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Introduction 
  
Le présent rapport est une partie du rapport final de la recherche BEST1 «  Bien-être, Emploi, 

Santé et Tourisme social : Comment optimaliser les effets du tourisme social dans les 

destinations et chez les personnes âgées : le cas des hébergements des mutuelles ». 

La volonté de se pencher sur cette question est au départ issue d’un double constat (dont les 

deux éléments peuvent a priori sembler sans lien): d’une part, celui du vieillissement de la 

population, avec toutes les conséquences que cela peut induire en termes de bien-être des 

individus, et d’autre part, le fait que le tourisme social wallon touche de moins en moins son 

public-cible. 

 

La population belge, tout comme la population européenne, vieillit. En Belgique, l’espérance 

de vie est aujourd’hui de 78 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes, et pour 2050, 

les projections sont de 84 et 87 ans. A titre de comparaison, elle était, en 1961, de 67 ans pour 

les hommes et de 73 ans pour les femmes2. Même si les conditions générales de vie 

permettent aujourd’hui de rester en meilleure santé plus longtemps, ce vieillissement de la 

population pose des questions d’ordre économique (dont l’augmentation des dépenses en 

soins de santé) mais également d’ordre social, comme l’augmentation de l’isolement chez les 

personnes âgées et la diminution de leur qualité de vie. A ces préoccupations, s’ajoute le 

facteur financier de subsidiassions des pensions pour aujourd’hui comme pour demain. 

 

A l’heure actuelle, la prise en charge des personnes âgées est donc devenue une 

préoccupation sociétale (qui se traduit notamment par la mise en place d’actions visant à 

permettre à ces personnes de rester le plus longtemps possible chez elles en palliant le 

manque d’autonomie grandissant par des soins à domicile). Ces mesures ne sont en général 

pas des mesures préventives, visant à retarder l’apparition de certaines difficultés et à 

préserver la qualité de vie des personnes âgées, mais sont plutôt d’ordre curatif, ce qui 

engendre une croissance des dépenses en soins de santé. 

 

Pourtant, différentes actions originales pourraient être encouragées dans le but de 

promouvoir la santé et le bien-être de nos aînés. Quelques études ont démontré qu’à tous les 

âges, le départ en vacances se traduit par une amélioration de la qualité de vie en général, du 

                                                 
1 Recherche financée par la Région wallonne et parrainée par la Mutualité chrétienne et la Mutualité neutre 
2 STATBEL 
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bien-être, de la santé et/ou de la vie familiale (p.ex., McCabe et al 2013 ; Dolnicar et al 2011 ; 

Dolnicar et al. 2012 ; Gu et al, 2016 ; Quinn et Stacey, 2010 ; McCabe et al 2010 ; Wei & Milman, 

1992). Le départ en vacances permet notamment de s’engager dans une variété d’activités 

distractives qui protègent l’individu en cas d’éléments de stress extérieurs (soucis financiers, 

maladie, ruptures, …).  

 

D’autre part, le tourisme wallon (et singulièrement le tourisme social), souffre d’une 

saisonnalité marquée et de la concurrence de destinations moins coûteuses et plus 

ensoleillées. En conséquence, de nombreux travailleurs du secteur se retrouvent au chômage 

technique pendant les périodes creuses ou ne disposent que de contrats saisonniers à durée 

déterminée et doivent rechercher un autre emploi sur un marché de travail déjà en crise. 

Parallèlement, l’économie locale des zones touristiques ressent l’absence des touristes en 

basse saison et rencontre souvent des problèmes de rentabilité économique. 

 

Le rapport débute par une description des outils utilisés. Nous explicitons les différents modes 

de collectes de données utilisés. En effet, la récolte d’informations s’est basée sur différents 

outils et il nous a semblé plus simple d’en expliquer la méthodologie en début de rapport pour 

pouvoir inclure plus lisiblement les résultats tout au long du rapport. Dans le même ordre 

d’idées, la description de l’échantillon lié à l’enquête quantitative est également incluse dans 

ce chapitre. 

Le second chapitre dresse le portrait du tourisme des seniors. Après une revue de la littérature 

qui met en évidence une certaine image des seniors et des déficits dans la connaissance, nous 

nous penchons sur le tourisme des seniors tel qu’il est ou non pratiqué. En ce sens, nous nous 

sommes intéressés à l’offre proposée à ces derniers et à la demande. Nous nous sommes 

également penchés sur les causes du non-départ en vacances de cette population. L’analyse 

est assortie de la quantification du budget moyen pour les seniors. Enfin, ce chapitre se 

conclut sur les projections démographiques en termes de vieillissement et leurs impacts sur 

le tourisme. 

Le troisième chapitre propose une description du tourisme social en Belgique. Nous nous 

sommes principalement intéressés à l’organisation bien spécifique de ce type de tourisme, 

ainsi qu’à ses modes de financement. 

Le quatrième chapitre expose les résultats des différentes études réalisées sur les effets des 

vacances sur la santé et le bien-être des seniors belges, en accordant une place particulière 

aux rôles des activités pratiquées en vacances. Nous exposerons les résultats quantitatifs et 

qualitatifs à la fois sur base des statistiques (réponses aux questionnaires) et des discours 

rapportés par le seniors (lors des entretiens). 

Enfin, le dernier chapitre présente nos recommandations. 
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I. Les outils 
 

Plusieurs outils ont été utilisés lors de cette recherche. Le panel est assez élargi allant des 

questionnaires informatisés (l’enquête quantitative) aux questionnaires papiers (l’étude pré-

post) en passant par les entretiens (l’enquête qualitative) et les stages d’observation. Nous les 

présentons ici dans leur partie méthodologique. Les résultats seront eux exploités au fil de la 

recherche, selon les besoins.  

 

1. Les stages d’observations 
 

Les stages d’observation sont au nombre de deux : le premier s’est déroulé à Mariakerke du 

12 Juin 2015 au 19 Juin 2015, lors d’un séjour pour seniors organisé par Enéo. Ce premier 

séjour était un voyage ‘en groupe’ où les seniors étaient pris en charge dès le départ (plusieurs 

points de rendez-vous étaient prévus et tous les seniors sont arrivés ensemble en car). De 

plus, tous les jours des activités étaient proposées aux participants, sans aucune obligation de 

participation, par des bénévoles. Une pièce dans l’hôtel était d’ailleurs réservée pour le 

groupe. Ce séjour bénéficiait également de la présence d’une infirmière. 

Le second séjour s’est également déroulé à la côte belge, à Ostende, dans un hôtel 

appartenant à MN Vacances, du 6 au 13 juin 2016. Il s’agissait d’une semaine avec des prix 

avantageux octroyés aux seniors. Contrairement au premier séjour, il s’agissait ici de séjours 

individuels : les participants arrivaient par leurs propres moyens, aucune activité n’était 

organisée, à part un apéritif d’accueil et une soirée dansante. Cependant, même si ce séjour 

était individuel, les seniors pouvaient ‘bénéficier’ de la présence de la directrice de l’hôtel. 

Celle-ci était très attentive aux participants (pour leurs questions, leur place à table, ….) et ses 

attentions peuvent s’apparenter à un responsable de groupe. 

 

Ces deux séjours à l’organisation très différente, nous ont permis d’observer et de discuter 

avec des personnes très différentes, tant en âge, en autonomie qu’en perception des 

vacances. Ces deux expériences ont été très riches en enseignement et pour pouvoir en tirer 

le meilleur profit, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre : l’approche ethnographique, 

l’observation participante et l’observation directe. 
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2. L’enquête quantitative (les questionnaires informatisés) 
 

Celle-ci s’est déroulée du 1° octobre au 15 décembre 2015. Elle avait pour but de récolter des 

données sur les sujets suivants :  

- les habitudes de vacances des seniors (durée, temporalité) 
- les activités des seniors en vacances 
- leurs dépenses (montant et postes) 
- les liens entre problèmes de santé, qualité de vie et les types de vacances pratiqués 
- Les liens entre tourisme et bien-être et ainsi préparer le canevas des enquêtes 

qualitatives 

 

Mode de diffusion. 
Il a été décidé au départ que ce questionnaire serait principalement administré par voie 

électronique. L’ULB dispose à cet effet d’une plate-forme équipée du logiciel Lime Survey. 

Eneo a mis à disposition sa base de données qui comprend entre 30.000 et 35.000 adresses 

de membres. Ceux-ci ont reçu une invitation à remplir le questionnaire par voie électronique 

grâce à un lien joint à l’invitation.  

Outre la représentativité par provinces, les critères de sélection étaient les suivants :  

- Avoir entre 60 et 85 ans 

- Etre résident en Belgique, membre de la Mutualité Chrétienne 

- Envoi aux francophones et aux germanophones + les affiliés de la mutualité St 

Michel pour Bruxelles 

- Sans troubles cognitifs 

- Exclusion des personnes résidant dans les maisons de repos et de soins. 

- Exclusion des scores de KATs pour les troubles espaces et temps 

- Exclusion des séjours de plus d’un mois à l’hôpital au cours de l’année écoulée 

- Exclusion des états végétatifs et palliatifs 

En plus de l’enquête électronique, une version papier a également été diffusée : un encart 

dans le journal « En marche » présentait l’enquête et invitait les personnes qui le désiraient à 

demander un exemplaire papier par téléphone. Le questionnaire leur était alors envoyé avec 

une enveloppe pré-timbrée pour le retour. Toute la logistique a été gérée par Enéo. 

Dernier point : cette enquête porte sur les vacances et le bien-être des personnes. Cependant, 

le fait d’être parti en vacances n’est en aucun cas un critère obligatoire pour la remplir, que 

du contraire. Les causes de non départ en vacances sont également importantes pour notre 

recherche. 

  



11 
ULB-UCL – Bien-être, Emploi, Santé et Tourisme social 

 

Taux de réponses 
Notre enquête a été diffusée par e-mail entre le 1er octobre et le 15 décembre 2015, plus de 

32 000 e-mails ont été envoyés (par vague de 3000 à raison d’une fois par semaine) via Enéo. 

La Figure 1 présente les différentes statistiques de l’enquête : sur les 32 245 mails envoyés, 

30 065 e-mails ont été acceptés et 15 707 ouverts. 

L’enquête devait également être diffusée au format papier, malheureusement cette méthode 

n’a pas rencontré le succès escompté. A peine une quinzaine de questionnaires papier nous 

ont été restitués. Au vu du manque de représentativité de ce mode de diffusion, nous avons 

fait le choix de ne pas les prendre en considération et de nous baser uniquement sur les 

réponses reçues en ligne.  

Nous avons reçu 5617 réponses à notre questionnaire dont 4190 complètes. Parmi ces 

questionnaires finalisés nous avons supprimé les répondants qui sortaient du cadre imposé 

par l’enquête (seules ont été prises en compte les personnes entre 60 et 85 ans ayant répondu 

à toutes les questions imposées) pour arriver à un total de 4144 questionnaires prêts à être 

analysés. En ne prenant en compte que les questionnaires complets, nous obtenons un taux 

de réponse de 14%. Au vu de la longueur de l’enquête, ce taux de réponse est satisfaisant. 

Toutefois, si nous prenons en considération le nombre de mails ouverts et non plus acceptés 

nous arrivons à un taux de 26.4% de réponses. 

Figure 1 : Statistiques de l'enquête 

Envois Nombre d’envois Nombre acceptés Ouverts 

1 6 316 5 886 2 796 

2 6 309 5 906 2 978 

3 6 301 5 836 3 119 

4 6 290 5 885 3 283 

5 6 228 5 809 3 108 

Germanophone 801 743 423 

Total 32 245 30065 15 707 
Source : Mutualités Chrétiennes 

 

Profil des participants 
Les réponses aux différentes questions seront exploitées tout au long du rapport. Cependant, 

il nous semble utile ici de présenter l’échantillon et de faire quelques remarques sur la 

méthodologie. 
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Age et sexe 

L’échantillon obtenu  est composé de 4144 personnes dont 60.5% d’hommes et 39.5% de 

femmes. (Figure 2). A titre de comparaison, en Belgique pour l’ensemble de la population en 

2014, le rapport était de 49% d’hommes et 51% de femmes (Eurostat). 

Figure 2 : Echantillon : Pyramide des âges de l’échantillon 

 
 

Comparativement, notre échantillon contient des proportions différentes par rapport à la 

population belge : la classe 60-65 ans représente près de 38% de notre échantillon alors que 

dans la population belge elle en représente 32%3. Cependant, l’écart le plus important 

concerne la population de 66 à 70 ans qui représente 23% dans la population belge mais 32 % 

de notre échantillon. A l’inverse, les deux dernières classes (76-80 ans et 81-85 ans) sont sous-

représentées dans notre échantillon par rapport à la réalité. Cela se traduit également dans 

l’âge moyen de l’échantillon qui est de 68.2 ans (Figure 3) 

Figure 3 : Répartition par âges des répondants 

 
Part dans la population des 60-
85 ans% 

Part dans échantillon 

60-65 32,31 37.6 

66-70 22,59 32.1 

71-75 17,11 17.4 

76-80 15,67 8.9 

81-85 12,32 4 

                                                 
3 Source Eurostat 
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Source : Eurostat, enquête quantitative 

 

Composition de ménage 

67% de notre échantillon a déclaré vivre en couple (ce qui signifie vivre avec un époux ou un 

conjoint)4. Viennent ensuite les personnes vivant seules (24.9%) et les personnes vivant « en 

famille » (8%). Dans ce dernier groupe, nous avons rassemblé plusieurs configurations : les 

personnes vivant avec des enfants ou des parents mais également avec des frères, des petits-

enfants. Ce groupe est donc constitué de personnes qui peuvent être empêchées de partir en 

vacances pour continuer à s’occuper d’un proche. Le dernier pourcent est constitué de 

personnes vivant en collectivité5 (0.2%) et de non réponses (0.6%). (Figure 4) 

Figure 4: Composition des ménages 

 

 

Niveau d’étude et statuts socio-professionnels 

Dans notre échantillon, 53% des personnes ont obtenu un diplôme de l’enseignement 

supérieur, de type court (34%) ou long (19%) (Figure 5). 23% des personnes ont terminé leur 

secondaire supérieur contre 18% pour le secondaire inférieur et 3% pour le primaire6. 

Malheureusement, il est impossible ici de faire des comparaisons avec la population belge : 

les statistiques ne reprennent pas les personnes de plus de 65 ans pour le niveau d’étude. Par 

contre, si nous comparons ces chiffres avec ceux obtenus lors de l’enquête Eneo sur les aînés 

et leur retraite7 nous obtenons des chiffres à peu près similaires (Balises n°47). 

  

                                                 
4 Dans le cadre de notre recherche, la différence d’état civil importe peu. Cependant, nous avons pu constater lors 
de nos différents stages d’observation que les personnes âgées sont sensibles à cette différence. 
5 Il s’agit de personnes vivant dans des habitats groupés. 
6 La catégorie ‘autres’ contient les non-réponses ainsi que d’autres précisions sur les études comme par exemple 
les cours du soir.  
7 Il s’agit d’une étude menée par Enéo en 2014. Celle-ci portait sur les aînés et sur leurs sentiments face à la retraite. 
Nous y ferons plusieurs fois références à titre de comparaison. 
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Figure 5 : Niveau d'études 

 

85% des participants à l’enquête sont aujourd’hui pensionnés contre 15% d’actifs. Parmi les 

pensionnés, 37% avaient un statut d’employé avant d’arrêter de travailler, 18.8% étaient 

enseignants, 17% cadres. En ce qui concerne les participants encore actifs, on dénombre 

23.5% d’employés, 7.8% de cadres, près de 10% de demandeurs d’emploi et 8.5% 

d’indépendants, 17% d’entre eux sont en incapacité de travail (Figure 6) 

 

Figure 6 : Statuts professionnels 

 Statut avant la pension (85% de 
l’échantillon) 

Statut des non-pensionnés (15% 
de l’échantillon) 

Ouvrier(ère) 6,8 2,6 

Employé(e) 37,1 23,5 

Enseignant(e) 18,8 3,4 

Cadre 17,3 7,8 

Profession libérale / 
Indépendant(e) 7,6 8,5 

Au foyer 2,8 5,3 

Demandeur(se) d'emploi 1,0 9,9 

En incapacité de travail 1,7 17,3 

Autres 6,9 21,7 

 

Revenus mensuels 

En ce qui concerne les revenus mensuels nets des ménages8 des participants, 2% gagnent 

moins de 1000 euros par mois, ce qui correspond au seuil de pauvreté pour une personne 

isolée (STATBEL), 23% gagnent entre 1000 et 1600 euros (1600 euros étant le seuil de pauvreté 

pour un couple de deux adultes), 26% gagnent entre 1600 et 2200€ par mois, 25.7% gagnent 

                                                 
8 Les revenus par personne sont détaillés dans la partie budget de ce rapport. 
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entre 2200 et 3000€ et 21% au-delà de 3000 euros. A titre de comparaison, selon les données 

Eurostat, les personnes de plus de 60 ans en Belgique ont un revenu annuel moyen de 

20.974€, soit environ 1750€ par mois (EUROSTAT 2014)9 (Figure 7). 

