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A la conquête des plages !
BilAn de l’enquête plAge 2012

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 OU pourraient fréquenter 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. 

lE rappOrT dEs iNTErrOgés avEC lEs sTrUCTUrEs NaUTiqUEs
Contexte : sur toutes les plages enquêtées, la structure nautique est à côté et visible.
- Les parents connaissent le CN :
 * 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 le CN : 
 * 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 le CN :
 * 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 »

A la conquête des plages !
ProPositions de nouveAux Produits : 

CE qUE vEUlENT lEs parENTs : Avoir un peu de tranquillité en laissant 
leurs enfants dans un club de plage : où ils s’amusent avec d’autres 
enfants et apprennent des choses liées au bord de mer. L’encadrement 
doit être bon, les tarifs pas trop élevés et l’inscription possible à la demi-
journée, à l’heure ou pour 2 heures et à la dernière minute.

CE qUi EXisTE : Le Jardin des Mers et le Club des Moussaillons !

CE qU’il FaUdraiT FairE : 
- Visibilité : délocaliser entièrement l’activité JDM et CM sur la plage. 

- Accessibilité : possibilité d’inscription à la demi-journée et pourquoi pas 
à l’activité de 1 ou 2 h (ex pour une DJ = à 15€ : 45 % d’accessibilité ; à 10€ : 
78 % et à 25€ seulement 5 à 10 %).

- Activités : proposer un programme hebdomadaire permettant 
l’inscription à l’avance en fonction des affinités et de la météo. En une 
demi-journée, 2 activités pourraient être proposées (ex : une balade 
nautique + un concours de chateaux de sable...).

UN ClUB pOUr lEs ENFaNTs
«Pirate de Bretagne ®»  

CE qUE vEUlENT lEs JEUNEs : Rencontrer d’autres jeunes et avoir des 
sensations fortes tout de suite, sans apprentissage. Le tout dans un 
budget correspondant à des activités de centre de loisir. 

CE qUi EXisTE : Les centres nautiques et les offres de location/coaching!

CE qU’il FaUdraiT FairE : 
- Visibilité : un accueil sur la plage, devant un filet de volley et quelques 
transats, avec les supports nautiques devant.

- Accessibilité : l’activité «volley» serait gratuite et les activités nautiques 
payantes. Le «tour de bateau», permettrait de passer moins de temps 
sur l’eau et d’embarquer plus de monde réduisant les coûts par la même 
occasion.

- Activités : mettre à disposition un filet de volley qui a un rôle fédérateur et 
permettrait aux jeunes de se rencontrer en toute liberté. L’émulation créée 
autour du filet pourrait alors se répercuter vers les activités nautiques. 
Ainsi, en parallèle, des découvertes de la voile seraient organisées sous 
forme de «tours en bateaux» permettant aux jeunes d’avoir le maximum 
de sensations tout de suite (pour ceux qui veulent). 

- Evènementiel : organiser un évènement à la plage où il y a des espaces 
pour les jeunes, permettant d’attirer toujours plus de jeunes dans cet 
espace et de le rendre plus festif à l’occasion.

- Au delà : rendre la voile encore plus «cool» que le «jet-ski» : 
communication, publicité, relations presse, placement de produits auprès 
des réalisateurs de série TV, des stars ou de jeunes ambassadeurs !

UN EspaCE d’aCTiviTés pOUr lEs 
JEUNEs : «Just glisse®» 35
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Les Jeunes des PLAGes en 2012Les enFAnts des PLAGes en 2012

Qui sont-ils ?  
- 70 % des enfants ont entre 5 et 10 ans

- Ce sont des touristes à 53 % et des « locaux de la plage » à 47 %

- Ils viennent à la plage pour : 
 1. faire des jeux de plages (chateaux, ballon..) : 88 %
 2. se baigner : 79 %
 3. faire des activités de bord de mer : 28 %

- leur graal : le Club Mickey

Que Pensent leurs Parents des animations sur la Plage ?  
- 56 % des parents seraient prêts à inscrire leurs enfants dans un club de 
plage, sans en connaître le contenu. 

- 72 %  des parents souhaitent que leurs enfants pratiquent une activité nau-
tique ou de bord de mer (facteurs limitants : temps du séjour, coût, savoir na-
ger, stages complets).  

- Parmi les activités proposées, ils sont intéressés par :
 1. concours de chateaux de sable : 54%
 2. baignade encadrée : 43 %
 3. jeux sportifs sur la plage : 35 %
 4. balades sur l’eau : 35%
 5. sensibilisation au bord de mer : 30 %

- 69 % des parents inscriraient leurs enfants dans un club si ces activités 
étaient proposées (+ 13 % par rapport à un club de plage classique). Ils souhai-
teraient que leurs enfants s’amusent (64 %), rencontrent d’autres enfants (42 %) 
et apprennent des choses (40 %).

- le temps consacré à l’activité pourrait être : la demi-journée (34 %), 2h (32 %), 
1h (24 %), ou la semaine (10 %).

- l’inscription se ferait idéalement :
 1. quelques minutes avant : 30 %
 2. dans la journée : 25 %
 3. la veille : 24 %
 4. la semaine précédente 21%

- les parents seraient prêts à payer : 10€ (33 %), 15€ (30 %), 5€ (22 %), 20€ 
(10 %) ou 30€ (5 %).

