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Enquête : avec ou sans enfants : quelles vacances et quel budget 
pour les Français ? 

 
 

 
 
Enquête menée du 14 au 23 novembre 2022   



 

 
Les Français qui ont des enfants vivent-ils les mêmes vacances que ceux qui n’en ont pas ? 
Destinations, réservations, attentes, activité, budget… quelles sont les différences ? La 
conjoncture actuelle at-elle les mêmes conséquences que l’on ait ou non des enfants ? 
Pour le savoir, VVF Ingénierie*, filiale de VVF a analysé les deux groupes. 
 
 
Enquête menée du 14 au 23 novembre 2022 auprès d’une population âgée de 18 ans et plus - 4 082 
répondants dont 18 % ayant été clients VVF au cours des 10 dernières années 
54 % des répondants ont des enfants  
*VVF Ingénierie est un cabinet-conseil, spécialiste d’études et de conduite de projet d’équipements 
touristiques durables filiale de VVF). 
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Vacances riment avec enfance 

 
47 % des personnes avec enfants déclarent avoir l’intention de partir pour ces vacances d’hiver contre 
37 % de celles qui n’en ont pas.  
 

 
 
Pour ceux qui ne savent pas encore s’ils partiront ou non, le budget est un facteur encore plus décisif 
pour ceux qui ont des enfants que pour ceux qui n’en ont pas (60 % vs 46 %). En revanche, pour ces 
dernier la météo sera plus déterminante que pour les personnes avec enfants (10 % vs 8 %). 
 

 
 

Des réservations mieux anticipées quand on a des enfants 

 
Les personnes avec enfants anticipent mieux leurs réservations : ils sont plus de la moitié à l’avoir fait 
un mois ou plus en avance (58 % vs 48 %). 
Sans la contrainte de l’organisation en fonction des vacances scolaires, le groupe sans enfant a 
davantage tendance à réserver plus tardivement : 25 % le feront quinze jours avant (vs 22 %), une 
semaine avant (15 % vs 13 %) voir même deux ou trois jours avant (12 % vs 8 %). 
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La montagne : terrain de jeux pour les enfants 

 
Quand les Français ont des enfants, ils privilégient davantage la montagne que leurs homologues sans 
enfants (35 % vs 27 %) puis la mer qui se classe en 2ème position (28 % avec enfants vs 24 % sans). 
En revanche, la campagne en hiver, attire plus facilement les personnes sans progéniture (16 % vs 6 
%). Paris et autres villes touristiques sont à égalité dans les deux groupes à 7 %. 
Mais sans enfants, les Français voyagent plus loin : 9 % iront en Europe/à l’étranger contre 4 % de ceux 
ayant des enfants. 
 

 
 

Les fans de ski avec enfants plus inquiets 

 
Les fans de ski avec enfants sont plus nombreux à déclarer que trop privés de glisse les années 
précédentes ils ont vraiment besoin de partir cette année (45 % vs 37 %) 
Mais ils sont également beaucoup plus nombreux à choisir des stations de ski plus accessibles 
financièrement (83 % vs 55 %) et à craindre une augmentation des forfaits à cause des coûts 
énergétiques (76 % vs 64 %). 
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En revanche ils sont moins inquiets par d’éventuelles fermetures de pistes (46 % vs 52 %). 
 

 
 

Avec ou sans enfants : plus de la moitié des répondants ne changent pas de destination même 

si les pistes sont fermées 

 
Avec ou sans enfants, les réactions face à des pistes fermées sont très semblables. 
Ils sont d’accord pour ne pas changer de destination (52 % ex-aequo) et pratiqueront d’autres activités 
que le ski alpin. La tendance est identique pour les autres propositions : un peu plus d’un quart annule 
et reporte les vacances à plus tard (24 % pour les personnes avec enfants vs 26 %), 13 % dans les deux 
groupes qui changent radicalement de projets pour aller à la mer, la campagne… Enfin, certains ne 
pouvant se passer de ski changent de destination pour une station avec des pistes ouvertes (11 % avec 
enfants vs 9 % sans enfants). 
 

