mais aussi « participer à la vie sociale ».

Les résultats sont établis pour différentes configurations familiales et différents lieux de vie (espace

rural, ville moyenne, métropole du Grand Paris). Les ménages estiment qu’il est nécessaire de partir en

vacances « pour voir autre chose », et parce que « socialement, c’est bon de voyager ». Il est jugé

nécessaire de partir :

- Pour les actifs avec enfants : 2 semaines par an, pour les habitants des villes moyennes et de la

métropole du Grand Paris, durée ramenée à 1 semaine en milieu rural, en raison de la présence

d’un jardin et de la proximité avec la nature.

- Pour les ménages sans enfants (actifs ou retraités) : 1 semaine par an en milieu rural et en ville

moyenne, davantage (2 à 3 semaines) en métropole du Grand Paris, en raison d’une vie quotidienne

jugée plus contraignante (stress, logements moins confortables...)

Partir en vacances : une norme sociale, surtout 
pour les familles avec enfants



Les vacances 
des 5-19 ans



Le taux de 
départ en

vacances des 
5-19 ans



55% des 5-19 ans sont partis en vacances au 
moins une fois en 2021
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Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 55% des enfants de 5 à 19 ans sont partis au moins une fois en vacances au cours de l’année 2021 

Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?
Champ : ensemble des enfants de 5 à 19 ans (1 2078 enfants)

Soit 6,8 millions d’enfants

de 5 à 19 ans (sur la base

des données du recensement de

la population INSEE 2018)

Soit 5,6 millions

d’enfants de 5 à 19 ans
(sur la base des données du

recensement INSEE 2018)

Oui
55%

Non
45%



Une forte baisse des départs en vacances des 5-19 
ans entre 2020 et 2022
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Oui
64%

Oui
55%

Non
36%

Non
45%

janv.-20 janv.-22

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 55% des enfants de 5 à 19 ans sont partis au moins une fois en vacances au cours de l’année 2021, contre 64% il y a 

deux ans 

Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?
Champ : ensemble des enfants de 5 à 19 ans (1 278 enfants)

- 9 pts 

Le secteur du tourisme et des loisirs a été

durement touché par la crise du Covid.

La période s’est notamment traduite par une

chute drastique du taux de départ en

vacances des Français, passant de 63%

avant la crise, à 54% en janvier 2022.



Le taux de 
départ en

vacances des 
enfants varie

selon les 
ressources des 

parents



Un taux de départ en vacances qui varie fortement 
selon les revenus des parents
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52%

64%

71%

81%

38%

57%

69%
66%

Bas revenus Classes moyennes inférieures Classes moyennes supérieures Hauts revenus

janv-20 janv-22
- 7 pts

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 38% des enfants dont les parents disposent de bas revenus sont partis en vacances au cours de l’année 2021, 

contre 66% des enfants dont les parents disposent de hauts revenus 

65% des enfants dont 

les parents sont 

diplômés du supérieur 

sont partis en vacances 

(vs 43% chez les 

parents titulaires d’un 

BEPC)

Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?

(en % de « Oui »)

Champ : ensemble des 5 à 19 ans 

- 14 pts

- 15 pts



Les enfants d’indépendants, de cadres et des 
professions intermédiaires partent plus en vacances  
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Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?

(en % de « Oui »)
Champ : ensemble des 5 à 19 ans 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 59% des enfants de cadres sont partis en vacances en 2021 (68% en 2019) contre 46% des enfants d’employés. 

NB : les effectifs ne sont pas suffisant pour les enfants dont les parents sont à la retraite ou les autres inactifs 

(autre que retraités ou au foyer). En janvier 2022, les effectifs pour les personnes au foyer sont en italique en raison des effectifs trop faibles

58%

68%
72%

64%
61%

48%

61% 59%
64%

46%

54%

26%

Agriculteur exploitant,
artisan, commerçant et chef

d'entreprise

Cadres et profession
intellectuelle supérieure

Profession intermédiaire Employé Ouvrier Personne au foyer

janv-20 janv-22

- 9 pts
- 8 pts

- 18 pts - 7 pts



Les enfants de 5 à 19 ans de l’agglomération 
parisienne sont plus souvent partis en vacances 
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Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 63% des enfants vivant en agglomération parisienne sont partis en vacances en 2021, vs 49% des 

enfants vivant dans les communes rurales 

Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans 

49% 48%
59% 54%

63%

51% 52%
41% 46%

37%

Communes rurales 2 000 à 19 999 habitants 20 000 à 99 999 habitants 100 000 habitants et plus Agglomération parisienne

Oui Non



Les enfants de 5 à 19 ans de l’agglomération 
parisienne sont plus souvent partis en vacances 
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Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : 63% des enfants vivant en agglomération parisienne sont partis en vacances en 2021, vs 49% des 

enfants vivant dans les communes rurales 

Votre enfant est-il parti en vacances au cours des 12 derniers mois (au moins quatre nuits consécutives hors du 

domicile habituel en dehors des voyages scolaires, des déplacements pour leurs études ou des raisons de santé) ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans 

65%
61%

52%

66%
71%

49% 48%

59%
54%

63%

Communes rurales 2 000 à 20 000 habitants 20 000 à 100 000 habitants Plus de 100 000 habitants Agglomération parisienne

janv-20 janv-22



Le taux de 
départ en

vacances varie
aussi selon la 

composition de 
la famille



Les enfants issus de 
familles nombreuses partent 
un peu moins en vacances.

