
A la conquête des plages ! 
Bilan de l’enquête été 2012 

Colloque développement 2013 

FFVoile 
Avec 



UNE ENQUÊTE ? 

CONTEXTE :  

Déploiement de la stratégie de tourisme nautique et de bord de mer. 

 

 

BUT :  

Imaginer un ou des nouveaux produits permettant aux prestataires 

nautiques de toucher les jeunes enfants (- 7 ans) et les adolescents qui 

fréquentent les plages bretonnes. 



MÉTHODE 

• 21 plages enquêtées entre le 23 juillet et le 19 août 

• 3 types de plages : ville, balnéaire, sauvage 

• 1 Structure nautique à proximité 

• Choix des personnes de manière linéaire, sur la plage depuis la structure 

nautique en s’en éloignant.  



LES STRUCTURES NAUTIQUES ? 

CONTEXTE :  
Sur toutes les plages enquêtées, la structure nautique est à côté et visible. 

- Les parents connaissent la structure nautique : 

 * leurs enfants ont déjà été (stage / année) 

 * ils attendent leur enfant qui y est en stage 

 * ils se sont renseignés mais c’est complet, ou trop cher 

- Les parents ne connaissent pas la structure nautique :  

 * ils ne l’ont jamais remarqué 

 * pensent que ce n’est pas pour eux 

   (l’enfant ne sait pas nager, trop cher, séjour trop court)  

- Les jeunes et la structure nautique : 

 * ils ont déjà été au CN et continuent à y aller 

 * ils n’y vont plus : envie d’être avec les copains  

   ou s’ennuient quand il n’y a pas de vent 

 * ils n’ont jamais été car ce n’est pas leur « sensibilité » 

 



Les enfants des plages  

en 2012 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

QUI SONT-ILS ? 

70 % 5 à 10 ans 30 % < 5 ans 

47 % locaux 53 % touristes 

ILS VIENNENT À LA PLAGE POUR ? 

Jeux de plage Baignade Activités 

88 % 79 % 
28 % 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

QUE PENSENT LEURS PARENTS DES ANIMATIONS  SUR LA PLAGE ? 

72 % OUI 28 % NON 

44 % NON 56 % OUI 

Seriez-vous prêts à inscrire vos enfants dans un club de plage ? 

Voudriez-vous que votre enfant pratique une activité de bord de mer ? 

• Temps du séjour trop court 

• Il faut qu’il sache nager 

• Ça coûte trop cher 

• Les stages sont complets 

• Ça dépend de l’encadrement et de ce qu’ils y font 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

PARMI LES ACTIVITÉS PROPOSÉES, LES ENFANTS FERAIENT BIEN : 

Concours de 

châteaux 

Baignade 

encadrée 

Sensibilisation 

milieu marin 

30 % 

Jeux sportifs 

sur la plage 

Balades 

nautiques 

35 % 35 % 
43 % 54 % 

Si une ou plusieurs activités étaient proposées, 69 % des parents 

inscriraient leurs enfants (+13 % par rapport à un club classique) 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

LE TEMPS CONSACRÉ À L’ACTIVITÉ SERAIT : 

Demi journée 

34 % 

2 Heures 

32 % 

1 Heure 

24 % 

Semaine 

10 % 

Ça dépend si il aime ça ! 

LES PARENTS Y VOIENT DE L’INTÉRÊT, SI LES ENFANTS : 

S’amusent Rencontrent Apprennent 

64 % 
42 % 40 % 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

Semaine Veille Journée Minute 

30 % 25 % 24 % 21 % 

L’INSCRIPTION SE FERAIT IDÉALEMENT DANS LA : 

15 € 

30 € 
30 € 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

LES PARENTS SERAIENT PRÊTS À DÉPENSER : 

15 € 

30 € 
30 € 

30€  
5 % 

5 €  
22 % 

10 €  
33 % 

15 €  
30 % 

20 €   
10 % 

75 % 
Déclarent ne pas vouloir  

trouver des boissons à  

vendre sur la plage 



LES ENFANTS DES PLAGES EN 2012 

ZOOM : LE CLUB MICKEY ! 

15 € 

Concept : garderie proposant des 

jeux sur la plage 

 

Contenu : jeux de plage organisés, 

jeu individuel sur les structures, 

cours de natation 

 

Tarif club : 7€ / heure,  

14€ / demi-journée, 80€ / semaine 

 

Tarif natation : 18€ / leçon, 

 85€ / 5 leçons, 145€ / 10 leçons 
 

AIMENT à 52 %  

AIMENT à 52 %  

LES PARENTS :   

DÉTESTENT à 46 %  

• Les parents sont tranquilles. 

• Les enfants s’amusent, 

s’occupent et se rencontrent. 

• La piscine. 

• Le bon encadrement. 

• Cher et commercial. 

• Intrusif dans l’environnement. 

• Sans projet pédagogique. 

• Vieux concept ne qui change pas. 

• Pas confiance aux animateurs. 



