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Présentation de la démarche de l’Observatoire
Un observatoire pour quoi faire ?
L'ordonnance du 3 mars 1945, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, a institué - à travers l'UNAF,
les URAF et les UDAF - la représentation officielle, auprès des pouvoirs publics, de l'ensemble
des familles vivant en France.
Dans ce cadre, et conformément à leurs statuts, les UDAF et les URAF entendent contribuer à la
définition et à la mise en œuvre des politiques familiales sur le plan départemental et régional.
Pour ce faire, elles doivent disposer d'une connaissance la plus complète possible des conditions
de vie des familles, de leurs besoins et de leurs attentes.
Afin de donner à l'Institution Familiale les moyens de "produire des données familiales", de les
recueillir, de les analyser à divers échelons géographiques, d'étayer une réflexion, d'argumenter
un point de vue et de pouvoir communiquer aux décideurs régionaux et départementaux des
données sur lesquelles fonder leurs actions, des UDAF et URAF se sont dotées d’un outil :
l’Observatoire des Familles.
Tel a été le cas en Auvergne.

1 – Observer pour mieux connaître
Il s'agit de construire une démarche vivante et permanente de connaissance de l'ensemble des
familles, qui permette d'analyser la situation à un instant "T" et ses évolutions : observer les
familles telles qu'elles sont, telles qu'elles évoluent dans leur cadre de vie, car les familles
d’Auvergne ne sont pas celles du Nord-Pas-de-Calais, de Bretagne ou de l'Ile de France, et celles
d'aujourd'hui sont bien différentes de celles vivant en 1950.

2 – Observer pour restituer et partager une connaissance, un outil de
travail
Ce recueil d'informations est un moyen collectif de réflexion et de connaissance, à la disposition
de tous les acteurs locaux.
Les résultats des enquêtes de cet Observatoire ont vocation à être partagés avec l’ensemble des
acteurs intervenant dans tel ou tel domaine, de manière à sensibiliser chacun d’eux aux situations
décrites et vécues par les familles, et aux opinions qu’elles expriment.

3 – Observer pour mieux représenter
Cette observation est primordiale. Elle constitue un apport de connaissances, une plus-value qui
pourra alimenter toutes les propositions et réflexions menées auprès de diverses institutions qui
concernent les familles en Auvergne. Le mouvement associatif dans son ensemble, l'UNAF, les
URAF et les UDAF, par le biais de leurs représentations locales, ont vocation à renseigner les
pouvoirs publics sur les besoins alors recueillis.

Observatoire régional des familles « Vacances et Loisirs en Familles » - Résultats Allier 2015
-5

Fiche technique de l’enquête
1 – Contexte et problématique
Les vacances et les loisirs font partie des préoccupations familiales. Ils sont aussi importants pour
les enfants que pour les parents et il est indispensable de comprendre leur impact sur la vie
quotidienne des familles. En qualité de premiers éducateurs de leurs enfants, les parents ont un
rôle primordial à jouer, et les activités de vacances et/ou de loisirs sont souvent un temps
privilégié dans la mise en œuvre de leur mission éducative.

LES VACANCES :
Indirectement, les enfants ont, tout au long de l'année, le même rythme de vie que leurs parents :
un rythme parfois effréné qui a des répercussions sur leur comportement et le besoin de faire une
pause devient essentiel. Trop souvent les relations familiales souffrent de notre quotidien
accéléré. Les vacances sont une occasion idéale de se découvrir dans un cadre différent et de
consolider, voire reconstruire, les liens familiaux. Les vacances comme les loisirs peuvent être de
véritables "boîtes à souvenirs" pour les enfants. Pour les parents comme pour les enfants, les
vacances sont l’occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes, de rire et de consacrer du
temps à faire ce qu’ils aiment le plus.
Toutefois, même si un consensus s'établit sur l’importance des vacances, il existe aussi une
grande inégalité entre les familles, nombre d'entre elles ne pouvant s’offrir l’occasion de partir. En
effet, dans le contexte de crise économique, le premier obstacle est financier et les dépenses de
loisirs ne sont plus une priorité.
Après plusieurs années de baisses du nombre des départs en vacances, davantage de Français ont
eu pour projet de partir en 2015. Cette hausse a été rendue possible par des changements
d’habitudes de consommation.
Des programmes d’aide au départ en vacances ont été mis en place pour les familles rencontrant
le plus de difficultés. Cependant, malgré de nombreux dispositifs, certains parents manquent de
connaissances ou de lisibilité pour en bénéficier.
D’autres raisons peuvent également empêcher certaines familles de partir en vacances comme,
par exemple, le fait de devoir s’occuper d’une personne dépendante ou non autonome.