• 51% des enfants vivant dans une
famille avec un enfant de moins de
16 ans sont partis en vacances

• 58% des enfants vivant dans une
famille avec deux enfants de moins
de 16 ans sont partis en vacances

• Et 50% des enfants vivant dans une
famille composée de 3 enfants et
plus de moins de 16 ans sont partis
en vacances

35



Les enfants de foyers monoparentaux sont 
moins partis en vacances en 2021

36

47% des enfants vivant dans un 

foyer monoparental sont partis 

en vacances en 2021, soit une 

proportion plus faible que celle 

observée en moyenne générale 

(55%) et également plus faible que 

celle observée il y a deux ans 63% 

en janvier 2020

63%

47%

64%

55%

janv.-20 janv.-22

Foyer monoparental Moyenne générale

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : en janvier 2022, 47% des enfants vivant dans un foyer monoparental sont partis en vacances 

- 8 pts
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Source : Direction Générale des Entreprises (DGE)

Dispositif SDT (Suivi de la Demande Touristique), enquête complémentaire sur les voyages des enfants, 2017

Enquête réalisée fin 2017 auprès de parents sur les voyages de leurs enfants sans eux entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 

2017.  Au total 5 800 enfants au sein de 3 500 foyers 

Taux de départ en voyage des enfants selon le revenu mensuel du foyer (année 2017)
Champ : enfants de 0 à 15 ans

Des observations qui convergent avec les travaux de la DGE sur les 
voyages* des enfants de moins de 15 ans

66,9% des enfants vivant dans 

un foyer dont les revenus 

mensuels sont inférieurs à 1 900 

euros sont partis en voyage 

vs 94,2% des enfants vivant 

dans un foyer dont les revenus 

mensuels sont supérieurs à 3 

800 euros, soit un écart de 27 

points

*NB : le champ d’observation 

mobilisé dans le dispositif SDT est 

différent : il s’agit des moins de 15 

ans et pas des 5-19 ans ; 

l’observation porte sur les voyages 

(en distinguant les « voyages courts » 

soit de 1 à 3 nuits et les « voyages 

longs » soit au moins 4 nuits). Les 

interrogations de l’Ovlej portent sur 

les vacances (au moins 4 nuits).
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Source : Direction Générale des Entreprises (DGE)

Dispositif SDT (Suivi de la Demande Touristique), enquête complémentaire sur les voyages des enfants, 2017

Enquête réalisée fin 2017 auprès de parents sur les voyages de leurs enfants sans eux entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017. 

Au total 5 800 enfants au sein de 3 500 foyers 

Taux de départ en voyage des enfants selon le nombre d’enfants au sein du foyer et le 
revenu mensuel du foyer (année 2017)

Champ : enfants de 0 à 15 ans

A partir de 4 enfants, les voyages baissent fortement dans les foyers aux 
revenus plus modestes

Des difficultés financières

qui expliquent sans doute

ce moindre taux de départ

en vacances, ajoutées à

des difficultés pratiques :

- l’hébergement est moins

aisé, qu’il soit marchand

ou dans la famille ou

chez des amis

- Et une mobilité plus

contrainte (véhicules

plus grands) ou en

transports collectifs

(train et avion)



Quelle évolution 
des départs en 
vacances des 5-19 
ans ? 



Evolution du taux de départ en vacances 
chez les 5-19 ans
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Sources : Insee pour 1999 et 2004 ; Ovlej pour 2011 et Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations » pour janvier 2020 et janvier 2022

Lecture : 54% des enfants de 5 à 19 ans sont partis au moins une fois en vacances au cours de l’année 2021

Une évolution qui reste difficile à commenter en

raison de différences méthodologiques :

- Une enquête en ligne en 2020 et 2022, par

téléphone en 2011.

- Une saisonnalité légèrement différente : entre

fin décembre et début janvier en 2020 et 2022,

octobre et décembre en 2011

Source : OVLEJ, 2013, Quelles vacances pour les enfants et les adolescents aujourd’hui ? Entre fréquentation des centres de 

loisirs et départs en vacances. Dossier d’étude n°163 de la Caisse d’Allocations Familiales, rédigé par Isabelle Monforte.

72%
75% 75%

64%

55%

1999 2004 2011 2020 2022

Enquête en ligne Enquête téléphonique 



Les constats renouvelés sur les départs en 
vacances des 5-19 ans
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Les enfants dont les parents ont de faibles revenus partent moins en vacances 

- En 2011, 50% des enfants dont les parents disposaient de moins de 1 500 euros par mois étaient 

partis en vacances (vs 94% des enfants dont les parents disposaient de 4 000 euros et plus par 

mois)

- En 2019 : 52% des enfants dont les parents disposent de bas revenus sont partis en vacances 

(vs 81% des enfants dont les parents disposent de hauts revenus)

- En 2021 : 38% des enfants dont les parents disposent de bas revenus sont partis en vacances 

(vs 66% des enfants dont les parents disposent de hauts revenus)

Les enfants vivant en région parisienne partent davantage en vacances

Les enfants de familles nombreuses (3 enfants et plus) partent moins en vacances



Les raisons de 
non départ en 
vacances



Le manque de moyens financiers et la crise sanitaire sont les deux 
principales raisons avancées pour expliquer l’absence de départ en 

vacances
Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles votre enfant n’est pas parti en vacances ? (En % des réponses 

cumulées « En 1er » et « En 2ème »)