Figure 7 : Ventilation des revenus des ménages 

  

 

 

Limites de l’étude 
Comme l’a souligné Dolnicar (Dolnicar et al, 2009) les modes d’administration papier ou par 

internet ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients : d’un point de vue technique, tout 

d’abord, les enquêtes par mail donnent des résultats plus rapidement. Toutefois, le taux 

d’adresses incorrectes est plus élevé que pour une enquête papier. Ce cas de figure ne s’est 

pas présenté ici, au vue des bons résultats des envois (Figure 1). Par contre, d’un point de vu 

sociodémographique, les auteurs insistent sur le fait que les enquêtes par mail sont 

principalement complétées par des personnes plus jeunes et avec un meilleur niveau 

d’éducation que les enquêtes papier. Ce qui est corroboré par une autre étude (Shih et al, 

2009) qui affirme que dans une enquête par mail, le taux de réponse est conditionné par le 

degré de confort des gens face à la technologie. 

Au niveau Wallon, une étude de l’ATW (Delacharlerie, 2003 cité dans Alava et al, 2012) a 

montré que « les variables d’identification qui restent prégnantes pour expliquer la non 

possession d’ordinateurs et d’accès à l’Internet sont :  

- L’âge du chef de ménage : plus il est élevé, moins l’ordinateur et Internet sont 
disponibles au domicile ; 

- Le niveau d’éducation du chef de ménage : la pénétration des TIC est moins 
importante dans les ménages où le chef de ménage est peu instruit ; 

                                                 
9 Comme nous avons demandé des tranches de revenus et pas le chiffre exact, il nous est impossible de calculer le 
revenu moyen des personnes interrogées. 
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- Le genre du chef de ménage : les ménages dirigés par une femme sont moins équipés 
que lorsqu’un homme est à la tête du ménage ; 

- La taille et le type de ménage : la présence d’enfant(s) et de deux adultes (couple) au 
minimum sont des éléments incitant à l’appropriation des TIC. A contrario, le fait 
d’être une personne seule ou sans enfant est un facteur défavorisant l’accès aux 
technologies. » 

 

Les caractéristiques des répondants (plutôt jeunes, ayant majoritairement un niveau 

d’éducation élevé ; et en majorité masculin) laissent à penser que l’administration du 

questionnaire par internet a joué un rôle dans la composition de l’échantillon. Cependant, lors 

de comparaisons avec une enquête précédente d’Enéo, au cours de laquelle 40% des 

enquêtes avaient été récoltées par voie numérique et 60% par papier, il apparait que nos 

chiffres sont presque semblables à l’exception de la représentation féminine (40% pour notre 

enquête contre 56.6% pour Enéo) 

La composition de notre échantillon a sans doute été en premier lieu influencée par les 

caractéristiques des membres d’Enéo et ensuite par le mode d’administration qui favorise une 

population masculine familiarisée au numérique. 

De plus, le fait d’avoir exclu de notre échantillon les personnes séjournant en maison de repos, 

nous a exclu d’une part de la population assez âgées et qui part rarement en vacances. 

 

3. L’étude pré-post (les questionnaires papiers) 
 

Cette étude a adopté un design longitudinal (plusieurs mesures dans le temps : avant et après 

les vacances) sur un échantillon de 107 seniors voyageurs (moyenne de 73.8 ans, 60,7% de 

femmes). Le design pré-post de cette étude a permis d’examiner si les vacances permettent 

aux seniors d’améliorer leur santé ou si les seniors qui partent en vacances sont déjà en 

meilleure santé avant le départ. Les résultats observés nous ont permis de tirer des 

conclusions en termes de causalité, ce qui constitue un atout majeur dans l’aboutissement de 

l’objectif final de ce projet. 

 

Procédure  
Les données ont été collectées entre Août 2016 et Janvier 2017. Les participants ont complété 

un questionnaire (version papier) avec des questions de santé (i.e., santé physique et 

psychologique) à 3 moments différents : un mois avant les vacances (temps 1), le dernier jour 

des vacances (temps 2)10 et un mois après les vacances (temps 3). Le design de l’étude est 

illustré dans la Figure 8. Etant donné qu’aucune recherche n’a exploré, de manière 

longitudinale, les effets des vacances sur la santé des seniors et la durée de ceux-ci, le choix 

                                                 
10 Pour les participants sélectionnés dans le cadre du mémoire de masters (N= 32), le temps 2 a été mesuré en 
moyenne 4 jours après les vacances. 
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des délais pré- et post- vacances ont été inspirés de l’étude de Gilbert et Abdullah (2004) dont 

le design de recherche était similaire au nôtre mais pour une population de tous niveaux 

d’âge. En effet, ces auteurs ont évalués les scores de bien-être dans un groupe de voyageurs 

avec un premier seuil de 30 jours avant et après les vacances. Ce délai de 30 jours pré-vacances 

(temps 1) permettait de limiter le biais d’anticipation des vacances qui a, préalablement aux 

vacances, un impact positif sur le bien-être des voyageurs (Chen & Petrick, 2013). Le délais de 

30 jours post-vacances (temps 3) permet d’examiner, de manière exploratoire, la durée des 

effets dans le temps. Enfin, l’évaluation des scores de santé le dernier soir des vacances 

(temps 2) a été choisie sur base de considérations pratiques avec les responsables des voyages 

cibles. Les questionnaires ont été envoyés par courrier postal au domicile des participants 30 

jours avant la date de départ en vacances et 30 jours après la date de retour. Les participants 

étaient invités à renvoyer celui-ci dans un délai de 3 jours à l’aide d’une enveloppe pré-

timbrée reçue dans le courrier avec le questionnaire. (Figure 8) 

 

Figure 8 : Design de l'étude pré-post 

 

 

Participants 
203 seniors ont été invités à participé à cette étude via 3 principaux modes de recrutement: 

1) deux services d’assurance santé11 (la mutualité chrétienne [N= 160] et la mutualité 

neutre [N= 11]) ; 2) diverses associations de loisirs [N= 21], 3) et enfin par le « bouche à 

oreille » (N= 11). Les participants ont eu connaissance de l’étude soit par courrier postal, 

présentation orale, contacts téléphoniques ou mails. Pour participer à l’étude, les participants 

devaient obligatoirement être âgés de minimum 60 ans, être francophones, ne plus être partis 

en vacances depuis minimum 3 mois12 et avoir un projet de vacances de minimum 4 nuits.  

  

                                                 
11 Ces assurances santé (dites “mutualités”) organisent des voyages “sur mesure” à l’intention de leurs membres 
“seniors”. C’est dans le cadre de ces groupes de voyages, que les seniors ont été invités à participer à l’étude. 
12 Les participants ne devaient plus être partis depuis minimum 3 mois afin de limiter les effets des dernières 
vacances, et ainsi mieux contrôler les effets potentiels des prochaines vacances faisant l’objet de cette étude. 
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4. L’enquête qualitative (les entretiens) 
 

L’objectif général de cette enquête était d’explorer en profondeur, via des entretiens, la 

manière dont les seniors perçoivent l’expérience des vacances en relation avec leurs effets sur 

la santé. Entreprendre une telle étude permettait d’approfondir les résultats mis en évidence 

par les études quantitatives, mais surtout de documenter le phénomène des vacances avec 

les mécanismes explicatifs sous-jacents (Marshall & Rossmann, 1995). La méthode de 

recherche qualitative que nous avons utilisée est l’analyse interprétative 

phénoménologique (i.e., « Interpretative Phenomenological Analysis », IPA). Il s’agit d’une 

méthode d’analyse thématique (c-à-d qui met en évidence les principaux ‘thèmes’ issus du 

discours des participants) régulièrement utilisée en psychologie de la santé (Antoine & Smith, 

2016). La démarche consistait à interviewer quelques participants, de retranscrire l’intégralité 

des entretiens et de s’adonner à l’analyse IPA selon les 5 étapes recommandées dans la 

littérature (Smith et al., 2012) : recherche de thèmes, connection des thèmes, analyse d’une 

nouvelle interview, création d’une table finale des thèmes, traduction des thèmes dans un 

discours narratif. 

 

Procédure 
Les entretiens se sont étalés sur 2 jours et ont duré approximativement une heure. Ils ont eu 

lieu sur le lieu de vacances dans un environnement calme et bienveillant. Une salle de l’hôtel 

avec des boissons et des mignardises étaient mises à disposition afin d’accueillir les seniors 

qui avaient donné leur accord pour participer à l’étude. Les tenants et les aboutissants de la 

recherche ont été décrits ainsi que la manière dont l’entretien allait se dérouler. Les 

participants ont été avertis que toutes les interviews seraient enregistrées et qu’elles seraient 

intégralement retranscrites lors de l’analyse en veillant au respect de leur anonymat. Les 

participants étaient finalement invités à donner leur consentement éclairé avant de démarrer 

l’entretien proprement dit. 

 

Un guide d’entretien a été préalablement conçu en nous conformant aux recommandations 

de Smith et al. (2012). Ces auteurs recommandent notamment un nombre de questions qui 

varie entre 6 et 10 et qui parcourt des thèmes précis en rapport avec la problématique 

investiguée. Ainsi, le guide d’entretien que nous avons construit a compté 9 questions 

ouvertes lesquelles permettaient aux seniors de narrer, d’explorer et d’approfondir avec leurs 

propres mots les liens qu’ils faisaient entre les vacances et leur santé. Les questions ont 

également examiné d’autres liens plus indirects comme l’importance accordée aux vacances, 

les changements perçus par rapport à la vie quotidienne, les motivations, les préparatifs, le 

retour, et les souvenirs. Pour chacune des questions, une formulation alternative était 

préparée afin d’une part, de faciliter, si besoin, la compréhension de la question et d’autre 

part, lui permettre d’approfondir davantage son expérience. Afin d’aider les participants à 
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aller plus loin dans leur recherche de sens, l’interviewer veillait à utiliser régulièrement des 

questions « prompts » ou d’incitation (e.g., « Ah bon ? Vous pouvez m’en dire plus ? ») et des 

plages de silence. Les répétitions, les reformulations, l’empathie et l’écoute active étaient 

autant d’attitudes mises en place par le chercheur afin d’instaurer un climat bienveillant ainsi 

qu’une relation de confiance avec l’ensemble des participants.  

 

Les participants 
Le recrutement des participants s’est effectué en collaboration avec la mutualité neutre (MN). 

Au sein de ses centres d’hébergements touristiques, celle-ci organise plusieurs fois par an des 

vacances spécifiques pour leurs membres seniors affiliés. La période des interviews avait été 

planifiée à l’avance et s’est déroulée durant la semaine de vacances à Ostende du 6 au 13 juin 

2016. Une soirée d’informations a été organisée au début du séjour afin d’expliquer qu’une 

recherche universitaire aurait lieu pendant la semaine de vacances et que les seniors 

intéressés d’y participer étaient invités à prendre contact avec les chercheurs responsables. 

Un bon de réduction de cinquante euros pour un prochain séjour leur a été proposé en guise 

de remerciement et récompense pour leur participation. A l’issue du séjour, 10 participants 

ont été interviewés au sein de 6 entretiens. L’âge moyen était de 82,5 ans (entre 68 et 93 ans). 

Les caractéristiques détaillées des participants sont présentées dans la Figure 9. 

 

Figure 9 : Caractéristiques des participants aux entretiens 
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Le tourisme des seniors 
 

1.  Revue de la bibliographie 
Cette partie n’est pas reprise ici. 

 

2. Offre et demande actuelles 
 

Offre 
 

Nous nous attacherons ici à présenter les caractéristiques des produits proposés 

spécifiquement aux seniors (tant dans le tourisme social que commercial), et les publics visés 

par ces produits. Nous avons, pour ce faire, réalisé un état des lieux de l’offre proposée sur 

internet dans les Etats européens.  

En voici les principaux enseignements :  

- La cible « senior » n’est pas homogène. Le concept même de « senior » demeure confus. 

Il n’y a, par exemple, pas de clair consensus sur l’âge à partir duquel on rentre dans ou 

sort de cette catégorie.  

- Il existe une grande variété de produits proposés: du produit « hyper » actif tel que le 

ski ou la randonnée à des produits destinés à une cible très peu mobile ou dépendante 

comme les centres de soins ou les produits « door to door » qui assument une prise en 

charge du voyageur dès le domicile.  

- Malgré l’existante d’une offre variée, on observe une nette dominance des produits 

destinées aux seniors « actifs »,  accessibles uniquement aux voyageurs mobiles et en 

bonne santé.  

- De nombreux sites internet destinés aux seniors sont connectés à des sites de 

rencontres. Certains tour-opérateurs sont d’ailleurs spécialisés dans une forme de 

voyage relativement émergente, le « dating travel ».  

- Les termes associés à la vieillesse sont parfois évités pour décrire les produits  

- Les produits proposés dans le cadre de programmes publics tels que IMSERSO ou 

INATEL, ils sont souvent exclusivement vendus en basse saison, en vue de combler le 

vide touristique de la saison creuse.  

- L’offre « informelle » (c’est-à-dire les voyages touristiques des seniors organisés en 

parallèle à l’offre classique comme par exemple via de petites structures, des 

associations, des groupements, etc.) est très peu représentée sur internet.  

- La base de données met en évidence certaines pratiques du secteur afin de cibler le 

groupe des seniors : carte de réduction, réductions directes au-delà d’un certain âge, 

dossier de candidature dans le cadre des programmes publics de tourisme social.  
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- Il existe plusieurs types de médias spécialisés tels que les magazines en ligne ou les blogs 

qui identifient, catégorisent et commentent l’offre touristique pour seniors. Leur 

influence varie d’un média à l’autre et d’un pays à l’autre. Néanmoins, l’importance de 

leur rôle semble être croissante.  

 

Demande 
 

La demande pour le tourisme des seniors en Wallonie peut être précisée grâce aux enquêtes 

quantitatives et aux stages d’observation réalisés durant l’étude. Nous livrons ici un résumé 

qui porte tout d’abord sur les personnes qui partent ou non, ensuite, sur les caractéristiques 

des voyages et enfin, sur les éléments plus spécifiques de la demande. 

a) Partants et non-partants 

 

Pour rappel, notre échantillon était constitué de 4.144 personnes. Parmi celles-ci, le taux de 

départ en vacances est de 64.5%, ce qui signifie que près des deux tiers des personnes 

interrogées sont partis au moins une fois en vacances au cours des 12 derniers mois13. Parmi 

celles qui sont parties en vacances, 37% l’ont fait une fois, 31% deux fois, 17% 3 fois et les 15 

derniers pourcents plus de 3 fois. Nous observons une légère différence dans l’âge moyen des 

deux groupes : il est de 67.7 ans pour les partants et de 69.06 ans pour les non partants. En 

effet, le taux de départ diminue avec l’âge pour passer de 68.7% pour les 60 – 65 ans à 

seulement 42.2% pour les 80-85 ans. 

L’âge a également des conséquences sur le nombre de départs. Plus l’âge augmente, plus le 

nombre de voyages effectués au cours d’une année diminue. Cela se remarque surtout pour 

les personnes de plus de 75 ans dont 43% ne partent qu’une seule fois en vacances par an 

(contre 37% pour les tranches inférieures). Nous arrivons même à plus de 50% de « voyage 

unique » pour les plus de 80 ans. Comme dans la littérature scientifique, il y a dans nos 

enquêtes également un ‘âge charnière’ de 75 ans au-delà duquel les pratiques vacancières 

semblent changer. 

Retraité ou non 

Contrairement à nos attentes, basées notamment sur l’enquête de Caradec (2007a) qui 

avançait que « les retraités partent plus fréquemment au cours de l’année : en 1999, les 65 ans 

et plus ont effectués 3.1 séjours de quatre nuits et plus en moyenne contre 2.4 pour les plus 

jeunes » (CARADEC, 2007, p.18), les répondants pensionnés de notre étude ne partent 

visiblement pas beaucoup plus fréquemment que les non-pensionnés. En effet, même si plus 

de non pensionnés ne sont partis qu’une seule fois que de pensionnés (27.8% // 23.6%) 

environ 20% de chaque catégorie sont partis 2 fois, 11% des pensionnés sont partis 3 fois pour 

8.8% des non pensionnés (Figure 10). La répartition du nombre de départs entre les personnes 

                                                 
13 Pour rappel, il s’agit de séjours d’au moins 4 nuitées. 
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pensionnées ou non est donc très semblable et nous ne pouvons pas en déduire que le fait de 

ne plus travailler pousse à partir plus régulièrement en vacances.  
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Figure 10 : Nombre de départs selon le statut de retraité ou non 

 

 

a) Les caractéristiques des voyages 

Dans l’enquête quantitative, des questions plus approfondies ont été posées sur les dernières 

vacances14 prises par les répondants. Le calendrier de l’enquête était tel que nous avons 

majoritairement récolté des données sur les vacances estivales : 74% de l’échantillon avaient 

pris leurs dernières vacances lors de la période estivale (juin- juillet-août). Ce qui va à 

l’encontre de l’idée largement répandue dans la littérature scientifique, qui affirme que les 

seniors partent hors saison. 

Près de la moitié des répondants ont pris des vacances d’une durée de 4 à 7 nuits. Ensuite, 

pour 37% d’entre eux, celles-ci ont duré deux semaines maximum. Enfin, plus de 10% des 

participants ont pris des vacances d’une durée d’un mois maximum (Figure 11). Ces résultats 

contrastent avec l’idée, exposée plus haut, selon laquelle les seniors prennent des vacances 

de longue durée. 

