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Plus de quatre-vingts ans après l’instauration des congés payés en 1936 et la 
démocratisation des vacances qu'elle a initiée, Jérôme Fourquet et David Nguyen, de l'Ifop, 
et Simon Thirot, délégué général de l’Union nationale des associations de tourisme et de 
plein air (Unat), analysent, à partir d'une étude sur le rapport des Français aux vacances, les 
clivages sociaux, générationnels ou territoriaux qui perdurent dans l’accès à cette pratique 
qui occupe une place importante dans nos sociétés modernes. 
 
 

LES VACANCES : UNE PRATIQUE LARGEMENT VALORISÉE PAR LES 

FRANÇAIS. 
 

Les vacances ont deux dimensions principales aux yeux des Français : le repos et la 

découverte. 

- 35% des Français associent les vacances à « un moment de déconnexion par rapport au 

quotidien » et 31 % à « un repos bien mérité ». 

- :33% associent les vacances « à la découverte d’un nouveau pays, d’une nouvelle 

région ». 

Les Français associent des sentiments positifs aux vacances (seuls 5 % évoquent un 

« moment ennuyeux »), ce qui confirme la valeur accordée à cette pratique 

 

REPOS OU DÉCOUVERTE : DES CONCEPTIONS DIFFÉRENTES DES 

VACANCES SELON LES CATÉGORIES SOCIALES. 
 

Ainsi, la notion de « découverte » est d’abord retenue par les retraités (47 %) et les 

catégories sociales supérieures (31 %) bien davantage que les catégories populaires (22 

%). 

Inversement, ces derniers privilégient beaucoup plus la définition de « repos bien 

mérité » (45 %) que les catégories supérieures (34 »%) ou les retraités (19 %).  

On peut penser que ces différences de conception des vacances entre découverte et repos 

sont liées à la fois à la pénibilité des métiers des uns et des autres, mais surtout à la 

possibilité financière de « partir » pour ses vacances 
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DES CLIVAGES SOCIAUX PROFONDS DANS L’ACCÈS AUX VACANCES. 
 

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, 4 

personnes sur 10 y ayant été obligés « souvent ». 

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, 

tandis qu’il est beaucoup plus minoritaire (21 %) parmi les classes moyennes supérieures et 

marginal parmi le public aisé (11 %). 

On constate ici que le niveau d’accès aux vacances d’été constitue une véritable ligne de 

faille sociologique au sein de la vaste classe moyenne, le taux de renoncement fréquent 

passant de 48% dans la partie inférieure de la classe moyenne à seulement 21% dans sa 

partie supérieure. 

Il y a là une des manifestations les plus sensibles et les plus symptomatiques du 

décrochage du bas de la classe moyenne qui ne parvient plus à accéder ou à répondre 

aux standards du «way of life ». 
 

Des clivages importants se retrouvent également dans les critères de recherche d’un lieu de 

vacances : alors que les catégories sociales supérieures retiennent en trio de tête pour 

choisir leur destination « partir loin de chez soi pour déconnecter du quotidien » (37 % citent 

ce critère en premier), le « confort total » (19 % en premier) et « un endroit sain d’un point de 

vue environnemental, loin de la pollution » (18 % en premier), les catégories populaires vont 

privilégier « un endroit pas cher » (33 % en premier), « partir loin de chez soi pour 

déconnecter du quotidien » (26 % en premier) et le « confort total » (15 % en premier). 
 

Ainsi, si tous sont à la recherche d’un moment de déconnexion pour les vacances, on 

retrouve ici le poids des considérations financières, centrales chez les plus modestes, 

secondaires chez les plus aisés. 

 

UNE MONTÉE EN GAMME DE L’OFFRE TOURISTIQUE PARFOIS DIFFICILE À 

SUIVRE POUR LES CATÉGORIES POPULAIRES ET LE BAS DE LA CLASSE 

MOYENNE. 
 

