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Méthodologie  

Enquête réalisée en ligne du 6 au 18 juin 2014.  

Echantillon de 956 personnes représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans. 
Echantillon de 427 personnes ayant été « animateur occasionnel », issues d’un échantillon 
national représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans.  

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

 
Dans le rapport, le terme « animateur occasionnel » renvoie aux Français déclarant avoir été, au 
moins une fois, animateur dans un centre de loisirs ou en colonie de vacances.  



La perception des apports 
éducatifs des centres de loisirs 

et colonies de vacances 
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Selon vous, chacune des expériences suivantes contribue-t-elle, que ce soit directement ou indirectement, à l’éducation des enfants ? 

Trois quarts des Français estiment que les centres de loisirs et les colonies 
de vacances contribuent à l’éducation des enfants  
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- À tous, en % - 
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22 

36 
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36 
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40 

54 
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20 

1 

1 

Lire des livres 

Pratiquer des activités de loisirs (sports, 
activités artistiques, etc.) 

L’école 

Visiter des musées, des expositions 

Fréquenter un centre de loisirs  

Partir en colonies de vacances 

Surfer sur Internet 

Regarder la télévision  

Jouer aux jeux vidéo 

Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne se prononce pas 

97% 

95% 

93% 

93% 

79% 

75% 

57% 

50% 

26% 

Sous-total 
« Y contribue » 



Les animateurs occasionnels sont encore plus nombreux à penser que les 
centres de loisirs et colonies de vacances participent à l’éducation des enfants 
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- À tous, en % de OUI - 

97 

95 

93 

93 

79 

75 

57 

50 

26 

98 

96 

95 

95 

75 

71 

61 

50 

28 

97 

97 

94 

96 

86 

84 

60 

48 

28 

Lire des livres 

Pratiquer des activités de loisirs 

Visiter des musées, des expositions 

L'école 

Fréquenter un centre de loisirs 

Partir en colonies de vacances 

Surfer sur Internet 

Regarder la télévision 

Jouer aux jeux vidéo 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 

Selon vous, chacune des expériences suivantes contribue-t-elle, que ce soit directement ou indirectement, à l’éducation des enfants ? 



Selon vous, est-ce une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise chose ou une très mauvaise chose … ? 

90% des Français considèrent positivement le fait d’inscrire ses enfants en 
centre de loisirs et 85% en colonies de vacances 
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- À tous, en % - 

25 

26 

65 

59 

8 

12 

1 

2 

1 

1 

De mettre ses enfants en centre de 
loisirs  

De faire partir ses enfants en 
colonie de vacances  

Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose 

Une très mauvaise chose Ne se prononce pas 

Sous-total 
« Bonne chose » 

90% 

85% 



Les parents en sont légèrement moins convaincus et les animateurs 
occasionnels un peu plus  

9 

90 

85 

88 

82 

94 

92 

De mettre ses enfants en centre de loisirs 

De faire partir ses enfants en colonie de vacances 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 

Selon vous, est-ce une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise chose ou une très mauvaise chose … ? 

- À tous, en % de BONNE CHOSE - 



Les actions attendues de la part 
des pouvoirs publics  
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21 

58 

20 
1 

Oui, ce doit être un dossier prioritaire des pouvoirs publics  

Oui, ce doit être un dossier des pouvoirs publics mais pas prioritaire  

Non, ce ne doit pas être un dossier des pouvoirs publics  

Ne se prononce pas 

Selon vous, les pouvoirs publics doivent-ils agir afin de faciliter l’accès aux colonies de vacances et centres de loisirs pour tous les enfants ? 

Près de huit Français sur dix considèrent que les pouvoirs publics doivent 
agir pour faciliter l’accès aux centres de loisirs et colonies de vacances 
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Sous-total « Oui »  : 79% 
 

Dont parents : 82% 
Dont animateurs occasionnels : 86% 

- À tous, en % - 



Selon vous, chacune des initiatives suivantes serait-elle très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour rendre accessibles les 
colonies de vacances et centres de loisirs à tous les enfants ? 