- 75 % des parents déclarent qu’ils ne veulent pas trouver de boissons à 
vendre sur les plages : à cause du prix, des déchets et du bruit que cela génère.

lE ClUB MiCKEY 
CONCEpT : installé sur la plage, le club 
offre des infrastructures de jeux (plus 
ou moins variées suivant les sites) et 
un encadrement pour les enfants.

CONTENU : les enfants jouent sur 
les jeux de manière individuelle ou 
font des jeux collectifs encadrés 
(concours, relais, baignade, etc..). A 
la fin, ils repartent avec des cadeaux 
ou des médailles. Un programme 
type est établi par jour. Des leçons de 
natation sont aussi proposées (1-5 ou 
10 leçons).

TariFs : 7€/h, 14€/DJ, 80€/sem. Les 
tarifs sont dégressifs pour 2 enfants.
Natation : suivant le nombre de 
leçons : 1-18€, 5-85€, 10-145€.

CE qU’EN pENsENT lEs parENTs : 
52 % trouvent le concept bien :
- les parents sont tranquilles
- les enfants s’amusent, s’occupent et 
se rencontrent
- la piscine
- l’encadrement
46 % trouvent le concept « nul » :
- cher et commercial
- intrusif
- sans projet pédagogique
- vieux concept, pas de renouveau
- pas confiance dans les animateurs

Qui sont-ils ?  
- Ils ont entre 11 et 17 ans (58 % de filles / 42 % de garçons)

- Ils sont venus en famille (57 %) ou entre amis (41 %)

- Ils sont touristes (50%) ou local (50%)

- Ils viennent à la plage pour : 
 1. se baigner : 76 %
 2. bronzer : 52 %
 3. pratiquer des jeux de plage (raquettes, volley) : 39 %

Ce Que les Jeunes feraient Bien sur la Plage ?  
- 70 % des jeunes feraient bien une activité de bord de mer. Spontanément, 
leur choix se porte sur :
 1. la voile : 39 %
 2. les sports collectifs : 22 %
 3. les engins motorisés : 20 %
Les 30 % restants, préfèrent se reposer ou rester en famille/entre amis.

- Parmi les activités proposées, ils sont intéressés par (à choisir dans la liste) :
 1. les engins motorisés : 61 %
 2. les sports collectifs : 55 %
 3. la voile : 44 %
 4. les balades nautiques : 43 %
A noter : suivant le genre, les données évolues ! 
 * Les gars : 1. sport co (66%); 2. engins motorisés (58 %); 3. voile (52 %);  
                      4. balades nautiques (45 %)
 * Les filles : 1. engins motorisés (65 %); 2. sports co (46 %); 3. balades  
         nautiques ou fitness (40 %); 4. voile (38 %)

- 62 % des jeunes souhaiteraient participer si ces activités étaient proposées 
et 33 % répondent «pourquoi pas !» : dépend de l’activité, des copains pour les 
accompagner et du prix. 

- 46 % fréquenteraient un espace visuellement et matériellement dédié aux 
jeunes et 33 % répondent «pourquoi pas !». Cela représente 16 % de moins 
que ceux qui souhaiteraient participer aux activités (l’espace dédié peut être 
un frein). 

- le temps consacré à l’activité pourrait être : 2h (42 %), la demi-journée (26 %).  

- l’inscription se ferait idéalement :
 1. quelques minutes avant : 47 %
 2. dans la journée : 19 %
 3. la veille : 18 %
 4. la semaine précédente 21%

- ils seraient prêts à payer : 10€ (26 %), 20€ (23 %), 15€ (15 %), 5€ (14 %), 30€ 
(12 %), 40€ (5 %) ou 50€ (4 %). Tout dépend de l’activité et du support.

lEs  ENgiNs  MOTOrisés 
lEs FillEs d’aBOrd : 65 % des filles 
interrogées déclarent vouloir faire une 
activité sur engin motorisé, contre 58 
% des garçons.

lEs lOCaUX ENsUiTE : les jeunes 
qui habitent dans le coin sont 
67 % à vouloir faire une activité sur 
engin motorisé contre 55 % chez les 
touristes.

l’EFFET dE MOdE : les jeunes sont 
attirés par les engins motorisés pour 
les sensations forte, la vitesse, la 
rareté de l’offre sur le territoire et le 
côté «cool» de la pratique. Cette image 
est véhiculé par la TV et les magazines 
qu’ils affectionnent.
A noter : les 3/4 n’ont jamais essayé 
et la 1/2 n’a jamais fait de voile pour 
pouvoir comparer les sensations.

la FaCiliTé : les jeunes veulent des 
sensations fortes garanties et tout de 
suite. Ils pensent que la voile est trop 
dépendante du vent et surtout qu’elle 
nécessite un apprentissage trop long 
pour avoir le même type de sensations.

la réaliTé : les plus vieux (18-20ans) 
ont plus de recul : «c’est marrant une 
fois», «c’est cher», et «c’est pas pour 
ça qu’on vient en Bretagne».  

- 59 % des jeunes souhaiteraient trouver des boissons sur la 
plage mais ils ne veulent pas que cela créé des déchets, ou que 
leurs plages deviennent comme dans le sud. ils aimeraient 
avoir de temps en temps des «beach party».


