
 

Communiqué de presse du 2 aout 2018 

Reprise et flexibilité – une équation qui n’est pas bonne pour les 
vacances ? 

Enquête « Conditions de vie et Aspirations » du CREDOC 

Depuis près de 40 ans, le CREDOC réalise tous les ans une enquête deux fois par an sur les Conditions de vie et Aspirations des 
Français. L’enquête offre à ses souscripteurs une vision actualisée des valeurs et nouveaux modes de vie. Cette enquête est menée 
en face à face chaque année depuis 1978 auprès d’un échantillon représentatif des Français de 2000 personnes, selon la méthode 
des quotas. Les résultats publiés aujourd’hui sont tirés de l’enquête de juin 2018  

En 2018, alors que la reprise économique semble se confirmer et que le taux de chômage diminue, le taux 
de départ en vacances est orienté à la baisse, notamment chez les classes moyennes inférieures (47%, -7 
points en deux ans) et les indépendants (55%, -12 points). Comment expliquer ce paradoxe, alors que le 
départ en vacances est traditionnellement intimement lié à la situation financière des ménages ? 

Tous les groupes sociaux semblent touchés, mais les plus concernés sont les classes moyennes inférieures 
(47%, -7 points en deux ans), les 70 ans et plus (39%, -13 points en deux ans) et les indépendants : 
agriculteurs exploitant, artisans, commerçants, chefs d'entreprise (55%, - 12 points). 

Les raisons 
professionnelles 
expliquent 
possiblement 
cette 
diminution. 
Mettre son 
activité entre 
parenthèses 
revient à se 
priver de 
revenus, voire 
de nouveaux 
contrats. Au-
delà du cout des 
vacances qui 
représente 5% 
du budget de 
l’année pour 
une famille 
moyenne 
s’offrant des 
congés, les vacances sont à court terme un manque à gagner pour les indépendants, nécessitent une grande 
organisation, et une épargne destinée au départ. En parallèle 87% des embauches salariées se font en CDD, 
très majoritairement (dans 69% des cas) en CDD courts d’un mois ou moins, voire très courts : 30% des 
CDD ne durent même qu’une journée. Un taux qui culmine chez les employés (DARES 2017). La tendance à 
la flexibilisation du marché du travail rassure les Français sur l’évolution et la fluidité du marché de l’emploi 
en général, mais a tendance à les inquiéter à titre personnel, rend-elle plus difficile la décision d’engager ce 
type dépenses ? 

Contact : Sandra Hoibian, Directrice du pole Evaluation et société 01 40 77 85 52 hoibian@credoc.fr  

L’enquête Conditions de vie du CREDOC est menée deux fois par an auprès d’un échantillon représentatif de la population 
(méthode des quotas : (région, taille d’agglomération, âge-sexe, PCS) depuis près de 40 ans. 3000 personnes sont interrogées 
en ligne en hiver, 2000 personnes en face à face en juin.  

Taux de départ en vacances selon le niveau de vie 
Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances au moins quatre nuits 

consécutives hors de votre domicile pour des motifs autres que professionnels ? % de oui 