PIRATE DE BRETAGNE ®, UN CLUB DE PLAGE POUR LES ENFANTS : 

15 € 

30 € 
30 € 

Animons la plage !  -  PIRATE DE BRETAGNE ® (5 à 10 ans)  

- Délocaliser le Jardin des Mers et le Club des Moussaillons sur la plage 

 

- Possibilité d’inscription à la dernière minute 

 

- Inscription à l’activité (1h30) ou à la demi-journée 

 

- Proposition d’une activité nautique + une activité de plage / demi-journée, 

le tout sur un programme hebdomadaire affiché à la semaine avant 

 

- Proposer un tarif de 15 € l’activité nautique, 8 € l’activité de plage ou 20 € 

la demi-journée 

 

- L’encadrement : un moniteur nautique + 2 Animateurs 

 

 

 

 

-  Une 1ère proposition… 



Les jeunes des plages  

en 2012 



LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 

QUI SONT-ILS ?  

 

Ils ont entre 11 et 17 ans 

58 % de filles 42 % de garçons 

50 % locaux 50 % touristes 

57 % en famille 41 % entre amis 



LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 

ILS VIENNENT À LA PLAGE POUR ? 

Baignade 

76 % 

Bronzer 

52 % 

Activités 

39 % 



70 % des jeunes feraient bien une activité de bord de mer 

Spontanément, leurs choix se portent sur : 

Voile 
Sports 

collectifs 

Engins 

motorisés 

20 % 22 % 
39 % 

30 % des jeunes préfèrent se reposer ou rester en famille/amis 

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 



SI ON LEUR PROPOSE DES ACTIVITÉS, ILS CHOISISSENT : 

Voile 
Sports 

collectifs 

Engins 

motorisés 

44 % 
55 % 

61 % 

43 % 

Voile 
Balades 

nautiques 

A noter : Suivant le genre, les données évoluent : 

- Les filles : engins motorisés à 65% 

- Les garçons : sports collectifs à 66 %  

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 



SI CES ACTIVITÉS ÉTAIENT PROPOSÉES SUR LA PLAGE : 

Ceci dépend : 

- De l’activité proposée 

- Des copains qui les accompagnent 

- Du prix 

62% participeraient 33% peut-être 
5%  
non 

FRÉQUENTERAIENT-ILS UN ESPACE DÉDIÉ AUX JEUNES ? 

46% oui 33% peut-être 21% non 

Une trop forte identité de l’espace serait un FREIN 

d’accessibilité. Beaucoup de jeunes sont timides.  

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 



LE TEMPS CONSACRÉ À L’ACTIVITÉ SERAIT : 

Demi journée 2 Heures 

42 % 26 % 

S’amusent Rencontrent Apprennent 

64 % 
42 % 4 % 

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 

Semaine Veille Journée Minute 

47 % 
19 % 18 % 21 % 

L’INSCRIPTION SE FERAIT IDÉALEMENT DANS LA : 



ILS SERAIENT PRÊTS À DÉPENSER : 

15 € 

30 € 
30 € 

30€  
21 % 

5 €  
14 % 

10 €  
26 % 

15 €  
15 % 

20 €   
23 % 

59 % 
Souhaitent trouver des 

boissons sur la plage 

• Mais ne veulent pas que ça 

crée des déchets 

• Mais ne veulent pas que 

leur plage deviennent 

comme dans le sud ! 

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 



ZOOM : LES ENGINS MOTORISÉS ! 

Les filles d’abord : 65% contre 58% des 

garçons veulent en faire. 

 

Les locaux ensuite : 67% contre 55% des 

touristes veulent en faire. 

 

L’effet de mode : sensations fortes, 

vitesse, rareté de l’offre, image « cool » 

véhiculée par les médias 

 

La facilité : des sensations garanties dans 

l’immédiat, peu importe la météo. 
 
La réalité : avec l’âge, les jeunes 

prennent du recul : cher, marrant une 

fois, c’est pas pour ça qu’on vient en 

Bretagne. 
 

LES JEUNES DES PLAGES EN 2012 



JUST GLISSE ® UN CLUB DE PLAGE POUR LES ADOS : 

15 € 

30 € 
30 € 

Animons la plage !  -  JUST GLISSE ® (11 à 17 ans)  

- Un accueil sur la plage avec un filet de volley, des transats et des supports 

nautiques 

 

- Des « tours en bateaux », de courte durée, réalisés par des moniteurs : les 

jeunes font le plein de sensations tout de suite et sans effort  

 

- Activités de plage animées gratuitement et les « tours en bateau » payant 

 

- Organiser des évènements de plage réguliers et itinérants en Bretagne 

(concert, spectacles, sports collectifs) 

 

- Bien au-delà : travailler à rendre la voile, le char à voile, le surf ou encore 

la plongée « plus cool » que le jet ski : communication, publicité, vidéo, 

placement de produits auprès des réalisateurs TV, des stars ou 

d’ambassadeurs. 

 

 

-  Une 2nde proposition… 