Aux écarts de revenus entre classes sociales s’est ajoutée une évolution de l’offre qui a pu 

accentuer ces inégalités d’accès aux vacances au cours des dernières années. Dans tout le 

secteur du tourisme et notamment dans les villages de vacances et les campings (rebaptisés 

« hôtellerie de plein air »), la tendance de fond est celle de la montée en gamme. 

La montée en gamme des campings a abouti à une part désormais dominante de 

campings 4-5 étoiles (34 %) et 3 étoiles (34 %) comparée aux 18 % pour les 2 étoiles et 

14 % pour les 1 étoile. 

Cette logique de montée en gamme touche d’autres piliers de l’offre touristique populaire et 

s’est accompagnée du désengagement progressif de l’État par la diminution tendancielle, 

depuis le début des années 2000, des « aides à la pierre », c’est-à-dire le soutien national à 

l’investissement et au patrimoine. C’est ainsi, par exemple, que le groupe VVF (Villages 

Vacances Familles), aux origines associatives, historiquement spécialisé dans le tourisme 

social depuis 1959 a été scindé en deux groupes distincts en 2001 : VVF Villages restant 

sous format associatif et Belambra Clubs, société commerciale classique sortant du tourisme 

social. 



Ce changement de statut s’est accompagné d’emblée par une hausse des tarifs de 15 % 

dans le cadre de la nouvelle entité commerciale Belambra Clubs. Le but premier n’est dès 

lors plus de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre, mais de diversifier la 

clientèle et d’accueillir les cadres qui ne peuvent plus s’offrir le Club Med. Dès 2010, 

Belambra Clubs affichait l’objectif de réaliser un volume d’affaires de 25 % à 30 % avec la 

clientèle dite « MICE ». 

D’autres groupes du tourisme social ont entamé le virage de la montée en gamme qui se 

traduit le plus souvent par la création d’offres différenciées pour répondre aux attentes d’une 

clientèle plus exigeante au sein d’un secteur toujours plus concurrentiel. Ainsi, les 

transformations conjointes ont pu contribuer à réduire l’offre accessible aux catégories 

populaires. 

 

DES CLIVAGES CONFIRMÉS DANS LE RAPPORT AUX COLONIES DE 

VACANCES, EN PERTE DE VITESSE. 
 

On estime que 4 millions d’enfants partaient en colonies de vacances chaque année 

au début des années 1960, ils sont aujourd’hui autour d’1,5 million (900 000 en colonies 

et 600 000 en « mini-camp » ou séjours collectifs) comme le rappelle une note de 

l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ). Si on se 

réfère à la dernière décennie, la chute semble inexorable : année après année, la part des 

« séjours de vacances » – qui correspondent aux colonies classiques – décroît et les 

« séjours courts » ou « spécifiques » – qui correspondent aux « mini-camp » plus haut de 

gamme – ne compensent pas cette perte de vitesse. 

Parmi les raisons invoquées par les parents n’envoyant pas leurs enfants dans ces types de 

structure, le refus des enfants est cité en premier (30 %), suivi du coût des colonies (23 %) et 

de la crainte de voir ses enfants exposés à de « mauvaises fréquentations ou des 

agressions » (13 %). On note que l’opposition des enfants est citée bien davantage par les 

CSP+ (55 %) que les ouvriers (16 %) et, inversement, les raisons financières préoccupent 

avant tout les ouvriers (51 %) et très peu les cadres (3 %). 
 

C’est ainsi l’ensemble des structures qui traditionnellement permettaient aux catégories 

populaires et du bas de la classe moyenne d’avoir accès aux vacances qui connaissent une 

même tendance de montée en gamme et de segmentation. Une transformation profonde qui 

se traduit par des niveaux d’accès aux vacances profondément clivés selon les catégories 

sociales et qui alimente dès lors un sentiment de déclassement dans de larges pans de la 

société. 

 

LEVER LES FREINS FINANCIERS, PSYCHOLOGIQUES, SOCIAUX ET 

CULTURELS AU DÉPART EN VACANCES. 
 

Au regard de la fracture que représentent les vacances au sein de la population, il apparaît 

nécessaire de travailler à la remobilisation de ces acteurs historiques pour répondre à la loi 

de lutte contre les exclusions de 1998 qui a fait du « droit aux vacances » un véritable 

« objectif national ». 