LES LOISIRS :
Le temps des loisirs se partage encore entre temps consacrés au travail, temps de déplacement et
temps d'activités domestiques. La gestion du calendrier est plus qu’importante car le temps libre
des enfants ne correspond pas forcément à celui des parents.
Le temps passé dans les déplacements domicile/travail s’allonge, et rallonge le temps passé hors
du domicile, ce qui diminue le temps consacré aux enfants. Et c’est souvent à tort que l’on
assimile alors l’indisponibilité des parents à de la "démission".
L’organisation des activités extrascolaires, les mercredis, les week-ends, voire les petites vacances,
requiert le plus souvent une offre de loisirs de proximité et/ou l’implication des parents. Les
difficultés d’organisation s’accroissent avec le nombre d’enfants et les activités des parents.
Si la question de la proximité des loisirs est posée dans les villes, la réponse apportée à l’isolement
des enfants dans les communes rurales ou de banlieues et à leur accès à des loisirs de proximité
variés est encore plus un enjeu.
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2 – Objectifs et plan de l’enquête
Ce document présente la synthèse des résultats aux questions posées dans l’enquête intitulée "les
vacances et les loisirs en famille".
Les données recueillies ont pour objectifs :
- d’observer et de mieux comprendre les habitudes et attitudes des familles concernant leurs
vacances et leurs loisirs,
- d’observer leur implication dans les loisirs et d’apprécier leur rôle de parent,
- de recueillir leur ressenti vis-à-vis des bienfaits et/ou des difficultés à partir en vacances
ou à avoir des loisirs avec leurs enfants.
Cette enquête comprend trois volets pour traiter cette thématique : les loisirs, les vacances et les
aides au départ.

3 – Construction de l’échantillon
La construction de l’échantillon repose sur un partenariat entre la CNAF et l’UNAF. La CNAF
met ainsi à disposition de chaque UDAF concernée un fichier aléatoire d’adresses d’allocataires
CAF du département, allocataires dont les enfants avaient tous entre 3 et 15 ans au 31/12/2014.
Trois mille familles allocataires de la CAF de l’Allier ont donc été interrogées par questionnaire
écrit en avril 2015. Les observations décrites et conclusions tirées sont issues des 316 réponses
retournées et traitées, soit un taux de retour de 10,5%. A noter que ces 316 réponses émanent de
135 des 320 communes du département, donc avec une représentativité assurée tant du milieu
rural que du milieu urbain.

4 – Caractéristiques de l’échantillon
Quelques données de structure de l’échantillon permettent de cadrer la population étudiée.
80 % des questionnaires ont été remplis par des parents vivant en couple. Dans 49% des cas, le
répondant a 2 enfants. La moyenne d’âge est de 39 ans et la tranche d’âge la plus représentée est
celle des 30/40 ans. Les familles ont été réparties en différentes catégories socio-professionnelles.
Ainsi, 46% des familles sont reconnues comme "CSP –" (employé administratif, de commerce,
ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, routier…) 35% font des professions intermédiaires, 10%
sont issues de "CSP +" (artisan, commerçant, chef d'entreprise, profession libérale, cadre et
agriculteur exploitant) et 9% sont sans emploi. Dans les graphiques ci-dessous, la catégorie des
sans-emploi a été intégrée aux "CSP –".
Caractéristiques de l’échantillon
Nombre d’enfants présents dans le foyer
Un enfant
28%
Deux enfants
49%
Trois enfants et plus
23%
Situation familiale du répondant
En couple (dont 21% de familles recomposées)
80%
Monoparentale
20%
Age du répondant (314 répondants)
Moins de 30 ans
10%
De 30 à 40 ans
47%
De 40 à 50 ans
38%
Plus de 50 ans
5%
Catégorie Socio-Professionnelle de la famille
CSP +
21%
CSP intermédiaire
33,5%
CSP – (et sans emploi)
45,5%
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PARTIE 1 – LES LOISIRS EN FAMILLE
L’enquête proposée aux familles de l’Allier portait dans un
premier temps sur l’articulation des activités de loisirs dans la
vie familiale. L’objectif étant de définir quelles sont les activités
pratiquées par les familles, à quels moments elles sont
pratiquées et l’impact des activités des enfants sur les loisirs des
parents.
Deux autres points sont évoqués à la fin de cette partie, la
transmission des passions entre parents et enfants et l’impact de
la réforme des rythmes éducatifs lancée par le gouvernement à
la rentrée 2013.

© DAMASSE Joël / CDT 03

1.1 - Au cours des six derniers mois, quelles activités de loisirs ont été
pratiquées par les enfants, les parents et en famille ?
Quelles sont les activités que les familles pratiquent ensemble afin de resserrer les liens entre les
membres ? Quels sont les moments privilégiés de pratique des activités ? Quelles entités familiales
pratiquent des activités ? Quel adulte autre que le parent pratique des activités avec l’enfant ? Les
familles font-elles toutes les activités qu’elles souhaitent ? Quelles raisons entraînent les familles à
cesser des activités ?
Toutes ces questions amènent à définir la notion de loisirs dans l’organisation quotidienne de la
vie familiale. Elles aident à comprendre quelles sont les pratiques des familles en termes de
loisirs, et ce qui peut les pousser à changer de pratique.

