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Unat – Fondation Jean Jaurès

Au cours des cinq dernières années, deux tiers des Français déclarent avoir été contraints de renoncer à
partir en vacances d’été pour des raisons financières, quatre personnes sur dix y ayant été obligés «
souvent » selon l’enquête réalisée par l’Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et l’Unat.
La fréquence de renoncement aux vacances d’été varie très significativement selon le niveau social. Le
renoncement fréquent constitue ainsi la norme dans les milieux modestes et pauvres (>50 %), est presque
majoritaire (48 %) au sein de la classe moyenne inférieure. Il est beaucoup plus minoritaire (21 %) parmi les
classes moyennes supérieures et marginal parmi le public aisé (11 %). Les plus hauts taux de renoncement
aux vacances sont atteints parmi les Français qui se disent « gilets jaunes » : 61 % des « gilets jaunes »
disent avoir dû renoncer « souvent » à des vacances pour des raisons financières contre 45 % pour ceux qui
ne se disent pas « gilets jaunes » mais soutiennent le mouvement, 28 % de ceux qui ne se disent pas «
gilets jaunes » et 39 % pour l’ensemble des Français.

Les évocations liées aux vacances
 Quand on vous parle de vacances, qu'est-ce que cela vous évoque spontanément ?

Ces dernières années, quatre Français sur dix ont souvent renoncé à partir en vacances d'été pour
des raisons financières
 Vous est-il arrivé au cours des cinq dernières années de renoncer à partir en vacances d'été pour
des raisons financières ? Trois quarts des Français ont tendance à régulièrement changer de
destination

Les critères de recherche d'un lieu de vacances
 Quand vous cherchez votre lieu de vacances, vous cherchez d'abord... ? En premier... ? Et en
second ?

La fréquence de départ en vacances dans sa jeunesse
 A quelle fréquence partiez-vous en vacances lorsque vous étiez enfant ou adolescent ?

Les souvenirs liés aux vacances de sa jeunesse
 Que retenez-vous des vacances passées de votre enfance et de votre adolescence ?

La fréquence de départ en colonies de vacances dans sa jeunesse : les générations les plus âgées
les ont plus fréquentées
 A quelle fréquence êtes-vous parti en colonies de vacances lorsque vous étiez enfant ou
adolescent ?

Les mini-camps ou les stages de découverte aujourd'hui plus prisés que les colonies de vacances
 Envoyez-vous vos enfants durant les vacances... ?

Les raisons de l'envoi de ses enfants en colonies ou camps de vacances
 Que recherchez-vous pour vos enfants en les envoyant dans ces types de structures ? En premier ?
Et en second ?

Les raisons du non-envoi de ses enfants en colonies ou camps de vacances
 Pourquoi n'envoyez-vous pas vos enfants dans ces types de structures ? En premier ? En second ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 14
au 15 mai 2019.