 
 

Hors ski alpin, la randonnée privilégiée par les deux groupes mais plus fortement pour les 

personnes sans enfants 
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Hors ski alpin, les deux groupes privilégient les randonnées surtout pour celui sans enfants (63 % vs 56 
%). En revanche, toutes les autres activités (ex : chien de traineau…) rencontrent une plus grande 
faveur chez les personnes avec enfants (29 % vs 25%) tout comme le ski de fond (7 % vs 3 % sans 
enfants). 
Les nouvelles glisses (snowboard, Snake Gliss…) récoltent 8 % dans les deux groupes. 
 

 
 
 

La famille reste une valeur sûre même quand on n’a pas d’enfants 

 
La famille reste une valeur sûre pour les vacances, même si logiquement les Français qui ont des 
enfants sont plus nombreux à déclarer partir en famille (79 % vs 58 %). En revanche, les personnes qui 
n’ont pas d’enfants partent davantage avec des amis (27 % vs 12 %) et seul (15 % vs 9 %). 
 
 

 
 
 

La voiture indispensable quand on a des enfants 
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Si la voiture est le moyen de locomotion privilégiée pour les deux groupes afin de partir en vacances, 
elle est incontournable quand on a des enfants (72 % vs 59 % sans enfants). Vient ensuite le train (16 
% vs 12 % sans enfants). L’avion recueille des pourcentages similaires (9% avec enfants vs 8 %). 
Le bus ne séduit pas les familles (2 % vs 10 % sans enfants) ni le covoiturage (1 % vs 11 % sans enfants) 
 

 
 
 

Des activités « bien-être » attendues sur le lieu de vacances, surtout quand on a des enfants 

 
Quand on a des enfants, les trois premiers services attendus sur le lieu de vacances : 

- 78 % : des offres « bien-être » (spa, sauna, hammam…) vs 75 % sans enfants 
- 70 % : des activités culturelles vs 57 % 
- 66 % des activités sportives vs 50% 

Les activités pour enfants se classent en dernière position (50 % vs 33 %). Ce pourcentage de 33 % de 
personnes sans enfants qui attendent quand même ce type d’activités sur leurs lieux de vacances, 
correspond en grande majorité aux grands parents qui partent avec leurs petits-enfants. 
 
A noter que le fait d’avoir des enfants n’empêche pas d’apprécier les loisirs nocturnes (bar, 
discothèques, soirées jeux/ spectacles) cités par 57 % contre 53 % des personnes sans enfants. 
 
Les personnes sans enfants attendent en premier : 

- 75 % : des offres « bien-être » (spa, sauna, hammam…) vs 78 % avec enfants 
- 74 % des offres « all inclusives » vs 65 % 
- 57 % des activités culturelles (vs 70 %) 

 
Les offres de restauration obtiennent 56 % de suffrages dans les deux groupes. 
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Première motivation pour choisir sa destination : convivialité avec enfants vs le farniente sans 

enfants 

 
Les trois premières motivations pour choisir une destination quand on a des enfants : 

- 66 % : la convivialité, rencontrer de nouvelles personnes (vs 58 % sans enfants) 
- 62 % : la destination correspond au budget vacances (vs 47 %) 
- 56 % : le farniente (vs 67 %). 