Cela passe par une meilleure identification des publics ayant le plus besoin d’un dispositif 

d’aides aux vacances, financier ou en accompagnement, pour déclencher le départ et par 

une communication accrue sur les vacances et les aides existantes en direction des familles 

les plus modestes. 



L’école et l’ensemble des lieux d’enseignement devraient également permettre de 

promouvoir les vacances pour tous et engager une acculturation dès le plus jeune âge. Afin 

d’encourager le départ en colonies de vacances, un abattement fiscal sur les frais de colos 

pourrait être étudié en fonction des revenus et du séjour retenu. 

Le rôle de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) pourrait également être 

renforcé en élargissant le périmètre des publics auxquels elle s’adresse et en améliorant la 

diffusion du chèque-vacances aux salariés des PME et des TPE et en accroissant les 

montants alloués à sa politique sociale. 

Enfin, les dispositifs des comités d’entreprise (CE) et du comité social et économique (CSE) 

doivent être juridiquement sanctuarisés et soutenus par l’instauration d’un taux minimal de la 

masse salariale dédié aux aides sociales et culturelles (ASC). 
 

Loin d’être superflue, la question des vacances nécessite une impulsion politique pour 

remobiliser l’État, les collectivités et les partenaires sociaux afin de mieux former les 

professionnels, les travailleurs sociaux et les élus, et de mieux informer les publics sur leurs 

droits. 

 

 

Article 140 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 : « L’égal accès de tous, tout au long de la 

vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un 

objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté. » 
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Pour Info. 
 

« Le renoncement aux vacances est un marqueur fort de déclassement. » 

 

Jérôme Fourquet 
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INTERVIEW - Montée en gamme d’offres autrefois populaires, fragmentation des destinations, 

frustration de la classe moyenne… L’auteur de L’Archipel français (éditions du Seuil), Jérôme 

Fourquet, analyse les fractures françaises à l’œuvre dans la grande transhumance estivale. 

 

LE FIGARO. - Votre étude Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et l’Unat montre que deux tiers des 

Français ont déjà été contraints de renoncer à partir en vacances pour des raisons financières ces 

dernières années. Est-ce plus qu’auparavant? Quelles classes de la population sont concernées?  

Jérôme FOURQUET.- Selon notre étude, 40 % des Français ont renoncé plusieurs fois à partir sur les 

cinq dernières années. Ce volume important nous rappelle que la transhumance estivale ne concerne 

pas toute la population. Cette tendance va s’accroissant ces dernières années, notamment dans le 

bas de la classe moyenne fragilisée, qui est obligée de pratiquer des ajustements dont le budget 

vacances est bien souvent la première victime. Ainsi 61 % des Français disant se reconnaître dans le 

mouvement des «gilets jaunes» affirment avoir dû renoncer «souvent» à des vacances pour raisons 

financières. Dans une société qui privilégie les loisirs, où les vacances sont un must-have, ce 

renoncement est un marqueur de déclassement douloureusement ressenti. Les réseaux sociaux, sur 

lesquels chacun met avantageusement en scène ses vacances, alimentent ce sentiment de frustration 

parmi ceux qui ne peuvent plus partir. 

LE FIGARO. Vous mettez en avant une montée en gamme de l’offre touristique. Par quoi se traduit-

elle?  

Jérôme FOURQUET. - C’est un phénomène que l’on retrouve dans tous les secteurs de la 

consommation: la montée en gamme ou «premiumisation». Elle touche notamment les offres 

d’hébergement, en particulier les structures d’accueil historiquement dédiées aux publics populaires, 

comme les villages vacances ou les campings, aujourd’hui renommés «hôtelleries de plein air». 