1.1.1. Les activités intérieures
La question sur les loisirs regroupe les activités selon plusieurs critères. Tout d’abord, une
question sur les activités pratiquées à la maison. Ces activités sont regroupées en 7 catégories :
Manuelles (bricoler, jardiner, cuisiner…), Culturelles (écouter de la musique, lire…),
Artistiques (faire de la musique, de la danse, de la peinture, de la poterie…), Récréatives (jeux de
société, cartes…), Multimédia (console, jeux vidéo, internet…), Regarder la télé.
Plusieurs réponses étaient possibles parmi celles proposées :

Nb de familles qui pratiquent des
activités intérieures
Manuelles

187

303

Culturelles

273
303
284

Télé

300

Multimédias

Il n’y a pas de différence notable entre les
différentes activités pratiquées, sauf en ce
qui concerne les activités artistiques qui
attirent moins de familles.

Récréatives
Artistiques
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Les familles interrogées devaient dans un premier temps dire par qui sont pratiquées les activités.
Les graphiques ci-dessous révèlent que les familles aiment regarder la télé ensemble le soir en
semaine et le week-end. 79% des familles la regardent tous ensemble ; c’est l’activité la plus
pratiquée en famille.

Qui pratique quelles activités intérieures ?
244

Télé

85

Récréatives

174

105

Culturelles

165

121

70
Ensemble

59

1 enfant 1 parent
99

Manuelles

Artistiques

182

86

Multimédias

79

92

46

80

enfant seul

22
126

75

Au-delà de la très forte prégnance de la télévision dans l'ensemble des familles, l'autre point
remarquable est l'importance des activités multimédia, le plus souvent conduites seul.

Moment de pratique des activités intérieures
204

Manuelles
144

Récréatives
Multimédias

119

Télé

116

Culturelles
Artistiques

27 20

96
81

73
19 24
1016
14 15
46

19

35

47

Week-end
Vacances
Mercredi

73
152

Soir en semaine

162
28 18

Cette situation met en évidence l’évolution de la société dans la pratique de loisirs au domicile.
Les parents prennent moins le temps d’animer une activité pour leurs enfants et choisissent plus
souvent de s’en référer à la télévision ou aux objets numériques plutôt que de pratiquer des
activités artistiques (très peu de familles concernées, et surtout le week-end).
Il faut tout de même modérer cette conclusion car les chiffres montrent qu’il y a autant de
familles où tous les membres regardent ensemble la télé que de familles qui pratiquent des
activités manuelles et culturelles.
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas pendant les vacances que les familles déclarent
pratiquer le plus d’activités : c’est le week-end.
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1.1.2. Les activités extérieures
Dans un second temps les familles devaient s’exprimer sur des activités pratiquées à l’extérieur :
Manuelles (jardinage), Culturelles (bibliothèque, cinéma, musée, concert, exposition…),
Artistiques (peinture, musique, poterie…), Sportives (natation, vélo, randonnée…),
Récréatives (promenade, shopping, restaurant…) ou Autres.
Nb de familles qui pratiquent des activités
extérieures
Récréatives
92% des familles pratiquent des activités
sportives.

Sportives

116
291
224

Culturelles

63% des familles ne pratiquent pas
d’activités artistiques.

Manuelles

252 270

Artistiques

Les familles pratiquent plus d’activités sportives et récréatives en extérieur, alors que les activités
artistiques sont très peu pratiquées (seulement 37% des familles). Les activités récréatives sont très
souvent pratiquées par la famille entière. A contrario, peu de familles pratiquent des activités en
duo parent-enfant, hormis - proportionnellement - en ce qui concerne les activités manuelles.

Qui pratique quelles activités extérieures
227

Récréatives

94

Sportives

137

98

Culturelles

138

91

75

Manuelles
Artistiques

24

42

99

Ensemble

6

1 enfant 1
parent
enfant seul

75
37

2

39

Tout comme pour les activités intérieures, les familles privilégient le week-end pour pratiquer
ensemble des activités de loisirs, les vacances étant plutôt réservées aux activités culturelles. En
semaine, les familles sortent peu car il est souvent difficile de conjuguer les temps de vie
professionnelle et de vie familiale avec des temps scolaires qui ne sont pas toujours adaptés aux
rythmes professionnels des parents (et inversement).

Moment de pratique des activités extérieures
196

Récréatives
153

Manuelles

77

109

Culturelles
45

88
48

26 5

Le Week-end
Vacances

31 10 23

130

Sportives

Artistiques

60

21
32

31
8

20 10
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Mercredi
Soir en semaine

1.2 – Avec quels autres adultes vos enfants pratiquent-ils des activités ?
Pour répondre à cette question, quatre réponses sont alors possibles : grands-parents – oncles,
tantes – amis, voisins – autres.

Si vos enfants font des activités avec d'autre(s)
adulte(s), le(s)quel(s)?
23 %
Grands-Parents
67 %

30 %

Oncle, Tante
Ami, Voisin

223 familles soit 70,5%
des répondants laissent
leurs enfants à d’autres
adultes pour pratiquer
une activité.

