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Objet de l’étude
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Contexte

Lors de son assembleée geéneérale de janvier 2015, le mouvement des  ÉÉ claireuses et ÉÉ claireurs
Unionistes de France a eévoqueé  le sujet de l’ouverture et  une motion - dont l'ambition est de
relancer la dynamique d'« ouverture vers les autres » -  a eé teé  voteée.

Comme preémices aà  cette deémarche, il est apparu neécessaire au mouvement de questionner son
identiteé  reéelle  et  de  reépondre  aà  la  question  « qui  sommes-nous ? »  pour  deé finir  « vers  qui
voulons-nous nous ouvrir ? ».

Dans cette perspective, la proposition de reéalisation d’une eé tude sociologique a eé teé  voteée comme
premieàre eé tape aà  l’orientation des pratiques.

Cette  demande  d’eé tudes  recouvre  plusieurs  objectifs  qui  peuvent  eê tre  reésumeés  par  trois
questions :

- Quels sont les publics accueillis par nos groupes ?

- Nos pratiques sont-elles inclusives ?

- Quelles pourraient être les pistes d'amélioration au regard de ces résultats ?

Dans cette perspective, afin de reépondre aà  la question de l’identiteé  du mouvement des ÉÉUDF
aujourd’hui  et  de  mesurer  quels  sont  les  publics  accueillis,  une  premieàre  phase  d’eé tude
quantitative a eé teé  meneée au printemps 2017 par l’Association de Recherche et d’ÉÉ changes en
Anthropologie.
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Méthodologie et organisation de l’étude

Én premier lieu, afin de garantir le respect de la deémarche et de reéduire les eécarts entre les
attendus et les propositions, il a eé teé  mis en place un comiteé  de pilotage composeé  :

- de membres de la commission dite « ouverture » ;
- de la secreé taire geéneérale des ÉÉUDF ;
- du chef de projet d’ARÉAS.

AÀ  l’issue d’un premier travail exploratoire, il a deécideé  de conduire une investigation diffeérencieée 
entre deux sous-populations que sont les familles et les responsables des ÉÉUDF.

Il s’en est suivi un travail consistant aà  :

- construire les deux questionnaires d’enqueê te ;

- collecter et preéparer le listing des personnes aà  enqueê ter ;

- communiquer aux adheérents la reéalisation et l’objet de cette enqueê te.

Constitution du questionnaire

La construction de ce questionnaire a neécessiteé  des va-et-vient entre le chargeé  d’eé tudes et le
comiteé  de pilotage. Ce travail de conception s’est appuyeé  neécessairement sur un travail de preé -
enqueê te, afin de tester l’ensemble des questions, et sur un travail d’affinage du questionnaire,
qui a eé teé  reéaliseé  aupreàs d’un eéchantillon de vingt personnes afin de corriger in situ certains biais
engendreés par les questions – que ce soit dans leur formulation ou dans leur pertinence – et de
deé finir un temps moyen par questionnaire.

Én  effet,  particulieàrement  dans  le  cadre  d’une  enqueê te  par  questionnaire,  l’ensemble  des
questions se doit d’eê tre clair et interpreé table par tous les sujets de la meême manieàre. Meême si
dans le  cas preésent,  la  passation a eé teé  directe et a  ainsi  permis aà  l’enqueê teur d’apporter  les
preécisions neécessaires.

Énfin,  au regard  des eé leéments  rechercheés,  ces  questionnaires  se  sont  structureés  de  manieàre
commune autour de trois theàmes :

- caracteéristiques sociales ;
- rapport/ adheésion au scoutisme ;
- pratiques culturelles et religieuses.

Ét de manieàre diffeérencieée autour des theàmes :

- les enfants au sein des ÉÉUDF pour l’enqueê te aupreàs des familles ;
- parcours au sein des ÉÉUDF pour l’enqueê te aupreàs des responsables.

Recueil des données
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Une fois ce travail de preéparation effectueé  et valideé  par le comiteé  de pilotage, ARÉAS a conduit
cette  double  enqueê te  aupreàs  des  adheérents  2016  au  printemps  2017  en  une  seule  vague
d’enqueê te.

Au final, l’enqueê te meneée aupreàs des familles a permis d’interroger :

- 219 familles concernant 391 enfants ;

- 188 responsables.

Des relances ont eé teé  systeématiquement effectueées afin de garantir un taux de reéponse optimum.

Le recueil de donneées a eé teé  effectueé  par une eéquipe d’enqueê teurs : quatre personnes diploê meées
dans le domaine des sciences sociales, aguerries aux techniques d’enqueê te par questionnaire.

Les enqueê teurs ont rempli en direct avec l’enqueê teé  le questionnaire. 