 
Les trois premières motivations sans enfants : 

- 67 % : le farniente (vs 56 % avec enfants) 
- 58 % : la convivialité, rencontrer de nouvelles personnes (vs 66 %) 
- 57 % : la destination est labellisée « tourisme durable » (vs 43 %, soit la dernière position pour 

les Français avec enfants) 
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Le Budget 

 

Une diminution du budget vacances plus forte pour les foyers avec enfants 

 
Le budget vacances est plus tendu quand les Français ont des enfants : ils sont 46 % à devoir le diminuer 
par rapport à l’an dernier (vs 32 % pour le groupe sans enfants). Pourtant ils sont plus nombreux à 
l’augmenter pour conserver un standing identique ou supérieur à l’hiver dernier (13 % vs 9 % sans 
enfants). Il est effectivement difficile de faire l’impasse sur les forfaits et équipements de ski. 
Seulement 41 % des parents pourront conserver un budget identique à 2021 (vs 59 % des personnes 
sans enfants). 
 

 
 

La dégradation du pouvoir d’achat : un impact négatif plus important pour les personnes avec 

enfants 

 
Plus de trois personnes avec enfants sur quatre déclarent que la dégradation du pouvoir d’achat 
impacte négativement leur budget vacances (78 % vs 66 % des personnes sans enfants). C’est le seul 
facteur dont le ressenti négatif est plus fort dans les foyers avec enfants que sans.  
Pour tous les autres, la tendance s’inverse. Le budget vacances de « seulement » 44 % des personnes 
ayant des enfants pâtit de la hausse du prix des carburants (vs 50 % sans enfants), 42 % de celle de la 
hausse du prix de l’énergie (vs 50 % sans enfants) et 39 % de celle des produits alimentaires (vs 43 %). 
 

41
46

13

59

32

9

Identique à l’année dernière En diminution En augmentation pour conserver 
un standing identique ou supérieur 

à l’an dernier

Evolution du budget hiver 2022 vs 2021

Avec enfants Sans enfants



 
 

Les conséquences de la hausse des carburants 

 
Les foyers avec enfants sont plus enclins à faire des économies sur d’autres postes pour pouvoir partir 
en vacances (72 % vs 68 % sans enfants) mais également à déclarer que cette hausse des carburants 
est susceptible de les empêcher de partir (31 % vs 19 % sans enfants). 
En revanche, ils sont moins nombreux à déclarer que cette hausse les incite à partir moins loin (68 % 
vs 74 % sans enfants) et à moins se déplacer une fois arrivés sur leurs lieux de vacances (63 % vs 73 % 
sans enfants). 
On peut penser que le coût de l’essence est le même pour arriver à destination quel que soit le nombre 
d’occupants dans une voiture, la distance est donc moins perçue comme pénalisante quand on a des 
enfants. De même, une fois arrivés sur le lieu de vacances, on peut difficilement faire l’impasse sur les 
sorties sous la pression des enfants. 
 

 
 

Les trois premières mesures pour faire des économies 

 
Les trois premières mesures quand on a des enfants : 

- 56 % : diminution du budget restauration (vs 58 % sans enfants) 
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- 55 % : choix d’un hébergement moins cher (vs 51 %) 
- 49 % : choix d’une destination moins onéreuse (station moins connue… vs 35 %) 

 
Les trois premières mesures des Français sans enfants : 

- 58 % : diminution du budget restauration (vs 56 % sans enfants) 
- 51 % : choix d’un hébergement moins cher (vs 55 %) 
- 41 % : partir moins loin/ moins longtemps (idem sans enfants) 

 
La diminution du budget loisir est identique dans les deux groupes (30 %). 
Le budget des activités culturelles est beaucoup plus visé par les personnes avec enfants (24 % vs 16 
% sans enfants) ainsi que le budget alimentation (11 % vs 9 %). 
 

 
 

La dégradation du pouvoir d’achat : 1er facteur pouvant faire renoncer aux vacances pour les 

personnes avec enfants vs les grèves pour celles sans enfants 

 
La dégradation du pouvoir d’achat est le premier facteur pouvant faire renoncer les personnes avec 
enfants de partir en vacances (47 % vs 37 % sans enfants) alors que celles qui en ont, citent en premier 
des grèves dans le secteur des carburants (44 % vs 36 % avec enfants). 
Celles qui ont des enfants craignent davantage une recrudescence de la COVID que les autres (33 % vs 
29 %) mais moins la guerre en Ukraine (10 % vs 12 %). 
Les foyers sans enfants sont plus nombreux à annoncer que rien ne les ferait renoncer aux vacances 
(23 % vs 19 % avec enfants). 
 

