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Les zooms de L’Observatoire Cetelem s’intéressent aux modes de vie et proposent d’explorer un grand thème 
en trois temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage. 
Les zooms viennent ainsi compléter et enrichir le dispositif d’observation et d’études existant de 
L’Observatoire Cetelem. http://observatoirecetelem.com/  

 

 

Thème: École, éducation, quelle place dans la vie des Français ? 
 
Enquête 1/3 – Juillet 2018 : « Loisirs, découvertes et révisions : revue des 
dépenses de vacances » 
 
Sujet encore aujourd’hui très présent dans le débat public, l’école apparaît également comme 
une affaire de famille, une histoire d’organisation concrète de la vie et des règles au sein du 
foyer. Et qui dit école, dit vacances scolaires. La période estivale étant propre à rappeler à 
chacun des sensations de chaleur et de lenteur, des images de plage ou de colonies de 
vacances, la première enquête se concentre sur la perception qu’ont les Français des 
grandes vacances scolaires d’été : comment ce moment est-il vécu ? Comment est-il 
organisé, notamment lorsqu’on a des enfants ? Et à quel prix ? 

 
 

FAIRE GARDER SES ENFANTS L’ÉTÉ ? CHER ET DIFFICILE. 
HEUREUSEMENT, LA SOLIDARITE FAMILIALE JOUE PLEINEMENT PUISQUE 69% 

DES ENFANTS ONT DEJA ÉTÉ CONFIÉS À LEURS GRANDS-PARENTS.  
 

 Les vacances d’été : une période de douceur, longue pour certains. 

Pour les Français, les vacances et notamment les vacances d’été sont synonymes de 

« soleil », de « repos », de « détente », de « voyage », d’une période qui se vit en 

famille et avec les enfants. Cette image idyllique est cependant tempérée par la 

question de la longueur de ces vacances (et des complications que cela entraîne 

notamment lorsqu’on a des enfants) : 38% des Français les considèrent trop 

longues ! 

 

 Les vacances, de bons moments qui nécessitent de l’organisation. 
Les vacances représentent pour les Français avant tout un moment de plaisir 

(87%) et de découvertes (79%), mais également un moment qui occasionne des 

dépenses importantes (pour 63% en moyenne, 73% pour les moins de 35 ans et 74% 

pour les foyers avec au moins un enfant). Egalement un moment pouvant être difficile à 

organiser pour près d’un quart des Français et notamment pour les parents des 

enfants les plus jeunes (42% chez les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans), voire 

occasionner des tensions pour  27% d’entre eux  (29% pour des parents d’enfants de 5 

à 11 ans). 

 

 Faire garder ses enfants l’été ? Cher et difficile.   

55% des Français estiment qu’il est difficile defaire garder les enfants l’été. 

Heureusement, les grands-parents répondent présents pour 69% des personnes 

interrogées. Si, en moyenne, les Français dépensent 320 euros par enfant chaque 

été pour les activités de loisirs ou de garde (centres aérés, colonies de vacances, 

stages de découverte), 27% d‘entre eux y consacrent 500€ ou plus.  Pour 7 familles 

sur 10, il s’agit de dépenses importantes qu’il faut anticiper.   
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 Des vacances studieuses pour les enfants, les cahiers de vacances 

incontournables. 

Même s’ils sont 64% à trouver cela difficile, maintenir une continuité éducative entre la 

fin des cours et la rentrée apparaît d’une grande importance pour les Français. 73% 

estiment ainsi qu’il est nécessaire de faire réviser le programme de l’année passée aux 

enfants afin de valider et consolider les acquis pour la rentrée. Et pour réviser l’été, les 

cahiers de vances restent incontournables puisque 74% des parents Français 

déclarent en avoir déjà acheté l’été.  

 

Pour Flavien Neuvy, directeur de L’Observatoire Cetelem, « Qui dit vacances (trop) 

longues dit organisation mais aussi dépenses importantes. L’été est une période 

particulière pour les Français durant laquelle il faut s’organiser pour la garde des 

enfants. Les parents font appel à la solidarité et ont confiance en leur entourage proche 

avec des grands-parents qui répondent présents 7 fois sur 10 et des amis et autres 

membres de la famille près de 5 fois sur 10 ! Malgré ces sources d’économies, plus 

d’une famille sur quatre  dépense plus de 500 euros par enfant pour les loisirs ou leur 

garde.» 

 

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 17 au 19 juillet 2018. Échantillon de 978 personnes, représentatif 
des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle de ces résultats doit mentionnée la source : Harris Interactive pour 
L’Observatoire Cetelem. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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À propos de L'Observatoire Cetelem  
L’Observatoire Cetelem est une cellule d'études et de veille économique, créé en 1985 et dirigé par 
Flavien Neuvy. Chaque année plusieurs études sont publiées concernant les marchés automobiles dans 
le monde et la consommation des ménages en Europe. Présent dans 24 pays – Afrique du Sud, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède et Turquie – L’Observatoire Cetelem est devenu une référence et un partenaire 
privilégié pour les principaux acteurs du monde de l’automobile et de la consommation avec lesquels il 
entretient des relations permanentes.www.observatoirecetetem.com | @obs_cetelem 

 
À propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers 
de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP 
Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine 
de pays. Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise 
propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession 
automobile ou directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. 
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne pour ses 
clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de 
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à 
proposer des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est 
aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation budgétaire. 