  

                                                 
14 Celles-ci devaient être au minimum de 4 nuitées mais n’étaient pas nécessairement les plus longues prises au 
cours de l’année 
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Figure 11 : Durée des dernières vacances 

 

 

La destination de vacances la plus prisée était la France avec près de la moitié des partants 

(47%), suivi par l’Europe méditerranéenne (23%) et par la Belgique (12%) 

Lors du croisement des destinations avec l’âge des voyageurs, nous avons pu remarquer que, 

plus celui-ci augmente, plus la proportion de vacances en Belgique augmente. Néanmoins, les 

taux restent relativement faibles (10% pour les 60-65 ans à 20% pour les 80-85 ans). 

Cependant, rappelons que la question ne portait que sur les dernières vacances. Nous 

pouvons donc affirmer qu’au moins 80% des personnes de plus de 80 ans parties en vacances 

ont séjourné hors Belgique. Ces résultats sont eux aussi en contradiction avec les idées reçues 

et la littérature. Sund et Boksberger (2007), par exemple, affirmaient dans leur étude que plus 

les voyageurs vieillissent plus ils effectuent de voyages domestiques. Pour les autres 

destinations, les taux restent stables quelle que soit la tranche d’âge. 

 

La grande majorité des partants (69%) ont voyagé avec leur conjoint. Cette réponse est 

cohérente avec l’échantillon qui révèle que 67% des personnes vivent en couple. 20% des 

répondants partent avec des amis15. Par contre, seuls 7.4 % des personnes ont voyagé seules. 

 

Autre question, en lien avec les personnes accompagnant les voyageurs : le recours ou non à 

un voyage organisé. 18% des personnes sont parties grâce à un voyage organisé. Parmi les 

organisateurs de ces voyages, viennent, en premier lieu les agences (52% des voyages 

                                                 
15 A noter que plusieurs réponses pouvaient être données pour cette question. 
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organisés), le privé (amis ou familles) (19%), les associations /asbl et les mutuelles/syndicats 

(chacun des deux groupes avec 12%) et enfin les villes et communes (5%) 

 

Les hôtels sont de loin le type de logement le plus fréquenté de l’échantillon avec 42% des 

personnes qui y ont séjourné (Figure 12). Viennent ensuite les locations (24%), que ce soit les 

appartements, les gîtes ou les maisons. Le logement chez des proches représente 12% et les 

secondes résidences 4%.  

Lorsque nous croisons les types de logements utilisés et les destinations, les hôtels et les 

locations restent les deux types d’hébergements les plus utilisés mais dans des proportions 

différentes: 

- Pour la destination « Belgique », les locations sont prédominantes (48%) par rapport 
aux hôtels (25%). 

- Pour la France, les deux modes d’hébergement affichent des taux presque identiques : 
29% pour les hôtels et 30% pour les locations 

- Par contre, en Allemagne, nous trouvons des taux de 72% pour les hôtels et 12% pour 
les locations. 

- Enfin, plus on s’éloigne de la Belgique (en kilomètre et/ou en différence de culture) 
plus la part du logement chez des amis ou de la famille augmente. Nous avons des taux 
de 12% pour l’Europe méditerranéenne, 15% pour l’Afrique méditerranéenne, 17% 
pour le reste de l’Europe et 19% pour le reste du monde. 

 

Figure 12 : Types de logement fréquentés 

 

 

La répartition des moyens de transport utilisés est en accord avec le reste des résultats :  

- 55 % des personnes ont utilisé la voiture, 
- 30% l’avion  
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- Et seulement 6% le car 

 

Au sujet des activités pratiquées lors des séjours, nos observations lors des deux séjours 

seniors ainsi que notre enquête révèlent des pratiques différenciées : les activités physiques 

sont les activités les plus pratiquées de toutes : 67% des personnes les ont pratiquées souvent 

ou très souvent contre 54% pour les activités intellectuelles, 37% pour les activités de détente 

et de repos, 22% pour les activités sociales et 19% pour le shopping (Figure 13).  

Figure 13 : Activités pratiquées pendant les dernières vacances 

 Activités 
Physiques 

Activités  
Sociales 

Activités 
intellectuelles 

Activités 
shopping 

Activités de 
repos ou de 
détente 

Très rarement 9.1 42 11.9 4.8 16.1 

Rarement 7.2 17.5 10 27.6 19.1 

Parfois 16.4 18.8 24.3 39 28 

Souvent 36.5 14.2 33 15.8 27.8 

Très souvent 30.7 7.5 20.7 2.9 9 

Total 100 100 100 100 100 

 

Le faible taux d’activités sociales peut s’expliquer par le fait que seuls 20% des personnes sont 

parties dans le cadre d’un voyage organisé. Ce lien se vérifie, si l’on met en parallèle la pratique 

d’activités sociales et le fait d’être ou non parti lors d’un voyage organisé : parmi les personnes 

étant parties en voyage organisé, 50% d’entre elles ont pratiqué souvent ou très souvent des 

activités sociales. A l’inverse, les personnes parties indépendamment, ne sont que 15% (Figure 

14). Nous attirons également l’attention sur le faible taux d’activités ‘shopping’, par rapport à 

la littérature en tourisme qui affirme que les seniors sont de bons clients. Par contre, ces 

résultats sont corroborés par nos observations effectuées à Ostende : les seniors interrogés 

nous ont dit (très) peu acheter en vacances. 

Figure 14 : Voyage organisé et activités sociales en vacances 

Pratiques activités sociales Était-ce un voyage organisé ? 

 Oui Non 

Très rarement (ou jamais) 18.5% 47.8% 

Rarement 12.7% 18.7% 

Parfois 19% 18.8% 

Souvent 28.4% 10.7% 

Très Souvent 21.4% 4% 

 

Les personnes parties dans le cadre d’un voyage privé avec des amis pratiquent également un 

certain nombre d’activités sociales (souvent pour 21% d’entre elles). Par contre, les vacances 

ne sont visiblement pas un moment de socialisation pour les personnes qui partent en couple 

ou avec des enfants/petits-enfants. Les voyageurs solo pratiquent tout de même parfois des 

activités sociales en vacances pour 20% d’entre elles, voire souvent pour 19% de celles-ci. 
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b) La demande d’un point de vue qualitatif 

Nos séjours d’observation nous ont également permis de tirer plusieurs enseignements 

concernant les activités et besoins des seniors. Comme nous l’avons déjà signalé 

précédemment les deux séjours auxquels nous avons participé s’adressaient à des clientèles 

différentes. 

Lors du séjour à Ostende, qui était un séjour pour individuels, aucune activité n’était organisée 

à l’exception du verre de bienvenue et de la soirée dansante. De même, cette semaine était 

en demi-pension. Pourtant, le faible nombre d’activités n’a pas dérangé les participants, que 

du contraire : « on est venu ici pour être tranquille, on est bien à deux, j’ai du temps pour moi 

toute seule, …. ». Lors de nos entretiens avec les participants, il était très clair qu’ils avaient 

choisi ce séjour pour être tranquilles, seuls ou à deux et ne pas devoir suivre un groupe. 

L’aversion pour les voyages en groupe était d’ailleurs un trait commun à toutes les personnes 

que nous avons interrogées. Que ce soit pour des raisons de santé ou de liberté toutes ont 

banni les voyages en groupe de leurs habitudes touristiques. 

Ces personnes souhaitent donc être « en vacances » loin des sollicitations et occupations de 

la vie quotidienne (association, petits-enfants, famille, …). Par contre, lors de la seule activité 

proposée, la soirée dansante, tous les participants étaient présents et sont restés jusque la 

fin. Comme l’a si bien fait remarquer la responsable : « ils ne dansent pas mais personne ne 

remonte dans sa chambre, tout le monde reste jusqu’au bout ». Ces éléments s’accordent avec 

le fait que ces participants ne voyagent pas en groupe. Soit ils ont essayé et cela ne leur a pas 

plu, soit ils ne l’ont jamais fait et n’y pensent pas du tout. 

Au niveau des activités pratiquées, la promenade le long de la digue revient très souvent. Peu 

d’activités sont pratiquées en dehors de celle-ci. Ces personnes sont donc effectivement 

venues pour être au calme. La journée type de toutes ces personnes est de ce type : balade 

sur la digue le matin, dîner léger hors de l’hôtel, sieste, puis balade, promenade ou visite, 

parfois crêpe ou apéro l’après-midi, souper à l’hôtel et retour dans la chambre. 

Par contre, lors du séjour organisé par Enéo, une grande diversité de comportements a été 

remarquée : les personnes ont participé aux activités organisées par l’hôtel, par Enéo ou 

indépendamment. Tant la fréquence, le degré d’implication dans les activités (participation 

active vs. passive) que le type d’activités ont varié. Néanmoins, le succès (en terme de 

participation) de certaines activités « phares » peut être souligné. Il en va ainsi des deux 

excursions (visite du port de Zeebruge et balade en petit train dans une ferme), de l’activité 

« I am age » ou du cours de gymnastique. A l’inverse, certaines activités organisées au sein de 

l’hôtel ont très peu de succès auprès du groupe Eneo. Il s’agit essentiellement des activités en 

soirée au bar de l’hôtel. Sur base des observations et de témoignages, cela s’explique en partie 

par le sentiment qu’ « il faut consommer » et qu’il s’agit d’activités davantage destinées aux 

néerlandophones. L’activité la plus pratiquée indépendamment du groupe est sans aucun 

doute la promenade (dans les dunes, sur la digue ou sur la plage), tant en journée qu’en soirée 

après le souper. La promenade permet à la fois de s’ « aérer » l’esprit et le corps. La 

promenade procure aux seniors un bien-être mental (dépaysement, contact avec la nature, 

etc.) et physique (marche à rythme lent, modéré ou soutenu). 
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Par contre, tous les participants se rejoignent sur leur demande de sécurité ou 

d’encadrement. 

Ainsi, pour le voyage organisé, les témoignages et nos observations indiquent que 

l’encadrement (la responsable, l’accompagnatrice et l’infirmier) est un facteur clé, tant dans 

le vécu des participants que pour le bon déroulement pratique du séjour. Il a un effet rassurant 

pour les participants et contribue de manière indéniable à leur sentiment de sécurité. Dans 

certains cas, l’encadrement est une motivation pour ou même une condition du voyage. La 

présence d’un infirmier est particulièrement appréciée dans ce contexte. Certains expliquent 

qu’ils préfèrent les groupes de petites tailles. Lorsque le séjour a lieu avec un groupe qu’ils 

considèrent comme « trop important », ils se sentent alors moins encadrés.  

De même, lors du voyage pour individuels, l’encadrement était matérialisé par l’attention de 

la responsable et de son équipe, à l’écoute et portant une véritable attention aux personnes. 

Ce sentiment d’être « comme à la maison » est pour les participants un facteur décisif de 

participation au voyage : on connait Caroline, on fait attention à nous, … ». De plus, la 

responsable a constitué un réseau de professionnels de la santé disponibles si le besoin s’en 

fait sentir. 

 

Ce besoin de sécurité se retrouve également dans l’appréciation de l’organisation de l’espace 

intérieur et extérieur.  

Nous avons pu observer lors du séjour de groupe (directement ou à travers des témoignages) 

l’importance accordée à l’organisation de l’espace, tant au sein de l’hôtel que dans ses 

alentours. Les aînés ont fortement besoin de repères et de facilités d’accès dans l’hôtel. 

Plusieurs personnes expliquent qu’elles aiment revenir au même endroit chaque année 

notamment car elles y ont des repères (la réception, le restaurant, les ascenseurs, le bar, les 

couloirs et les numéros des chambres etc.). Dans ce sens, certains participants, qui 

retournaient pour la première fois à l’hôtel depuis sa rénovation, se disaient gênés par la perte 

de certains repères, malgré les efforts faits par l’hôtel en termes de signalisation. Les 

principales difficultés sur le plan de l’accessibilité concernent les ainés les moins mobiles, pour 

qui des aménagements (pente légère au lieu d’escalier, douche aménagée, ascenseur, etc.) 

deviennent absolument nécessaires. Aux alentours de l’hôtel également, nous avons pu 

observer l’importance de l’organisation de l’espace. La facilité d’accès à la digue, l’absence de 

relief, la présence de bancs à proximité des dunes et sur la digue sont autant d’éléments qui 

sont régulièrement mentionnés par les aînés lorsqu’ils évoquent leurs activités en extérieur. 

Ceux-ci semblent participer de façon significative à leur expérience sur le lieu de séjour. 

Les mêmes commentaires ont été recueillis lors du séjour en individuel : l’hôtel est équipé 

d’un ascenseur intérieur, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer mais 

il possède également un ascenseur extérieur qui en facilite grandement l’accès. 

L’établissement étant à taille humaine, la signalétique n’est pas nécessaire pour s’y retrouver. 

L’emplacement de cet hôtel, entre la digue et le piétonnier est également un facteur 

important : « on est près de tout ». Sa situation à proximité de la gare est également un atout. 

Les personnes sont venues en grande majorité en train (le séjour est du lundi au lundi, « le 
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train coûte moins cher pour nous la semaine »). Un autre point important à signaler ici est la 

ville d’Ostende en elle-même. Outre son relief plat et sa digue qui offrent un environnement 

facile d’accès, un certain nombre d’aménagements ont été réalisés pour faciliter les 

déplacements : piétonnier (très utilisé par les personnes en chaises roulantes), 

déambulateurs, de même que des magasins qui ont installé des rampes d’accès.  
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Les raisons du non-départ 
 

Cette partie n’est pas reprise ici 

 

 

3. Le budget des vacances 
 

Notre enquête quantitative nous a également permis de récolter des informations quant au 

budget ‘vacances’ annuel des personnes : en moyenne, il était de 2484 euros. Cependant, ce 

chiffre est peu significatif puisqu’il regroupe des réalités très différentes (seul ou en couple 

par exemple). Nous avons donc procédé à l’estimation du budget annuel par personne : il 

s’échelonne de 8 euros à 12 000 euros, avec un montant moyen de 1385 euros. La valeur 

médiane quant à elle est de 1000 euros. Ce montant par personne varie selon différents 

critères : l’âge, le fait d’être pensionné ou non, …. 

Le calcul des moyennes des dépenses selon les tranches d’âges montre que le budget 

vacances annuel est plus important lors des dix premières années de la retraite : +/- 1440 

euros pour les personnes entre 66 et 75 ans. Il y a ensuite une diminution dans la tranche 

d’âge suivante (1157 euros). Le dernier groupe (81-85 ans) regroupe trop peu d’individus (61) 

pour que nous puissions tirer des conclusions.  

Des différences dans les budgets se marquent également entre les personnes non 

pensionnées (1190 euros de budget moyen) et les pensionnées (1420 euros). Une explication 

possible est le fait que les personnes non pensionnées ont encore des enfants en charge.  

En effet, les personnes qui vivent encore avec des enfants dépensent moins que celles qui 

habitent seules ou en couple : respectivement 728 et 844 euros pour les personnes vivant 

avec conjoint et enfants ou avec enfants contre 1361 euros pour les personnes vivant en 

couple et 1825 euros pour les personnes vivant seules. Cela rejoint différentes observations, 

dont celles de Caradec qui souligne que lorsque les enfants sont partis de la maison les seniors 

dépensent plus pour les vacances ou du moins ils ont à leur disposition une somme plus 

importante (c’est également ce dont nous ont fait part des seniors interrogés lors du séjour 

d’observation à Ostende : «  avec les enfants on partait en caravane, maintenant (à deux) on 

part à l’hôtel »).  

Cependant, la raison du budget plus important pour les personnes vivant seules pose 

question : ces personnes disposent elles de plus de moyens ou les vacances leur coûtent –

elles plus de par leur solitude (augmentation chambre single, …) ? Il est malheureusement 

impossible ici de répondre à cette question. 

Sans surprise, plus les personnes voyagent plus elles dépensent. Le budget annuel moyen 

passe donc de 790 euros pour 1 voyage par an, à 1400 pour 2 voyages, 1880 pour 3 voyages 
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et 2400 euros pour plus de 3 voyages effectués par an. Il existe également des corrélations 

fortes entre les niveaux de revenus, le niveau d’études (Figure 15) et les dépenses. 

 

Figure 15 : Budget annuel moyen selon le niveau d'études 

 

 

4. Evolution démographique et évolution des tendances 
 

Projections démographiques pour l’Europe et la Wallonie 
 

Le vieillissement de la population touche aujourd’hui toute l’Europe (et plus globalement les 

pays développés). Les causes principales en sont la baisse de la natalité et l’augmentation de 

l’espérance de vie. Selon Eurostat16, « la dernière série de projections démographiques 

couvrant la période 2011-2060 montre que le vieillissement démographique devrait toucher 

tous les Etats membres de l’UE au cours de cette période ».  

« Selon le scénario de convergence17 EUROPOP2010, la population de l’UE-27 pourrait passer 

à 525 millions d’habitants en 2035 et culminer à 526 millions vers 2040 (…). Au cours de cette 

même période, l’âge médian de l’UE-27 devrait atteindre 47.6 ans (il était de 41.2 ans en 2011). 