56 55
49

41

30
24

19
11

58
51

35
41

30

16 20

9

Vous allez
diminuer votre

budget
restauration

Vous allez
choisir un

hébergement
moins cher

Vous allez 
choisir une 
destination 
moins chère 

(station moins 
connue…)

Vous allez
partir moins
longtemps/
moins loin

Vous allez
diminuer votre

budget
loisirs/sorties

Vous allez
diminuer votre

budget
activités

culturelles

Vous allez
diminuer votre

budget
activités
sportives

Vous allez
diminuer votre

budget
alimentation

Les 3 premières mesures pour faire des économies

Avec enfants Sans enfants



 
 

Télécharge les dernières études 

Impact de l’actualité sur les vacances des Français avril 2022 
Perception de l’offre touristique mai 2022 
Le budget vacances des Français : les arbitrages pour cet été juin 2022 

Carburants, covid, pouvoir d’achat... les impacts juilletistes vs aoûtiens juillet 2022 
Les projets vacances des Français pour la Toussaint et les week-ends de cette fin d'année octobre 

2022 

Impact de la conjoncture sur les vacances des Français et sur leur budget pour cette fin d'année 

décembre 2022 

 

Contact Médias 

Catherine Cervoni RP — 06 26 27 67 07 — presse@catherine-cervoni.com — @CathCervoni 
 

                                    
vvfingenierie.fr            vvf.fr 

 

À propos de VVF 

VVF depuis plus de 60 ans, est le premier opérateur touristique familial solidaire et durable en France. VVF agit 

concrètement depuis 2014 comme premier opérateur touristique engagé dans la RSE en France en suivant le 

référentiel ISO 26 000. VVF est un groupe associatif dont les missions contribuent au développement économique 

et social des territoires en proposant des séjours, des vacances et des loisirs accessibles à tous.  

VVF propose plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, campagne et 

littoral dans plus de 60 départements. L’association accueille 450 000 personnes par an. Elle propose des activités 

pour les parents et les enfants dans des villages vacances, des gîtes, des campings et des résidences de tourisme. 
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Tous les VVF sont des propriétés de biens publics qui appartiennent aux collectivités territoriales ou aux comités 

d’entreprise. Ces dix dernières années, VVF a investi 130 millions d’euros pour leur rénovation. VVF c’est aussi 650 

salariés permanents et 2 400 saisonniers chaque année.  

 

À propos de VVF Ingénierie 

VVF Ingénierie est un cabinet de conseil spécialiste d’études et de conduite de projets d’équipements touristiques, 

filiale de VVF, qui inscrit son action dans une vision novatrice du tourisme durable et responsable : le tourisme 

régénérateur.  

Les concepts développés préservent les écosystèmes existants, revitalisent les tissus économiques locaux, 

respectent l’identité des territoires, favorisent le renouvellement générationnel et la mixité sociale. L’objectif est 

de faire du tourisme un catalyseur d’équilibre entre préservation territoriale et développement économique. 

VVF Ingénierie est un activateur de potentiels touristiques qui fournit une aide à la décision et accompagne 

collectivités et acteurs économiques dans leurs volontés de positionnement stratégique ainsi que dans leurs 

projets d’investissements en équipements touristiques.  

Le cabinet dispose de son propre Observatoire. VVF Ingénierie réalise études, sondages et enquêtes d’opinion afin 

de détecter les nouvelles tendances, mesurer l’attractivité des territoires et des concepts, et préserver les 

pratiques qui continuent de séduire les voyageurs. 

 

 

 


