
Les grands-parents français se retrouvent « fauchés » à partir de 

septembre 

Lorsqu’ils gardent leurs petits-enfants, ils dépensent en moyenne 415 euros pour 

ceux-ci pendant l’été. 

 

Les grands-parents sont d’une aide précieuse pour leurs enfants pendant les 

vacances. En général, ces derniers n’ont pas autant de congés que leurs enfants et 

souhaitent parfois se reposer un peu ou passer quelques jours seuls en amoureux. 

Rien de mieux dans ces circonstances que de faire appel aux grands-parents, 

toujours disposés à aider leurs enfants et à passer quelques jours en compagnie des 

plus jeunes membres de la famille. Cependant profiter de ses petits-enfants peut vite 

revenir assez cher : le comparateur de vols et d’hôtels Jetcost (www.jetcost.com) a 

déterminé que les seniors dépensent plus de 400 euros par enfant pendant la 

période des grandes vacances. 

 

L’équipe de Jetcost a réalisé cette recherche dans le cadre d’une étude sur les 

vacances en famille des Européens, plus particulièrement en compagnie d’enfants. 

Trois mille grands-parents y ont participé dont 500 de chaque 

nationalité (Britanniques, Espagnols, Italiens, Allemands, Portugais et Français) 

ayant minimum 50 ans et au moins avec un petit enfant de moins de 15 ans avec 

lequel ils sont partis en vacances.  

 

Presque trois quarts des sondés (70%) ont indiqué prendre des vacances en 

compagnie de leurs petits-enfants. Au moment de savoir s’ils avaient participé aux 

frais des vacances de leurs petits-enfants, presque deux tiers (62%) ont reconnu que 

l’intégralité des dépenses étaient à leur charge. En prenant en compte les voyages, 

les hôtels, les animations, les repas, les boissons, les cadeaux, les jouets ou encore 

certains petits caprices, ils ont estimé leurs coûts à 415 euros en moyenne par 

enfant. 

 

Les sondés ayant déclaré partir en vacances avec leurs petits-enfants ont ensuite 

évoqué les raisons pour lesquelles les parents ne les accompagnaient pas. Par ordre 

d’importance, les principales raisons avancées sont : 

 

1. Les parents n’ont pas assez de congés pour prendre des vacances en famille 

(46%). 

2. Les parents ne peuvent pas se permettre de payer des vacances à leurs enfants et 

donc nous l’avons fait (31%). 

3. De cette façon les parents peuvent profiter de quelques jours de liberté (27%) 

 

Le portrait global montre que les Français sont les Européens dont les grands-

parents dépensent le moins pour les vacances de leurs petits-enfants : 

 

1. Allemands : 736 euros  

2. Britanniques : 700 euros 

3. Espagnols : 604 euros 

4. Italiens : 440 euros 

5. Portugais : 436 euros 

6. Français : 415 euros 

 

http://www.jetcost.com/


Un porte-parole de Jetcost a déclaré : « C’est très bien que les grands-parents 

partent en vacances avec leurs petits-enfants pour passer quelques jours en famille. 

Les enfants sont ravis car leurs grands-parents les gâtent à souhait et, par ailleurs, 

les parents peuvent se reposer un peu. Cela dit et malgré ce cadre idyllique, il est 

quand même très important de ne pas abuser de la générosité des seniors et de leur 

tendance à tout payer car ils peuvent se retrouver « fauchés » dès la rentrée. C’est 

pour cela qu’ici à Jetcost on demande aux parents qui ne peuvent pas participer aux 

frais des vacances, qu’ils assument d’autres tâches afin d’éviter que toutes les 

charges financières soient assumées par les grands-parents ». 
 

 

NB : Nous disposons de plusieurs photos pour illustrer cet article. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez les télécharger jusqu'au 26 septembre en cliquant sur ce 

lien : <<https://we.tl/ETcE7L4K0A>> ou les demander gratuitement à 

esancho@opennewsturismo.com 

 
Sur Jetcost: 

Jetcost est un comparateur des prix de vols, d'hôtels et de location de voitures. Nous comparons 

les prix proposés par plus de 250 agences de voyages et compagnies aériennes pour trouver les 

prix les mieux placés pour chaque destination. Une fois votre destination choisie sur Jetcost, vous 

n'avez plus qu'à cliquer sur le prix adapté à votre budget. Vous serez alors dirigé vers la page web 

de l'agence de voyages où vous pourrez réserver votre vol, hôtel ou voiture de location.  
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