Champ : ensemble des 5 à 19 ans qui ne sont pas partis en vacances au cours des 12 derniers mois 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 48% des parents dont les enfants ne sont pas partis en vacances citent la crise du Covid comme raison principale (choix 1 et 2 cumulés 

sauf pour l’item « Ne sait pas, non réponse » pour lequel seul le choix 1 est indiqué) expliquant que leur enfant ne soit pas parti en vacances en 2021

- 61% des foyers monoparentaux se

sont exprimés en ce sens

- 56% des bas revenus

53% des personnes séparées

ou divorcées

52% des classes moyennes

inférieures

1%

5%

5%

6%

9%

13%

18%

19%

23%

42%

48%

[Ne sait pas, non réponse]

Autre raison

Votre enfant a dû réviser ses cours

Votre enfant (ou ses parents) avait un problème de santé

Votre enfant avait obtenu un emploi, ou voulait un petit boulot pour gagner un peu
d'argent

Vous n'avez pas l'habitude de partir en vacances

Votre enfant ne voulait pas partir en séjour collectif de type colonie de vacances,
camp de vacances, etc,

Vous ne pouviez pas partir en vacances avec votre enfant et c'est le mode de
vacances que vous privilégiez

Votre enfant préférait rester à la maison

Par manque de moyens financiers

En raison de la crise de la COVID-19
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Les précédents travaux de l’Ovlej montraient également que l’argument financier était le premier motif

avancé par les familles pour expliquer l’absence de départ en vacances des enfants :

% parmi les non partants

- 51% pour des raisons financières en 2004

- 67% pour des raisons financières en 2011

- 54 % par manque de moyens financiers en 2019 (enquête avec le Crédoc).

Source : OVLEJ, 2013, Quelles vacances pour les enfants et les adolescents aujourd’hui ? Entre fréquentation des centres de loisirs et départs en

vacances. Dossier d’étude n°163 de la Caisse d’Allocations Familiales, rédigé par Isabelle Monforte

NB : les motifs de non départ en vacances n’étant pas identiques entre 2011 notamment et 2020, les données ne peuvent pas toutes être comparées



Quelles 
vacances pour 
les 5-19 ans ? 



Les vacances avec les parents sont largement 
majoritaires
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Ces vacances se sont déroulées…

Champ : ensemble des 5 à 19 ans partis en vacances au cours des 12 derniers mois 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Lecture : 78% des enfants partis en vacances étaient accompagnés de leurs parents. 

Guide de lecture : la somme est supérieure à 100% car il était possible de cocher plusieurs réponses, pour les enfants qui auraient 

expérimenté différents contextes pour leurs vacances. 

17% des enfants partis en vacances ont profité d’au 

moins un séjour collectif.

77%

34%

19%
15%

9% 10% 12%

78%

31%

17%

9%
5%

3%
6%

Avec ses parents (un ou
deux parents)

Avec d'autres membres de
la famille, sans ses parents

Avec des amis sans ses
parents

En colonie, camp de
vacances, scoutisme

En stage sportif ou musical En séjour linguistique En mini-séjour ou mini
camp du centre de loisirs /

centre aéré

janv-20 janv-22
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Les travaux commandités par l’Ovlej dans le passé montraient également la forte proportion

d’enfants partis en vacances avec leurs parents :

- En 2004, 80% des enfants partis en vacances étaient partis avec leurs parents

- En 2011, 86% des enfants étaient dans ce cas

Source : OVLEJ, 2013, Quelles vacances pour les enfants et les adolescents aujourd’hui ? Entre fréquentation des centres de loisirs

et départs en vacances. Dossier d’étude n°163 de la Caisse d’Allocations Familiales, rédigé par Isabelle Monforte



Parmi les enfants partis en vacances en 2021, 
46% sont partis uniquement avec leurs parents

48

18%

46%

32%

5%

Jamais avec leurs parents Avec leurs parents seulement
Avec leurs parents mais pas seulement [Ne sait pas]

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Champ : ensemble des enfants partis en vacances au cours de l’année 2021

Guide de lecture : parmi les 5-19 ans partis en vacances, 32% sont partis avec leurs parents, mais pas seulement

- 10% sont partis avec leurs parents

et en séjour collectif 

- 25% sont partis avec des membres de

la famille ou des amis

- 6% sont partis en séjour collectif

- 13% sont partis avec de la

famille ou des amis



En 2021, les enfants ayant profité de vacances sont 
plus souvent partis avec leurs parents seulement 
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Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Champ : ensemble des enfants et jeunes de 5 à 19 ans partis en vacances

Guide de lecture : 46% des enfants partis en vacances au cours de l’année 2021 sont partis uniquement avec leurs parents, contre 40% 

au cours de l’année 2019

21%

40%
37%

3%

18%

46%

32%

5%

Jamais avec leurs parents Avec leurs parents seulement Avec leurs parents mais pas
seulement

[Ne sait pas]

janv-20 janv-22

+ 6 pts



En 2021, 46% des 
enfants partis en 

vacances, sont partis  
avec leurs parents 

seulement

50



Les types de vacances varient selon l’âge des 
enfants
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Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Champ : ensemble des enfants partis en vacances au cours de l’année 2021