Récemment, à Quiberon en Bretagne, des campeurs ont manifesté pour s’opposer à la transformation 

de leur camping familial 2 étoiles en un camping de standing 5 étoiles, avec à la clé un ticket d’entrée 

inévitablement rehaussé. La multiplication des mobile-homes, en lieu et place des emplacements pour 

tentes ou caravanes dans les campings, constitue le symptôme de cette premiumisation qui rend les 

vacances moins accessibles au bas de la classe moyenne. Outre l’hébergement, la hausse des coûts 

se retrouve aussi dans les transports. La SNCF, qui a historiquement joué un rôle central dans la 

démocratisation des vacances (avec notamment les billets annuels de congés payés), se comporte de 

plus en plus comme une compagnie aérienne, avec des prix ajustés en fonction de l’offre et de la 

demande - ce qu’on appelle le yield management. Au mois d’août, un aller-retour Paris-Vannes pour 

une famille avec deux enfants coûte 400 euros. Même prix (péage et essence) pour un aller-retour 

Lille-Fréjus ou Amiens-Cannes.  

LE FIGARO. « Face à ce renchérissement de l’offre nationale, on observe un phénomène de 

délocalisation des vacances, avec des promotions all inclusive défiant toute concurrence, s’adressant 

à la classe moyenne » 

Jérôme FOURQUET.- La grande bleue devient de moins en moins accessible, même en voiture, pour 

les salariés du nord-est de la France qui descendent chaque été depuis plusieurs générations vers la 

Méditerranée. Face à ce renchérissement de l’offre nationale, on observe un phénomène de 

délocalisation des vacances, avec des promotions all inclusive défiant toute concurrence, s’adressant 

à la classe moyenne. Alors que les vacances standards en France sont devenues difficilement 

abordables, vous pouvez vous payer une semaine à Djerba tout compris pour deux personnes pour 

500 euros. Dans le même temps, la classe supérieure est à la recherche de l’authenticité (le «No 

fake», comme l’a baptisée Jean-Laurent Cassely). Ces classes favorisées manifestent également un 

souci environnemental et certaines, comme on le voit déjà dans les pays nordiques, ne veulent plus 

prendre l’avion, préférant des destinations locales «premiumisées». Si ces tendances se confirment et 

s’amplifient, on pourrait assister dans les prochaines années à une inversion des situations: un 

recours croissant de la classe moyenne aux vols charters quand les plus favorisés se détourneraient 

de l’avion! 

LE FIGARO. Y a-t-il encore des lieux qui rassemblent tout le monde ou bien, là aussi, l’archipelisation 

règne?  



Jérôme FOURQUET.- 60 % des Français partent en vacances cet été. C’est donc un phénomène qui 

reste massif, malgré une grande fragmentation. Dans des endroits comme la Côte d’Azur, il y a 

encore une grande diversité sociale: des campings populaires jouxtent des villas de luxe… sans pour 

autant que l’on se côtoie! Ce qui caractérise désormais la transhumance estivale, c’est la 

premiumisation, la segmentation et l’individualisation. Le mobile-home remplace la tente, et les 

camping-cars, symboles de mobilité et d’indépendance, connaissent un véritable engouement. 

LE FIGARO. Les colonies de vacances étaient un lieu de brassage social. Qu’en est-il aujourd’hui?  

Jérôme FOURQUET.- Ici aussi, les deux phénomènes les plus marquants sont la montée en gamme 

et la diversification. On le voit notamment avec le déclin des séjours proposés par les comités 

d’entreprise. Aujourd’hui, les salariés ne veulent plus choisir sur catalogue mais à la carte, ils ne 

veulent pas de package mais préfèrent des chèques-vacances qu’ils peuvent utiliser à leur guise, 

avec une multiplication des destinations. Finies les vacances de trois semaines-un mois dans un 

même lieu: on fragmente, on bouge, on change chaque année. Cette individualisation se retrouve 

dans les colonies de vacances. On observe d’abord une baisse quantitative: de 4 millions d’enfants 

dans les années 1960, on est passé à 800.000 aujourd’hui, provenant désormais majoritairement de 

milieux populaires. Mais on observe aussi un phénomène de montée en gamme et de diversification: 

des séjours à thème (linguistiques, sportifs) organisés par des structures privées, avec là aussi une 

atomisation de l’offre et de la demande. 