Autres
35 %

La pratique de loisirs avec d’autres adultes que les parents est assez importante et prouve que les
enfants pratiquent parfois de multiples activités par le biais de l’entourage des parents.
Dans une grande majorité des cas, ce sont les grands-parents qui sont sollicités, mais les parents
confient également de façon assez importante leurs enfants aux oncles, tantes, amis et voisins.
Peut-être peut-on y voir un lien avec une proximité géographique des uns et des autres.
Pour les 51 familles qui ont répondu que les enfants faisaient des activités avec d’autres adultes, le
cas le plus fréquemment cité (25,5% des cas) est le professeur de sport. Sinon, on peut citer
quelques exemples comme les centres de loisirs, assistante maternelle, frères et sœurs…

1.3 – Y a-t-il des activités que vous aimeriez pratiquer avec vos enfants et
que vous ne faites pas ?
Y a-t-il des activités que vous aimeriez faire avec
votre (vos) enfant(s) et que vous ne faites pas ?
non
41%

oui
59%

59% des parents déclarent qu’ils aimeraient
pratiquer d’autres activités avec leurs
enfants mais qu’ils ne peuvent pas le faire
pour diverses raisons.

Plus de la moitié des parents qui ont répondu au questionnaire déclarent qu’ils ne pratiquent pas
toutes les activités qu’ils souhaitent avec leurs enfants. C’est le sport en famille qui manque le
plus aux parents. Les activités culturelles sont aussi largement représentées (musée, concert,
cinéma…) dans ces activités "non pratiquées".

Activités que les familles aimeraient pratiquer ensemble
7%

5%

12%

SPORT

43%

ACTIVITES CULTURELLES
PARCS D ATTRACTIONS
VACANCES

33%

ACTIVITES EN FAMILLE
1
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En ce qui concerne les motifs de ces activités non pratiquées, les familles expriment le fait que le
coût des activités souhaitées est trop élevé pour le budget familial. Et la seconde raison qui ressort
est le manque de temps pour des raisons professionnelles.

Motif d'impossibilité de pratiquer certaines activités
en famille (plusieurs réponses possibles)
14
8%

12 9
7% 5%

Le coût de l'activité est trop élevé

6
3%

115
64%

36
20%

84
47%
89
49%

Vous manquez de temps pour des raisons
professionnelles
Vous manquez de temps pour des raisons
domestiques
L'activité n'existe pas à proximité de votre
domicile
Vous et votre (vos) enfant(s) n'avez pas les
mêmes centres d'intérêts
Votre (vos) enfant(s) a (ont) déjà
beaucoup d'activités
Votre (vos) enfant(s) n'a (ont) pas envie de
le faire avec vous
Vous et votre conjoint avez déjà beaucoup
d'activités

1.4 - Y a-t-il des activités de loisirs que vous avez abandonnées au profit
de celles de votre enfant ?
Les familles ont été interrogées sur leurs changements d’habitudes par rapport aux activités de
leurs enfants. (Plusieurs réponses étaient possibles)

Pourquoi avoir cessé une activité ?
manque de temps

32%

59%

budget trop important

54%

difficulté de garde d'enfant

Une autre donnée, non traduite en
graphe, permet de constater que
50% des familles interrogées
déclarent abandonner une activité
de loisirs au profit de celles de
leurs enfants.

Ce sont les "CSP intermédiaire" qui manquent le plus de temps et pour les "CSP –" c’est la
question du budget qui les empêche de pratiquer une activité pour privilégier celles de leur enfant.
Le nombre d’enfants ne semble pas constituer un critère discriminant.

Raison de l'abandon d'activité en
fonction des CSP
CSP +

68%

CSP inter

70%

CSP -

Raison de l'abandon en fonction du nb
d'enfants
1 enfant

35%

37%

2 enfants

49%

45%

Manque de temps

69%
Coût

58%

32%
23%

3 enfants et
+

64%

52%

57%

59%

41%

Difficulté garde d'enfant

Manque de temps

Coût

32%
28%
41%

Difficulté garde d'enfant
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1.5 – Y a-t-il une activité que vous pratiquez (ou que vous avez pratiquée)
dont vous avez transmis le goût à vos enfants ?
70% des répondants déclarent avoir transmis une passion à leur enfant. Cela peut traduire le fait
que les parents prennent le temps de partager une activité avec eux et prouve donc que la
situation des parents "démissionnaires" n’est pas une généralité.

1.6 – L’impact de la réforme des rythmes éducatifs sur l’organisation de la
vie de famille
L’objectif de cette question est de faire apparaitre le nombre de familles concernées par la réforme
et l’impact que celle-ci peut avoir sur les loisirs de la famille.

La réforme des rythmes scolaires
a-t-elle eu un impact sur une activité
familiale ?
Oui

22%

28%

Non
Non concerné

50%

28% des répondants se disent impactés
par la réforme. Sur ces 28%, près de la
moitié expliquent avoir dû interrompre
une activité familiale à cause des
nouveaux horaires.
Ce pourcentage des familles ayant
répondu "Oui" monte à 35% si l'on ne
prend en compte que les répondants
concernés par la réforme.

Dans les 50% qui déclarent ne pas être impactées, il n’a pas été possible de dire si elles étaient
concernées ou non par la réforme.
Quant aux 22% des familles qui ne sont pas concernées par cette réforme, cela peut être lié au fait
que leurs enfants sont plus âgés ou fréquentent des écoles qui n’ont pas mis en place les nouveaux
rythmes.