Guide de lecture : parmi les enfants partis en vacances, 50% des 14-16 ans sont partis avec leurs parents seulement

NB : les pourcentages en italique concernent des effectifs trop faibles

37% 38%
27% 30% 25%

43% 41%

49%
50%

46%

16% 19%
17% 15%

24%

4% 3% 6% 6% 4%

Entre 5 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 16 ans 17 à 19 ans

[Ne sait pas, non réponse]

Jamais avec leurs parents

Vacances avec leurs parents seulement

Vacances avec leurs parents mais pas
seulement

Parmi les enfants 

partis en vacances, 

ce sont les plus 

jeunes (moins de 10 

ans) qui connaissent 

une plus grande 

diversité dans les 

types de vacances 

(avec les parents, 

mais pas seulement) 

Parmi les enfants partis en vacances, la moitié des enfants de 11 à 16 ans sont partis avec leurs 

parents seulement



Des modes de vacances plus diversifiés pour les enfants 
dont les parents disposent de hauts revenus
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24%
29%

35% 41%

42%

50%
50% 36%

25%

16%
12%

19%

9%
5% 3% 4%

Bas revenus Classes moyennes
inférieures

Classes moyennes
supérieures

Hauts revenus

[Ne sait pas, non réponse]

Jamais avec les parents

Vacances avec leurs parents seulement

Vacances avec leurs parents mais pas
seulement

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Champ : ensemble des enfants partis en vacances au cours de l’année 2021

Guide de lecture : parmi les enfants partis en vacances, 41% dont les parents disposent de hauts revenus sont partis 

avec leurs parents, mais pas seulement

NB : les pourcentages en italique concernent des effectifs trop faibles

Parmi les enfants partis 

en vacances, ce sont les 

enfants dont les parents 

disposent de hauts 

revenus qui connaissent 

une plus grande diversité 

dans les types de 

vacances (avec les 

parents, mais pas 

seulement).

Les hauts revenus 

privilégient probablement 

les vacances avec leurs 

enfants, tout en leur 

permettant de partir en 

séjours collectifs pour 

une plus grande variété 

d’activités.

Un quart des enfants 

partis en vacances en 

2021, dont les parents 

disposent de bas revenus 

ne sont pas partis en 

vacances avec leurs 

parents.

Les parents disposant de 

faibles ressources 

privilégient probablement 

le départ en vacances de 

leurs enfants, notamment 

s’ils peuvent bénéficier 

d’aides pour les séjours 

collectifs. 



Les séjours 
collectifs chez 

les 5-19 ans 



Qui sont les 
enfants qui sont 
partis en séjour 
collectif ?



En lien avec la crise sanitaire, les adultes, comme les enfants, sont moins partis en vacances.

Ils sont également moins partis en séjour collectif. D’une part du fait de la crise sanitaire (protocoles sanitaires, 

problématiques d’organisation, peurs liées à la propagation du virus…), d’autre part car les organisateurs n’ont 

pas eu l’autorisation de proposer des séjours durant trois des périodes de vacances observées dans cette 

enquête (vacances de fin d’année 2020, d’hiver et de printemps 2021).

Les effectifs des 5-19 ans concernés par un départ en séjour collectif sont donc moindres que ceux de l’enquête 

2019, et ne permettent pas de caractériser dans le détail les profils des parents. Les chiffres présentés plus bas 

sont ceux pour lesquels les effectifs sont suffisants pour être commentés.



Parmi les enfants partis en vacances, ce qui 
distingue les enfants partis en séjours collectifs …
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Parmi les enfants partis en vacances, 17%

sont partis en séjour collectif.

9% de l’ensemble des enfants de 5 à 19 ans ont profité de

séjours collectifs.

Parmi les enfants partis en séjour collectif, 67% n’ont fait

qu’un type de séjour et 33% en ont fait deux ou plus*.

Parmi les enfants partis en vacances, ceux qui sont allés en

séjour collectif :

- 31% des enfants dont les parents disposent de hauts

revenus

- 19% des enfants qui vivent dans les agglomérations de 100

000 habitants et plus

- 24% des enfants de cadres et 19% des enfants dont les

parents relèvent de la catégorie des professions

intermédiaires

- 18% des enfants dont les parents sont mariés ou vivent

maritalement

- 21% des enfants de 11 à 13 ans partis en vacances

Parmi les enfants partis en vacances, 83%

n’ont pas bénéficié des séjours collectifs

Parmi les enfants partis en vacances, ceux qui ne sont pas

allés en séjour collectif :

- 87% des enfants dont les parents sont indépendants ;

86% des enfants dont les parents sont employés

- 87% des enfants dont les parents appartiennent aux

classes moyennes inférieures

- Des enfants vivant dans un foyer monoparental (92%)

- 91% des enfants dont les parents sont séparés ou

divorcés

- 89% des enfants vivant dans les communes rurales ou

dans les zones de 20 000 à 99 999 habitants

- 86% des enfants de 14 à 19 ans partis en vacances

* On ne parle pas ici du nombre de séjours mais bien du type : colonie, camp de vacances, scoutisme ; stage musical ou sportif ;

séjour linguistique ; mini-séjour du centre de loisirs/centre aéré.  