Traitement des donneé es

AÀ  partir  des mateériaux d’enqueê te  recueillis,  les donneées  ont  eé teé  saisies  aà  l’aide  d’un logiciel
d’analyse de donneées quantitatives.

Une premieàre seérie de tri aà  plat a pu eê tre remis au commanditaire et a permis de convenir d’un
traitement de donneées permettant la reéalisation du compte-rendu qui suit.
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1re parte : portrait sociologique des familles 
des EEUDF
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L’enquête  en  direction  des  familles  a
concerné 219 familles dont au moins un des
enfants était adhérent aux EEUDF en 2016.
Le  profil  des  répondants  a  été
majoritairement des femmes (67,6 %).

Au regard de leur âge, les répondants se sont
répartis de la manière suivante :

Moins de 35 ans
De 35 à moins de 
40
De 40 à moins de 
45
De 45 à moins de 
50
De 50 à moins de 
55
de 55 à moins de 
60
Plus de 60 ans

 Répartttion gétgraphiquen desn familles

De  manière  globale,  on  constate  qu’une
grande majorité des familles  des EEUDF vit
dans  un  milieu  urbain  (60,30  %)  ou  péri-
urbain (20,5 %)

urbain

péri/urbain

rural

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

60,30%

20,50%

19,20%

0

0

0

 Situattion familialen etn ctmptsittion den ftyers

Une  très  forte  majorité  des  familles  se
compose d’une famille nucléaire (82,6 %). La
plupart  sont  composées  d’un  couple  marié
(71,70  %).  Par  ailleurs,  le  taux  de  famille
recomposée est relativement faible (9,10 %).

71,77 %

5,01 %

8,21 %
4,10 %

6,81 % 4,10 % Marié(e)
Célibataire
Divorcé(e)
Séparé(e)
En union libre
Pacsé(e)

9,10 %

90,90 %

Famille recomposée

oui non

Du  côté  de  la  composition  des  familles,  on
observe  une  prédominance  des  familles
nombreuses1 (57,6 %). Un taux à mettre en
relief par rapport aux données nationales où

1 Une famille est dite nombreuse lorsqu’elle 
comprend trois enfants ou plus.



le  taux  des  familles  nombreuses  se  situent
autour des 20 %2.

6,39 %

36,06 %

38,36 %

14,19 % 5,00 %

Nombre d'enfants par ménage

1 2 3 4 5 et +

Origines sociales des familles des 
EEUDF

Les  familles  des  EEUDF  sont  très
majoritairement composées d’individus avec
un  niveau  d’études  supérieur  au  bac  (91,5
%).  Parmi  cette  même  population,  on
constate  une  surreprésentation  des  niveaux
d’études  élevés  puisque  les  parents
répondants ont atteint à 62,5 % au moins le
niveau Bac + 5. Des chiffres à mettre en relief
avec  les  données  nationales  où  on  observe
que  la  génération  des  45-54  ans  en  2015
comportaient un niveau de bacheliers de 46
%  chez  les  femmes  et  de  40,1  %  chez  les
hommes, et où les Bac +2 compte pour 29,4 %
de la population parmi les femmes et 27 %
chez les hommes3.

2 Insee, 2015.
3 Fraioce,n ptrtraitn stcial, Insee Références, 2016

Aucun diplôme

BEPC

CAP

BEP

Deug

BTS

DUT

Baccalauréat

BP

Licence(Capes...)

Diplôme d'une Grande école

Deuxième cycle (maîtrise, master, DEA, DESS)

Troisème cycle (doctorat)

Diplôme des professions intermédiaires du social ou de la santé (niveau III)

0,50%

0,90%

4,10%

0,90%

1,40%

6,40%

0,50%

7,80%

0,50%

11,00%

1,80%

47,50%

12,80%

2,30%

Parent répondant

Les  parents  composant  les  familles  des
EEUDF  sont  très  majoritairement  actifs  et
possèdent, que ce soit pour les mères ou pour
les  pères,  un  emploi  puisque  89,4  %  des
parents répondants ont un emploi et 95,9 %
des conjoints également.

Par ailleurs, il s’agit d’une population au taux
de  chômage  très  faible :  3,7  %  parmi  les
parents  répondant  et  0,5  %  parmi  les
conjoints.
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A un emploi

Retraité

Chômeur ayant déjà travaillé

Femme/Homme au foyer ou sans profession

95,9

2

0,5

1,5

89,4

2,8

3,7

2,3

Fréquence Fréquence

Conformément  au  niveau  des  diplômes,  on
observe,  concernant  les  catégories  socio-
professionnelles,  une  surreprésentation  des
professions intermédiaires, cadres supérieurs et
professions  intellectuelles  (plus  de  76  %  des
parents).  Inversement,  une  très  faible
représentation  des  catégories  ouvrières  et
employés ( 14 %).