Impacts de la réforme
11%

Modification des
horaires de pratique

6%

Arrêt de l'activité
56%

Changement d'activité

45%
Changement de lieu de
pratique

Les pourcentages sont à considérer au
regard du faible nombre de répondants.
En effet, 45% des répondants ont
répondu avoir dû interrompre l’activité.
Cependant, sur les 39 personnes ayant
répondu cela, 8 ont donné cette réponse
et l’ont complétée avec une autre (le plus
souvent en lien avec la modification de
l’horaire de l’activité).
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PARTIE 2 : LES VACANCES EN FAMILLE
Après avoir consacré la première partie de cette étude aux loisirs en famille, cette seconde partie
de l’enquête concernait les vacances en famille. L’objectif en était d’observer et de mieux
comprendre les habitudes et les attitudes des familles concernant leurs vacances et celles de leurs
enfants. C’était aussi le moyen de connaitre leur ressenti quant au coût et à l’organisation de
celles-ci. Enfin, l’enquête permet de repérer quelles sont les familles qui ne partent pas en
vacances et quelles sont les raisons qui les empêchent de partir.
Définition des vacances :
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, depuis 1995, on appelle vacances "l’ensemble des
déplacements d’agrément comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile". Sont alors
exclus des vacances :
- Les déplacements professionnels,
- Les voyages d’études,
- Les séjours motivés par la maladie ou le décès d’un proche,
- Les séjours de santé dans des établissements spécialisés,
- Les courts séjours d’agrément (deux ou trois nuitées) et les week-ends réguliers.
C’est cette notion qui est utilisée dans les Enquêtes Permanentes sur les Conditions de Vie des
ménages de l’Insee (EPCV). Cette définition, que l’on retrouve dans les enquêtes de même type
dans l’ensemble des pays de la Communauté Européenne, exclut les week-ends du fait même de
leur courte durée. Elle ne recouvre donc pas la notion courante de tourisme. Elle est à la fois plus
large, en comprenant tous les séjours dans les familles ou les endroits non touristiques, et plus
étroite puisque le tourisme d’affaires n’est pas étudié.

© OLIVIER Luc / CDT 03
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2.1 – La représentation des vacances et leur coût pour les familles
Dans un premier temps, l’enquête s’est attachée à faire ressortir ce que pensent les familles au
sujet des vacances et quel en est le coût pour elles.

2.1.1 Les vacances, moment privilégié pour passer du temps en famille
La première question sur la thématique des vacances avait pour objet d’identifier ce qui
représente le plus les vacances pour les familles.
Seuls les six items le plus souvent cités apparaissent dans le graphique. Mais les familles ont cité
également de nombreuses propositions de réponses (du stress, compliqué à organiser, faire des
activités seul…), items qui n'ont pas été traduits dans le graphe puisque ne représentant jamais
plus de 5% des répondants.
Le questionnaire limitait les familles à trois réponses. Lorsque les familles ont coché plus de trois
réponses, il n’a pas été tenu compte des items « partager des activités en familles » et « passer du temps
en famille avec les grands-parents, oncles, cousins… » Lorsqu’elles avaient déjà coché « passer du temps
en famille (parent/enfant) ».

Pour vous les vacances en famille
c'est ?
Passer du temps
83%
en famille (P/E)
Se reposer

Voyager

51% 50%
48%

Pour la moitié des familles, les
vacances c’est « partir, voyager
(dépaysement) »
26% des familles trouvent que les
vacances c’est « cher, coûteux ».

Activités en famille

Le constat est clair, pour 83% des
répondants les vacances sont
l’occasion de « passer du temps en
famille (parents-enfant) ».

26%
19%

Cher

Passer du temps
avec Grandsparents, oncles…

2.1.2. Les vacances sont-elles trop coûteuses pour les familles ?

Pensez-vous avoir des ressources
suffisantes pour passer de bonnes
vacances en famille ?
5%
31% 34%
31%

Tout à fait
Oui plutôt
Plutôt pas

39% seulement des familles pensent avoir des
ressources au moins suffisantes pour passer de
bonnes vacances.
Sans surprise, c’est le cas de 61% des "CSP +" et
de seulement 18% des "CSP –".

Pas du tout
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Pensez-vous avoir des ressources suffisantes pour passer de bonnes
vacances en famille ?
11%

CSP +

4%

CSP Inter
CSP -

50%

17%

49%

23%

27%

3% 15%
Tout à fait

39%
Oui plutôt

20%

42%
Plutôt pas
Pas du tout

La comparaison des différentes familles selon leur nombre d’enfants permet de constater que les
familles qui n’ont qu’un seul enfant ont plus de difficultés financières pour les vacances.

Pensez-vous avoir des ressources suffisantes pour passer de bonnes
vacances en famille ?
18%

1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

26%

4%

55%

34%

7%

34%
41%

Tout à fait

28%

25%

Oui plutôt

Plutôt pas

26%
Pas du tout

81% des familles qui n’ont qu’un enfant déclarent ne pas avoir assez de ressources financières
pour passer de bonnes vacances. Ce taux est encore de 62% pour les familles qui ont deux
enfants, mais il tombe à seulement 51% des familles ayant trois enfants ou plus. Ce constat
légitime donc l'impact des aides que perçoivent les familles tant par le biais des allocations
familiales dont elles bénéficient que des autres aides auxquelles elles peuvent prétendre.