Les 11-13 ans sont les enfants qui partent le plus 
en séjour collectif

57

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020

Guide de lecture : 21% des enfants de 11 à 13 ans partis en vacances sont allés au moins une fois en séjour collectif

Les séjours collectifs selon l’âge des enfants

Champ : ensemble des 5 à 19 ans partis en vacances

18%

21%

14%

5 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 19 ans



Quels sont les critères 
pris en compte par les 
parents pour choisir 
l’organisateur du 
séjour ?



La connaissance préalable de l’organisateur : un critère de 
choix principal pour les parents 
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1%

7%

11%

11%

16%

16%

17%

21%

[Ne sait pas, non réponse]

Autre

J'ai recherché un organisme détenteur d'un label qualité

J'ai fait des recherches et j'ai sélectionné le séjour parmi ceux proposés sur
une brochure ou un site internet que je trouvais attractif

J'ai sélectionné le séjour parmi ceux proposés par un prescripteur (mairie,
CSE, CAF, etc.)

Par le bouche-à-oreille (conseils d'amis, de collègues) ou pour partir  sur le
même séjour que l'un de ses amis

Mon enfant participait déjà à des activités avec l'organisateur durant
l'année (scoutisme, centre de loisirs, club)

Mon enfant a l'habitude de partir avec cet organisme en séjour collectif

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

NB : tous les pourcentages sont indiqués en italique. Les effectifs concernés ne sont pas suffisants pour être analysés 

Guide de lecture : 21% des parents ayant inscrit leur enfant en séjour collectif en 2021 mentionnent le fait que leur enfant a

l’habitude de partir en séjour collectif avec cet organisme comme critère principal de choix de l’organisateur du séjour.  

Vous avez indiqué que votre enfant est parti en séjour collectif. Sur quel critère principal avez-vous effectué le choix de 

l’organisateur du séjour ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans partis en séjour collectif au cours des 12 derniers mois



La connaissance préalable de l’organisateur : un critère de 
choix principal pour les parents 
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Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Les effectifs concernés sont trop faibles pour décrire les profils des parents concernés par les différentes réponses

Vous avez indiqué que votre enfant est parti en séjour collectif. Sur quel critère principal avez-vous effectué le choix de 

l’organisateur du séjour ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans partis en séjour collectif au cours des 12 derniers mois

38%

32%

21%

7%

Connaissance préalable de
l'organisateur

Prescripteur et bouche à oreille Par des recherches personnelles Autre

• Par le bouche-à-oreille (conseils d’amis, de collègues…) 
ou pour partir sur le même séjour que l’un de ses amis 

• J’ai sélectionné le séjour parmi ceux proposés par un 
prescripteur (mairie, CSE, CAF…) 

• J’ai recherché un organisme détenteur d’un label
qualité

• J’ai fait des recherches et j’ai sélectionné le séjour
parmi ceux proposés sur une brochure ou un site
internet que je trouvais attractif

• Mon enfant participait
déjà à des activités avec
l’organisateur durant
l’année (scoutisme,
centre de loisirs, club…)

• Mon enfant a l’habitude
de partir avec cet
organisme en séjour
collectif



L’opinion des Français 
sur les séjours collectifs 
pour les 5-19 ans



Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 53% des Français considèrent que partir en séjour collectif durant son enfance ou adolescence est une chance

pour les 11-14 ans, même s’ils peuvent partir en vacances avec leur famille, contre 41% pour les 6-10 ans

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou 

adolescence soit une chance… 

Champ : ensemble de la population 

Les trois-quarts des Français estiment que partir en séjour 
collectif est une chance pour les enfants, notamment autour du 

début de l’adolescence.

35%
29% 27%

41% 53%
50%

23%
16%

23%

1% 1% 1%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Oui, s'il n'a pas la possibilité de partir en famille Oui, même s'il peut partir avec sa famille Non [Ne sait pas, non réponse]

82%
77%76%

Des observations qui vont dans 

le sens de ce qui avait déjà été 

observé en 2020 pour chacune 

de ces tranches d’âge. 

Plus en détail, on note une 

petite progression de l’opinion 

selon laquelle les séjours 

collectifs sont une chance pour 

les 11-14 ans (+3 points), ainsi 

que pour les 15-18 ans (+3 

points) entre janvier 2020 et 

janvier 2022. 



Une opinion un peu plus répandue chez les plus âgés
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42% 42% 40%
45%

39%

53% 51% 50%

58% 58%

48% 47% 48%

54%
52%

Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) 

durant son enfance ou adolescence soit une chance… 

(en % de « Oui, même s’il peut partir en famille »)

Champ : ensemble de la population Les 60 ans et plus sont ceux qui
souscrivent le plus à l’idée que les
départs en séjours collectifs constituent
une chance, y compris lorsque les
enfants peuvent partir en famille. Ils le
pensent en particulier pour les 11-14 ans
(58% d’entre eux, soit 5 points de plus
que la moyenne des Français).

