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Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 20 au 22 mai et du 27 au 29 mai 2014. 

Echantillon de 621 personnes vivant dans un foyer avec un ou des 
enfants, issu de deux échantillons nationaux représentatifs de 1000 
personnes âgées de 18 ans et plus, soit 2000 personnes au total. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés en bleu correspondent aux réponses des personnes ayant déjà 

voyagé sans leurs enfants            alors que les chiffres en jaune correspondent aux 

réponses des personnes n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants                 .  

• Dans ce rapport, le terme « parents » renvoie aux parents dont un ou plusieurs enfants 

vivent dans le foyer. 
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Personnellement, vous est-il déjà arrivé de partir en voyage sans vos enfants ? 

18% 

38% 
22% 

22% 

Oui, vous êtes déjà parti régulièrement sans vos enfants Oui, vous êtes déjà parti sans vos enfants mais seulement occasionnellement 

Non, mais vous pouvez l’envisager Non et vous ne l'envisagez pas 

Oui :  
56% 

Non :  
44% 

56% des parents indiquent avoir déjà voyagé sans leurs enfants  

- À tous - 
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Quelles sont toutes les raisons qui expliquent que vous n’êtes jamais parti sans vos enfants ? (Plusieurs 
réponses possibles) 

56% 

52% 

27% 

19% 

16% 

9% 

7% 

5% 

5% 

5% 

... parce que les vacances sont des moments 
agréables à passer avec vos enfants 

... parce que c'est un principe : pour vous, les 
vacances, c'est toujours en famille 

... parce que l'occasion ne s'est jamais présentée 

... parce qu'ils sont trop petits 

... parce que vous ne partez jamais en voyage 

... parce que vous n'avez personne de confiance 
pour les garder 

... parce que les faire garder revient trop cher en 
plus du voyage 

... parce que vous auriez peur de passer pour des 
parents indignes (face à la famille, aux amis...) 

... parce que votre conjoint refuse de les laisser 

... pour une autre raison 

Les parents n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants évoquent davantage 
un choix – par principe – que des contraintes 

- À ceux qui ne sont jamais partis en voyage sans leurs enfants, en % - 
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous êtes déjà parti en voyage sans vos enfants ? (aux parents 

ayant déjà voyagé sans leurs enfants) / Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de 
partir en voyage sans vos enfants ? (aux parents n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants) (Plusieurs réponses possibles) 

46% 

28% 

24% 

24% 

21% 

20% 

17% 

9% 

9% 

... par envie de se retrouver à deux ou entre amis 

... par besoin de vous reposer, de faire une pause 

... par obligation (déplacement professionnel,...) 

... parce qu'il ne s'agissait pas d'une occasion 
appropriée pour des enfants : anniversaire de mariage, 

enterrement de vie de jeune fille/ de garçon 

... parce qu'il s'agissait d'un voyage qui ne les aurait pas 
intéressés 

... pour partir en dehors des vacances scolaires 

... parce qu'ils étaient/sont trop petits (long temps de 
transport, activités sportives ou culturelles inadaptées, 

risque de santé...) 

... pour des raisons budgétaires : cela revenait trop 
cher d'emmener toute la famille 

... pour une autre raison 

L’envie de se retrouver à deux ou entre amis apparait comme la première 
motivation pour partir sans ses enfants 

46% 

31% 

19% 

24% 

21% 

22% 

21% 

10% 

11% 

46% 

26% 

31% 

23% 

22% 

18% 

11% 

7% 

5% 

- À tous - 
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Lorsque vous êtes parti en voyage sans vos enfants, c'était pour partir… ? (aux parents ayant déjà voyagé sans leurs 

enfants) / Si vous partiez en voyage sans vos enfants, ce serait… ? (aux parents n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants) 
(Plusieurs réponses possibles)  

80% 

17% 

14% 

12% 

5% 

A deux, en amoureux 

Avec d’autres couples 
d’amis, eux aussi sans 

leurs enfants 

Seul(e) 

Pour une virée entre 
femmes / hommes 

Avec d’autres personnes  

Pour tous les parents, un voyage sans les enfants est avant tout un voyage en amoureux 

78% 

20% 

18% 

10% 

7% 

A deux, en amoureux 

Avec d’autres couples 
d’amis 

Seul(e) 

Pour une virée entre 
femmes / hommes 

Avec d’autres personnes  

83% 

13% 

9% 

15% 

2% 

A deux, en amoureux 

Avec d’autres couples 
d’amis 

Seul(e) 

Pour une virée entre 
femmes / hommes 

Avec d’autres personnes  

- À tous - 
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Lorsque vous êtes parti en voyage sans vos enfants, c'était … ? (aux parents ayant déjà voyagé sans leurs enfants) / Si vous 
partiez en voyage sans vos enfants, ce serait… ? (aux parents n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants) 
 (Plusieurs réponses possibles) 