2.2 – Les différents types de séjours des familles
Il était demandé combien de temps et combien de fois les familles étaient parties hors du domicile
au cours des douze mois précédents.
On constate que 58% des familles déclarent être parties au moins une fois quatre nuits
consécutives.

Au cours des 12 derniers mois vous êtes partis en famille ?
1 à 3 nuits
4 à 7 nuits
8 nuits et +

86

81
115

36

36

95
149

jamais

34
51

1 fois

2 fois

14

58

3 fois et +

Observatoire régional des familles « Vacances et Loisirs en Familles » - Résultats Allier 2015
- 16

2.3. – Les bienfaits des séjours de quatre nuits ou plus en famille
Il était demandé aux répondants quels ont été les principaux bienfaits de la dernière fois qu’ils
sont partis 4 nuits ou plus en famille. Pour répondre, les familles avaient le choix entre 11
possibilités et devaient en choisir 3 au maximum.

Les principaux bienfaits des séjours en famille
(% par rapport aux 289 répondants )
Couper avec le quotidien

65% (189)

Se faire plaisir

35% (102)

Faire des choses différentes

35% (102)

Bien-être général

34% (97)

Prendre son temps

33% (95)

S'amuser

29% (83)

Resserrer les liens familiaux

25% (71)

Découvrir de nouveaux traits de caractère

8% (24)

Rien faire

8% (24)

Faire des rencontres
aucun bienfait

5% (15)
1% (3)

Il ressort de ce graphique que le premier bienfait est majoritairement de pouvoir couper avec le
quotidien, mais quatre autres items totalisent chacun des pourcentages individuels de réponse
correspondant au tiers des répondants.
Si l’on classe les répondants selon leur CSP, on ne constate pas de vraie différence puisque deux
des trois items les plus souvent cités par chaque CSP sont identiques : "Couper avec le quotidien"
et "Faire des choses différentes".
CSP +
Couper avec le quotidien
Prendre son temps
Faire des choses différentes

CSP intermédiaire
Couper avec le quotidien
Se faire plaisir
Faire des choses différentes

CSP –
Couper avec le quotidien
Se faire plaisir et s’amuser
Faire des choses différentes

2.4 – Le non-départ en vacances des familles
La quatrième partie sur les vacances en famille traite de la question du non-départ en vacances.
L’objectif est de comprendre quelles sont les raisons qui font que les familles ne sont pas parties
plus de 4 nuitées dans les 12 derniers mois. Dans un second temps, les familles devaient se
prononcer sur l’impact qu’avait ce non-départ sur la famille.

2.4.1. Profil des familles qui ne partent pas en vacances
Au total, 135 familles sur les 316 répondants ne sont pas parties au cours des 12 derniers mois,
soit près de 43%. Il est difficile de ne pas y voir un effet immédiat des difficultés économiques que
rencontrent actuellement les familles.
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CSP des familles qui ne partent pas en
vacances
(135 répondants)

Sans surprise, sur la totalité des familles
qui disent ne pas partir, 60% sont issues
de la "CSP –", ce qui représente 81
familles.

CSP +
16%
CSP 60%

CSP Inter
24%

2.4.2. Les raisons du non-départ
Raisons du non-départ en séjour de 4 nuits ou plus
(% par rapport aux 135 répondants)
91%
(120)

Financières
Professionnelles
Familiales
Médicales
Personne…
séjour trop long

2%
(3)
2%
(2)

7%
(9)

11%
(14)

31%
(41)

91% des familles qui ne partent pas invoquent des raisons financières.
Mais il est important de noter que 31% des familles ne partent pas pour des raisons
professionnelles. On note que, quelle que soit la CSP de la famille, les raisons sont toujours citées
dans le même ordre.

2.4.3. Comment avez-vous vécu le fait de ne pas être parti en vacances en famille ?
L’objectif de la question était de montrer l’impact sur les familles du non-départ en vacances.

Impact du non départ
(% par rapport aux 135 répondants)
culpabilité des parents
la famille se fait plaisir autrement
fatigue et stress au quotidien
frustration
Reproches des enfants et tensions
Aucune incidence

6%
(8)

21%
(28)
16%
(21)

34%
(46)
33%
(44)
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67%
(91)

Cette situation de non départ en vacances entraîne, pour plus de la moitié des familles concernées
(67%), un sentiment de culpabilité de ne pas avoir emmené leurs enfants en vacances. Mais, un
tiers des familles (34%) déclarent malgré tout s’être "fait plaisir autrement."
33% des familles qui ne peuvent pas partir au moins une fois plus de quatre nuits consécutives sur
une année constatent que cela a des répercussions sur le quotidien (famille, stress…). Et 16% des
enfants le reprochent aux parents.
Cela conforte l’idée que les vacances permettent de couper avec le quotidien, de se reposer et de
se retrouver en famille pour faire une pause dans la vie quotidienne où tout va trop vite.
6% seulement des familles considèrent que cette impossibilité de partir n’a aucune incidence.

