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Objectifs de l’enquête


Tous les quatre ans les Francas organise un Forum National réunissant près de 2 500
membres et militants. Cette rencontre est l’occasion de faire le bilan des actions passées
mais aussi de définir les objectifs politiques à venir.



Dans ce contexte, Rue principale et En Amont ont fait appel à Mediaprism pour réaliser
une enquête Grand Public auprès des 18 ans et plus.



L’ objectif de cette enquête est double :
Faire le point sur la place de l’éducation dans la
société française
Réaliser un état des lieux de la notoriété, de l’image
des accueils de loisirs sans hébergement avec un
focus sur les Francas.
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SEXE

Méthodologie d’enquête et
structure d’échantillon



L’enquête a été réalisée online du 5 au 13 juin 2012 auprès
de la communauté EmailetVous, composée d’internautes de 18 ans
et plus.

Hommes

47%

Femmes

53%

AGE
18-39 ans

36%

40-49 ans

17%

50-59 ans

18%

60 ans et plus

29%

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE
L’INTERVIEWE
CSP+

14%

Professions intermédiaires

13%

CSP-

28%

Inactifs

45%

LIEU DE RESIDENCE





Les résultats présentés dans ce document

Ile de France

19%

sont issus d’un échantillon de 1 090 répondants.

Nord Ouest

23%

Nord Est

23%

Sud Ouest

11%

Sud Est

24%

Autre

-%

L’échantillon a été redressé sur les critères de sexe, âge, CSP
individu, lieu de résidence et catégorie d’agglomération de manière
à être représentatif de la population 18 ans et plus.
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CATEGORIE D’AGGLOMERATION
Agglomération parisienne

16%

Plus de 100 000

28%

De 20 000 à 100 000

14%

De 2 000 à 20 000

17%

Moins de 2 000

25%

Principaux enseignements

1/2

 L’Education, un sujet dont le niveau d’importance relève de l’évidence pour les Français
La totalité des répondants à l’enquête considère que l’éducation est un sujet important (89% considèrent d’entre
eux le considèrent même très important).

 L’Education, un enjeu-clé pour les générations futures
L’éducation fait partie des trois sujets jugés prioritaires par les Français pour les générations futures. Si c’est
l’emploi qui occupe la première place (74%), l’Education se place en seconde position (54%), devançant d’autres
thématiques comme la santé, la sécurité, l’environnement ou même la protection sociale.
96% des Français estiment également que l’éducation est un enjeu au moins aussi important aujourd’hui qu’hier.

 Si en surface, « L’Education populaire » est une notion peu familière du grand public…
Les deux tiers des Français ne savent pas quoi rattacher au terme d’« Education populaire ». D’autre part, 72% des
répondants à l’enquête n’ont pas entendu parler d’un Ministère mettant en avant la notion « d’Education
populaire » (nb : le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative).
Toutefois, au sein des répondants pour qui la notion d’Education Populaire est évocatrice, une large majorité
(88%) s’accorde à dire que c’est une bonne chose que cette notion soit mise en avant par le Gouvernement.
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Principaux enseignements
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 … dans le fond, la contribution de l’Education populaire est bien perçue par les Français.
« Proposer la découverte d’activités très diverses (sportives, culturelles, artistiques) », « Développer l’ouverture au
monde des enfants et des adolescents », « Continuer l’éducation en dehors de l’école », « Assurer une
complémentarité avec l’éducation familiale » : environ 9 Français sur 10 jugent importants chacun de ces attributs
de l’Education Populaire... et également caractéristiques des centres de loisirs.

 Les centres de loisirs, acteurs éducationnels de premier plan
Dans un contexte où pour une large majorité de Français (90%), l’éducation ne s’arrête pas à l’école et à la famille,
9 répondants à l’enquête sur 10 attribuent aux centres de loisirs un rôle important dans l’éducation des enfants.
88% des Français estiment d’ailleurs que les centres de loisirs jouent un rôle important dans le développement
des enfants… et 7 Français sur 10 seraient ennuyés si ces derniers venaient à disparaitre.


