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Vacances & Familles : le duo gagnant ?
A l’occasion de sa 1ère édition de Kidexpo Lyon, évènement 100% dédié
à la famille et aux enfants qui aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15
avril 2018 à la Cité Internationale de Lyon, Approuvé par les Familles a
interrogé1 parents et enfants sur l’importance des vacances et leurs
intentions pour 2018.
Que signifient les vacances pour les familles ? Quelles activités
privilégient-elles ? Quand et où partent-elles ? Pour quel budget ? Une
belle entrée en matière des vacances des Pâques.

Les vacances en famille : un moment ESSENTIEL pour les parents comme pour
les enfants
Pour 72% des familles, partir en vacances ensemble au moins 1 fois par an est ESSENTIEL.
Souvenirs communs (57%), occasion de partage entre parents et enfants (36%) ou encore moment
sans contrainte ni fâcherie (7%) : les vacances en famille ont toutes les vertus pour nos familles
décidément très Cocoon2
Pour 84% des parents ce sont les vacances d’été qui se prêtent le mieux aux vacances en famille.
Parents, enfants et grands-parents : un sens pour tous et des retrouvailles élargies
Côté parents, l’objectif des vacances est de se retrouver avec les enfants (71%) et se reposer / se
ressourcer (59%). Suivent les valeurs de découverte de nouveaux horizons, le temps avec le conjoint,
la rupture avec le quotidien (respectivement 39%, 38% et 37%) et enfin se faire plaisir (23%).
Côté enfants, c’est d’abord s’amuser (93%) qui prime, suivi du temps passé avec leurs parents (56%)
et découvrir de nouveaux horizons (41%) et rompre avec le quotidien (33%).
Focus grands-parents : si 45% des enfants passeront une ou plusieurs périodes de vacances avec leurs
grands-parents, 52% des parents n’ont aucune intention de partir AVEC les grands-parents (en famille
élargie) tandis que 39% partent 1 fois au moins par an en famille élargie.

Quelles intentions pour 2018 ?
Les vacances d’été seront celles que l’on passera principalement en famille (84% d’intention de
départ en famille) avec une moyenne de 18 jours de vacances. Arrivent ensuite celles de Pâques : 37%
avec une moyenne de 7 jours puis celles de Noël : 32% avec une moyenne de 7 jours.
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Baromètre Vacances Approuvé par les Familles : étude réalisée du 12 au 19 mars 2018, 960 répondants parents
d’enfants de 0 à 16 ans.
2
Baromètre annuel Approuvé par les Familles : étude réalisée du 18 au 22 septembre 2017, 820 répondants
parents d'enfants de 6 à 12 ans
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C’est d’abord la famille qui accueillera pour les vacances :
 64% pour les vacances de Noël
 41% pour la Toussaint
 34% pour Pâques
 27% pour Février
 24% pour l’Eté
Les destinations prisées
Les familles françaises préfèrent la mer ! Elles sont 78% à la choisir pour Pâques et 69% en Eté.
Naturellement, 65% préfèrent la montagne en Février. Eminemment familiales, les vacances de
Toussaint et Noël sont équitablement réparties entre mer, campagne et ville.
Les familles françaises aiment la France ! Avec 1 famille sur 3 qui déclare avoir l’intention de partir à
l’étranger en famille, les vacances d’été sont encore celles sur lesquelles on investit le plus. Juste
derrière, Toussaint (24%) et Pâques (21%).
Budgets moyens par semaine :
- Eté : 1201 €
- Février : 892 €
- Toussaint et Noël : 692 € et 691 €
- Pâques : 534 €

À propos de Approuvé par les Familles
« Rien ne vaut l’avis d’autres parents pour faire les bons choix pour ses enfants ! » c’est de ce constat
qu’est né Approuvé par les Familles, le 1er repère de confiance qui récompense les meilleurs produits
et services pour enfants testés et approuvés par une communauté de 5000 familles testeuses, toutes
bénévoles. Plus d’informations : www.approuveparlesfamilles.com

À propos de Kidexpo
Kidexpo, depuis 12 ans à Paris ce sont plus de 300 exposants issus des univers Education & Vie Pratique
- Sports, Tourisme & Loisirs - Jeux, Jouets & Loisirs Créatifs qui se réunissent sur 20 000 m2 durant cinq
jours pour présenter leurs nouveautés en avant-première aux parents et aux enfants. Plus d’une
centaine d’ateliers gratuits et permanents sont proposés pour toutes les tranches d’âge. Kidexpo est
une sortie incontournable pour toute la famille. Après Paris, Kidexpo, le plus grand évènement
incontournable pour la famille arrive pour la première fois à Lyon avec une édition inédite pendant
les vacances de Pâques de la région Auvergne Rhône – Alpes. 30 000 familles sont attendues pour
cette première édition de Kidexpo Lyon qui se déroulera du 13 au 15 avril 2018 à la Cité Internationale
de Lyon. Plus d’informations : www.kidexpo.com
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