ÉTUDE SUR LA FAMILLE

QUESTIONS FRÉQUENTES

QUESTIONS FRÉQUENTES
Qu’est-ce qu’une famille ?
La famille, ça commence avec un adulte + un enfant
unis par le lien familial.
des familles sont composées
→ 50%
de 2 adultes + 1 ou 2 enfants.

des familles sont des familles monoparentales ou des
→ 50%
familles recomposées ou des grands-parents avec leurs

QUESTIONS FRÉQUENTES
Est-ce que les familles recherchent
toutes la même chose ?
Il y a 4 types de familles avec des priorités et des attentes
qui sont très différentes :
1.

La famille partenaire
Communication, écoute, dialogue sont les clés de voute de la
famille. La quête de l’épanouissement de l’enfant et son confort
sont les moteurs de l’éducation. Les enfants ont un pouvoir de
décision et les parents doivent négocier.
Activité collaborative.

2.

La famille rempart
La famille cherche à se protéger et se renforcer face à une société
anxiogène dans laquelle la structure familiale est fragilisée :
quête d’unité et revendication de convictions communes. Le
danger est partout !
Activité apaisée et sécurisée.

3.

La famille reconnectée
Le désir de se retrouver, de recréer du lien est de plus en plus fort
dans un monde où le rapport au temps s’est considérablement
transformé. Partager et faire ensemble sont leurs expressions. La
famille est déstabilisée par ce monde qui va trop vite.
Activité pleine nature.

4.

La famille hédoniste
Dans une société́ individualiste soumise à un climat difficile, le
plaisir devient une valeur centrale. Mais les moments de plaisir
partagé doivent concilier plaisir individuel et plaisir collectif.
Activité fun et 100% adrénaline.

petits-enfants, ou des familles multigénérationnelles (grandsparents, parents, enfants).

Pour les familles, que représentent
les vacances ?
Pour eux, les vacances sont synonymes de (Étude de 2016) :
85%

Temps passé en famille entre parents et enfants.

52%

Se reposer, se ressourcer.

48%

Dépaysement.

45%

Partage d’activités en famille.

19%

Moyen de passer du temps avec une famille « élargie »
au-delà des liens parents/enfants (avec les grands-parents,
oncles, cousins, demi-frères et demi-sœur…).
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Quelles sont les attentes
d’une famille en vacances ?
1.

La sécurité.

2.

La propreté des lieux et des espaces publics.

3.

Une demande de beauté (paysages, monuments…).

4.

La diversité de l’offre touristique.

5.

Vivre une expérience immersive tous ensemble.

6.

Les parcs thématisés.

7.

La convivialité de la population.

8.

Des activités qui conviennent à toutes les tranches d’âge.

9.

Des espaces confortables et adaptés aux enfants.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Quels sont les ingrédients
d’une expérience ?
Plus vous intégrez d’ingrédients à votre recette
et plus votre expérience aura de saveur !
ACTEUR
→ ÊTRE
Toute la famille participe : on touche, invente, crée,
construit, découvre, teste…

→ ÉMOTION
Peur, froid, joie, colère, tristesse.
On est émerveillé, on vibre (musique, images inattendues…)
C’est drôle, émouvant.

(adrenaline)
→ AVENTURE
Défi, surprises, incertitude sur ce qui va se passer,
voire un certain stress.

Quels sont les freins majeurs
à l’accès aux loisirs ?
68%

La conciliation du temps des parents.

38%

Le budget.

FICTIF
→ UNIVERS
Le scénario nous embarque dans un monde imaginaire.
On oublie le réel et le quotidien, ainsi que l’espace-temps.

→ INCONNU/EXOTISME
C’est un monde exotique au sens que l’on ne le connait pas.
Je me sens étranger, voire « désorienté » dans ce monde.

→ Les différences d’âges dans les fratries
→ Les emplois du temps des enfants, les tâches domestiques.
manque d’énergie au bout d’une semaine de stress pour
→ Leorganiser
des loisirs.

familles nombreuses, monoparentales ou avec de jeunes
→ Les
enfants… ont le plus de mal à gérer des temps de loisirs.

→ L’accessibilité :
enfant sur 10 vit avec une « différence » ou un « handicap »
• 1permanant
ou temporaire (bras ou jambes plâtrés...)
• Les femmes enceintes…
• Les familles avec de jeunes marcheurs, des poussettes…
grands-parents affaiblis ou handicapés, les personnes
• Les
appareillées…
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→ MYTHE
Je vois pour la première fois quelque chose de mythique
dans mon imaginaire ou ma culture.

INCROYABLES
→ MONDES
L’infiniment petit, l’infiniment grand, les expériences
scientifiques, les découvertes qui nous échappent.

→ UNIVERSEL
L’expérience renvoie à des questions essentielles et existentielles.
Les grands « Pourquoi ? » et les valeurs morales universelles
à transmettre (courage, respect, partage...)
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À SAVOIR
d’expérience en famille est l’activité
‘‘ Le partage
la plus recherchée actuellement.
’’
Quand les enfants sont devenus adultes,
‘‘
ils reviennent avec leur famille sur les lieux qu’ils
ont aimés dans leur enfance pour partager les mêmes
émotions avec leurs propres enfants.

’’

convient aux adultes comme aux enfants,
‘‘ Si l’activité
alors il y a beaucoup moins de frein
à la réservation/consommation.
’’
De manière générale, il n’y a pas d’activités réalisées
‘‘exclusivement
pendant les vacances. Les activités les
plus pratiquées en famille sont les activités récréatives
(jeux de société ou les jeux de cartes), les activités
manuelles, les activités culturelles
et les activités sportives.

’’

satisfaire les exigences des familles
‘‘ Pour
dans le temps très court des vacances,
l’offre doit être parfaitement adaptée.
’’
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POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,
VOUS POUVEZ CONTACTER
Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP)
« Expériences Famille »
33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 Poitiers Cedex
Contact : Stéphanie Moreau
Tél. 05 17 84 23 17 – experiencesfamille@tourisme-vienne.com