La part de la population en âge de travailler devrait diminuer régulièrement, tandis que les 

personnes âgées constitueront sans doute une part croissante de la population totale, les 

personnes de 65 ans et plus représentant 29.5% de la population de l’UE en 2060 (contre 17.5% 

en 2011) ». (Figure 16) 

                                                 
16 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr 
17 « Un scénario de convergence est un scénario d’évolution démographique parmi plusieurs possibles qui visent 
à fournir des informations sur les futures tailles et structures probables de la population » (Eurostat : 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr) 
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Figure 16 : Structure de la population par tranche d'âge (4 tranches) - UE-27, 2011-
2060 (en % de la population totale) (Eurostat) 

 

 

Un autre aspect de cette tendance réside dans le vieillissement progressif de la population 

âgée elle-même, l’importance relative des personnes très âgées progressant à un rythme plus 

rapide que n’importe quel autre segment de la population de l’UE. On s’attend ainsi à ce que 

la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population de l’UE-27 soit multipliée par 

trois entre 2011 et 2060. 

 (…)» 

En Belgique, l’espérance de vie est aujourd’hui de 78 ans pour les hommes et de 83 ans pour 

les femmes18. A titre de comparaison, elle était, en 1961, de 67 ans pour les hommes et de 73 

ans pour les femmes. Pour 2050, les prévisions sont respectivement de 84 et 87 ans. Pour la 

Wallonie, les chiffres sont quelque peu inférieurs à ceux de la Belgique : en 2015 l’espérance 

de vie est de 77 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes et pour 2050 les prévisions 

affichent respectivement 83 et 86 ans  

Ces constatations sont à nuancer par l’intensité du vieillissement (part des plus de 80 ans dans 

la population des plus de 65 ans). Plus cet indice est élevé, plus les personnes âgées de plus 

de 80 ans sont nombreuses. En 1991, ce taux était de 23.5%. Il est aujourd’hui de 30% et selon 

les prévisions il restera stable jusqu’en 2030, puis augmentera de nouveau. Le risque existe 

donc de voir une part croissante de la population en ‘mauvaise’ santé ou nécessitant des soins 

de plus en plus présents et de plus en plus lourds.  

Un dernier effet du vieillissement de la population, évoqué pour l’Europe, est le taux de 

dépendance. Il renseigne sur la part de la population qui cotise par rapport à celle qui ne cotise 

pas (les jeunes et les pensionnés). Il peut donc constituer un indicateur des futurs problèmes 

                                                 
18 STATBEL 
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de paiement des pensions, comme l’a souligné Yeoman (2012). Ainsi, en 2015, le taux de 

dépendance totale19 est de 54 % et le taux de dépendance des âgés est de 27%. Pour 2030, 

les prévisions affichent des taux de 64% pour le taux de dépendance totale et 36% pour la 

dépendance des âgés. 

 

Les évolutions démographiques présentées ci-dessus auront un effet sur le nombre total de 

seniors, en augmentation. Si une grande part de ces personnes sera en forme et libérée des 

contraintes telles que les enfants ou le travail, on observera également un nombre croissant 

de seniors dont l’état de santé général sera moins bon, étant donné la hausse de l’âge moyen. 

Comme expliqué également, la part de seniors « âgés », et donc nécessitant une adaptation 

de l’offre touristique à leurs besoins spécifiques, augmentera.  

Notons à nouveau la nécessité de ne pas considérer les seniors comme un groupe homogène, 

les plus âgés étant incapables de participer au mêmes type d’activités que les plus jeunes 

d’entre eux.  

Nous avons évoqué plus haut l’effet de cohorte, les mentalités et habitudes évoluant avec la 

génération. Les seniors sont déjà de plus en plus nombreux à avoir une expérience du voyage, 

ce qui les amène à être moins frileux dans leurs choix et à avoir moins recours aux voyages 

organisés. Tant qu’ils en ont la capacité, les seniors conservent sans doute les comportements 

qu’ils adoptaient plus jeunes (tout en sachant que, comme montré plus haut, certains 

comportements étaient parfois dictés par la présence des enfants). 

En plus de ces évolutions démographiques et tendances sociétales, la diminution des 

dépenses publiques est un élément essentiel à prendre en compte. Ceci se reflète de deux 

manières : d’une part, le système des pensions actuel est très certainement amené à évoluer, 

la part des pensions du premier pilier étant sans doute amenées à diminuer, et les pensions 

de type privé à augmenter. Si les personnes qui ont eu l’occasion de cotiser pour ces systèmes 

privés ne devraient pas voir leur pouvoir d’achat s’éroder, il en va autrement des personnes 

(aux revenus plus faibles) qui n’ont pas pu se permettre ces cotisations. On devrait donc 

assister à une polarisation encore plus forte dans le public des seniors. D’autre part, le pacte 

de modernisation20 en négociation pour l’instant entre la Ministre de la santé et les Mutuelles 

représente une menace pour le secteur du tourisme social, puisqu’il considère que seuls les 

soins dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement peuvent être intégrés à l’assurance 

maladie. Les séjours des mutuelles ne font pas partie de cette catégorie. 

On pourrait noter aussi que certains seniors, ne trouvant pas d’offre touristique qui leur 

convient, ne dépensent pas pour ce poste, et disposent de ce fait d’une épargne importante, 

qu’ils utiliseraient peut-être s’ils en avaient l’opportunité. 

                                                 
19 Taux de dépendance total : les jeunes + les âgés / reste population 
20 Ce pacte est explicité au chapitre 3. 
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Les différentes tendances démographiques à l’œuvre pourraient se répercuter sur les 

pratiques touristiques. Yeoman et Butterfield (2011) mettent ainsi en évidence certaines 

tendances qui devraient se développer à l’avenir : 

• Une espérance de vie accrue et une réduction du nombre de membres de la famille 

nucléaire peuvent mener à une structure familiale plus verticale. Comme les grands-

parents ont moins de petits-enfants, ils peuvent passer plus de temps avec chacun de 

ceux-ci. Comme les grands-parents vivent plus longtemps on fait appel à eux pour 

s’occuper des petits-enfants.  

• Sur le moyen terme, le nombre de personnes âgées va augmenter et donc être plutôt 

favorable à l’activité touristique. Par contre, sur le long terme, la diminution des 

pensions légales pourrait avoir un impact négatif sur le taux de départ en vacances des 

seniors.  
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Le tourisme social en Belgique 
 

 

Bref historique21 
 

En Europe, « le tourisme social s’est développé depuis le 19e siècle en parallèle au tourisme 

commercial. Au départ ce sont essentiellement des œuvres de charité qui prennent en charge 

l’organisation des vacances pour les enfants de familles défavorisées, pour s’élargir ensuite 

vers une multitude de groupes cibles (Minnaert & al. 2012). Ceux-ci ont en commun la difficulté 

de voyager, soit pour des raisons financières soit pour des raisons logistiques. Avec 

l’introduction des congés payés dans les années 30, dans la plupart des pays, les œuvres de 

charité ont fait place à des systèmes du tourisme social émanant des pouvoirs publics. Si les 

systèmes varient très fort d’un pays à l’autre, certains aspects et valeurs sont communs à la 

plupart des Etats : 

• La volonté d’aider des groupes spécifiques à partir en vacances 

• Le support de l’Etat (soit l’aide à la personne, soit l’aide à la pierre, chèques 
vacances etc..) 

• Des intermédiaires (publics ou privés) responsables du tourisme social 
 

Les intermédiaires tels que les syndicats ou mutualités ou encore des organisations de charité 

créent le lien entre le consommateur et les possibilités de l’offre.  

Depuis l’introduction du droit aux congés payés en 1936, la Belgique compte parmi les pays 

qui ont développé des structures d’accueil pour une clientèle issue des organisations liées 

traditionnellement au travail. Ces intermédiaires prônent des valeurs spécifiques au tourisme 

social, comme notamment la mixité sociale, et la volonté de favoriser le départ en vacances 

pour toutes les couches sociales de la population (Jolin & Proulx, 2005). 

(…) En effet, le tourisme social belge s’est fortement développé à partir des années soixante 

du siècle dernier, sous l’impulsion d’Arthur Haulot fondateur du Commissariat général au 

Tourisme. Il a inscrit le tourisme social dans une idéologie sociétale plus globale qui avait, et a 

toujours, pour objectif la mise en place de mesures sociales dans le but d'assurer à tous une 

plus grande justice, plus de dignité et plus de possibilités de bénéficier pleinement de la vie. Il 

notifiait clairement dans ses écrits (1980 ; 1982) l’idée que le tourisme (ou le voyage) est 

bénéfique et nécessaire pour le bien-être des gens. Depuis de nombreuses recherches ont 

confirmé l’impact des vacances sur le bien-être (e.g. McCabe & Johnson ;  McCabe, 2010 ; 

Quinn & Stacey, 2010). 

Dans les années soixante, lors de la période de plein emploi, la situation pouvait être résumée 

de la manière suivante : tandis que les organisations syndicales prenaient en charge les 

ouvriers, les mutuelles s’occupaient des personnes souffrant soit d’un handicap, soit d’une 

                                                 
21 Ce bref historique est tiré d’un article proposé lors du colloque de l’ISTO en 2012 (Diekmann, Bauthier 2012) 
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maladie. Les différents organismes étaient propriétaires de toutes sortes de structures 

d’hébergement. La clientèle pouvait se résumer aux affiliés d’organisations comprenant les 

familles, les jeunes, les seniors et les personnes handicapées. Bien entendu, parallèlement aux 

structures d’hébergement des mutuelles et des syndicats, se sont développées des auberges 

de jeunesse faisant partie du tourisme social et certaines organisations sans but lucratif ayant 

pour mission d’aider des personnes en difficultés à partir en vacances. Dans cette organisation, 

l’Etat subventionnait ce type de tourisme par le système de l’’aide à la pierre’22. C’est-à-dire 

que l’Etat participait aux travaux d’aménagement ou de rénovation des centres de vacances.  

En effet, au départ, ces différents organismes remplissaient leurs établissements avec leurs 

membres. Du fait d’une accessibilité économique de plus en plus grande au tourisme 

commercial, les clients traditionnels du secteur ont modifié progressivement leur choix de 

vacances. Ils ont dès lors privilégié le départ dans des pays chauds, boudant leurs lieux de 

vacances en Belgique. Suite à la ‘fuite’ d’une grande part de la clientèle, à une chute des 

subventions et à des impératifs économiques de rentabilité, les structures d’hébergements se 

sont ouvertes à tous en se rapprochant du secteur commercial notamment au niveau des prix. 

La conséquence est qu’aujourd’hui, en Belgique un client ne fait plus guère la différence entre 

structure de tourisme social ou structure commerciale. La clientèle type s’est donc en quelque 

sorte éloignée de la clientèle traditionnelle du tourisme social. 

Le tourisme en Belgique est aujourd’hui régionalisé et son organisation a évolué de manière 

différente en Régions flamande et wallonne23.  

 

Etat des lieux en Wallonie 
 

Le tourisme social en Wallonie ainsi que les centres de tourisme social aujourd’hui sont définis 

par le code wallon du tourisme. Il y est défini comme suit : « les activités de loisirs et de 

vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier 

aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions 

pratiques d’accès réel à ces activités » 

Un centre de tourisme social, qui a pour vocation d’offrir des vacances à moindre coûts aux 

membres des associations mères (syndicats, mutuelle, …) mais également aux enfants en 

périodes scolaires ou de vacances  est « un établissement d’hébergement touristique 

respectant les conditions suivantes : 

- L’établissement d’hébergement touristique (…) respecte les normes d’équipements 
sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité 
spécifiques. 

- Elle (l’association tourisme social dont dépend l’hébergement) consacre, par année 
civile, au moins 51% de l’occupation réelle de l’établissement d’hébergement 

                                                 
22 Ce système d’aide est opposé à l’aide à la personne, qui lui est une aide directe aux personnes pour le départ en 
vacances. 
23 La Région Bruxelloise n’a pas encore mis en place de politique particulière dans ce domaine.  
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touristique concerné à l’hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de 
nuitées. 

- La rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d’une part, les 
trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un 
établissement hôtelier et, d’autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans 
l’établissement d’hébergement touristique concerné à l’égard des non-affiliés. » 

 

La région Wallonne, à l’inverse de la Flandre, c’est toujours l’aide à la pierre qui est en vigueur : 

pour les années 2015 et 2016, les budgets alloués au service à la pierre étaient respectivement 

de 2.6 et 2.8 millions d’euros24. A titre de comparaison, pour ces deux mêmes années, 1.6 

millions par an ont été dépensés pour des équipements touristiques aux Lacs de l’Eau d’Heure. 

 

• Offre d’hébergement 

L’Observatoire du Tourisme wallon n’opère pas de distinction entre tourisme social et 

tourisme commercial : les chiffres du tourisme social sont intégrés à ‘l’hébergement groupe’. 

Selon les responsables de l’observatoire, le tourisme social représente 90% de ce type 

d’hébergement. 

En 2013, il y avait 48 établissements de Tourisme social reconnus en Wallonie, qui 

comptabilisaient 4997 lits25. Les trois provinces de Luxembourg, Namur et Liège, offrent, sans 

surprise (comme pour le tourisme commercial), la majorité des lits à proportions plus ou 

moins égales (Figure 17).  

 

Figure 17 : Tourisme social en Wallonie- offre et demande (2013) 

 

Nbre 

d’établissements Nbre lits (TS) 

Part de l’offre  Nbre nuitées 

(TS estimé)* 

Taux 

occupation 

(TS estimé)* 

Brabant Wallon 1 36 1% 10.629 81% 

Hainaut 6 437 9% 114.391 72% 

Liège 17 1.651 33% 433.168 72% 

Luxembourg 12 1.359 27% 282.812 57% 

Namur 12 1.514 30% 328.074 59% 

Wallonie 48 4 997 100% 1.169.075 64% 
SOURCES : OBSERVATOIRE DU TOURISME WALLON *TS estimé, il s’agit de 90% du tourisme groupe 

En comparaison, en 2013, en Wallonie, la capacité d’accueil totale était de 122 038 lits répartie 

en 27 158 lits pour les hôtels et assimilés, 44 221 lits pour les autres établissements 

touristiques et 50 659 pour les terrains de campings et caravanings. Le tourisme social 

représente donc 4% de l’offre totale en Wallonie. 

  

                                                 
24 Rapports d’activités du CGT. 
25 Les chiffres proviennent de l’Observatoire du Tourisme Wallon (OTW) 
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• Fréquentation 

En 2013, les hébergements wallons de tourisme social ont enregistré près de 1.2 millions de 

nuitées, ce qui représente un taux d’occupation de 64%. A titre de comparaison, la même 

année, les hôtels et hébergements assimilés26 enregistraient un taux de 30% d’occupation en 

Wallonie (calcul par lit). Les hébergements de tourisme social représentent donc 20% de 

l’ensemble des nuitées passées en Wallonie. Entre 1995 et 2013, la part des nuitées en 

hébergement social a varié entre 18% et 24% (ligne rouge dans la Figure 18). Aujourd’hui, 

cette part est redescendue à 18% pour la Wallonie avec un maximum de 32 % pour la province 

de Namur et un minimum de 3% pour le Brabant Wallon. 

Ces chiffres peuvent étonner, mais il ne faut pas perdre de vue qu’une part non négligeable 

(mais impossible à quantifier avec les données actuellement disponibles) de ces 

hébergements est dévolue aux classes vertes et mouvements de jeunesse. Ce qui permet un 

taux de remplissage non négligeable tout au long de l’année. 

 

Figure 18 : Part du tourisme social dans la fréquentation en Wallonie (1995-2013) 

 

SOURCES : OBSERVATOIRE DU TOURISME WALLON 

Selon les chiffres de l’observatoire du Tourisme Wallon, les touristes sont en grande majorité 

wallons : les Belges représentent 90% des nuitées passées dans des hébergements de 

tourisme social, et cette part est particulièrement stable sur le long terme. 

                                                 
26 Dans cette catégorie, Eurostat classe les hôtels mais également les chambres d’hôtes et les gîtes. 
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• Publics 

Une enquête menée en 2011 par l’IGEAT (ULB) (Diekmann A. et al, 2011), a dressé le portrait 

socio-économique de la clientèle des auberges de jeunesse et des autres hébergements de 

tourisme social (dont les hébergements des mutuelles) hors groupes scolaires. Les visiteurs 

des deux types d’hébergements ont des profils différents. Nous ne nous pencherons ici que 

sur les « autres hébergements ». 

- Plus ou moins 8% des répondants ont moins de 25 ans, 22% ont entre 25 et 40 ans, 

53% entre 40 et 65 ans et 15% au-delà de 65 ans. 

- Les employés sont les plus représentés (31% de l’échantillon), viennent ensuite les 

(pré)retraités (23.3%) et les ouvriers (16.3%) (. Les demandeurs d’emploi, les 

personnes ‘au foyer’ et les personnes en incapacité de travail sont quant à eux très 

peu représentées. 

- Les personnes séjournent majoritairement en couple (60.5% de l’échantillon) ou en 

famille (26.5%). 