Quand a eu lieu votre dernier séjour de plus de 4 nuits

entre 2 et 3 ans

14%
33%

entre 1 et 2 ans
Entre 3 et 5 ans

16%

47% des familles ne
sont pas parties depuis
au moins deux ans.

Plus de 5 ans

17%

Jamais

20%
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PARTIE 3 : LES AIDES AU DEPART EN
VACANCES
La troisième grande partie de l’enquête « Vacances et loisirs en famille » concerne les aides au
départ en vacances pour les enfants et pour les familles.
Cette dernière partie s’attache à définir quelles catégories de familles connaissent les aides au
départ en vacances, quelles sont celles qui en bénéficient, de quels types d’aides elles peuvent
bénéficier et leur utilité.
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3.1 – Les familles et les aides au départ en vacances
Connaissez-vous les aides au départ
Seulement 25% des familles indiquent connaître
les aides pour ce type de départ. En revanche,
75% de familles ayant répondu à l'enquête disent
ne pas les connaître, alors même qu'on peut
supposer qu'une partie au moins de ces 75%
pourraient y prétendre.

Oui
25%
Non
75%

Si l'on part du principe que ne peuvent avoir
demandé une aide au départ en vacances que les
familles qui en ont connaissance, le faible
nombre de familles ayant répondu "OUI" à la
question ci-contre (19%, 62 familles) doit être
mis en regard de la réponse apportée à la
question précédente.

Avez-vous déjà demandé une aide au
départ en vacances ?
OUI
19%
NON
81%

Dans 56% des cas, la demande était formulée
pour partir en famille et dans seulement 44% des
cas pour permettre aux seuls enfants de partir.

Les réponses apportées à ces deux questions démontrent, s'il en était besoin, que d'importants
efforts restent encore à faire en matière de communication sur ces aides. Ce sentiment est
amplifié par les résultats obtenus à la question suivante puisque, non seulement les familles ne
connaissent pas les aides auxquelles elles peuvent prétendre, mais lorsqu'elles les connaissent elles
ne savent pas comment les demander.
Pourquoi n'avoir jamais fait la démarche ?
Je ne sais pas comment faire

61% des familles déclarent ne pas savoir
comment faire pour y prétendre.

61%

Ce n'est pas pour moi

21%

Je n'en ai pas besoin

13%

Je n'ai pas envie de faire les
démarches

5%
0%

20%

40%

60%

80%

Pour celles qui ont déjà formulé ce type
de demande d'aide, elles l’ont fait
auprès de la CAF ou de leur comité
d’entreprise. De nombreuses familles
ont cité également les chèques vacances
remis par l’ANCV.

3.2 – Les types d’aides et les profils des bénéficiaires
Les différentes aides reçues par
les familles
Financières
5%

Matérielles

18%

Social
77%

77% des aides reçues sont financières, et 5% sous forme
d'un accompagnement social.
Malgré le peu de familles qui déclarent avoir déjà
effectué une demande d’aide au départ en
vacances, près de la moitié disent en avoir déjà
reçu une (111 familles).
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Origine des aides financières
reçues
Comité
d'entreprise

3
45

CAF

63

Sur 103 familles aidées financièrement 61% sont
aidées par leur entreprise (Comité d’entreprise,
employeur…) et 44% sont aidées par une
administration (mairie, Conseil Départemental..)
ou un organisme social comme la CAF.

Association

48% des familles aidées ont 2 enfants et 42% en
ont 3 ou plus. Ainsi, les familles avec un seul
enfant sont moins concernées par les aides au
départ en vacances.

Profil des familles aidées en fonction
du nombre d'enfants
13
57

1 enfant
2 enfants

65

3 enfants et +

Profil des familles aidées par CSP

19

CSP -

59

CSP Inter
CSP +

57

44% des familles ayant répondu relèvent de la
"CSP –" et 42% de celle des "CSP Intermédiaire".
Les ressortissants de la "CSP +" sont celles qui
perçoivent le moins d’aides.

3.3 – L’intérêt des aides au départ en vacances
La dernière question relative aux aides au départ en vacances interrogeait les familles sur l’utilité
et la suffisance des aides octroyées.

Auriez-vous pu partir sans aide ?
(100 répondants)

47%

47%

Non
Les enfants seulement

6%

Oui toute la famille

Sans les aides, 47% des familles qui les
ont reçues n’auraient pas pu partir.
Mais le pourcentage de familles qui
auraient malgré tout pu partir sans aide est
identique.
Ces chiffres sont à mettre en corrélation
avec la nature des aides reçues. En effet,
une grande partie reçoit des aides du
comité d’entreprise ou de l’ANCV, aides
qui ne sont pas forcément liées aux revenus
des familles.

Observatoire régional des familles « Vacances et Loisirs en Familles » - Résultats Allier 2015
- 22

En ce qui concerne l'efficacité des aides reçues, les deux graphes ci-dessous permettent de
constater :
- qu'elles sont utiles à tous, le nombre d'enfants n'étant pas, en pourcentage des
répondants, un facteur discriminant, cette utilité étant naturellement la plus marquée pour
les deux CSP les plus basses.
- qu'elles apparaissent insuffisantes à la totalité des répondants, mais de manière plus
marquée pour les familles de deux enfants et celle de la "CSP-".