Les 60-69 ans partagent cette opinion un
peu plus que la moyenne des Français
pour les 15-18 ans (54% d’entre eux,
soit 4 points de plus que la moyenne des
Français) et pour les 6-10 ans (45%
d’entre eux, soit 4 points de plus que la
moyenne)

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 52% des 70 ans et plus considèrent que les séjours collectifs sont une chance 

pour les 15-18 ans, même s’ils peuvent partir en famille, contre 48% des moins de 25 ans 



Des différences d’opinion marquées entre les hauts 
et les bas revenus
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35%

44%
40%

48%

62%
58%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Bas revenus Classes moyennes inférieures

Classes moyennes supérieures Hauts revenus

30%

23%

29%

19%

11%

16%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Bas revenus Classes moyennes inférieures

Classes moyennes supérieures Hauts revenus

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou 

adolescence soit une chance… 

(en % de « Oui, même s’il peut partir en famille »)
Champ : ensemble de la population 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 58% des hauts revenus considèrent que partir en séjour collectif est une chance pour les 15-18 ans, même s’ils peuvent 

partir en famille, contre 40% des bas revenus

(en % de « Non »)
Champ : ensemble de la population 

Les hauts revenus valorisent plus que les autres catégories les départs en séjour collectifs pour les enfants, même s’ils 

peuvent partir en famille, tandis que les bas revenus sont plus nombreux à considérer qu’il ne s’agit pas d’une chance



Des différences d’opinion également entre les hommes et 
les femmes
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45%

55%
52%

38%

51%
48%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Homme Femme

(en % de « Oui, même s’il peut partir en famille »)

Champ : ensemble de la population 

33%

28%
25%

36%

31%
29%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Homme Femme

(en % de « Oui, s'il n'a pas la possibilité de partir en famille»)

Champ : ensemble de la population 

Les hommes plébiscitent plus que les femmes les départs en séjours collectifs, y compris pour les enfants qui peuvent

partir en famille. Les femmes en revanche pensent plus que les hommes que c’est une bonne chose si les enfants ne

peuvent pas partir en famille

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou adolescence soit une chance…

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 45% des hommes considèrent que les départs en séjour collectif sont une chance pour les enfants de 6 à 10 ans, même s’ils peuvent partir en 

famille, contre 38% des femmes



Mais des opinions équivalentes entre les hommes et les femmes 
sur les opinions défavorables aux séjours collectifs
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22%

16%

23%
25%

17%
22%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Homme Femme

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou 

adolescence soit une chance… 

(en % de « Non »)

Champ : ensemble de la population Les femmes sont un peu plus 

nombreuses que les hommes 

à considérer qu’il ne s’agit pas 

d’une chance pour les enfants 

les plus jeunes (+3 points par 

rapport aux hommes)

Elles le pensent également 

moins par rapport aux enfants 

de 11 à 14 ans (17% d’entre 

elles, soit 8 points d’écart 

avec les 6-10 ans)

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 25% des femmes estiment que partir en séjour collectif ne constitue pas une chance pour les enfants de 6 à 10 ans, 

contre 22% des hommes



Les habitants de l’agglomération parisienne plus souvent 
favorables aux séjours collectifs 
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37%

49%
44%

49%

62%
58%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Communes rurales 2 000 à 19 999 habitants

20 000 à 99 999 habitants 100 000 habitants et plus

Agglomération parisienne

Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou 

adolescence soit une chance… 

(en % de « Oui, même s’il peut partir en famille »)

Champ : ensemble de la population 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 49% des habitants de l’agglomération parisienne considèrent les départs en séjour collectif comme une chance pour 

les enfants de 6 à 10 ans, même s’ils peuvent partir en famille, contre 37% des habitants des communes rurales

Une opinion probablement en lien 

avec les niveaux de revenus (plus 

élevés en région parisienne). 

Nous l’avons vu, les cadres sont 

plus nombreux à considérer que 

les départs en vacances sont une 

chance, même pour les enfants 

qui bénéficient de vacances en 

famille par ailleurs 



C’est plus généralement l’opinion des concitoyens qui pensent 
qu’il est possible de faire confiance aux autres 
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Considérez-vous que partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant son enfance ou 

adolescence soit une chance… 

(en % de « Oui, même s’il peut partir en famille »)

Champ : ensemble de la population 

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 48% des Français qui estiment qu’il est possible de faire confiance aux autres pensent que les séjours 

collectifs sont une chance pour les 6 – 10 ans même s’ils peuvent partir en famille, contre 38% des Français qui déclarent qu’on

n’est jamais assez méfiant

Les concitoyens qui pensent qu’il 

est possible de faire confiance 

aux autres sont plus nombreux à 

considérer que les séjours 

collectifs sont une chance, y 

compris pour les enfants qui 

peuvent partir en famille

48%

63%
59%

38%

48%
44%

Entre 6 et 10 ans Entre 11 et 14 ans Entre 15 et 18 ans

Il est possible de faire confiance aux autres On n'est jamais assez méfiant



Quels sont les 
motifs de non 
inscription en 
séjour collectif ?



Quatre parents sur dix ont déjà fait le choix d’inscrire leur 
enfant en séjour collectif

L’un de vos enfants est-il déjà parti en séjour collectif (colonies de vacances, camps…) durant les congés scolaires durant son 

enfance ou adolescence ?

Champ : ensemble des parents, quel que soit l’âge actuel de leurs enfants

Oui
42%

Non
57%

[Ne sait pas, 
non réponse]

1%

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 42% des parents ont déjà inscrits au moins un de leur enfant en séjour collectif 

 57% des retraités et 39% des cadres et

indépendants

 60% des hauts revenus (vs 31% des

bas revenus)

 56% des habitants de l’agglomération

parisienne

 53% des concitoyens qui pensent qu’il

est possible de faire confiance aux

autres

• 69% des employés ; 67% des ouvriers

et 65% des professions intermédiaires

• 69% des bas revenus et 63% des

classes moyennes inférieures

• 62% des habitants des communes

rurales et 63% des habitants des

agglomérations de 2 000 à 19 999

habitants

• 63% des concitoyens qui estiment

qu’on n’est jamais assez méfiant



Pour un quart des parents, l’absence d’inscription en séjour collectif 
apparait comme un choix. Ils ne sont pas favorables à ce type de 

séjour  

71

Pour quelle raison principale aucun de vos enfants n’est parti en séjour collectif ?