Pour rendre accessibles les centre de loisirs et colonies de vacances, les 
Français estiment surtout efficace la généralisation des chèques-vacances 
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- À tous, en % - 

32 

30 

13 

19 

50 

44 

48 

41 

13 

17 

28 

23 

5 

9 

10 

17 

1 

Généraliser les chèques-vacances auprès des 
salariés des petites entreprises 

Mettre en place au niveau de l’Union 
Européenne des subventions pour que 

chaque enfant parte au moins une fois avant 
ses 18 ans en séjour dans un pays de l’Union 

Européenne autre que le sien  

Mener une campagne nationale publique 
pour promouvoir les colonies de vacances et 

centres de loisirs ainsi que leurs apports  

Augmenter les aides financières versées par 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) à 
destination des familles qui souhaitent 
inscrire leur(s) enfant(s) en colonies de 

vacances et centres de loisirs  

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas 

82% 

74% 

61% 

60% 

Sous-total 
« Efficace » 



Selon vous, chacune des initiatives suivantes serait-elle très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour rendre accessibles les 
colonies de vacances et centres de loisirs à tous les enfants ? 

Toutes les propositions sont jugées plus efficaces par les animateurs 
occasionnels  
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82 

74 

61 

60 

81 

73 

55 

62 

86 

80 

66 

69 

Généraliser les chèques-vacances auprès des salariés des 
petites entreprises 

Mettre en place au niveau de l'Union Européenne des 
subventions pour que chaque enfant parte au moins une fois 

avant ses 18 ans en séjour dans un pays de l'Union 
Européenne autre que le sien 

Mener une campagne nationale publique pour promouvoir les 
colonies de vacances et centres de loisirs ainsi que leurs 

apports 

Augmenter les aides financières versées par la CAF 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 

- À tous, en % de EFFICACE - 



Regards sur l’animation et ses 
bénéfices pour les animateurs 
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Lorsque l’on parle d’animation en colonie de vacances et en centre de loisirs, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
(Question ouverte, réponses spontanées) 

Les évocations spontanées associées à l’animation s’articulent autour des 
notions de jeux et d’amusement mais aussi de découverte et de partage  

15 

- À tous - 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La 
taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le 
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, 
pas plus que sa couleur. 



Lorsque l’on parle d’animation en colonie de vacances et en centre de loisirs, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
(Question ouverte, réponses spontanées) 

Les évocations spontanées associées à l’animation s’articulent autour des 
notions de jeux et d’amusement mais aussi de découverte et de partage  
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- À tous - 

« Sport, jeux, amusement, 
découverte, culture, environnement, 
nouvelles expériences, éducation. » 

« Epanouissement, éveil, nature et 
découvertes. » 

«  Faire des jeux en équipes, faire sortir les enfants de leur cité, ceux 
que leurs parents n’ont pas les moyens d’emmener en vacances. 

Rencontrer d autres enfants qui viennent de tous horizons et se faire 
des copains et copines pour se revoir après, faire grandir les enfants 

et les faire évoluer. » 

« Diversité, loisir, découverte, 
amitié, confiance. » 

« Amusement, découverte, 
socialisation, intérêt, rencontre. » 

« Confiance, surveillance, 
autonomie, découverte. » 

«  Responsabilité, esprit de groupe, 
de commandement, de respect. » 



Lorsque l’on parle d’animation en colonie de vacances et en centre de loisirs, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
(Question ouverte, réponses spontanées) 

Le regard plus spécifique des personnes qui portent un regard négatif sur 
les centres de loisirs ou les colonies de vacances 

17 

- Aux personnes jugeant que mettre ses enfants en centres de loisirs ou les faire partir en colonies de vacances sont une mauvaise chose - 

« Communauté, manque de 
liberté. » 

«  Désuets. À faire avec les parents, 
et pas séparés d'eux ! » 

« Je ne sais pas, beaucoup d'amis que je connais y 
ont été, mais mes parents ne m'y ont jamais 

envoyé, je ne sais pas si c'est à cause de l'argent ou 
autre, mais je n'y ai jamais participé. » 

« Beaucoup d'étrangers, violence, 
grossièretés.  » 

« Apprentissage de la vie en collectivité. Compétences des 
encadrants pas toujours vérifiée. En tant que parents, j'ai du mal à 

envisager les vacances sans mes enfants. » 

« Cher. » 



Parmi les mots suivants, quels sont les cinq que vous associez le plus à la fonction d’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs ? (cinq 
réponses possibles, réponses données à l’aide d’une liste) 

