Analyse de la pratique des loisirs

des enfants

en Île-de-France

L’ensemble des documents portant sur l’analyse de la pratique des loisirs des enfants et
des adolescents en Île-de-France est disponible sur le site de la DRJSCS Île-de-France :
www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr

En 2009, la Direction régionale et départementale de Paris Île-de-France a souhaité développer la connaissance
sur l’occupation du temps libre des jeunes, hors temps scolaire.
Pour ce faire, avec l’accord des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, elle a mené en 2009-2010
une grande enquête régionale auprès d’une population cible, les élèves scolarisés âgés de 8 à 19 ans.
Les résultats de cette enquête ont pour ambition d’analyser l’évolution des comportements des jeunes et
d’aﬃner les orientations et les actions des services de l’État en région, afin d’ajuster au mieux l’oﬀre éducative
territoriale en direction des enfants et des adolescents.

Les objectifs
Les réponses des enfants et des adolescents au questionnaire d’enquête permettent de révéler les indicateurs
suivants :
La nature et la fréquence des pratiques de loisirs
Le type de loisirs
Les taux et les types de pratiques régulières culturelles, artistiques et sportives
Le taux et les modalités de fréquentation des structures d’accueil
L’aide aux devoirs
Le contexte social et familial
Les représentations
L’accessibilité géographique
L’identification des contraintes, obstacles et des attentes.

La méthodologie
Plus de 12 000 élèves d’Île-de-France, âgés de 8 à 19 ans, ont été enquêtés.
Deux questionnaires ont été élaborés : l’un en direction des enfants, l’autre en direction des adolescents.
Un échantillon de 8 136 élèves, en milieux scolaires prédéfinis, a été défini pour répondre aux besoins de
l’analyse :
3 269 d’écoles primaires (CM1 et CM2)
2 430 adolescents de collèges (5e et 4e)
2 437 adolescents de lycée (1ère et terminale)
La structure du panel rend compte de la diversité du territoire régional quant à la population des 8-19 ans tant
dans sa densité territoriale, que dans sa répartition en typologies de zonage en aire urbaine (TZAU) et en zones
urbaines sensibles.

L’exploitation des données
L’analyse « exhaustive » de la pratique de loisirs des enfants et des adolescents en Île-de-France a porté sur
les réponses des 8 136 enfants et adolescents. Elle se présente sous la forme de deux documents distincts :
une analyse des loisirs des enfants (diﬀérenciation filles /garçons) et une analyse des loisirs des adolescents
(diﬀérenciation filles /garçons et diﬀérenciation collégiens/lycéens).
La même analyse « exhaustive » a été réalisée pour le département de Paris.
Pour l’analyse des pratiques de loisirs des enfants et des adolescents des autres départements franciliens, des
focus sont présentés sous la forme d’un 4 pages, construit à l’identique pour chacun des départements (75, 77,
78, 91, 92, 93, 94, 95) et donc autonome à la lecture.
Un 4 pages Île-de-France complète la série.
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