- Parmi les buts de voyage, ‘se reposer et se détendre’ est l’item le plus souvent évoqué 

(85% des cas), viennent ensuite ‘visiter et découvrir’ (35%) et ‘activités sportives’ (15%). 

- Enfin, plus de la moitié de l’échantillon ne passe qu’une ou deux nuits dans ces 

hébergements (21% une nuit, 36% deux nuits). 

 

• Inégalités d’accès au tourisme et politique de lutte contre la pauvreté 

L’enquête européenne  sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC) met notamment en 

évidence les taux de déprivation matérielle sévère27 dans les différentes régions européennes. 

Comme l’illustre la Figure 19 ci-dessous, ce taux, étant donné les marges d’erreur, est 

relativement stable entre 2004 et 2015 dans les trois régions belges. La Région de Bruxelles-

Capitale connait les taux les plus élevés (entre 15 et 20%), la région flamande les plus bas (1 à 

4%), et la région wallonne occupe une position intermédiaire (entre 6 et 10%) 

  

                                                 
27« La déprivation matérielle sévère comprend l’ensemble des personnes qui vivent dans un ménage qui ne peut 
pas, pour des raisons financières, se permettre au moins quatre des neuf « biens et services » suivants : payer à 
temps le loyer, l’emprunt hypothécaire, les charges du logement et les crédits à la consommation, chauffer 
correctement son logement, faire face à des dépenses inattendues (d’environ 1 000€), manger des protéines tous 
les deux jours, partir une semaine en vacances une fois par an (pas nécessairement à l’étranger), posséder une 
télévision, posséder un lave-linge, posséder une voiture et posséder un téléphone. Pour ces quatre derniers biens, 
les ménages déclarent ne pas avoir cet équipement pour des raisons qui ne sont pas financières – ce qui peut relever 
d’un choix, mais aussi d’une autre difficulté ». (https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-deprivation-
materielle-severe/) 



40 
 

 

Figure 19  : Évolution du taux de déprivation matérielle sévère en Belgique et dans les 
régions 

Source : 

SILC, IWEPS 

En ce qui concerne spécifiquement l’accès au tourisme, la Figure 20 ci-dessous révèle 

qu’environ 38% des ménages wallons ne partent  pas en vacances (minimum une semaine par 

an, en Belgique ou à l’étranger) en raison de moyens financiers insuffisants. 

Figure 20 : Fréquence des différents items de déprivation en Wallonie 

 
Source : SILC, IWEPS 
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Dans ce contexte, le Gouvernement wallon a adopté, le 10 septembre 2015 un plan de lutte 

contre la pauvreté. L’objectif de ce plan, qui s’articule autour de différentes thématiques, est 

de développer une politique intégrée pour combattre la pauvreté. L’accès au tourisme 

constitue l’axe 8 du plan de lutte contre la pauvreté28.  

Le Gouvernement entend donc développer un projet spécifique de «tourisme pour tous» en 

Wallonie en: « Confiant une mission spécifique au Commissariat général au tourisme afin 

d’analyser le programme flamand, d’évaluer ce qui est transposable à la Wallonie et d’élaborer 

ainsi les bases du projet; incitant les opérateurs touristiques à s’engager dans le projet, en 

valorisant une démarche de responsabilité sociétale; sensibilisant au projet le secteur social 

(CPAS et associations) afin qu’il en devienne partie prenante, entamant une politique 

volontariste d’accès aux loisirs en faveur des publics précarisés, notamment en tendant à 

éliminer les obstacles (financier, transport, information) à l’accès aux infrastructures 

touristiques wallonnes, en commençant par les attractions touristiques »29 

 
Plus concrètement, et partant du constat que les initiatives existantes en matière d’accès à 

faible coût aux attractions et hébergements touristiques sont souvent méconnues du public 

concerné, le Commissariat général au tourisme a créé une brochure destinée à renforcer la 

visibilité de telles actions. Il s’agit de la brochure « Osez la détente ! Tourisme pour tous en 

Wallonie. 2017 »30. Cet outil recense les principales attractions et hébergements wallons 

ayant une politique d’accès à moindre coût (réduction pour les demandeurs d’emploi, 

activités gratuites, gratuité le premier dimanche du mois, etc). Une autre section de la 

brochure est consacrée à des conseils pratiques pour avant, pendant et après l’excursion ou 

le séjour31. Elle n’est pas en libre accès mais distribuée par l’entremise des organismes sociaux 

aux personnes précarisées. 

Cependant, il ne s’agit pas à proprement parler de nouvelles mesures mises en action mais 

plutôt du recensement de l’offre existante. 

 

• Les emplois 

Les conditions de travail des employés du secteur sont rarement évoquées dans les études 

économiques. Pourtant, au-delà des chiffres bruts de l’emploi, sa qualité est également un 

aspect à prendre en compte.  

                                                 
28 Notons que l’axe 7, consacré à la mobilité, vise notamment à améliorer la visibilité des tarifs préférentiels (pour 
familles nombreuses, bénéficiaires du statut BIM, ou personnes âgées de plus de 65 ans), et peut aussi participer 
d’un accès élargi au tourisme et aux loisirs. 
29 http://luttepauvrete.wallonie.be/sites/default/files/PLCP_RapportSemestriel_2017.02.23__TextePlan.pdf 
30 http://luttepauvrete.wallonie.be/actualites/osez-la-d%C3%A9tente-la-nouvelle-brochure-du-tourisme-pour-
tous-en-wallonie 
31 Du type : Où se trouve l’activité ? Quelles en sont les conditions d’accessibilité (en véhicule personnel, en 
transports en commun, en taxis social, en transport collectif), quel sera la budget global : transport, prix d’entrée, 
alimentation, hébergement, extras,… 
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Dans une étude précédente menée par l’ULB (Diekmann et al 2009), cette question a été 

évoquée par le biais d’enquêtes envoyées à des organismes de tourisme social dans toute 

l’Europe. Il en ressort, tout d’abord que la majorité (62%) des travailleurs de ce secteur 

bénéficie de contrats à durée indéterminée. Les réalités sont différentes selon les 

structurations nationales de ce secteur : en Belgique, la majorité (près de 70%) des contrats 

sont permanents. De plus, au-delà de la qualité du contrat de travail, l’étude a également 

démontré que ces emplois sont des engagements à long terme : une majorité des travailleurs 

passent plusieurs années dans la même organisation, alors que dans le secteur commercial, 

l’emploi est moins souvent considéré comme un engagement à long terme. Enfin, il est 

également important de souligner que ces emplois sont occupés par des personnes à faible 

qualification. 

 

Tourisme et politique de la santé 
 

Le tourisme est une matière régionale, mais la politique de la santé, est quant à elle est 

toujours fédérale. Les mutuelles, dont les deux parrains de cette étude, tout comme d’autres 

propriétaires d’hébergements de tourisme social dépendent de celle-ci. 

Dans ce contexte, le « Pacte d’avenir avec les organismes assureurs », actuellement en 

discussion32, pourrait avoir un impact important sur l’avenir du tourisme social en Belgique. 

Ce pacte est en effet constitué de six « axes de modernisation », dont l’axe 5, qui a trait à 

l’assurance complémentaire obligatoire, et a pour objectif de « Moderniser l’assurance 

complémentaire obligatoire et clarifier l’offre actuelle. Les interventions axées sur la santé ne 

peuvent pas être en contradiction avec l’evidence-based medicine et evidence based practice. 

Les interventions dans le cadre d’un service social se concentrent sur la santé et/ou le 

renforcement de la capacité personnelle des membres (‘resilience’) ». (Pacte d’avenir, p 8) 

 

Cet axe prône donc un recentrage de l’assurance complémentaire obligatoire sur des services 

en lien direct avec la santé. En effet, on peut lire, en page 46  : « l’offre actuelle (des mutuelles) 

en avantages complémentaires peut être répartie ainsi :  

- Interventions en matière de santé, avec l’objectif de promouvoir le bien-être physique 

et psychique. 

- Interventions en matière d’aide sociale, ayant pour objectif de promouvoir le bien-

être social. » 

Dans cette seconde catégorie, sont listés les soins ambulatoires, les séjours résidentiels, la 

politique par groupes cibles et les autres (notamment les voyages). 

Le nouveau pacte a pour but que les interventions ou services de la seconde catégorie soient  

                                                 
32 Cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, «  Pacte d’avenir avec les 
organismes assureurs », Septembre 2016, version 5.0. 
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- Axés sur la santé (amélioration de la santé, soulagement de la maladie, …) et/ou 

- Axés sur la ‘résilience’ : augmentation de l’autonomie personnelle des affiliés (qu’l 

soit malade ou dépendant ou bien aidant proche) et de l’amélioration d’un mieux 

vivre ensemble. »(pp 48-49) 

Ainsi, seuls pourraient encore être financés les interventions et services dont l’efficacité est 

clairement prouvée. Le lien entre tourisme et bien-être ne semble pas être une réalité pour 

les auteurs de ce plan. Le présent rapport permettra de mettre en évidence à quel point ces 

deux éléments sont pourtant en relation et d’avancer les arguments pour un maintien du 

financement des vacances par les Mutuelles. 
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Tourisme, Santé et bien-être chez seniors 
 

1. Etat de l’art 
 

Cette partie  n’est pas reprise ici 

 

2. Etudes de terrain 
 

Les différentes études de terrain nous ont permis d’investiguer les effets des vacances sur la 

santé de seniors. Nous avons rassemblés les résultats en 5 questions. 

 

Les seniors qui voyagent sont-ils plus heureux que les seniors qui ne voyagent 

pas ? 
Les résultats de l’étude quantitative montrent que les seniors qui ont voyagé minimum 4 nuits 

au cours des 12 derniers mois ont rapporté des scores de bien-être significativement plus 

élevés que ceux qui n’avaient pas voyagé (Figure 21), après la prise en considération d’autres 

prédicteurs de bien-être (les indicateurs socio-démographiques, l’état de santé, le niveau 

d’activité physique générale et les relations sociales). 

Figure 21 :Scores de bien-être dans les deux groupes de seniors voyageurs (ayant 
voyagé minimum une fois durant les 12 derniers mois) et non-voyageurs, après contrôle 
d’autres variables qui ont un effet sur le bien-être des seniors (les indicateurs 
sociodémographiques, l’état de santé, le niveau d’activité physique générale et les relations 
sociales). 
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Quels sont les facteurs liés aux vacances qui ont un impact sur le bien-être des 

seniors (fréquence, durée, niveaux d'activités physiques, cognitives, sociales et 

relaxantes, degré de perception des bénéfices santé)?  
 

Les résultats ont montré que de manière générale, les variables liées aux vacances ont 

expliqué 4% de variance supplémentaires du bien-être des seniors au-delà des autres 

prédicteurs de bien-être significatifs (l’âge, le sexe, l’état de santé, le niveau d’activité 

physique et les relations sociales).  

Parmi l’ensemble des variables liées aux vacances, celles qui ont montré un impact significatif 

sur le bien-être des seniors étaient les suivantes : la fréquence des vacances, la fréquence des 

activités sociales et cognitives et le degré de bénéfices ‘santé’ perçu33. En d’autres termes, 

plus les personnes âgées sont allées en vacances, plus elles ont pratiqué des activités 

sociales et cognitives en vacances, et plus elles ont perçu les bénéfices pour la santé, plus 

leurs scores de bien-être étaient élevés. Par contre, la durée des vacances et la fréquence des 

activités physiques et relaxantes pratiquées en vacances n'étaient pas significativement 

associées au bien-être des seniors voyageurs.  

 

a) La fréquence ou la durée ? 

 

La fréquence des vacances a été considérée comme un prédicteur significatif du bien-être 

alors que la durée moyenne ne l’était pas. En d'autres termes, nos résultats suggèrent qu'il 

pourrait être plus avantageux de partir en vacances plusieurs fois sur un an plutôt que de 

partir une fois pour une durée plus longue. Bien que plusieurs études aient montré que la 

fréquence des activités de loisirs est positivement associée au bien-être des personnes âgées 

(par exemple, Kelly et al. 2014, Kuykendall, Tay, and Ng, 2015, Windle et al., 2010), nous 

                                                 
33 Les seniors ont rapporté dans quelle mesure ils étaient conscients des bénéfices de leurs dernières vacances sur 
leur santé. 
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sommes, à notre connaissance, la première étude à souligner que la fréquence des vacances 

est associée au bien-être des personnes âgées. Une explication possible à ce résultat est que 

chaque vacance est associée à l'élaboration d'un projet personnel qui génère des effets 

positifs dit ‘anticipatoires’ avant le départ (p.ex., Chen & Petrick 2013; Hagger & Murray 2014; 

Moal-Uvoas & Taylor, 2014; Lawton, Moss, Winter et Hoffman, 2002; Nawijn et al., 2010). 

Dans ce contexte, plus les seniors partent en vacances, plus ils développent des projets 

personnels et des émotions positives qui y sont associées dans leur vie quotidienne.  

 

b) Quelles activités sont positivement associées au bien-être des seniors ? 

 

Parmi les différents types d'activités pratiquées en vacances, les activités sociales étaient 

celles qui prédisaient le plus le bien-être des seniors voyageurs. Cette recherche confirme 

d'autres études qui ont montré les bénéfices des activités sociales en vacances (p.ex. nouer 

de nouvelles interactions sociales, établir des contacts sociaux satisfaisants, restaurer et/ou 

approfondir des relations avec autrui, réduire le sentiment de solitude ; Caradec & Petite, 

2008 ; Moal-Ulvoas & Taylor, 2014 ; Toepoel 2013) sur le sentiment d’être intégré socialement 

(Ferrer et al. 2015 ; Gu et al., 2016 ; McCabe & Johnson 2013 ; Minnaert et al., 2009 ; Morgan 

et al., 2015) et par conséquent, sur le bien-être des seniors voyageurs (Ferrer et al., 2015; 

Hunter-Jones & Blackburn 2007 ; Moal-Ulvoas & Taylor, 2014 ; Nimrod & Rotem 2012). De 

nombreuses études ont démontré que les activités sociales quotidiennes améliorent le bien-

être des personnes âgées (p.ex., Adams, Leibbrandt, and Moon 2011; Dupuis 2008; Levasseur 

et al., 2015; Litwin & Shiovitz-Ezra, 2011; McAuley et al., 2000; Menec, 2003; Tsai & Wu 2005).  

 

Les activités cognitives effectuées en vacances (p.ex.,  lecture, orientation, planification) ont 

représenté un autre prédicteur important du bien-être des seniors voyageurs. A notre 

connaissance, il s’agit de la première étude qui montre une association positive entre les 

activités cognitives pratiquées en vacances et le bien-être des seniors voyageurs.  

 

De manière intéressante, nos résultats ont également révélé que le degré de perception des 

bénéfices de ‘santé’ liés aux vacances avait un impact positif sur le bien-être des seniors 

voyageurs. Il est à noter que dans cette étude, les seniors étaient significativement plus 

conscients des bénéfices des vacances sur leur santé psychologique (moyenne de 4,28 sur 5) 

que sur leur santé physique (moyenne de 4,02 sur 5).  

 

Quels sont les effets des vacances sur la santé physique et psychologique des 

seniors ? 
 

Nous allons à présent examiner la principale question de recherche qui a motivé la mise sur 

pied de ce projet, c’est-à-dire : quel sont les effets des vacances sur la santé physique et 

psychologique des voyageurs âgés ? Pour cela, des analyses reposant sur des modèles mixtes 

vont être utilisées afin d’explorer l’évolution des scores de santé et de bien-être  dans le temps 

(1 mois avant le départ, le dernier jour du séjour et 1 mois après les vacances).  
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De manière générale, les résultats montrent un profil de résultats similaire pour les variables 

qui démontrent un effet « temps » significatif. Plus précisément, les résultats montrent que 

les scores de santé et de bien-être au temps 2 (à la fin des vacances) se sont significativement 

améliorés par rapport au temps 1 (1 mois pré-vacances) et sont retournés proches de leur 

niveau de base au temps 3 (1 mois post-vacances). L’évolution des scores de santé moyens 

pour chaque temps de mesure est présentée aux Figure 22 et Figure 23. 

 
Figure 22 : Effet global du temps sur les différentes variables de santé physique et 

psychologique mesurée 1 mois avant (temps 1), le dernier jour (temps 2) et 1 mois après les 
vacances (temps 3). 

 
 

 

Note. M réfère aux scores moyens de chaque variable investiguée aux différents temps de mesure, SD réfère à l’écart-type, 

p réfère à la valeur-p (i.e., la probabilité d’erreur de rejeter ou non de l’hypothèse nulle, le seuil d’erreur à été défini à 5%). 
Un score avec l’indicea associé à un score avec l’indice b, signifie qu’une différence significative (p < .05) a été observée les 

deux scores. Par contre, deux scores présentant chacun l’indicea signifie qu’aucune différence significative n’a été mise en 

évidence entre les 2 scores. 