Les trois mots les plus associés à l’animation sont les relations avec les 
enfants, la responsabilisation et le travail en équipe   
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66 

65 

63 

40 

38 

31 

31 

29 

25 

21 

19 

11 

9 

7 

4 

69 

63 

64 

37 

37 

32 

29 

28 

29 

19 

17 

11 

5 

8 

7 

63 

67 

70 

46 

44 

27 

31 

20 

23 

24 

24 

11 

4 

10 

2 

Relations avec des enfants et des jeunes 

Responsabilisation 

Travail en équipe 

Ouverture aux autres 

Transmission de valeurs 

Amusement 

Engagement  

Autorité 

Faible rémunération 

Sens pratique 

Confiance en soi 

Citoyenneté  

Contraintes 

Passage à l'âge adulte  

Irresponsabilité 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 

- À tous, en % - 

Les animateurs insistent plus que la 
moyenne sur l’ouverture aux autres, la 

transmission de valeurs, le sens 
pratique et la confiance en soi  



41 

41 

37 

36 

21 

51 

50 

53 

53 

48 

6 

6 

7 

8 

25 

2 

3 

3 

3 

6 

Ouvert, sociable 

Responsable, adulte 

Débrouillard 

Inventif, créatif 

Engagé, citoyen 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

Selon vous, le fait de bénéficier d’une expérience en tant qu’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs contribue-t-il à rendre 
davantage… ?  

Les Français estiment majoritairement qu’une expérience d’animation rend 
plus ouvert, responsable, débrouillard, inventif mais aussi engagé 
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- À tous, en % - 

92% 

91% 

90% 

89% 

69% 

Sous-total 
« Oui » 



Selon vous, le fait de bénéficier d’une expérience en tant qu’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs contribue-t-il à rendre 
davantage… ?  

Les animateurs occasionnels insistent particulièrement sur la 
responsabilisation induite par l’expérience d’animation  
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- À tous, en % de OUI - 

92 

91 

90 

89 

69 

91 

89 

91 

91 

67 

94 

96 

91 

92 

71 

Ouvert, sociable 

Responsable, adulte 

Débrouillard 

Inventif, créatif 

Engagé, citoyen 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 



De manière générale, le fait d’avoir été animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs est-il selon vous un avantage dans le monde 
professionnel ?  

Pour les trois quarts des Français, une expérience d’animateur est un 
« plus » sur un CV  

21 

22 

55 

17 

6 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 
Sous-total « Oui » : 77% 

 
Dont parents :  78% 
Dont animateurs occasionnels :  78% 



Focus sur l’expérience des 
animateurs occasionnels 
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Quelles sont toutes les choses que vous a apportées le fait d’être animateur dans une colonie de vacances et/ou un centre de loisirs ? (Question ouverte, 
réponses spontanées) 

Les animateurs occasionnels déclarent spontanément que leur expérience 
leur a surtout conféré plus de responsabilité  

23 

- Aux animateurs, en % - 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La 
taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le 
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, 
pas plus que sa couleur. 



Quelles sont toutes les choses que vous a apportées le fait d’être animateur dans une colonie de vacances et/ou un centre de loisirs ? (Question ouverte, 
réponses spontanées) 

Les animateurs occasionnels déclarent spontanément que leur expérience 
leur a surtout conféré plus de responsabilité  

24 

- Aux animateurs, en % - 

« Connaissance des enfants, vie en 
communauté, travail d'équipe, m'a 

aidé à grandir . » 

« Des rencontres, des étés inoubliables, 
le plaisir de participer à 

l'épanouissement des enfants, de la 
maturité,  sens des responsabilités,  

organisation. » 

«  Apprendre à écouter les enfants, s'adapter à leurs envies, leur 
caractère.  Prendre des responsabilités notamment dans 

l'encadrement, des enfants d'une part et des autres animateurs. 
Apprendre aussi à donner des souvenirs "racontables" de vacances 

pour des enfants qui ne partaient pas en vacances . » 

«  Toute ma vie à été changé, j'ai suivi 
un chemin humaniste, engagé 

associatif, je suis resté compatissant, 
j'ai sans doute eu moins que d'autres le 
sentiment d'impuissance par rapport à 

la société d'aujourd'hui, puisque 
agissant . » 

