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ETUDE SUR LES VACANCES
ET LES LOISIRS EN FAMILLE
L’UNAF a lancé cette étude sur tous les départements et l’UDAF 95 représentée par sa Présidente
Christiane CHAUVET-JACQUET a fait appel aux services de l’ESSEC SOLUTIONS
ENREPRISES pour rédiger une synthèse statistique.
L’enquête a été envoyée à un échantillon de 3000 allocataires de la CAF du Val d’Oise.
La synthèse porte sur 265 questionnaires reçus fin juin 2015.
Nous vous en présentons ici un résumé.
1.
2.
3.
4.

Profil des familles répondantes
Loisirs familiaux
Vacances en famille
Aides au départ en vacances

1. PROFIL DES FAMILLES REPONDANTES
-

80 % des familles répondantes sont en couple et 11% de ces couples ont une famille
recomposée,
Le nombre moyen d’enfants par famille interrogée et de 3,48 enfants ; en fait 82% des
familles ont entre 2 et 3 enfants,
La majorité (83%) des répondants sont des femmes ; l’âge moyen des répondants est
situé entre 35 et 44 ans,
Les ¾ des répondants travaillent et les catégories socio-professionnelles les plus
représentées sont Profession intermédiaire & technicien (33%) et Employé administratif
& employé de commerce (30%),
Le conjoint travaille dans 80% des cas et occupe un emploi de profession intermédiaire
(27%).

2. LOISIRS FAMILIAUX
-

-

-

Les activités manuelles sont majoritairement pratiquées
avec au moins un parent et un enfant (51%). Les
activités culturelles sont plutôt pratiquées en famille
(43%)
Les activités artistiques sont moins pratiquées par les
familles. 29% d’entre elles ne les pratiquent pas. Les
enfants qui en pratiquent le font dans 27% des cas avec
un parent et dans 22% des cas ils le font seuls les
activités récréatives sont principalement pratiquées en
famille (40%).
Les activités multimédias se pratiquent équitablement soit les enfants seuls (29%), soit
avec au moins un parent (28%), soit tous ensemble (23%).Les familles regardent la
télévision tous ensemble (67%).
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-

-

-

-

Les activités manuelles sont peu pratiquées en dehors du domicile (47%). Les activités
culturelles à l’extérieur de la famille sont pratiquées tous ensemble (42%).
Les activités artistiques sont aussi peu pratiquées à
l’extérieur. Les activités sportives sont pratiquées en
familles tous ensemble ou avec au moins un parent dans 65%
des cas.
Les activités récréatives sont pratiquées majoritairement
avec toute la famille pour 65% des répondants. Les
principaux accompagnateurs sont les grands-parents (38%), on trouve aussi les frères et
sœurs plus âgés (35%) et les professeurs et animateurs des activités extérieures (42%).
Une forte majorité des familles déclare qu’elles n’ont pas la possibilité des faire
toutes les activités qu’elles souhaiteraient pratiquer. Pour 37% d’entre elles le coût
est trop élevé ; pour 45% la raison en est le manque de temps, 24% pour raison
professionnelle, 21% pour raison domestique. On remarque que pour raison budgétaire
49% des parents ont abandonné une activité au profit des celles de leurs enfants ; la
principale raison en est le budget trop élevé des activités (41%).
Pour la majorité des répondants les activités manuelles se pratiquent plutôt le weekend
(57%) et les activités culturelles plutôt le soir en semaine (44%).
Les activités artistiques à la maison ne sont jamais pratiquées (36%) ou alors le
weekend (31%), les activités récréatives à la maison se pratiquent le weekend (46%).
Les activités multimédias se pratiquent surtout le weekend (83%) ; la
télévision se regarde le soir en semaine (51%) et le weekend (29%).
Pour la majorité des répondants (70%), la réforme des rythmes scolaires n’a pas eu
d’impact sur les activités familiales ; pour les familles impactées 47% ont pu
maintenir les activités, et 37% ont dû interrompre les activités.
La majorité des répondants (64%) pensent avoir transmis à leurs enfants le gout d’une
activité qu’ils ont eux-mêmes pratiquée.

3. VACANCES EN FAMILLE
-

65% des répondants pensent ne pas disposer d’assez de ressources financières
pour passer de bonnes vacances et 2,1% ont une vision négative des vacances.
Près de la moitié des familles ne sont pas parties au moins 1 à 3 nuits en familles au
cours des 12 derniers mois, de 30 à 38% sont parties une fois entre 3 et 8 nuits.
70% des répondants ne partent pas en vacances pour des raisons financières ; pour
85% des familles ne pas partir semble avoir des répercussions négatives sur leur
quotidien et plus d’un tiers des parents culpabilisent.
Ceux qui ont pu partir ont apprécié la rupture avec le quotidien (20%), l’amusement
(14%) et la découverte de nouvelles activités (13%).

4. AIDES AU DEPART EN VACANCES
-

-

La majorité des répondants ne connait pas du tout les aides au départ en vacances
(59%) ; 88% n’ont jamais entrepris de démarches pour ces aides et beaucoup (66%)
ignorent comment les faire. Ceux qui ont fait des démarches l’ont fait auprès de la CAF
pour (57,1%).
34% des répondants ont déjà bénéficié des aides au départ en vacances ; les aides
provenaient des comités d’entreprise dans 55% des cas. Pas de réponse en ce qui
concerne l’accompagnement social.
Pour une majorité des bénéficiaires (65%), les aides sont nécessaires, 96% les
considèrent comme utiles, mais seuls 38% estiment suffisant le montant de ces aides.
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