Les Francas une association méconnue du grand public mais qui bénéficie d’une bonne image auprès de
ceux qui la connaissent
Près de 7 répondants sur 10 ne connaissent pas, ne serait-ce que de nom, cette association. Cependant, 91% de
ceux qui la connaissent, en ont une bonne image.
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RÉSULTATS
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1. L’Education, un enjeu majeur pour le grand public
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L’Education un enjeu essentiel pour les générations futures
Lorsque l’on interroge les Français sur les sujets prioritaires pour les générations futures, l’
éducation, apparait en seconde position (cité par 54% des répondants) après l’emploi et
devant d’autres thématiques comme la santé, la sécurité, l’environnement ou même la
protection sociale.
Dans la liste suivante, quels sont les 3 sujets qui vous semblent les plus importants pour les générations futures ?

L’emploi

74%

L’éducat ion

54%

La sant é

50%

La sécurit é

30%

L’environnement

29%

La prot ect ion sociale

22%

L’économie

18%

La just ice
La cult ure

Base : Ensemble

16%
8%
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L’Education, un sujet dont l’importance relève de l’évidence pour les Français
La totalité des répondants considère l’éducation des enfants comme un sujet important.
89% d’entre eux le considèrent même très important.

De manière plus générale, l’éducation des enfants est-elle pour vous un sujet très, assez, peu ou pas du tout
important ?

Très import ant

Assez important

Peu important

89%

Base : Ensemble

Pas du tout important

11%
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D’ailleurs, la quasi-totalité des répondants juge que l’éducation est un sujet au moins aussi
important aujourd’hui qu’il ne l’était hier.
Une petite majorité (53%) le considère même encore plus important aujourd’hui.
Et ce sujet vous semble-t-il plus important, aussi important ou moins important aujourd’hui qu’il ne l’était hier ?

Plus import ant

Aussi import ant

Moins import ant

4%

Sous total important
( Plus + Autant )
43%

Base : Ensemble

53%
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96%

La priorité de l’éducation : l’épanouissement en collectivité et l’acquisition de
connaissances
Lorsque l’on interroge les répondants sur ce qui leur semble prioritaire en matière
d’éducation, ils citent en priorité, outre l’acquisition de connaissances, les items liés à
l’épanouissement au sein de la collectivité et à la place dans la société avant la
problématique de l’épanouissement personnel.
Quels sont pour vous les 3 principaux domaines que vise prioritairement l’éducation ?

Le respect de soi et des autres

72%

L’acquisit ion de connaissances

68%

L’apprentissage de la cit oyennet é

43%

La vie en collect ivit é

40%

Le développement de la personne

32%

Le développement de l’esprit
crit ique

24%

Le développement de la curiosit é
L’émancipat ion

Base : Ensemble

16%
5%
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Face à l’enjeu majeur que représente pour eux l’éducation seul un tiers des
répondants juge que la société a suffisamment investi dans ce domaine.
Ce score témoigne de la très forte attente du grand public en la matière, celui-ci
jugeant sévèrement les réalisations.
D’une manière générale, est-ce que vous pensez que la société a investi ce qu’il faut dans l’éducation des enfants et
des adolescents pour demain ?

Tout à f ait

Plut ôt

Plut ôt pas

Pas du t out

Ne sait pas

Sous total
(Tout à fait + Plutôt)

8%

Base : Tous

28%

44%

15%
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5%

36%

2. « L’Education populaire » est une notion peu familière
pour le grand public
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Près de 7 répondants sur 10 n’ont pas entendu parler d’un Ministère mettant en avant la
notion « d’Education populaire » (nb : le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative).
Les deux tiers des Français ne savent d’ailleurs pas quoi rattacher à ce terme d’« Education
populaire ».
Aviez-vous entendu parler de ce Ministère mettant en avant la notion « d’Education populaire » ?
Oui

Non

Oui

Non

28%

34%
66%

72%

Le terme« d’Education populaire » vous évoque t-il quelque chose?