Champ : ensemble des parents n’ayant jamais inscrit leur enfant en séjour collectif

4%

10%

12%

13%

19%

19%

23%

[Ne sait pas, non réponse]

Je n'y ai jamais pensé, je ne connais pas ce type de séjours

J'y ai pensé, mais je n'ai jamais pris d'informations sur les offres
proposées

En raison de la crise de la COVID-19

J'aurais aimé l'inscrire, mais je n'en n'avais pas les moyens
financiers

Je l'ai proposé à mon enfant mais il a refusé de partir

Je ne suis pas favorable à ce que mon enfant participe à ce type
de séjours

Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2022

Guide de lecture : 23% des parents n’ayant jamais inscrit leur enfant en séjour collectif explique ce choix par le fait qu’ils ne sont pas 

favorables à ce type de séjours

Un choix exprimé par 29% des hauts

revenus et 29% des retraités (+6 pts)

Une réponse avancée par 27% des bas

revenus ; 23% des employés et 24% des

ouvriers

Une réponse donnée par 23% des classes 

moyennes sup. ; 25% des professions inter. 

Un argument avancé par 18% des ouvriers 

17% des bas revenus 

Une réponse donnée par 12% des classes 

moyennes inf. ; 15% des retraités

Une réponse donnée par 14% des classes 

moyennes inf.



Les activités
collectives des 

5-19 ans



La réforme des rythmes scolaires est intervenue en 2013. 

Depuis 2013, les enfants ont école 4 jours et demi dans la semaine, avec le plus souvent un retour en classe le 

mercredi matin

« Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement n’ayant pas été modifié, cela a conduit à une réduction de la

durée quotidienne en classe »

Depuis la rentrée de 2017, des dérogations sont possibles et les communes qui le souhaitent ont la possibilité

de revenir à une semaine de classe de 4 jours (ancien rythme scolaire).

Source : Injep, 2018, « Une forte croissance en lien avec la réforme des rythmes éducatifs », Injep Analyses et Synthèses, n°9

Le temps que les enfants passe à l’école a évolué 
depuis 2013
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Les questions portées par l’OVLEJ ne portent que sur les activités réalisées dans un cadre 

collectif, comme : 

- Les clubs ou associations à caractère sportif ou culturel 

- Les structures d’accueil collectif pour mineurs (centres de loisirs ou centres aérés)

- Les mouvements de jeunesse type scoutisme ou éclaireurs 

- Et les structures d’accueil collectif pour mineurs et adultes (maison de quartier, maison de 

jeunes et de la culture ou centre social)



Les inscriptions dans les 
associations et clubs 
sportifs et culturels 
tendent à baisser.

Elles restent toujours plus 
répandues dans les familles 
aisées, en milieu urbain et pour 
les 5 à 10 ans.



22%

7%

17%

54%

18%

8%

16%

58%

Oui, uniquement en période scolaire Oui, uniquement en période de
vacances

Oui, en période scolaire comme en
période de vacances

Non

janv-20 janv-22

Quatre enfants sur dix sont inscrits dans un club 
ou une association sportive ou culturelle 

76

Au cours des 12 derniers mois, votre enfant a-t-il été inscrit dans un club ou une association sportive ou culturelle ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans

Parmi les enfants inscrits dans un club sportif ou culturel

62% des enfants de hauts revenus sont inscrits dans un club sportif ou culturel (+ 21 pts que la moyenne) 

48% des enfants des classes moyennes supérieures (+7 pts)

71% des enfants dont 

les parents disposent 

de bas revenus

(premier quartile de la 

distribution des 

revenus) ne sont pas 

inscrits (soit 13 points 

de plus qu’en 

moyenne)

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : en janvier 2022, 18% des 5-19 ans sont inscrits dans un club ou une association sportive ou culturelle 

41% des 5-19 ans (vs 46% en 2019)



77

49%

53%

49%

44%

35%

49%

58%

41%

32%

18%

5 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 16 ans 17 à 19 ans

janv-20 janv-22

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Un type de structure plus répandu en milieu urbain, 
et chez les enfants de 5 à 10 ans.

- Davantage les enfants vivant dans de grandes agglomérations
53% des enfants vivant dans l’agglomération parisienne (56% en janvier 2020)

33% des enfants qui vivent dans les communes rurales (comme en janvier 2020)

L’inscription chez les 11 ans et plus a chuté sur la période

- Davantage les enfants les plus

jeunes
49% des 5 à 7 ans et 58% des 8 à 10 ans (vs

18% des 17-19 ans)

- Une proportion identique de

garçons et de filles :
40% des filles sont inscrites dans un club ou

une association à caractère sportif ou culturel

(vs 48% en janvier 2020) et 42% des garçons

(vs 45% en janvier 2020)



Les accueils de loisirs : 
une proportion stable  
des inscriptions. 

Les accueils de loisirs 
davantage sollicités pour les 
jeunes enfants.