  

Variables 

Pré-vacances 

(temps 1) 

Post-vacances 

(temps 2) 

1 mois post-

vacances (temps 3)  

n = 107 n = 107 n = 65  

M  SD M  SD M  SD F p  

Santé physique         
Santé générale 4.98a 0.08 5.18b 0.08 4.98a 0.09 4.528 .012 

Plaintes de santé 3.17 0.23 2.79 0.23 3.24 0.26 3.80 .024 

Inconfort 3.45a 0.13 3.08b 0.13 3.56a 0.16 6.71 .001 

Douleurs 3.06 0.13 2.93a 0.13 3.30b 0.16 3.53 .031 

Fréquence médicaments, 
somnifères, anti-
dépresseurs 4.15 0.27 3.97 0.27 3.89 0.30 

 
0.81 

.445 

Santé psychologique         
Bien-être psychologique 5.15 0.06 5.17 0.06 5.17 0.06 0.84 .434 
Croissance personnelle 4.59 0.07 4.63 0.07 4.59 0.08 0.30 .743 
Acceptation de soi 5.21 0.07 5.11 0.07 5.08 0.08 1.99 .138 
Sens à la vie 5.35 0.07 5.39 0.07 5.32 0.08 0.43 .654 
Maîtrise de 
l'environnement 5.48 0.07 5.40 0.07 5.40 0.08 

1.10 
.333 

Bonheur 5.65a 0.06 6.01b 0.06 5.54a 0.07 26.13 .000 

Emotions positives 4.78a 0.08 5.06b 0.08 4.77a 0.09 12.41 .000 

Emotions négatives 2.44a 0.08 1.61b 0.08 2.38a 0.10 60.14 .000 

Satisfaction de vie 5.32 0.08 5.30 0.08 5.31 0.09 0.02 .982 
Résilience 4.53 0.09 4.59 0.09 4.56 0.10 0.48 .621 
Relations positives avec 
autrui 5.15a 0.08 5.34b 0.08 5.15a 0.09 

5.73 
.005 

Solitude 1.71a 0.09 1.30b 0.09 1.94a 0.10 25.14 .000 
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Figure 23 : Evolution des scores moyens de santé et de bien-être des seniors voyageurs  
lors des trois temps de mesures  

 

  

 

Les résultats ont mis en évidence que les scores de santé générale, de bonheur, d’émotions 

positives et de relations sociales positives étaient significativement plus élevés juste après 

les vacances en comparaison à 1 mois avant le départ. De plus, les scores d’inconfort, 

d’émotions négatives et de solitude étaient plus bas juste après les vacances. Nous avons 

observé que ces bénéfices des vacances étaient influencés par différents indicateurs 

d’activités pratiqués en vacances (activités physiques, sociales, cognitives et de repos). A 

l’issue des analyses, nous avons pu mettre en évidence une amélioration des scores de santé 

pour 41% de l’ensemble des variables mesurées34. Les résultats 1 mois après le retour de 

vacances montre un retour des scores à leurs niveaux de base pour toutes les variables. Ces 

résultats montrent que les effets positifs des vacances sont relativement limités : il ne 

concerne qu’une partie des variables de santé investiguées et ne s’observent qu’à la fin des 

vacances mais jamais sur le moyen terme (1 mois après le retour). 

 

Les sections suivantes présentent une analyse plus approfondie des résultats mis en évidence 

dans cette étude. 
 

a) Effet sur la santé psycho-sociale 

 

Les résultats de cette étude ont permis de montrer que les vacances représentent un moyen 

efficace pour augmenter la santé psychologique des seniors aussi bien au niveau de la 

sphère émotionnelle (bonheur et émotions positives plus élevés, émotions négatives plus 

faibles) que sociale (relations positives avec autrui plus élevées, sentiment de solitude plus 

                                                 
34 7 effets significatifs sur 17 analyses.  
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faible). Notre étude corrobore notamment les études précédentes en montrant que les 

vacances modifient l’état émotionnel des voyageurs en augmentant les émotions positives et 

en diminuant les émotions négatives (p.ex., Gilbert & Adbullah, 2004 ; Nawijn et al., 2010 ; 

Nawijn, Mitas, Lin, & Kerstetter, 2013). De manière générale, ces résultats montrent que les 

voyagent améliorent la composante affective du bien-être (plus d’émotions positives, moins 

d’émotions négatives) alors que sa composante cognitive (satisfaction de vie) ne semble pas 

être impactée chez les voyageurs âgés. Les effets positifs des voyages sur la sphère sociale des 

seniors confirment également les résultats d’études antérieures (p.ex., Caradec & Petite, 

2008 ; Ferrer et al., 2015, Gu et al., 2016 ; McCabe & Johnson, 2013 ; Mélon et al., 2017 ; 

Minnaert et al., 2009 ; Moal-Ulvoas & Taylor, 2014 ; Morgan et al., 2015 ; Toepoel, 2013 )..  

 

b) Effet sur la santé physique 

 

Les résultats de cette étude ont aussi montré que les voyages améliorent la santé physique 

auto-rapportée des seniors voyageurs en augmentant leurs scores de santé générale et en 

diminuant leur sentiment d’inconfort causé par la présence de problèmes de santé. Bien que 

l’étude n’ait pas permis de mettre en évidence des effets significatifs sur cette variable, il est 

utile de remarquer que la fréquence des médicaments, somnifères, et anti-dépresseurs 

présentent une diminution linéaire entre les 3 temps de mesures. D’autres études récentes 

ont mis en évidence des associations entre les départs en vacances et la santé auto-rapportée 

des seniors voyageurs (Ahn & Janke, 2011 ; Ferrer et al., 2015 ; Gu et al., 2016 ; Hunter-Jones 

& Blackburn, 2007 ; Jia et al., 2016 ; Karagulle et al., 2016 ; Kekalainen et al., 2015). L’étude de 

Karagulle et al. (2016) a pu montrer que les voyages diminuaient le degré de douleurs des 

seniors alors que cet effet n’est pas montré dans notre étude. Néanmoins, ce résultat 

divergent peut avoir été causé par les caractéristiques des échantillons utilisés. En effet, 

l’étude de Karagulle et al. (2016) a utilisé un échantillon de seniors présentant des problèmes 

chroniques d’arthrose alors que les seniors de notre étude n’ont pas été sélectionnés sur base 

de caractéristiques de santé particulières. Ainsi, les voyages pourraient avoir davantage 

d’effets sur la santé physique de seniors souffrant déjà de problèmes physiques plutôt que sur 

des seniors ne présentant pas de pathologie particulière avérée. Des études antérieures ont 

suggéré différents processus explicatifs liés aux effets des vacances sur la santé physique des 

seniors : un air non pollué (Hunter-Jones et Blackburn, 2007 ; Jia et al., 2016), la chaleur du 

soleil (Hunter-Jones et Blackburn, 2007 ; Karagülle et al., 2016), l’élévation du niveau d’activité 

(p.ex., Jia & al., 2016; Karagülle et al., 2016; Kim, Woo, & Uysal, 2015 ; Hunter-Jones & 

Blackburn, 2007 ; Wei & Milman, 2002) et la diminution du stress (p. ex., Ahn & Janke, 2014 ; 

Jia et al., 2016 ; Toda et al., 2004).. 

 

c) Types d’activités pratiqués en vacances et effets sur la santé des seniors 

 

Nous avons ensuite mené des analyses additionnelles afin d’examiner si les scores de santé 

physique et psychologique des voyageurs âgés après les vacances pouvaient être expliqués 

par différents types d’activités pratiqués en vacances. Les résultats ont montré l’influence de 
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différents types d’activités principalement sur les variables psychologiques.  Tout d’abord, les 

activités physiques (p.ex., marcher, faire du sport, se promener) étaient positivement 

associées aux scores de relations positives avec autrui juste après les vacances. Une 

association  presque significative était également observée avec la santé générale des 

voyageurs âgés. Ces observations corroborent les résultats de l’étude de Ahn et Janke (2011) 

qui avait montré que les activités physiques en vacances étaient positivement corrélées avec 

les bénéfices de santé (p.ex., santé physique, psychologique) et ceux liés à la socialisation 

(p.ex., nouvelles connaissances, échanges sociaux positifs). Notons que, de manière générale, 

les bénéfices des activités physiquement stimulantes sur la santé (p.ex., meilleure mobilité, 

prévention des troubles cardio-vasculaires et respiratoires, meilleure qualité de vie) et les 

relations sociales (p.ex., Meisner, Dogra, Logan, Baker, & Weir, 2010) ont largement été 

démontré au sein de la population âgée (pour une revue, voir Sun, Norman, & While, 2013). 

En effet, comme mentionné par l’OMS (2009) « une vie active contribue à la santé physique et 

mentale, mais également à la cohésion sociale et au bien-être d’une population… les chemins 

de marche et les installations de sport favorisent les contacts sociaux… » 

  

Les résultats on également montré que la fréquence des activités sociales (i.e., activités en 

groupe) était liée à un niveau plus faible d’émotions négatives après les vacances. Bien 

qu’aucune étude n’ait investigué le lien entre la fréquence des activités sociales en vacances 

et les émotions négatives spécifiquement, ce résultats corrobore les recherches qui ont 

montré les effets des activités sociales (pratiquées dans la vie quotidienne) sur la diminution 

des émotions négatives (p.ex., Huxhold, Miche, & Schüz, 2016).  

 

d) Les effets dans le temps 
 

Bien que nous ayons mis en évidence les bénéfices des vacances sur la santé physique perçue 

et psychologique des seniors voyageurs, les résultats ont montré que ces effets n’étaient que 

de courte-durée. En effet, 1 mois après le retour de vacances, toutes les mesures sont 

revenues à leurs niveaux de base (1 mois pré-vacances). Il n’existe pas, à notre connaissance, 

d’autres études ayant examiné la durée des effets des vacances sur la santé des seniors dans 

un design pré-post. Par ailleurs, d’autres études ont mis en évidence cet effet « fade-out » des 

vacances dans d’autres populations, et plus particulièrement chez les travailleurs (p.ex., de 

Bloom, Geurts, & Kompier, 2012, 2013 ; Etzion, 2003 ; Fritz and Sonnentag, 2006 ; Nawijn, 

2011 ; Nawijn et al., 2012 ; Strauss-Blashe et al., 2000, Westman & Eden, 1997). La durée des 

effets n’a pas été déterminée de manière spécifique dans la littérature. Les études 

mentionnent une durée variant de quelques jours à 2, 3 semaines voire à 2 mois (Chen & 

Petrick, 2013 ; Gilbert & Abdullah, 2004). Plusieurs explications à cet effet « fade-out » 

peuvent être discutées en lien avec les résultats de cette étude. Premièrement, étant donné 

que les scores à 1 mois post-vacances ne diffèrent pas des scores à 1 mois pré-vacances, il est 

possible que les scores au temps 1 ne reflètent pas un score indépendant des vacances car les 

individus se trouvaient déjà dans l’anticipation positive des vacances comme mentionné dans 

d’autres études (Gilbert & Abdullah 2002; Nawijn, 2010). Ainsi, il est possible que, 1 mois avant 

le départ, les voyageurs étaient déjà dans la projection d’expériences positives qui leur 

procuraient un niveau de bonheur plus élevé que d’habitude. Deuxièmement, il est possible 
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que les voyageurs âgés de cette étude soient réellement déçus de rentrer car ils comparent 

leur vie quotidienne avec celle qu’ils ont connue en vacances (« Comparison theory » ; Nawijn 

et al., 2010). A titre d’exemple, nous remarquons que les scores de solitude sont plus élevés 

1 mois après les vacances en comparaison à 1 mois avant celles-ci (bien que ces différences 

ne soient pas significatives). Cette observation signifie qu’en rentrant de vacances, les seniors 

se sentent plus seuls probablement en partie dû au fait qu’ils ont comparé leur vie sociale en 

vacances avec celle qu’ils connaissent dans leur vie quotidienne.  

 

Les souvenirs achetés en vacances ont-ils une influence sur le maintien des effets 

des vacances dans la vie quotidienne ? 
 

Après avoir observé un retour des scores de santé au niveau de base 1 mois après les vacances, 

nous avons voulu explorer quelles variables étaient susceptibles d’influencer les effets des 

vacances à plus long terme. Pour cela, nous avons investigué si la quantité de souvenirs 

rapportés de vacances pouvait potentiellement expliquer les scores de santé 1 mois après les 

vacances (en contrôlant pour ces scores juste après les vacances) 35. De manière intéressante, 

les résultats ont mis en évidence que le nombre de souvenirs rapportés par les voyageurs 

influençait positivement les scores de relations positives avec autrui 1 mois après les vacances. 

En d’autres termes, les données montrent que plus les seniors voyageurs achètent des 

souvenirs en vacances (p.ex., décoration, gadgets, gastronomie), plus ils sont satisfaits de 

leurs relations sociales 1 mois après leur retour.  

 

Bien qu’aucune étude n’ait investigué empiriquement ce type de données dans la littérature, 

quelques études récentes discutent des vacances comme des expériences « mémorables » 

qui sont susceptibles de générer des effets positifs sur le bien-être des voyageurs post-

vacances (p.ex., Chen, Petrick, & Shahvali, 2014 ; Kim, Ritchie, & McCormick, 2012 ; Kim et al., 

2015 ; Moal-Ulvoas & Taylor, 2014 ; Morgan et al., 2015 ; Nawijn, 2011 ; Tung & Ritchie, 2011). 

Nawijn (2011) a suggéré que les expériences de voyages continuent à avoir un léger effet sur 

le bonheur des voyageurs dans leur vie quotidienne grâce à des mécanismes indirects comme 

la remémoration des souvenirs. Il ajoute que cette remémoration est notamment induite par 

des objets physiques comme des photographies ou des souvenirs. Moal-Ulvoas et Taylor 

(2014) ont mené une étude qualitative (N = 16, âge moyen = 70.1) qui apporte des données 

intéressantes sur la question du lien entre les bénéfices spirituels des vacances (p.ex.,  donner 

plus de sens à la vie, révélation du self , meilleur compréhension des autres) et les souvenirs 

post-vacances. Les auteurs mentionnent que ces bénéfices spirituels pourraient être re-

stimulés dans la vie quotidienne grâce à des souvenirs tels que des lettres, des photos, des 

« scrapbook » ou tout autre souvenir rapporté du voyage qui suscite ces expériences de 

remémoration. Ces souvenirs fourniraient plus de sens à la vie et permettraient de « donner 

une autre couleur » à la vie quotidienne, en « libérant » l’esprit des tracas quotidiens (voir 

aussi Gu et al., 2016). Ils indiquent également que voyager plus fréquemment générerait des 

                                                 
35 Analyses de régressions multiples.Variables dépendantes: les scores de santé à 1 mois follow-up (temps 3); 
Covariées: les scores de santé post-vacances (temps 2) et le nombre de souvenirs rapportés. 
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souvenirs plus vivaces, lesquels faciliteraient la remémoration des bons souvenirs liés au 

voyage (Moal-Ulvoas & Taylor, 2014). De manière intéressante, les auteurs de cette étude 

indiquent comment la remémoration des souvenirs de vacances pourrait augmenter la 

satisfaction des relations sociales après les vacances. Les auteurs ont montré que les bénéfices 

spirituels apportés par les voyages permettent aux seniors de les « (re)connecter » aux autres 

individus (p.ex., renforcement positif des liens affectifs, plus grande tolérance d’autrui). 

Hunter-Jones et Blackburn (2007) suggèrent que les voyages ont des effets positifs sur la vie 

sociale des individus à la fois à travers l’entretien des liens créés en vacances mais aussi par 

les souvenirs de ces moments dans la vie quotidienne. Enfin, Morgan et al. (2015) suggèrent 

que les voyages permettent aux seniors de ré-évoquer leurs souvenirs avec autrui et donc de 

favoriser les interactions sociales en partageant les émotions positives vécues lors des 

voyages. Nous suggérons également que les seniors n’ont pas seulement acheté des souvenirs 

pour eux mais également pour d’autres personnes, ce qui a pu susciter des émotions positives 

chez les autres et les rendre ensuite plus satisfaits de leurs relations sociales. L’ensemble de 

ces éléments nous permet d’apporter des pistes d’interprétation et de mieux comprendre 

comment les souvenirs rapportés de voyages peuvent rendre les seniors plus satisfaits de leurs 

relations sociales 1 mois post-vacances. Comme décrit par Morgan et al. (2015), les futures 

recherches ont besoin d’explorer les effets à long terme des vacances sur la santé en tenant 

compte des différents types de souvenirs (p.ex., matériels, mentaux) correspondant à ces 

voyages. 

 

Comment les seniors perçoivent-ils l’expérience des vacances et leurs effets sur 

la santé ? 
 

Nous avons entrepris une étude qualitative afin de nous rapprocher le plus près possible du 

discours des seniors voyageurs. L’objectif général de cette étude est d’explorer en profondeur 

la manière dont les seniors perçoivent l’expérience des vacances en relation avec leurs effets 

sur la santé. Entreprendre une telle étude permet d’approfondir les résultats mis en évidence 

par les études quantitatives, mais surtout de documenter le phénomène des vacances avec 

les mécanismes explicatifs sous-jacents (Marshall & Rossmann, 1995). Etant donné que les 

participants des précédentes études étaient de jeunes seniors, cette étude investiguera la 

question au sein d’un échantillon de seniors plus âgés (N = 10, âge moyen de 82,5 ans), faisant 

rarement partie des études scientifiques. 

