Enquête réalisée dans le contexte du confinement – Avril/mai 2020

Enquête sur les vacances d'été 2020 des enfants et des adolescents
Vous avez des enfants âgés entre 6 et 17 ans ? Nous aimerions que vous participiez à notre
enquête.
Le déconfinement se rapproche, tout comme les vacances d'été.
En cette période si particulière, l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des
jeunes souhaite savoir comment vous anticipez les vacances de vos enfants, tout
particulièrement par rapport aux espaces collectifs.
L'enquête ne vous prendra que quelques minutes et les réponses sont totalement anonymes.
1- [A tous] Combien d’enfants âgés entre 6 et 17 ans vivent dans votre logement ?
2- [A tous] Pour chaque enfant âgé entre 6 et 17 ans, veuillez nous indiquer son âge :

3- [A tous] Avant la période de confinement, aviez-vous déjà prévu des départs en vacances pour
votre ou vos enfants sur les mois de juillet et août 2020 ? (plusieurs réponses possibles)
a) Oui, nous devions partir en famille / il(s) devai(en)t partir avec l’un de ses parents.
b) Oui, il était prévu qu’il(s) parte(nt) chez ou avec leurs grands-parents, sans les parents.
c) Oui, il était prévu qu’il(s) parte(nt) chez ou avec d’autres membres de la famille ou des amis,
sans les parents.
d) Oui, il était prévu qu’il(s) parte(nt) en séjour collectif (colonies de vacances, camps de
scoutisme, mini-camps, séjour linguistique, sportif ou musical).
e) Non, nous n’avions encore rien prévu.
f) Non, nous ne partons pas en vacances l’été.
Note : On reste sur du départ en vacances de manière générale (pas de restriction aux départs de 4
nuits et plus).
4- [Si oui en 3] Si des départs étaient prévus pour votre ou vos enfants, à ce jour, pensez-vous que ces
projets pourront avoir lieu ?
-

Oui pour tout ce que nous avions prévu,
Oui mais en partie seulement,
Non,
Je ne sais pas.

5-[Si oui en 3] Ces départs étaient-ils prévus ? (plusieurs réponses possibles)
a)
b)
c)
d)

En France, avec la famille ou des amis
En France, en séjour collectif
A l’étranger, avec la famille ou des amis
A l’étranger, en séjour collectif

6- [A tous] Votre ou vos enfants sont-ils déjà partis en séjours collectifs (colonies de vacances, camps
de scoutisme, mini-camps, séjour linguistique, sportif ou musical) les années précédentes ?
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- Oui
- Non
7- [A tous] Pour cet été 2020, pourriez-vous envisager de faire partir votre ou vos enfants en séjour
collectif (colonies de vacances, camps de scoutisme, mini-camps, séjour linguistique, sportif ou
musical) ?
a) Oui, ce pourrait être envisageable, selon les mesures prises par le gouvernement et les
organisateurs de séjours, mais uniquement si le séjour a lieu en France métropolitaine.
b) Oui, ce pourrait être envisageable, selon les mesures prises par le gouvernement et les
organisateurs de séjours, quelle que soit la destination.
c) Non, à ce jour c’est inenvisageable pour moi, du fait de la peur de la transmission du virus.
d) Non, compte tenu des mesures sanitaires à appliquer, je pense que mon enfant ne profiterait
pas d’un tel séjour cet été.
e) Non, je ne souhaite pas que mes enfants partent sur ce type de séjour et cela n’a rien à voir
avec la crise sanitaire actuelle.
8- [Si oui en 7 – a et b] Au-delà des mesures sanitaires, quelles mesures vous semblent indispensables
pour permettre le départ de votre ou vos enfants en séjour collectif cet été ? (3 réponses possibles)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Un séjour en France métropolitaine, quelle que soit la région,
Un séjour à proximité de mon domicile,
Une aide financière pour financier l’inscription,
Des petits groupes d’enfants,
La possibilité d’emmener moi-même mon enfant pour éviter les transports en commun,
La possibilité de joindre régulièrement l’équipe et/ou mon enfant pendant le séjour,
Autres :

9- [A tous] Les années précédentes, votre ou vos enfants ont-ils déjà fréquenté les accueils de
loisirs/centres aérés (centres accueillant les jeunes sur la journée, sans hébergement, avec retour dans
la famille tous les soirs) sur les vacances d’été ?
-

Oui
Non

10- [A tous] Pour cet été 2020, pourriez-vous envisager d’inscrire votre ou vos enfants en accueil de
loisirs/centre aéré (centres accueillant les jeunes sur la journée, sans hébergement, avec retour dans
la famille tous les soirs) ?
-

Oui, ce pourrait être envisageable, selon les mesures prises par le gouvernement et les
organisateurs de ces accueils.
Non, à ce jour c’est inenvisageable pour moi, du fait de la peur de la transmission du virus.
Non, compte tenu des mesures sanitaires à appliquer, je pense que mon enfant ne profiterait
pas de ce type de vacances cet été.
Non, je ne souhaite pas que mes enfants participent à ce type d’accueil et cela n’a rien à voir
avec la crise sanitaire actuelle.
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11- [A tous] Selon vous, durant cette période de confinement, qu’est-ce qui manque le plus à votre ou
vos enfants ? (2 réponses possibles)
-

Etre avec ses amis
L’école/collège/lycée
Les activités qu’il(s) pratiquai(en)t en dehors du cadre scolaire
Voir la famille élargie (grands-parents, cousins,…)
Profiter d’un espace extérieur (parc,…)
Autres :

12- [A tous] Pensez-vous qu’il soit important pour votre ou vos enfants de retrouver une vie collective
entre enfants/adolescents (hors cadre familial) avant la rentrée des classes de septembre ?
-

Oui
Non
Ne sait pas/ne se prononce pas.

13- [A tous] Quel est votre sexe ?
-

Homme
Femme

14- [A tous] Quel est votre âge ?
-

Moins de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

15- [A tous] Quelles est la catégorie professionnelle de la personne de référence au sein de votre
famille ?
-

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité professionnelle
Ne souhaite pas répondre

16- [A tous] Dans quelle catégorie de commune résidez-vous ?
-

Agglomération parisienne
Plus de 100 000 habitants
20 000 à 100 000 habitants
2 000 à 19 999 habitants
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- Commune rurale
17- [A tous] Dans quelle région vivez-vous ?
Menu déroulant des 13 régions métropolitaines.
18- [A tous] Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire ?
Texte libre
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