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Les jeunes et les loisirs collectifs encadrés

Quatre types d'accueils observés dans les enquêtes de 2019 et de 2021, concernant les
activités pratiquées "en collectif" : 

Les clubs ou associations à caractère sportif ou culturel,
Les accueils de loisirs sans hébergement, 
Les mouvements de jeunesse (accueils de scoutisme), 
Les structures d'accueil collectif proposant des loisirs aussi bien aux mineurs qu'aux
adultes (maison de quartier, MJC, centre social...).

En 2021, 49 % des jeunes âgés entre 5 et 19 ans ont
pratiqué un ou des loisirs collectifs dans une structure
de proximité.



Les effets de la crise sanitaire 

Un taux de fréquentation en diminution : 56 % en 2019, contre 49 % en 2021.

Des inégalités d'accès qui se creusent.

Tout particulièrement pour les associations et clubs sportifs et culturels.

Des taux stables pour les enfants issus de foyers à hauts revenus contre des taux
en diminution pour ceux des familles à bas revenus.

Des effets différents selon les tranches d'âges.

Des taux en progression pour les 8-10 ans, mais en diminution pour les 14-19 ans.



Des inégalités d'accès

Des inégalités
d'accès déjà
présentes avant la
crise sanitaire,
d'autant plus fortes    
en 2021.

Taux calculés pour les 5-17 ans uniquement.



Quelques points à retenir



Les jeunes et les départs en vacances

Une définition du départ
en vacances selon
l'Organisation mondiale
du tourisme (1995) : un
départ d'au moins quatre
nuits consécutives hors
du domicile habituel (hors
voyages scolaires,
déplacements pour les
études ou pour des
raisons de santé). 



Des taux de départs en baisse pour tous les
niveaux de revenus

Bien que les taux de départs en
vacances varient fortement en
fonction des revenus des
parents, la crise sanitaire a eu
des effets sur l'ensemble des
familles en 2021.



Le non-départ en vacances en 2021

Pour près de la moitié
d'entre eux, la principale
raison est le contexte
sanitaire.

En 2021, 45 % des
jeunes âgés entre 5 et
19 ans ne sont pas
partis en vacances.



Le non-départ en vacances : de l'importance
des choix de l'enfant
Au-delà de l'aspect économique, la parole de l'enfant dans le choix de ses vacances
apparaît comme un frein important au départ en vacances.



Les départ en vacances  : principalement en
famille

Une norme du départ
en famille toujours
d'actualité, voire
renforcée par la crise
sanitaire.



Une norme renforcée

Une diminution des départs d'enfants uniquement sans les parents (-3 points) et des
cumuls de modes de départs (avec et sans les parents, -5 points).



Les jeunes et les séjours collectifs
Quatre types de séjours collectifs observés dans les enquêtes de 2019 et de 2021 : 

Les colonies, camp de vacances, scoutisme,
Les stages sportifs ou musical, 
Les séjours linguistiques, 
Les mini-séjours ou  mini-camps des centres de loisirs.

Sur les six périodes de vacances observées par l'enquête, les organisateurs n'ont
pas eu la possibilité de proposer des séjours collectifs sur trois d'entre elles
(vacances de fin d'année 2020, d'hiver 2021 et de printemps 2021).

Les départs étant moindres en 2021 qu'en 2019, les effectifs concernés dans
l'enquête ont parfois étaient insuffisants pour avoir des données statistiques
fiables concernant les croisements avec les indicateurs sociodémographiques.



Les départs en séjours collectifs en 2021 

63 % des jeunes partis en séjour collectif, ont eu la chance de pouvoir cumuler
départs sur ce type de séjour et départs avec les parents.

Des inégalités d'accès
toujours présentes.



Le choix de l'organisateur de séjour

Note méthodologique : question posée pour les départs en séjours collectifs, hors mini-camps proposés par les accueils de loisirs.



Partir en séjour collectif : une chance pour
les jeunes !
Une question sur l'opinion des Français qui s'adresse à l'ensemble des répondants, qu'ils
soient ou non parents.

Les 3/4 des
Français
pensent qu'un
départ en
séjour collectif
est une chance
pour les
enfants et les
adolescents.



De l'opinion à la pratique
Une question sur l'expérience qui s'adresse à l'ensemble des parents, que leurs enfants soient
toujours à leur charge ou aujourd'hui adulte. 

Une expérience plus souvent vécue
par certains profils : 

Les foyers à hauts revenus,
Les retraités,
Les habitants de
l'agglomération parisienne,
Les concitoyens qui pensent
qu'il est possible de faire
confiance aux autres,
Les cadres et indépendants.



Quelles raisons au non-départ en séjour
collectif  ?



Pour les parents ayant au moins un enfant de moins de 20 ans : 

19 % non favorable,
19 % frein financier,
18 % Covid-19,
11 % pas de prise d'information,
8 % n'y ont jamais pensé.

21 % refus de l'enfant,

Quelles raisons au non-départ en séjour
collectif aujourd'hui ?

69 % des parents ayant au moins un enfant de moins de 20 ans et n'ayant
jamais vécu l'expérience d'un départ en séjour collectif d'un de leur
enfant, seraient ou pourraient être favorables à ce type de vacances.



Des raisons au non-départ qui varient selon
les profils des familles



Quelques constats à retenir pour l'édition 2021

Des inégalités d'accès aux loisirs et aux vacances qui persistent, voire s'aggravent.

32 % des jeunes qui n'ont bénéficié, pendant les périodes de vacances scolaires, ni
de départs en vacances, ni d'activités encadrées pratiquées en collectif.

Des effets de la crise différents, notamment sur l'accès aux loisirs collectifs et
aux départs en vacances pour les enfants issus de foyers hauts revenus.

49 % des enfants vivant dans un foyer à bas revenus.

Des freins au départ en séjour collectif, plus que des opinions défavorables envers ce
mode de vacances.

Au-delà de l'aspect financier, donner l'envie aux enfants et aux adolescents de
partir semble indispensable.



La parole est à vous !
Temps d'échange avec les participants