 

A l’issue de l’analyse, six thèmes principaux ont émergés : ‘les effets sur la santé’, ‘le rapport 

à la liberté’, ‘la recherche de la nouveauté’, ‘le sentiment de finitude’, ‘l’occasion de faire un 

voyage intérieur’ et ‘le renforcement des liens affectifs’. Ces thèmes se chevauchent et ne 

peuvent facilement se dissocier les uns des autres. Ils s’influencent mutuellement et leurs 

effets actifs pendant les vacances se répercutent sur différentes dimensions de la santé des 

seniors. 
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Le thème central de ce projet, à savoir, ‘les effets sur la santé’ a été mis en évidence dans 

cette étude. La plupart des seniors rencontrés ont évoqué que les vacances procurent de 

légers effets sur leur santé et leur bien-être :  

« Je me sens un peu mieux, oui, un petit peu ... pour passer les trois mois d'été, tout compte fait (Rires) 

» (Mme I, 1440-148736) ,« Oui, je peux dire que je suis quand même reposé » (Mr IV, 1290-1291) ; « 

Personnellement, ça me fait du bien « (Mme I, 663) ; « Moi je pense que ça fait du bien. Sur l'aspect 

moral. On fait le vide dans la tête » (Mr III, 682-684). 

 

Ces résultats ont également été mis en évidence dans d’autres études qualitatives explorant 

l’expérience des vacances chez les seniors (Caradec & Petite, 2008 ; Hunter-Jones & Blackburn, 

2007 ; Morgan et al., 2015). Alors que les effets sur la santé psychologique et sociale seront 

abordés dans les paragraphes suivants, nous discuterons tout d’abord des résultats des effets 

sur la santé physique.  

 

Explicitement, les seniors confirment et précisent des résultats trouvés dans la littérature à 

propos de l’effet des vacances sur la santé physique des seniors (Ahn & Janke, 2011 ; Ferrer 

et al., 2015 ; Global Coalition on Aging, 2013 ; Hunter-Jones & Blackburn, 2007 ; Karagülle et 

al., 2016 ; Kekalainen et al., 2015 ; Jia et al., 2016 ; Gu et al., 2016 ; Toda et al., 2004). En effet, 

ils ont évoqué un meilleur état général notamment grâce à une augmentation de la mobilité : 

«  À Liège, on ne bouge quasi pas hein. Non. Et ici on fait quand même des promenades. » (Mr V, 818-

824) ; « Puis remarcher un peu, avec, avec ma canne, parce que j'ai été opérée ... » (Mme I, 539-540) ; 

« Mais on voyage quand même plus à pied (...) c'est ça qu'on remarque » (Mme III, 971-974). 

 

Par ailleurs, les seniors rencontrés ont également rapporté des bénéfices physiques directs 

liés aux vacances. Tout d’abord, ils ont évoqué une diminution des douleurs articulaires 

notamment grâce à la chaleur du soleil:  

« Ben pour moi, comme je suis, j'ai … mal au dos ... c'est de l'arthrose, le soleil me fait du bien, j'ai moins 

mal » (Mme I, 669-672) « Le dos, je lui ai justement dit hier tiens, je dis, je n’ai plus mal au dos hein ! » 

(Mme IV, 1257-1259).  

 

Karagülle et al., (2016) ont montré que les douleurs articulaires peuvent être réduites grâce à 

des vacances de type ‘spa-thérapie’ qui permettent une immersion dans l’eau thermale et de 

la chaleur. Les seniors ont également rapporté un autre processus agissant sur la réduction 

des douleurs : l’aspect ‘distrayant’ des vacances. En effet, certains seniors ont mis en avant 

que les vacances les distraient (ou les défocalisent) de leurs douleurs et de leurs problèmes 

car ils y pensent moins : 

« Non, ici je, je m'en aperçois moins (...) Ben parce que on est distrait par autre chose euh ... ici, de toute 

façon » (Mme V, 2173-2212) ». 

 

                                                 
36 Ces numéros font référence aux numéros des lignes issus des retranscriptions des entretiens. Ils réfèrent à 
l’endroit où le discours du participant a été tiré. 
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Ils ont, également, énoncé le fait d’avoir une ‘bonne mine’ (grâce au bronzage) après ce type 

de vacances : 

« …J’aime bien d'être un peu plus basanée. Enfin maintenant ça se marque un peu à cause des rides, le 

soleil n'est pas bon, mais j'aime bien l'air des vacances et de revenir un petit peu avec le, le ... avec un 

air de, de, de vacances (Mme I, 1424-1429) ». 

 

En accord avec l’étude de Borglin, Edberg et Hallberg (2005), le maintien d’une image de soi 

satisfaisante renforce l’estime de soi chez les seniors et participent à leur qualité de vie. Enfin, 

les seniors évoquent que les vacances leur permettent un relâchement des tensions et du 

stress :  

« On ne s'énerve pas en vacances comme on s'énerve parfois chez soi » (Mr IV, 1122-1123) ; « Être plus 

cool, on est pas sur les nerfs. » (Mr III, 261-262) ; « Je vous assure que ... nerveusement, je le sens » (Mr 

V, 2233-2234).  

 

Ces résultats corroborent plusieurs études ayant mis en évidence une réduction du stress chez 

les seniors qui voyagent (Ahn & Janke, 2014 ; Global Coalition on Aging, 2013 ; Jia et al., 2016 ; 

Toda et al., 2004).  

 

Il est à remarquer que le thème ‘les effets sur la santé’ mis en évidence dans cette étude est 

en étroite relation avec les cinq autres thèmes qui ont émergé de cette recherche (‘le rapport 

à la liberté’, ‘la recherche de la nouveauté’, ‘le sentiment de finitude’, ‘l’occasion de faire un 

voyage intérieur’ et ‘le renforcement des liens affectifs’). En effet, chacun des thèmes et des 

sous-thèmes peut être rapporté au sein d’une catégorie spécifique de santé (physique, 

sociale, psychologique) même si ces différentes catégories peuvent s’influencer 

mutuellement. Cette tentative de modélisation de l’expérience des vacances et de ses liens 

avec les différentes facettes de la santé des seniors est illustrée au sein de la Figure 24. 

 

Figure 24 : Tentative de modélisation de l’expérience des seniors (> 80 ans) concernant 
les effets des vacances sur la santé 

 

 

LES EFFETS SUR 
LA SANTÉ 

PSYCHOLOGIQUE 

PHYSIQUE 

SOCIALE 

Le rapport à la liberté: Une période de 
changement favorable et nécessaire, se 
dégager de la routine, des obligations et 
soucis du quotidien, lâcher le contrôle sur le 
temps, lâcher prise sur soi, se recentrer sur 
soi, liberté de rêver, fantasmer et/ou penser 
La recherche de la nouveauté: Voir et 
apprendre ENCORE du neuf, l’inconnu: 
excitation et émotions positives, avoir de 
buts significatifs, l’émerveillement 
Le sentiment de finitude: Confrontation à 
l’angoisse de la mort, profiter du moment 
présent, nourrir les besoins et les questions 
spirituelles et/ou existentielles 
L’occasion de faire un voyage intérieur: 
Introspection et bilan de vie, retourner sur les 
lieux connus du passé: mémoire et émotions 
 

Changements physiques perçus: 
diminution des douleurs articulaires, 
meilleure respiration, meilleur sommeil, 
sensations corporelles agréables (soleil, 
chaleur, air) 

Renforcement des liens affectifs: 
Prendre soin d’une solitude subie ou 
choisie, réactivation de liens significatifs, 
renforcement de l’intimité et des liens 
conjugaux, nouvelles rencontres, liens 
amicaux 
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L’analyse approfondie des entretiens a clairement mit en évidence ‘le rapport à la liberté’ 

généré par le fait d’être en vacances. Les seniors ont évoqués le rapport à la liberté sur 

différents niveaux : temporel et intra-personnel. Au niveau temporel, les seniors ont rapporté 

que les vacances permettaient de lâcher le contrôle sur le temps et les horaires : 

« Mais faut pas toujours programmer ... euh ... programmer sa vie, voilà comme ça, sur papier, demain 

ça ça ça ça. Ça ne va pas ça » (Mr III, 427-429) « Faut bien le dire. Plus d'horaires là, tout va bien. (Rires.) 

» (Mme IV, 90-91) « En vacances on fait ce qu'on veut. On est libre. (Blanc.) On n’a aucune obligation. 

Sauf quand ma femme râle. Mais ça c'est entre parenthèses. (Rires.) » (Mr VI, 42-45)  

 

En vacances, les seniors s’autorisent à lâcher la routine, les obligations et les soucis du 

quotidien: 

« Ne pas penser à la nourriture, aux canaris et ... à ce qui se passe dans, dans son patelin » (Mr IV, 368-

370) ; « On ne pense pas à tout, tout ce qu'on doit faire, et voilà » (Mme IV, 1182-1184) 

; « J'ai le ménage oui, je ne suis pas aidée. J'ai ... Euh, cuisiner, je dois faire le ... Je dois faire ... (Rires.) Je 

dois faire le, les tâches ménagères qu'on va dire hein » (Mme I, 246- 249) ; « C'est toujours la même 

chose qu'on fait à la maison hein, on se lève à telle heure, on déjeune et un peu au téléphone, faut pas 

qu'on oublie de... » (Mr VI, 411-415). 

 

Au niveau intra-personnel, les seniors nous avaient aussi partagé, bien que pas toujours de 

manière explicite, leur sentiment de ‘liberté intérieure’ dévoilé lors des vacances notamment 

via le ‘lâcher prise sur soi’ : 

« On relâche un peu. On relâche un peu quand même certaines choses ... Ah oui. On se laisse aller (...) 

(Mr III, 254-261). « Parce qu'il faut qu'on... Qu'on change sa manière de vie, parce que si toujours vivre 

comme un reclus, dans... dans une bulle... Ça je n'aime pas trop » (Mr VI, 390-393). « On se laisse vivre. 

(Rires.) Oui c'est vraiment ça. On se laisse vivre » (Mme et Mr IV, 1269-1272). 

 

En allant et venant librement, au gré de leurs fantaisies et de leurs envies, ils se recentrent sur 

eux. Ils (re-)font des activités significatives et qui leur font plaisir comme se reposer, penser à 

soi, se faire du bien et/ou se distraire, ce qui nous semble nourrir et renforcer d’une part 

l’estime de soi, en donnant à leur vie de nouvelles saveurs et d’autre part, favoriser le ressenti 

d’émotions positives. Ils se recentrent sur eux-mêmes et sur ce qui leur font du bien : 

 « On va dans la piscine ou on va voir, euh.. Jouer, je ne sais pas.. Il y a... Il y a des jeux dans dans les 

hôtels. On se distrait, on va faire une sieste, on va un peu promener... Le long de l'eau, on va les pieds 

dans la mer... Enfin voilà » (Mr VI, 431-436) « Faire ce qu’on a envie de faire. » (Mme II, 1001) « Un peu 

ne penser qu'à moi, parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat, et alors euh ... Maintenant je pense euh 

... Voilà. C'est, c'est ... pour moi ... Moi-même (Mme I, 49-53). Pas toujours dépendre de, pas dépendre, 

le mot n'est pas dépendre, mais ... Si, pff, de faire attention aux autres. Ne pas toujours faire attention 

aux autres ... de vivre pour moi » (Mme I, 70-74). « Tu fais des promenades ici, il faut le dire. Tandis 

qu'ici les promenades ont un certain but, hein. C'est vrai ... Je sais pas moi, je vais aller ... Jusqu'au casino. 

On va aller voir jusque là (Mme IV, 440-454) « Moi, moi j’ai le plaisir je sors, je vais à la digue, je vais ... 

heu je vois les gens qui sont heureux, hein » (Mme II, 692-694). 
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Cette liberté retrouvée procure aux seniors un plus haut sentiment de contrôle et de maîtrise 

par rapport à ce qu’ils veulent faire et par rapport au moment où ils veulent le faire. En effet, 

en vacances, ils choisissent dans quelle(s) activité(s) ils veulent s’engager en sélectionnant des 

activités qui ont du sens pour eux.  

 

‘La recherche de la nouveauté’ était un autre thème qui a émergé de cette étude. Ce thème 

a été très fréquemment évoqué dans le discours des seniors. En effet, ces derniers ont 

mentionné que les vacances nourrissent leur besoin de voir, de découvrir et d’apprendre 

encore du neuf: 

« Ben ... Quand même ... Visiter certaines choses. (Blanc.) Qu’on n’avait jamais connu. Par curiosité 

quand même. S'instruire quand même en même temps. Se documenter sur ... euh bien des choses, 

qu'on ignorait quoi» (Mme V, 112-116) « Et même d'apprendre certaines choses que l'on ignore, malgré 

l'âge très avancé » (Mme V, 17-19) « Je pense simplement, je vais connaître encore quelque chose » (II, 

457-458) ; « Les vacances c’est aussi un peu, pour moi, apprendre, apprendre quelque chose que je 

découvre, que je ne connais pas » (Mme II, 468-472) ».  

 

La nouveauté s’expérimente aussi par de nouvelles rencontres. Certains seniors ont mis en 

évidence l’importance de l’aspect social en vacances. Ces nouvelles rencontres peuvent aussi 

être l’occasion d’apprentissage :  

« Les premiers jours on ne se connaît pas, mais après on ... on se connaît, on se salue, et puis après, on 

parle, voilà. (Rires.) (...) Ça vraiment c'est important » (Mme III, 379-392). « Quand on entre dans son 

restaurant, quand on a fini de manger elle reste tout près de nous, on parle on parle on parle, et puis 

voilà (...) on apprend on apprend » (Mr VI, 342-364). 

 

Découvrir encore du neuf peut être, pour certains seniors, une façon d’envisager le futur en 

ayant de nouveaux buts significatifs. Un des seniors nous a partagé le plaisir et le besoin qu’il 

éprouve à préparer les vacances suivantes. La préparation minutieuse des prochaines 

vacances le fait anticipativement ‘voyager’ tout en apprenant et vivant des émotions 

agréables : 

« Ben généralement mes vacances se terminent quand je pars en vacances (...) C'est-à-dire que ... j'ai 

déjà tout vu euh, vidéos, compagnie ... Tiens, tel coin ça a l'air ... Hop on regarde. Je sais ce que j'ai, ce 

que je vais aller voir quoi. Je ne serai pas surpris sur place. Interviewer: Ah oui. Et c'est, c'est déjà du 

plaisir pour vous de, de prendre connaissance des lieux ... Senior: Oui, oui, de la culture ... Oui, oui, 

pendant la préparation… parce que ... maintenant je dois préparer les vacances de septembre » (Mr V, 

1645-1670). 

 

 

Le thème ‘sentiment de finitude’ reflète à quel point l’approche de la fin de vie est un élément 

fréquemment rapporté et mis en lien avec l’expérience des vacances. Les seniors ont évoqué, 

parfois subtilement, que le moment des vacances les confronte à l’angoisse de la mort (par 

exemple, via les questionnements existentiels générés lorsqu’ils se retrouvent seul face à la 

mer) : 
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« Quand je suis devant la mer je repense à tout ça. Quand je suis toute seule enfin. Mais la mer ça, ça 

vous aide un peu » (Mme I, 1806-1809). 

 

 Mais qui les incite en même temps à profiter davantage du moment présent : 

« Ben qu'on va quand même bien se détendre, profiter. Profiter ... des moments présents. Oui, profiter 

» (Mme II, 17-21) ; « Donc je pense, j'ai encore de la chance. Et, pff ... Je ne sais pas. Alors j'apprécie ... 

euh, j'apprécie ... Disons que depuis qu'on a eu un ennui de santé, on apprécie plus la vie et ... on vit au 

jour le jour » (Mme I, 579-584). 

 

 Il a été suggéré dans la littérature qu’au plus les personnes âgées expérimentent les 

changements liés au vieillissement (p.ex., pension, changements physiques), au plus ils sont 

conscients de leur finitude, au plus les loisirs (tels que les vacances) prennent une place 

importante, voire centrale, dans leur vie (Nimrod & Janke, 2012). Ainsi, plus un senior va 

prendre conscience de sa finitude en vacances, plus ils choisira des activités et/ou relations 

sociales qui ont du sens et qui lui permettront de continuer à ‘se sentir bien’ malgré les pertes. 

Au-delà du choix de s’orienter vers des activités qui ont du sens, le besoin de découvrir encore 

du neuf en vacances était une façon pour eux de rester en connexion avec la vie en ‘se sentant 

toujours vivre’, malgré l’approche de la mort.  

 

Ces questionnements existentiels générés lors des voyages suscitent eux-mêmes ‘un voyage 

intérieur’ en se recentrant sur soi. En effet, les moments de sérénité, de quiétude et de 

dépaysement expérimentés en vacances fournissent un contexte favorable à l’introspection. 