Un quart des enfants sont inscrits dans les 
accueils de loisirs
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Au cours des 12 derniers mois, votre enfant a-t-il été inscrit dans une structure d’accueil collectif pour mineurs (centre de 

loisirs ou centre aéré) pour qu’il réalise une ou plusieurs activités collectives ? 

Champ : ensemble des 5 à 17 ans 

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : en janvier 2022, 7% des 5-19 ans sont inscrits dans une structure d’accueil collectif pour mineurs 

8% 10%
6%

76%

7%
11%

6%

76%

Oui, uniquement en période
scolaire

Oui, uniquement en période de
vacances

Oui, en période scolaire comme
en période de vacances

Non

janv-20 janv-22

24% des 5-17 ans (comme en janvier 2020) 

Des écarts importants selon les

revenus des parents :

- 42% des enfants dont les

parents disposent de hauts

revenus sont inscrits en accueil

de loisirs

- Contre 14% des enfants dont

les parents disposent de

faibles revenus



Les enfants inscrits dans les accueils collectifs 
pour mineurs  
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Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

- Davantage les enfants des grandes

agglomérations
30% des enfants vivant dans l’agglomération

parisienne (vs 31% en janvier 2020)

15% des enfants des communes rurales (vs 22% en

janvier 2020).

- Davantage les enfants les plus jeunes
37% des 5 à 7 ans (vs 8% des 14-17 ans)

- Autant de garçons que de filles
22%  des garçons (24% en janvier 2020)

Et 23% des filles (21% en janvier 2020)

38%

29%

22%

12%

37%
35%

22%

8%

Entre 5 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 17 ans

janv-20 janv-22



Les mouvements de 
jeunesse : un niveau 
d’inscription stable 
entre 2020 et 2022. 

Une participation plus répandue 
dans les familles à haut revenu 
et en agglomération parisienne.



3% 4% 4%

88%

4% 5% 4%

87%

Oui, uniquement en période
scolaire

Oui, uniquement en période de
vacances

Oui, en période scolaire comme en
période de vacances

Non

janv-20 janv-22

13% des enfants sont inscrits dans un mouvement 
de jeunesse (scouts, éclaireurs)
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Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : en janvier 2022, 4% des 5-19 ans sont inscrits dans un mouvement de jeunesse 

Au cours des 12 derniers mois, votre enfant a-t-il été inscrit dans un mouvement de jeunesse (scouts, 

éclaireurs) ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans

28% des enfants dont les parents disposent de

hauts revenus participent à des mouvements

de jeunesse (contre 20% en janvier 2020)

7% des enfants dont les parents disposent de

bas revenus

13 % des 5-19 ans (comme en janvier 2020)



Les enfants qui participent à des mouvements de 
jeunesse 

83Source : Crédoc, enquête « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020

- Davantage les enfants de

l’agglomération parisienne
23% des enfants qui vivent dans l’agglomération

parisienne (16% en janvier 2020)

- Les enfants de 8 à 10 ans 
participent un peu plus à ces activités

- Autant de garçons que de filles 
11% des garçons (12% en janvier 2020)

14% des filles y participent (12% en janvier 2020)

11%

15%
14%

13%

6%

15%

19%

14%

9%

3%

Entre 5 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 16 ans 17 à 19 ans

janv-20 janv-22



Les centres sociaux, 
MJC, maisons de 
quartiers… : des 
inscriptions stables entre 
2020 et 2022

Des participations plus 
répandues en agglomération 
parisienne et chez les moins de 
14 ans.



3%
7%

4%

85%

4%
7%

4%

85%

Oui, uniquement en période
scolaire

Oui, uniquement en période de
vacances

Oui, en période scolaire comme en
période de vacances

Non

janv-20 janv-22

15 % des 5-19 ans (comme en janvier 2020)

15% des enfants sont inscrits dans une structure d’accueil 
collectif pour mineurs et adultes (centre social, maison de 

jeunes et de la culture, maison de quartier)
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Au cours des 12 derniers mois, votre enfant a-t-il été inscrit dans une structure d’accueil collectif pour mineurs 

et adultes (centre social, maison de jeunes et de la culture, maison de quartier, etc.) pour qu’il réalise une ou 

plusieurs activités collectives ?

Champ : ensemble des 5 à 19 ans

Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

Guide de lecture : en janvier 2022, 4% des 5-19 ans sont inscrits dans une structure d’accueil collectif pour mineurs et adultes

29% des enfants dont les parents

disposent de hauts revenus sont inscrits

dans une structure de ce type (vs 22% en

janvier 2020)

NB : la distinction entre

accueil de loisir et

structure pour mineurs

et adultes n’est

probablement pas faite

par tous les répondants,

ce qui a pu fausser les

résultats.



Les enfants sont inscrits dans une structure 
d’accueil collectif pour mineurs et adultes
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Source : Crédoc, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », janvier 2020 et janvier 2022

- Davantage les enfants de l’agglomération parisienne
25% des enfants qui vivent dans l’agglomération parisienne (vs 21 % en janvier 2020)

- Les enfants de 5 à 13 ans 
participent un peu plus à ces activités

- Autant de garçons que de filles
16% des garçons (en 2020 comme en 2022)

15% des filles (13% d’entre elles en janvier 2020)

18% 18%

13%

15%

8%

20% 20%
19%

11%

4%

Entre 5 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 16 ans 17 à 19 ans

janv-20 janv-22