Jugez vous les aides suffisantes ?

Jugez vous les aides utiles ?
34

CSP +

66

CSP Inter

87

CSP -

2 1

1 enfant

2

21 1 1

2 enfants

11

45

48

22

2 5

3 enfant et +

7

26

28

15

01

CSP +

4

23

10

30

20

32

1 enfant

24

2 enfants

105

43

34

CSP Inter

3 enfant et +

58

23

22

CSP -

0%
Tout à fait

20%
Plutôt

40%

7

60%

Plutôt pas

80% 100%
Pas du tout

6
0%

Tout à fait

7

10

13

Plutôt

10

32

25
20%

6

41
40%

60%

Plutôt pas

7
26

80% 100%
Pas du tout

SYNTHESE et CONCLUSIONS
L’enquête atteste que, pour les familles, le fait de pratiquer des activités de loisirs avec leurs
enfants est important. On peut sûrement émettre le postulat que c'est parce que cela participe
de la fonction éducative de tout parent.
- Le moment privilégié pour pratiquer des activités en famille est sans surprise le week-end, loin
devant le soir ou le mercredi, constat surement à mettre en lien avec la disponibilité des deux
parents en même temps.
- Les activités privilégiées sont en premier de regarder la télévision, puis les activités récréatives,
les activités sportives ou culturelles.
- Les familles confient peu leurs enfants à d’autres adultes si ce n'est les grands parents et, en
dehors du cercle familial, aux professionnels d'activités encadrées (sport, culture..).
- Les parents aimeraient pratiquer plus d’activités avec leurs enfants et invoquent deux raisons
majeures les en empêchant : le coût des activités (qui ne sont plus forcément une priorité en
période de crise économique) et le manque de temps. Les familles monoparentales et les
catégories socio professionnelles "employés/ouvriers" sont les plus concernées par ces
explications.
- Lorsqu'il faut faire un choix, les parents privilégient les activités des enfants sur les leurs.
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L’enquête permet aussi de constater que la réforme des rythmes éducatifs a, pour les familles
concernées, un impact certain quant à l'importance et à l'organisation des loisirs.
Pour 35% des familles concernées par la réforme, la mise en place de cette réforme a modifié très
souvent les jours ou les horaires des activités de loisirs et, pour un tiers, a même entraîné la
cessation de l’activité.
L’enquête confirme également que, comme les temps de loisirs, les vacances sont un moment
important pour les familles.
- C’est d’abord un moment privilégié pour passer du temps en famille, c’est-à-dire avec parent(s)
et enfant(s), pour 83% des répondants.
- C’est aussi "partir", "voyager", "se dépayser", "rompre avec le quotidien", voire, simplement,
"faire des choses différentes".
- Les vacances représentent un coût important, notamment pour les familles monoparentales et
les catégories socio professionnelles "employés et salariés".
- Une donnée particulière concrétise cette analyse : si 74% des répondants déclarent être partis
au moins une fois dans l’année pour un séjour de 1 à 3 nuits, ils ne sont plus que 55% à être
partis pour un séjour de 4 à 7 nuits.
- Le non-départ est d’abord lié à des raisons financières (91% des réponses) puis à des raisons
professionnelles (31%). Même si les familles essaient de compenser par d’autres activités, le
renoncement au départ est source de culpabilité, de frustration, voire de tension au sein des
familles.
L’enquête révèle enfin que les aides au départ en vacances sont méconnues.
-

Seulement 19% des familles ont déjà déposé une demande d’aide pour un départ en vacances
et, presque surprenant, 75% des familles déclarent ne pas connaître les aides auxquelles elles
peuvent prétendre. Il convient de noter que l’on peut parfois recevoir des aides sans les
demander (Comité d’entreprise, employeur).

Pour nous représentants familiaux, les résultats de cette enquête sur les loisirs et les vacances
en famille confirment les difficultés des familles à articuler vie professionnelle, vie sociale et
vie familiale.
- C'est ce qui nous amène à douter de l’efficacité de la réforme du congé parental mise en œuvre
et à attendre une analyse actualisée de ses effets sur le temps familial.
- Le projet de Loi Travail présenté par le gouvernement ne nous semble pas de nature à
favoriser le temps familial : flexibilité accrue, congés spécifiques... Autant d’éléments qui
pourraient réduire la possibilité pour les parents d’être avec leurs enfants et donc d’en être les
premiers éducateurs.
- Dans notre mission de représentation des familles telle que la loi en donne mission aux
UDAF, nous nous devons d'inviter les organismes qui en attribuent à mieux faire connaître
leurs aides aux vacances et aux loisirs aux familles, et à faciliter l’accès aux aides auxquelles
ces familles peuvent prétendre.
- Nous nous devons aussi d’interpeller nos réseaux associatifs qui peuvent sans nul doute être
des acteurs de proximité en matière d'information des familles.
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