«  Ca remonte à longtemps, mais 
c'est une bonne école de vie. Le 

partage et le plaisir de faire plaisir. 
Que de bons souvenirs. » 

« Facilité à dialoguer, découverte de 
nouveaux pays ou régions, sens de 

l'autonomie, nouvelles expériences. » 

« Epanouissement, être 
utile. » 



Quelles ont été toutes les raisons qui vous ont amené à être animateur  dans une colonie de vacances et/ou en centre de loisirs ? (plusieurs réponses 
possibles, réponses données à l’aide d’une liste) 

Les animateurs occasionnels indiquent avoir été motivés par l’apprentissage 
de compétences avant même les raisons financières 
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- Aux animateurs, en % - 

56 

53 

53 

50 

41 

36 

29 

22 

19 

18 

14 

4 

1 

... parce que vous pensez que cela est un bon apprentissage et permet de 
développer des compétences : prise de responsabilités, travail en équipe... 

... pour gagner de l'argent 

... parce que vous aviez le sentiment d'apporter quelque chose aux enfants, de 
contribuer à leur épanouissement et à leur éducation 

... parce que vous aimez vous occuper d'enfants 

... parce que vous aimez l'ambiance qui règne dans les colonies de vacances et 
centres de loisirs 

... parce que vous appréciez les échanges avec les autres membres de l'équipe 
d'animation 

... parce que vous aimez imaginer et mettre en place des animations 

... pour tester votre intérêt pour un métier, un champ professionnel (éducation, 
animation) 

... pour valoriser une expérience professionnelle dans votre parcours 

... pour voyager, découvrir de nouvelles régions et de nouveaux pays 

... parce qu'une personne qui a eu une expérience dans ce domaine vous l'a 
conseillé 

Autres raisons 

Ne se prononce pas 



Diriez-vous que votre expérience en tant qu’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs vous a enrichi personnellement ?   

Neuf animateurs occasionnels sur dix déclarent être sortis enrichis de 
cette expérience  

26 

49 

42 

7 2 

Beaucoup 

Assez 

Pas vraiment 

Pas du tout 

Pas vraiment / Pas du tout :  
9% 

Beaucoup / Assez  :  
91% 

- Aux animateurs, en % - 



Et vous-même, avez-vous le sentiment que votre expérience en tant qu’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs a contribué à vous 
rendre davantage… ?  

Plus de 8 sur 10 indiquent avoir gagné en responsabilité, en sociabilité, en 
créativité et en débrouillardise quand près des 2/3 se sentent plus engagés 
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- Aux animateurs, en % - 

45 

40 

36 

34 

23 

44 

48 

49 

49 

41 

8 

9 

12 

14 

29 

3 

3 

3 

3 

7 

Responsable, adulte 

Ouvert, sociable 

Inventif, créatif 

Débrouillard 

Engagé, citoyen 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

89% 

88% 

85% 

83% 

64% 

Sous-total « Oui » 
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Etes-vous ou avez-vous déjà été membre… ?  

Les animateurs occasionnels déclarent davantage avoir été membres d’une 
association, d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une Eglise 

63 

78 

37 

22 

Ensemble des Français  

Animateurs occasionnels 

Oui  Non 

% Est ou a déjà été membre d’au moins une de ces organisations : 
 

•… d’un parti politique 
•… d’un syndicat 
•… d’une association caritative ou humanitaire, d’une ONG 
•… d’une association culturelle, d’animation de la vie locale 
•… d’une association de défense des droits et des causes 
•… d’une association d’action sociale ou de santé 
•… d’une Eglise ou autre organisation religieuse 



En tant qu’animateur en colonie de vacances et/ou en centre de loisirs, avez-vous eu le sentiment… ?  