Base : Ensemble
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Les répondants pour lesquels l’ Education populaire évoque quelque chose, en ont une
perception positive.
En effet, une très forte majorité d’entre eux estiment que c’est un enjeu essentiel pour
demain et que c’est une bonne chose que cela soit mis en avant par le gouvernement.
Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes concernant la notion d’« Education populaire » ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Cela témoigne d’une volonté du
Gouvernement de promouvoir ce secteur

C’est une bonne chose que cette
dimension soit mise en avant par le
Gouvernement

L’Education populaire est un enjeu
essentiel pour les futures générations

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

44%

Vous ne savez pas

5% 4%2%

89%

36%

3% 7% 2%

88%

31%

7% 6% 2%

85%

45%

52%

54%

Base : Individus pour qui le terme « Education populaire » est évocateur
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Sous total accord
(Tout à fait + Plutôt)

3. Les centres de loisirs, acteurs éducationnels de premier
plan
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L’éducation ne s’arrête pas à l’école et à la famille
9 répondants sur 10 s’accordent à dire que l’éducation se poursuit en dehors de l’école.
51% d’entre eux affirment même être tout à fait d’accord avec cette idée.
Certains disent que l’éducation des enfants ne s’arrête pas à la famille et à l’école.
Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cela ?

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Sous total accord
(Tout à fait + Plutôt )

51%

Base : Ensemble

39%
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6% 4%

90%

Le développement des enfants, un rôle à jouer pour les accueils de loisirs
88% des répondants estiment que les centres de loisirs jouent un rôle important dans le
développement des enfants.
Témoin positif : ce score est accentué auprès des parents utilisateurs de ces structures
(91%).
Pensez-vous que les centres de loisirs jouent un rôle important dans le développement des enfants ?

Oui t out à f ait

Oui plut ôt

Non plut ôt pas

Non pas du t out

Sous total
(Oui tout à fait + oui plutôt)

33%

Base : Ensemble

55%

9%
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3%

88%
Parents utilisateurs : 91%
Ensemble :

Près de 9 répondants sur 10 ont une bonne image des accueils de loisirs sans hébergement.
Du reste, la quasi-totalité des parents utilisateurs de ces structures en a une bonne image.

Globalement, quelle image avez-vous des structures qui accueillent les enfants et les adolescents dans leur temps
libre ?

Très bonne image

Assez bonne image

Assez mauvaise image

Très mauvaise image

Sous total bonne image
(Très + Assez)

17%

Base : Ensemble

70%

11%
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2%

Ensemble : 87%
Parents utilisateurs : 95%

L’attente est forte à l’égard des centres de loisirs puisqu’on leur reconnait de multiples missions
d’importance.
On leur attribue un champ d’action très large en leur assignant des objectifs aussi divers que la
découverte de nouvelles activités ou une mission d’accueil à l’égard de tous les enfants ou
encore la consolidation de l’éducation parentale.
Les missions suivantes vous semblent elles très, assez, peu, ou pas du tout importantes ?
Très import ant e

Assez import ant e

Peu import ant e

Pas du t out import ant e

Sous total
(Très + Assez importante)

Proposer la découvert e d’act ivit és t rès diverses

64%

Développer l’ouvert ure au monde des enf ant s
et des adolescent s

62%

Of frir un cadre pour vivre de bons moment s

49%

Accueillir de la même manière t ous les enf ant s

Cont inuer l’éducat ion en dehors de l’école

Assurer une complément arit é avec l’éducat ion
f amiliale

Base : Ensemble

32%

33%

43%

67%

46%

38%

21

25%

44%

50%

3%1%

97%

4 % 1%

95%

6% 2%

92%

5% 3%

92%

9% 1%

90%

10% 2%

87%

Le rôle des principaux acteurs est plutôt bien appréhendé par les Français.

Selon vous, qui organise et finance ces structures de loisirs éducatifs de proximité ?

