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DEPARTS EN VACANCES : DES INEGALITES ENCORE PLUS CRIANTES
UN ETUDE OPINIONWAY1 EN PARTENARIAT AVEC L’OVLEJ, DONT LA JPA EST MEMBRE FONDATEUR, ET L’UNAF
CONFIRME LES CRAINTES QUI SE DESSINAIENT AVEC LA CRISE SANITAIRE : L’ETE 2020 SERA ENCORE PLUS INEGALITAIRE
EN MATIERE D’ACCES AUX VACANCES

Une enquête réalisée entre le 11 et le 18 juin auprès de 1 010 parents, sur un échantillon représentatif des familles françaises par OpinionWay pour l’Ovlej et l’UNAF sur les vacances d’été 2020
des enfants de 6 à 17 ans confirme les profondes inégalités qui traversent notre pays en matière
d’accès aux vacances.

2 millions d’enfants pourraient être privés de vacances d’été en 2020
Parmi les familles ayant pris, dès la mi-juin, des décisions concernant les vacances d'été de leurs
enfants âgés entre 6 et 17 ans, 22 % déclarent qu'il n'y aura pas de séjours (d'au moins une nuit). Ce
sont donc près de 2 millions d’enfants qui pourraient être privés de départ cet été. En outre, on
constate que les non-partants sont surreprésentés chez les inactifs et les CSP- : 49 % d’inactifs (hors
retraités) et 27 % de CSP-.
Parmi ces 2 millions enfants, 1,5 millions n’auront pas non plus accès à des activités de loisirs de
proximité. A l’inverse, les CSP+ sont surreprésentés parmi les parents ayant répondu que leurs
enfants bénéficieraient d’activités de proximité et d’au moins un départ. Ainsi, 61 % d’entre eux ont
prévu un départ en vacances et des activités de proximité pour leurs enfants, soit 12 points de plus
par rapport à la moyenne.
Il en est de même quand on regarde le taux d’abandon des inscriptions en colo et centres de loisirs :
il est plus important pour les CSP- que pour les CSP+ et les familles vivant en agglomération parisienne.

L’enjeu financier accentué par la crise sanitaire
La problématique financière, déjà présente dans les précédentes enquêtes de la JPA, s’aggrave cette
année : 27 % des familles déclarent avoir moins de moyens financiers. Cette proportion atteint
même 42 % pour les familles où aucun des parents n'a travaillé pendant la période de confinement
(arrêt de travail, inactivité,...). Le constat est donc sans appel : les inégalités se sont creusées avec la
crise.
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« Les vacances d’été 2020 des enfants de 6 à 17 ans et les effets de la crise sanitaire ». Enquête réalisée entre le 11 et
le 18 juin auprès de 1 010 parents, sur un échantillon représentatif des familles Françaises.

Alors que les plus modestes ont davantage été touchés par les effets du confinement (précaires qui
ne trouvent pas d’emploi, logements exigus, moins de possibilité de télétravailler…), ils auront plus
de difficultés pour offrir des vacances à leurs enfants. C’est une double peine !
Ces constats font peser le risque d’une augmentation de la fragmentation de la société Française et
d’un recul de la mixité sociale au sein des colonies de vacances.

Des solutions pour compenser cette situation
1. Dès l’été 2020
65 % des parents qui avaient prévus de faire partir leurs enfants en colo déclarent qu'après la période
de confinement, leurs enfants ont besoin de retrouver une vie collective avec des jeunes de leur âge.
Face à cette attente forte, le financement du départ de 250 000 enfants et jeunes en colo, par l’intermédiaire du dispositif « vacances apprenantes », constitue une première avancée. Mais il ne faut
pas s’arrêter au milieu du gué.
D’une part, parce que les conditions de mise en œuvre du dispositif (temps pour faire connaître les
projets aux familles, délais d’organisation des séjours très courts, difficultés pour l’institution scolaire
de se mobiliser dans un contexte de fin d’année très chargé…), ne permettront pas de toucher tous
les enfants et jeunes concernés.
2. Pour les étés 2021, 2022, 2023, etc.
D’autre part, parce la réponse aux constats posés doit s’inscrire dans un temps long et reposer sur
un plan de soutien aux familles permettant la :
 Reconduction des fonds prévus pour le dispositif « vacances apprenantes » afin de financer
un pass colo pour tous les enfants d’une même classe d’âge ;
 Mise en place de guichets uniques sur les territoires pour accompagner les familles.

**********************
À propos de la Jeunesse au Plein Air
Depuis plus de 80 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances.
La JPA fédère 37 organisations membres : organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de l’école publique,
organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales.
La JPA c’est aussi 75 comités départementaux et unions régionales dont les bénévoles agissent au plus près des territoires.
Chaque année grâce à la JPA et ses partenaires (ex. : l’ANCV, l’Agence nationale des chèques-vacances), 20 000 enfants
peuvent partir en colonies de vacances, centres de loisirs et classes de découvertes.
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