Nous avons perçu que lorsqu’ils sont en vacances, les seniors s’adonnent à un travail 

psychique de ‘relecture’ (ou ‘bilan’) de leur vie : 

« Je vais dire de réfléchir, de ... de ... Je suis devant la mer par exemple, eh bien j'aime bien de ... je 

pense à la vie que j'ai eu, je pense à ... » (Mme I, 139-145) ; « Et ma vie a été un peu au service des 

autres » (Mme I, 164-165) ; « Quand je suis sur un banc là parfois, et, euh, on en voit hein, de tous les 

genres. Et puis je pense, tiens c'est vrai, ils sont encore ensemble, ou bien ... Parce que j'ai perdu mon 

mari j'avais cinquante-deux ans. Et je n'ai pas … pris un compagnon, je n’ai pas refait ... Je voulais mon 

indépendance. Parce que je ... Oh c'est encore trop loin à expliquer ça. C'est parce que je dépendais trop 

... ça dépend aussi de la vie qu'on a eue hein » (Mme I, 1852-1862). 

 

Enfin, les seniors ont fréquemment rapporté les aspects sociaux agréables des vacances. Le 

thème mis en évidence était ‘le renforcement des liens affectifs’. En effet, au-delà de la 

création de nouveaux liens qui perdurent parfois après les vacances : 

« On a fait la connaissance en Espagne d'une Française, elle tient un restaurant et chaque fois quant 

on... y a des fois qu'on y va pas toutes les années.... Et ils se souviennent chaque fois de nous…Oui on... 

on fait des connaissances que malgré tout, on tient. » (VI, 342-364) ; « Et on continue, quand on est 

rentré chez soi, de, à se donner un petit coup de fil de temps en temps » (Mr IV, 537-539) ; « Ben parfois, 

ça nous est déjà arrivé, mais pas dernièrement, des personnes qu'on a connues euh en vacances, bien 

ils viennent chez nous et on va chez eux. Une fois ou deux par an, mais pas plus. » (Mr IV, 567-570 
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En interrogeant plus finement leurs perceptions, nous nous sommes aperçu à quel point les 

vacances permettent de renforcer les liens affectifs conjugaux en offrant l’occasion de prendre 

le temps de dialoguer ensemble et de partager des moments ensemble : 

« Parler d'un tel sujet que pendant, quand on était pas en vacances on y parlait pas parce qu'on prenait 

pas le temps d'en parler, eh ben on entame le sujet, que... Qu'on développe en vacances et puis, et puis 

voilà. Quand on est à la maison, on a pas le temps ... parce que je dois aller couper ma haie, je dois aller 

faire la pelouse, oui ben moi je lessive, il y a toujours quelque chose hein » (Mr VI, 468-479). Interviewer : 

« et vous l'avez un peu plus pour vous, en vacances, c'est ça aussi. », Interviewé : Ben oui. C'est ça oui. 

Autrement t'es toujours occupée plus, plus ... Moi ça resterait là ! (en s’adressant à sa compagne) » (Mr 

V, 1254-1261)  

 

Et/ou en revisitant ensemble dans des lieux qu’ils apprécient : 

« Ben oui. Et puis on se souvient, tiens l'année dernière on avait mangé ça, là à tel endroit, hein. Euh ... 

On y retourne volontiers une fois ou deux. Y a un peu ça, on prend un peu des habitudes, oui c'est vrai 

» (Mr III, 209-213). 

 

Au travers des 6 thèmes émergeants, nous avons pu percevoir que les vacances agissent sur 

toutes les facettes de la santé des seniors. Les vacances permettent de se détacher de la vie 

quotidienne en étant dans un environnement physique, sensoriel, social et temporel différent 

(Packer, 2014). Les seniors rencontrés ont tous évoqué que les vacances représentent un 

besoin et/ou un changement nécessaire : 

« C'est quand même un besoin hein. (...) De passer à autre chose quoi. D'être un peu hors de chez soi » 

(Mr IV, 280-286) ; « C'est une, c'est une nécessité (Mme IV, 1187) » ; « Quand vous fermez votre porte 

vous devez laisser vos soucis derrière » (Mr IV, 1930-1932) ; « J'aime bien quand même avoir un 

changement ... » (Mme V, 303-306). 

 

 

3. Conclusion et implications 
 

L’ensemble de ces études a permis d’investiguer les effets des vacances sur la santé des 

seniors belges. Nous nous sommes intéressés à plusieurs facettes de la santé, incluant la santé 

physique, psychologique et sociale. 

 

Tout d’abord, les résultats ont montré que lorsque l’on compare les profils des seniors 

voyageurs (c.-à-d. qui ont voyagé au moins une fois lors des 12 derniers mois avant l’enquête) 

et non-voyageurs, nous observons les seniors voyageurs ont rapporté de meilleurs scores de 

santé générale, moins de problèmes de santé, moins d’incapacités fonctionnelles et moins de 

problèmes de mémoire auto-rapporté. Enfin, nous avons montré que lorsque l’on prend en 

compte les indicateurs sociodémographiques, les niveaux d’activités et l’état de santé, les 

seniors qui voyagent sont significativement plus heureux que ceux qui ne voyagent pas.  
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Ensuite, nous avons tenté d’investiguer en quoi les vacances contribuent au bien-être 

psychologique des seniors. Les résultats ont montré qu’au-delà de l’impact des 

caractéristiques socioéconomiques, de l’engagement dans des activités quotidiennes et l’état 

de santé, les vacances contribuent significativement au bien-être des seniors. Des analyses 

plus approfondies ont montré qu’au plus les personnes âgées sont allées en vacances, ont 

pratiqué des activités sociales et cognitives en vacances, et en ont perçu les bénéfices pour la 

santé, plus leurs niveaux de bien-être étaient élevés. Cependant, la durée des vacances et la 

fréquence des activités physiques et relaxantes pratiquées en vacances n'étaient pas 

significativement associées au bien-être des seniors voyageurs.  

 

Afin d’examiner si les vacances permettent réellement aux seniors d’améliorer leur santé, 

nous avons mené une étude pré-post en mesurant la santé des seniors avant et après les 

vacances. Les résultats ont mis en évidence que les vacances ont permis d’améliorer les scores 

de santé générale, de bonheur, d’émotions positives en comparaison à 1 mois avant le départ. 

De plus, les scores d’inconfort, d’émotions négatives et de solitude étaient plus bas juste après 

les vacances. Nous avons observé que ces bénéfices des vacances étaient influencés par 

différents indicateurs d’activités pratiquées en vacances. Les activités physiques ont eu un 

impact bénéfique sur le bien-être des seniors vis à vis de leurs relations sociales et les activités 

sociales ont significativement contribué à la réduction des émotions négatives. Alors que les 

activités relaxantes ont permis aux seniors de se ‘reconnecter’ avec eux-mêmes et de se sentir 

moins seuls, elles ont eu tendance à augmenter les émotions négatives. Malgré ces effets 

positifs des vacances, 1 mois après le retour de vacances, tous les scores de santé ont montré 

un retour à leurs niveaux de base.  

 

Enfin, nous avons entrepris une troisième étude afin de nous rapprocher le plus près possible 

du discours des seniors voyageurs. Cette étude a exploré la manière dont les seniors 

perçoivent l’expérience des vacances en relation avec leurs effets sur la santé. Les entretiens 

qualitatifs ont permis de mettre en évidence six thèmes principaux : ‘les effets sur la santé’, 

‘le rapport à la liberté’, ‘la recherche de la nouveauté’, ‘le sentiment de finitude’, ‘l’occasion 

de faire un voyage intérieur’ et ‘le renforcement des liens affectifs’. Ces thèmes s’influencent 

mutuellement et leurs effets pendant les vacances se répercutent sur différentes dimensions 

de la santé des seniors : physique, psychologique et sociale. 
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Les recommandations  
 

Avant toute chose, rappelons ici les principaux éléments qui ressortent de notre recherche : 

Nous pouvons affirmer: 

• que les vacances améliorent le bien-être des seniors et qu’elles peuvent être 

envisagées comme une intervention de santé intéressante,  

• qu’une hausse de la fréquentation des établissements de tourisme social induirait 

croissance et stabilisation de l’emploi local, ainsi qu’une meilleure organisation des 

ressources touristiques. 

Toutefois, l’analyse de la situation actuelle en Wallonie a aussi montré que 

• beaucoup de seniors ne partent pas en vacances pour différentes raisons, la première 

étant financière 

• la seconde cause de non-départ est la santé 

• les seniors ont des attentes spécifiques en ce qui concerne leurs vacances, et elles ne 

sont pas toujours rencontrées. 

• l’évolution en cours dans la politique de santé au niveau fédéral aurait pour effet de 

diminuer encore un peu l’accès au tourisme pour les moins nantis. 

 

Cependant, nous tenons à préciser également que le tourisme est par excellence un secteur 

qui outrepasse les limites régionales ou nationales. Ce caractère est d’autant plus marqué 

dans le cadre belge, étant donné la superficie réduite du territoire national. De nombreux 

Flamands se rendent en Wallonie pour les vacances et inversement. De plus, la santé, second 

axe de notre recherche, est, elle, du ressort de l’Etat fédéral. L’échelle régionale ne nous 

semble donc pas la plus adaptée pour analyser ce phénomène et il conviendrait, dans le futur, 

d’envisager celui-ci plus en termes de collaboration que de concurrence. 

 

Nous clôturons ce rapport sur une série de recommandations pouvant améliorer les 

conditions d’accès au tourisme pour les seniors. Cependant, les recommandations destinées 

à la Région wallonne et à nos parrains ont été retirées de ce document pour des raisons de 

confidentialité. Par contre, il nous semble important d’insister sur les informations à diffuser 

auprès des seniors pour susciter l’envie de voyager auprès d’eux  et rendre ce projet possible. 

Celle-ci doit se faire à plusieurs niveaux :  

Sensibiliser les seniors aux bénéfices des vacances sur leur santé 
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Les interventions futures pourraient se baser sur la promotion des vacances (à travers les 

organisations travaillant dans le secteur social) en sensibilisant les personnes âgées aux 

bénéfices des vacances en tant que facteurs de protection de leur santé mentale et physique.  

De récentes études empiriques suggèrent un mécanisme de renforcement positif entre la 

conscience des bénéfices et les comportements de voyage : plus les individus perçoivent les 

bénéfices ‘santé’ de leurs vacances, plus ils y donnent de l’attention et de l’importance dans 

leur vie quotidienne, et plus ils sont susceptibles de voyager plus fréquemment. Ainsi, étant 

donné que les bénéfices des vacances sur la santé ont été démontrés, que la conscience de 

ceux-ci augmente les comportements de voyages et que la fréquence des voyages est associée 

au bien-être des seniors, nous prédisons que plus les seniors seront conscients des bénéfices, 

plus ils voyageront et seront en meilleure santé. Rappelons que l’enquête quantitative avait 

également montré que la perception des bénéfices sur la santé était positivement associée au 

bien–être des seniors. Ces résultats soulignent l’importance de sensibiliser les seniors aux 

effets positifs des vacances afin qu’ils puissent en bénéficier davantage en partant plus 

fréquemment. 

Dans le même ordre d’idées, de nombreux seniors « non partants » sont contraints de rester 

sur leur lieu de vie habituel, car ils ont la charge d’un ou de plusieurs membres de la famille 

plus ou moins dépendants. La première partie du guide « Agir pour les aidants » (Vacances 

Ouvertes), que nous avons déjà évoqué, est consacrée au thème « Convaincre l’aidant quant 

à son besoin de répit ». En quelques pages, avec des exemples clairs, différentes 

problématiques sont envisagées comme celle de ‘Légitimer le besoin de répit de l’aidant’. 

Cette légitimation met en avant plusieurs arguments : tout d’abord que ce temps de répit est 

une nécessité pour l’aidant qui doit tenir dans la durée, ensuite qu’un essai n’engage à rien et 

enfin qu’il ne doit pas se sentir coupable si il part sans la personne nécessitant des soin.  

 

Accompagner les seniors pour faire des choix au regard de leur état de santé 

Dans l’étude économique de santé, il a été mis en avant que le départ en vacances était 

‘efficace’ pour le bien-être et la santé générale mais pas pour les symptômes de santé. Une 

hypothèse émise était que les vacances n’étaient peut-être pas bien choisies en fonction des 

problèmes de santé ou que les seniors, par peur pour leur santé, n’ont pas osé les vacances 

qu’ils désiraient. De plus, dans notre échantillon, la santé était le deuxième facteur empêchant 

le départ en vacances37. Le fait que la mauvaise santé (perçue ou effective) constitue un 

obstacle au départ en vacances ne semble pas (ou très peu) susciter la réflexion des 

chercheurs travaillant dans le domaine du tourisme des seniors. Pourtant, certains obstacles 

pourraient aisément être surmontés, pour autant que certaines mesures d’adaptation soient 

mises en place. 

La première étape est sans doute de rassurer les « candidats voyageurs » sur leurs capacités 

à partir en vacances, ou de les mettre en garde vis-à-vis de certains risques encourus et des 

                                                 
37 25% des répondants à ne pas être partis en vacances justifiaient leur non-départ par des problèmes de santé. 
Rappelons ici que notre échantillon n’incluait pas de personnes vivant en maison de repos ou en institution de 
soins. 
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éventuelles mesures à prendre pour les réduire. Pour ce faire, une visite chez le médecin 

avant le voyage pourrait se révéler très utile. Celle-ci se déroulerait avant même le choix des 

vacances et devrait être entièrement prise en charge par la mutuelle, afin d’inciter un 

maximum de seniors à en faire usage. 

Cette proposition formulée par un médecin de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris (Forest 

2013), nous semble particulièrement intéressante et pourrait assez facilement être mise en 

œuvre. Selon cet article, « le vieillissement de l’organisme représente plus une fragilité qu’une 

contre-indication » au voyage. « En revanche, les comorbidités, et souvent leur cumul, rendent 

le sujet âgé plus vulnérable à des complications médicales potentiellement graves et dans des 

conditions de stress que peuvent rassembler un voyage ». Cependant, la population âgée est 

hétérogène aussi sur le plan médical : cela va « du sujet âgé vigoureux qui vieillit simplement 

au ‘vieux’ sujet âgé, qui cumule comorbidités, polymédication, risque de maladies en cascade, 

perte d’autonomie, mauvaise qualité de vie ». (Cet élément entre en résonance avec ce que 

nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, à savoir la diversité du public des seniors et donc 

des produits touristiques susceptibles de lui convenir). 

Les auteurs recensent les risques liés spécifiquement à l’âge qui peuvent survenir lors d’un 

voyage: 

- « La diminution des capacités d’adaptation physiologique à une situation aiguë 

- Les accidents du fait de capacités de réactions diminuées, d’altération de la vue et de 

l’audition. 

- Les difficultés de récupération après un effort ou un épisode aigu 

- Le « jet lag » du fait d’altérations des capacités d’adaptation avec possible confusion 

plus importante chez le patient ayant des troubles cognitifs du fait du décalage 

horaire 

- La sensibilité à la déshydratation. » 

De plus, le constat est fait que peu de personnes consultent un médecin de voyage avant de 

partir. Tout au plus, quelques renseignements sont-ils demandés au pharmacien ou au 

médecin traitant. C’est pour cela que l’article recommande de « proposer au patient âgé 

vulnérable désireux de partir, en coordination avec le gériatre et le médecin du voyage, une 

véritable prévention personnalisée sous forme d’une consultation « sujet âgé voyageur » où 

l’on adopterait une démarche gériatrique, afin de faire le point sur le compatibilité entre l’état 

de santé et le type de voyage, en particulier chez des personnes âgées polypathologiques et 

polymédiquées. ». 

Cette consultation devrait se dérouler au moins un mois avant le départ et même de 

préférence avant le choix de la destination et devrait répondre aux objectifs suivants : 

- Faire le point sur les risques inhérents au voyage en lui-même: destination, mode de 

transport (avion), durée et conditions de séjour, …… 

- Aider à la préparation au voyage, tout d’abord pour prévoir l’itinéraire et les points 

de chute qui permettront de récupérer et ensuite pour vérifier les capacités 

cognitives du senior pour un tel périple et au besoin changer quelque peu la teneur 

du voyage pour une meilleure adaptation aux capacités des voyageurs. 
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- Recenser les risques liés à l’état de santé du futur voyageur. C’est-à-dire prendre en 

compte les maladies chroniques et vérifier que le patient emporte avec lui un 

compte rendu médical dans la langue de la destination ou à tout le moins en anglais, 

vérifier l’ordonnance du patient et si possible l’alléger, appréhender les risques de 

chute, fournir au patient les coordonnées d’un médecin, constituer la trousse de 

pharmacie. 

- Faire un point sur les vaccinations, celles nécessaires pour le voyage mais également 

une mise à jour des vaccins ‘obligatoires’ (tétanos, grippe, ….) 

  



64 
 

 

Aider les seniors dans les aspects pratiques 

Les aspects pratiques d’un voyage sont multiples : itinéraires, choix du moyen de locomotion, 

préparation de la valise, …. Cela peut paraître trivial mais ne l’est pas pour plusieurs raisons : 

tout d’abord, nous l’avons déjà souligné, préparer son voyage peut être une cause de stress 

qui annihile une partie des bénéfices de santé dans la période pré-vacances. Diminuer ce 

stress est donc une manière d’augmenter les bénéfices des vacances. 

Ensuite, nous sommes encore aujourd’hui en face de générations qui n’ont pas toujours eu 

l’occasion de voyager ou l’ont très peu fait. La préparation d’un voyage reste donc quelque 

chose d’exceptionnel pour ces personnes, fut-il en Belgique. Cela est d’autant plus vrai pour 

les personnes précarisées. 
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