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DE QUOI PARLE L’ÉTUDE ?
En 2019, l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej)
menait sa première enquête avec le Crédoc, afin de recueillir des données sur les
jeunes âgés entre 5 et 19 ans : sur leur fréquentation des structures de loisirs collectifs
d’une part, sur les départs ou non départs en vacances d’autre part. En 2021, cette
enquête a été renouvelée et apporte un complément d’informations sur les séjours
collectifs, quant à l’opinion des Français sur ce type de vacances pour les mineurs et les
freins au non-départ.
Si le Bulletin n°61 traite de l'ensemble des résultats, cette deuxième synthèse s'attache
uniquement aux représentations concernant les séjours collectifs.

Baromètre
2021

PARTIR EN SÉJOUR COLLECTIF : UNE CHANCE POUR LES
JEUNES !
En 2019, dans la première enquête menée avec le Crédoc, l'Ovlej demandait à l'ensemble des répondants (qu'ils soient
ou non parents, soit plus de 3 000 personnes âgées de 15 ans et plus) : "Considérez-vous que partir en séjour en séjour
collectif durant son enfance ou son adolescence soit une chance ?". Les trois quart des Français répondaient par
l'affirmative. Cette proportion était d'autant plus forte pour le début de l'adolescence (11-14 ans : 82 %).
En 2021, la France est encore en plein crise sanitaire liée à la Covid-19. Pour autant, l'opinion des Français  ne
change pas : partir en séjour collectif (colonies de vacances, camps...) est toujours considéré comme une
chance pour les enfants et les adolescents par plus de trois quart des Français.

LES FRANÇAIS ET LES SÉJOURS COLLECTIFS :
OPINIONS ET FREINS À L'INSCRIPTION



Taux de réponses "Oui, même s'il peut partir en famille, entre 11 et 14 ans" 

44 %
Bas revenus

62 %

Hauts revenus

62 %

Agglomération
parisienne

49 %

Communes
rurales

 (53 % en moyenne)

51 %

25-39 ans

Taux de réponses "Oui, même s'il peut partir en famille, entre 11 et 14 ans" 

51 %
Femme

55 %
Homme

58 %

60 ans et
plus

 (53 % en moyenne)

A noter : comme indiqué précédemment, la proportion la plus élevée de réponses "oui" est enregistrée pour la tranche
d'âge des 11-14 ans, en 2019 comme en 2021. Pour les 6-10 ans et les 15-18 ans, les proportions de "oui" progressent
entre les deux années : +2 points pour les plus jeunes et +3 points pour les "grands adolescents".

L'idée que partir en séjour collectif est une chance pour les enfants et les adolescents est particulièrement partagée par
certaines catégories de la population. Celles, d'abord, qui inscrivent le plus souvent leurs enfants sur ce type de
vacances : les foyers à hauts revenus  et les personnes habitant dans l'agglomération parisienne.

Les femmes sont 74 % à penser que partir en séjour collectif est une chance pour la tranche d'âge des 6-10 ans,
contre 78 % des hommes (soit 4 points d'écart).
Les proportions "oui, même s'il peut partir en famille" sont légèrement plus élevées pour les hommes que pour les
femmes, et cela quel que soit la tranche d 'âge. Les femmes enregistrent, à l'inverse, des proportions un peu plus
élevées que les hommes sur la réponse "oui, s'il n'a pas la possibilité de partir en famille".

Le genre du répondant a des effets sur deux points : 

L'âge du répondant va également avoir des effets : les personnes les plus âgées souscrivent plus souvent que les
autres à l'idée que partir en séjour collectif est une chance pour les enfants et les adolescents.
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UNE OPINION POSITIVE PLUS RÉPANDUE CHEZ CERTAINS
PROFILS

73 % pensent que c'est une chance de partir en séjour collectif
entre 6 et 10 ans, 
80 % le pensent pour les 11-14 ans, 
74 % le pensent pour les 15-18 ans.

Parmi les répondants ayant un ou des enfants de moins de 16 ans : 

QU'EN PENSENT LES PARENTS AUJOURD'HUI ?

P A G E  2  S U R  3

ayant au moins un enfant de moins
de 16 ans, pensent que c'est une
chance de partir en séjour collectif
au début de l'adolescence.

des parents
Ces résultats, bien que légèrement en dessous des taux
moyens (-2 à -3 points) restent très positifs.



Le Baromètre 2021 est une enquête réalisée en partenariat, entre le Crédoc et l'Ovlej. L'enquête a pu être mise en œuvre grâce au
soutien financier et à la collaboration de différents partenaires : Odcvl, l’Unosel, la Fédération Générale des PEP, Vacances
Voyages Loisirs (VVL), et la fédération des Aroéven.
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Pour les parents ayant au moins un enfant de moins de 20 ans au moment de l'enquête, c'est même 69 %
d'entre eux qui sont, ou pourraient être, favorables aux séjours collectifs.

Moins de la moitié des familles ont déjà fait partir l'un de leur enfant en séjour collectif. Pourquoi alors un tel décalage
entre l'opinion positive des Français sur ces séjours et le taux d'inscription ?
Les parents qui n'ont jamais inscrits un de leur enfant en séjour collectif (que l'enfant soit toujours à leur charge, ou qu'il
soit aujourd'hui un adulte indépendant), ont été interrogé sur les raisons à la non-inscription.
Si 23 % d'entre eux répondent qu'ils ne sont pas favorables à ce que leur enfant participe à ce type de séjours, plus de
la moitié (51 %) indiquent des freins à l'inscription : un manque de moyen financier, un refus de l'enfant de
partir, la situation sanitaire actuelle, liée à la Covid-19.
Si on ajoute à cela les 12 % de parents qui indiquent avoir pensé à une inscription sans avoir jamais pris d'informations,
on arrive à 63 % des personnes n'ayant jamais inscrit un de leur enfant en séjour collectif qui sont, ou pourraient être,
favorables à ce type de départ.
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LES RAISONS À LA NON-INSCRIPTION EN SÉJOUR COLLECTIF

P A G E  3  S U R  3

Retrouvez
l'intégralité des
résultats dans le

Bulletin n°61,
téléchargeable sur le

site www.ovlej.fr,
dans la partie

Études/Bulletins.

Taux de réponses pour les parents d'enfants de moins de 20 ans

21%

Refus de
l'enfant

19 %

Parent non
favorable

19 %

Frein
financier

18 %

Crise
Covid-19

11 %

Pas pris
d'information

http://www.ovlej.fr/