Finance

Organise
49%

L’Et at

16%
71%
72%

Les communes
Les comit és
d’ent reprises

33%

24%
49%

CAF-MSA

16%
28%

Des associat ions

58%
25%

Des organismes privés
Vous ne savez pas

Base : Ensemble

32%
10%
9%
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Une petite majorité des répondants percevrait dommageable, voire révoltant si les pouvoirs
publics arrêtaient de subventionner les centres de loisirs.
Seul 1 répondant sur 10 trouverait cela compréhensible, voire normal.
Sans grande surprise, les parents utilisateurs seraient davantage révoltés que les autres.
Si les pouvoirs publics arrêtaient de subventionner ces structures, trouveriez-vous cela…

Dommage

53%

34% * Parents utilisateurs : 54%

Révolt ant

Compréhensible

Normal

Autre

Base : Ensemble

9%

4%

2%
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Les répondants qui considèrent la disparition des centres de loisirs comme dommage/ révoltant
parlent avant tout de besoins individuels et de services.
A l’inverse, ceux considérant leur disparition comme normal/ compréhensible évoquent plutôt des
enjeux macro-économiques et sociétaux empêchant l’Etat de continuer à verser des subventions .
Normal / Compréhensible

Base : Ensemble

Dommage / Révoltant
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Plus des deux tiers des répondants seraient ennuyés si les centres de loisirs venaient à
disparaitre.
La encore, le constat est accentué sur la cible des parents utilisateurs.
Si les centres de loisirs venaient à disparaitre, que ressentiriez-vous en priorité ?

69% * Parents utilisateurs : 84%

14%* Parents utilisateurs : 6%
14%

3%

Cela serait ennuyeux Cela ne vous f erait
Il y a cert ainement
Vous seriez plut ôt
(c’est un bon service f ait ni chaud ni f roid d’aut res solut ions cont ent (e) : c’est un
public)
(vous n’ut ilisez pas le (init iat ives privées) luxe que la sociét é ne
cent re de loisirs, que
peut plus s’of f rir
vous ayez ou non
un/des enf ant s)

Base : Tous
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Le qualificatif le plus attribué aux accueils de loisirs sans hébergements par les parents
utilisateurs : Indispensable.
Ce résultat est évocateur du rôle important que joue à leur yeux ce service.
Si vous deviez qualifier ces centres de loisirs en un mot, quel serait-il ?

Base : Aux parents utilisateurs d’ALSH
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9 utilisateurs sur 10 sont satisfaits de ces structures d’accueil après l’école.

Etes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait(e) de ces structures d’accueil après l’école (centres de loisirs)?

Très satisfait(e)

Assez sat isfait(e)

Peu sat isfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Sous total satisfait(e)
(Très + Assez)
24%

66%

7% 3%

Ensemble : 90%

Base : Aux parents utilisateurs d’ALSH
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La satisfaction des parents utilisateurs porte aussi bien sur la qualité des activités (89%)
que de l’encadrement (84%).

Et êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait(e)…

Très sat isf ait (e)

Assez sat isf ait (e)

Peu sat isf ait (e)

Pas du t out sat isf ait (e)

Sous total satisfait(e)
(Très + Assez)
de la qualit é des
act ivit és ?

de la qualit é
l’encadrement ?

23%

26%

Base : Aux parents utilisateurs d’ALSH

66%

58%
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10% 1%

16%

89%

84%

Les parents utilisateurs perçoivent les centres de loisirs avant tout comme un service
pratique dont tout le monde peut bénéficier même si près de 6 répondants sur 10 les
trouvent trop onéreux.
53% des utilisateurs considèrent que cela les aide pour l’éducation de leurs enfants.
Diriez-vous que ces centres de loisirs...

Tout à fait

Assez

Pas vraiment

Sont pratiques

Vous apportent une vraie aide
dans l’éducation de votre enfant

20%

15%

Sont éloignés de chez vous 6% 16%

Base : Aux parents utilisateurs d’ALSH

47%

39%

41%

38%

38%

29%
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Sous total
(Tout à fait + Assez)

Vous ne savez pas

47%

S’adressent à tous les enfants

Sont chers

Pas du tout

32%

32%

49%

6%

94%

15% 4%1%

80%

8% 2%

58%

13%

2%

53%
22%