Les animateurs occasionnels ont eu l’impression d’apporter aux enfants 
épanouissement et valeurs  

29 

- Aux animateurs, en % - 

52 

43 

33 

38 

46 

51 

55 

49 

1 

5 

10 

11 

1 

1 

2 

2 

De permettre aux enfants de passer de 
bonnes vacances 

De contribuer à l’épanouissement des 
enfants 

De participer à l’éducation des enfants 
que vous encadriez 

De transmettre des valeurs, des principes 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

98% 

94% 

88% 

87% 

Sous-total  
« Oui » 



L’opinion à l’égard d’un statut de 
volontaire de l’animation  

30 © Harris Interactive 



Aujourd’hui, les animateurs occasionnels signent un contrat d’engagement éducatif (CEE). Le CEE est dérogatoire au droit du travail concernant le salaire, 
la durée du contrat et le repos quotidien. Certaines associations proposent la mise en place  d’un statut de volontaire de l’animation (indemnisé). Ni 
salariés ni bénévoles, les volontaires, qui s’engageraient sur une durée courte, toucheraient une indemnité fixée par le législateur, sur le modèle des 
pompiers volontaires. Personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la mise en place d’un tel 
statut ?  

72% des Français se déclarent favorables à un statut de « volontaire » 
de l’animation 

31 

16 

56 

19 

8 1 

Tout à fait favorable Plutôt favorable 

Plutôt opposé Tout à fait opposé 

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Sous-total « Favorable »  : 72% 
 

Dont parents : 72% 
Dont animateurs occasionnels : 69% 



Selon vous, la mise en place  d’un tel statut de volontaire de l’animation aurait-elle pour conséquence … ?  

Les Français pensent majoritairement qu’un tel statut permettra plus d’engagements 
et plus de départs en vacances d’enfants, mais craignent une précarisation  

32 

- À tous, en % - 

22 

27 

15 

58 

43 

47 

15 

25 

29 

4 

4 

8 

1 

1 

1 

… de permettre à plus de jeunes de 
s’engager occasionnellement en tant 

qu’animateurs 

… de remplacer des personnes qui sont 
aujourd’hui salariées par des 

volontaires au statut plus précaire 

… de rendre possible le départ en 
vacances de davantage d’enfants et de 

jeunes valides ou en situation de 
handicap 

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas 

Non, certainement pas Ne se prononce pas 

80% 

70% 

62% 

Sous-total  
« Oui » 



Selon vous, la mise en place  d’un tel statut de volontaire de l’animation aurait-elle pour conséquence … ?  

Les personnes ayant eu une expérience d’animation portent le même 
regard que l’ensemble des Français sur les conséquences de cette mesure 

33 

- À tous, en % de OUI - 

80 

70 

62 

82 

72 

62 

77 

71 

62 

de permettre à plus de jeunes de s'engager occasionnellement 
en tant qu'animateurs 

de remplacer des personnes qui sont aujourd'hui salariées par 
des volontaires au statut plus précaire 

de rendre possible le départ en vacances de davantage 
d'enfants et de jeunes valides ou en situation de handicap 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 



Pour vous, la mise en place  d’un tel statut de volontaire de l’animation doit-elle… ?  

Pour une majorité de Français, cette mesure doit s’accompagner d’une 
prise en charge de la formation et de la protection sociale des volontaires 
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- À tous, en % - 

32 

39 

29 

43 

35 

38 

16 

15 

20 

8 

10 

11 

1 

1 

2 

… donner lieu à une prise en charge 
financière de la formation des volontaires 

de l’animation 

… donner lieu à une prise en charge par 
l’Etat de la protection sociale des 

volontaires de l’animation (maladie, 
accident, invalidité, décès) 

… ne concerner que les organismes à but 
non lucratifs (associations, comités 

d’entreprises) et  pas les entreprises 
commerciales. 

Oui, c'est tout à fait prioritaire Oui, c'est important mais pas prioritaire 

Oui, mais c'est secondaire Non, pas du tout 

Ne se prononce pas 

91% 

89% 

87% 

Sous-total  
« Oui » 



Pour vous, la mise en place  d’un tel statut de volontaire de l’animation doit-elle… ?  

De nouveau, les animateurs occasionnels portent un regard proche de 
l’ensemble de la population  française 
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- À tous, en % de OUI - 

91 

89 

87 

92 

92 

86 

93 

93 

86 

donner lieu à une prise en charge financière de la 
formation des volontaires de l'animation 

donner lieu à une prise en charge par l'Etat de la protection 
sociale des volontaires de l'animation 

ne concerner que les organismes à but non lucratifs 

Ensemble des Français  

Parents d'enfants 

Animateurs occasionnels 