59% 

32% 

36% 

14% 

… pour une escapade d'un 
simple week-end 

… pour 4 ou 5 jours 

… pour une semaine 

… pour un séjour plus long 

L’escapade d’un week-end est la durée de séjour qui attire le plus les 
parents pour un voyage sans leurs enfants 

49% 

34% 

40% 

19% 

… pour une 
escapade d'un 

simple week-end 

… pour 4 ou 5 
jours 

… pour une 
semaine 

… pour un séjour 
plus long 

71% 

30% 

31% 

8% 

… pour une 
escapade d'un 

simple week-end 

… pour 4 ou 5 
jours 

… pour une 
semaine 

… pour un séjour 
plus long 

- À tous - 



© Harris Interactive 8 

Selon vous, la meilleure période pour un voyage sans les enfants c’est… ? (Une seule réponse possible) 

54% 

22% 

13% 

9% 

1% 

1% 

N'importe quand, selon les opportunités 

En période scolaire, car ils sont à l'école 
pendant la journée, l'absence leur pèse 

moins 

Pendant les grandes vacances : sur 2 
mois, on peut tout de même les laisser 

quelques jours 

Pendant les petites vacances scolaires, 
(Toussaint, Février ou Pâques) car il est 

plus facile d'organiser leurs vacances 

Au jour de l'An, pour pouvoir faire la fête 

Ne se prononce pas 

La majorité des parents estime qu’il n’y a pas de période particulière « idéale » 
pour partir sans leurs enfants, que cela dépend des opportunités 

56% 

22% 

11% 

10% 

1% 

51% 

24% 

15% 

8% 

1% 

- À tous - 

1% - 
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A l’inverse, à quel moment vous ne concevez pas de partir sans eux ? (Une seule réponse possible) 

44% 

24% 

7% 

6% 

18% 

1% 

A Noël, c'est le moment à vivre en 
famille par excellence 

Pendant les grandes vacances scolaires : 
l'été c'est le moment de faire une 

longue pause en famille 

En période scolaire, car il est difficile de 
gérer leur garde 

Pendant les petites vacances scolaires : 
on se croise toute l'année, alors les 

vacances scolaires, c'est enfin l'occasion 
de profiter des enfants 

Aucun moment en particulier 

Ne se prononce pas 

Noël et dans une moindre mesure les vacances d’été sont au contraire 
perçus comme des périodes où l’on ne part pas sans ses enfants 

44% 

23% 

21% 

4% 

7% 

45% 

26% 

15% 

10% 

3% 

- À tous - 

1% 1% 
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Quand vous êtes parti sans eux, à qui avez-vous confié vos enfants ? (aux parents ayant déjà voyagé sans leurs 

enfants) / Si vous partiez sans eux, à qui confieriez-vous vos enfants ? (aux parents n’ayant jamais voyagé sans leurs 

enfants) / (Plusieurs réponses possibles) 

65% 

27% 

9% 

4% 

4% 

2% 

2% 

11% 

1% 

A leurs grands-parents 

A un autre membre de la 
famille que leurs grands-

parents 

A des amis 

A des parents de copains de 
classe 

A un organisme type colonie 
de vacances 

A une nounou ou baby-sitter  

A des voisins  

A d'autres personnes 

Ne se prononce pas 

Les grands-parents sont les premières personnes à qui les parents confient 
ou confieraient leurs enfants s’ils partaient en vacances sans eux  

63% 

23% 

6% 

5% 

3% 

1% 

2% 

13% 

67% 

32% 

13% 

3% 

5% 

3% 

2% 

8% 

- À tous - 
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Qu’avez-vous le plus apprécié lors de vos vacances sans vos enfants ? (aux parents ayant déjà voyagé sans leurs enfants) / 
Si vous partiez sans vos enfants, qu’apprécieriez-vous le plus ? (aux parents n’ayant jamais voyagé sans leurs enfants) 
(Plusieurs réponses possibles) 

62% 

43% 

34% 

23% 

22% 

18% 

18% 

15% 

4% 

De passer du temps avec votre conjoint 

De prendre votre temps : pouvoir manger 
en décalé, ne pas avoir à courir, ni préparer 

plusieurs personnes en même temps 

D'être au calme : pas de chamailleries, pas 
de flots de questions, pas de caprices ni de 

pleurs 

Le côté 'égoïste', de n'avoir à penser qu'à 
vous sans être responsable de vos enfants 

De faire des activités en solo (sport, 
balades, croisière, massages, thalasso) 

De faire une vraie grasse matinée 

De passer du temps avec vos amis 

D'avoir le sentiment d'être de nouveau 
jeune, insouciant 

Autre 

Pour tous les parents, le principal plaisir d’un voyage sans les enfants 
consiste à passer du temps avec son conjoint 

62% 

49% 

34% 

25% 

21% 

14% 

20% 

15% 

4% 

62% 

37% 

34% 

20% 

23% 

24% 

15% 

15% 

4% 

- À tous - 