Quand  on  regarde  les  CSP  par  rapport  au
milieu  d’habitat,  on  constate  que  le  milieu
urbain  et  péri-urbain  reste  très  majoritaire
quelle que soit la CSP, mais une forte tendance
pour les  cadres et professions intellectuelles  à
vivre en milieu urbain (72,4 %).

Agriculteurs exploitant

Artsants, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autre personnes sans actvité professionelle

0 10 20 30 40 50 60

1,4

5,6

48,6

28,2

11,1

4,6

0

0,5

2

5,6

50,3

26,4

7,6

6,6

0

1,5

Parent répondant Conjoint

Agriculteurs exploitant

Artsants, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions Intermédiaires

Employés

Ouvriers

0 20 40 60 80

33,3

66,7

72,4

45,9

45,8

50

66,7

25

12,4

24,6

33,3

10

8,3

15,2

29,5

20,8

40

CSP croisée par rapport au milieu d'habitat

urbain péri/urbain rural
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Les familles des EEUDF et la religion

Les  familles  des  EEUDF  sont  composées
majoritairement  d’individus  se  disant
croyants  puisque  77,4  %  des  familles  sont
composés d’au moins un individu croyant.

Parmi  les  parents  répondants  se  disant
croyants,  60  %  se  disent  de  confession
protestante,  34,2  % se  disent  de  confession
catholique. Ils représentent à eux seul 94,2 %.

16,6

9,2

51,6

22,6

Parent croyant

Mère
Père
Les deux
Aucun

60

34,2

1,3 1,3 3,2

Confession parent

Protestant
Catholique
Musulman
Juif
Autre confession

Par  ailleurs,  on  observe  que  le  lien  entre
identité  protestante  du  mouvement  et
inscription  aux  EEUDF  est  très  partagé
puisque  50,2  %  déclarent  que  cet  ancrage
identitaire  n’a  pas  été  une  des  raisons  de
l’inscription au mouvement.

49,850,2

Oui Non
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Les familles des EEUDF et leur rapport 
au scoutsme

Len premiern ctiostatn quin peutn êtren faitn estn que,
majtritairemeiot,n lesn eiofaiotsn desn EEUDFn tiotn uio
den leurn pareiotn quin an étén sctutn eiofaiotn (59,4n %
tiot n au n mtiios n uio n de n leurs n pareiots n qui n a n été
sctut).

Ctiocerioaiot n la n géioérattio n précédeiote, n tio
tbserve n égalemeiot n quen 54,80n %n d’eiotre n eux
tiotn aun mtiiosn uion den leurn graiod-pareiotn sctut.

23,3

21

15,1

40,6

Parent scout

Père Mère Les 2 Aucun

0,50 %

54,80 %

44,70 %

Un des grands-parents scout

Non réponse Oui Non

Parmi les parents ayant été scouts quand ils
étaient enfants, la majorité faisait déjà partie
des EEUDF (71,20 %). 

71,03 %

17,18 %
5,49 %

4,70 % 1,60 %

Associaton où le parent était scout

EEUDF
Scouts et guides 
de France
Guides et scouts 
d'europe
Eclaireuses et 
eclaireurs de 
france (laïc)
Scouts unitaires 
de france

En ce qui  concerne les  parents n’étant eux-
mêmes  ni  l’un  ni  l’autre  scout,  on  constate
que  leur  découverte  du  mouvement  des
EEUDF  s’est  effectuée  majoritairement  par
leur  réseau  amical  (51,70  %)  et  dans  une
moindre mesure par le biais de leur lieu de
culte (paroisse, église) à 23,60 %.

13,50 
%

51,70 
%
1,10 
%

23,60 
%

10,10 
%

Connaissance du mouvement pour les non scout enfants

Famille Amis
Presse et Médias Internet
Déjà adhérent 
enfant

Confession (é-
glise/paroisse)

Autre prise 
connaissance 
EEUDF
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Les  familles  des  EEUDF  sont  très
majoritairement  engagées  dans  le
mouvement puis que 75,2 % déclarent avoir
au moins un des parents qui participe à la vie
du mouvement.

Une participation essentiellement informelle
(coups de main) pour 63,3 % des personnes,
mais  aussi  formelles  par  l’occupation  d’un
poste dans le groupe local (23,3 %).

17

15,6

42,7

24,8

Partcipaton au mouvement

Père Mère Les 2 Aucun

implicaton formelle (poste dans le GL)

implicaton informelle (coups de main)

implicaton fnancière (parents donateurs)

plusieurs types d'implicatons : cf var 134 / queston 21 bis

0 10203040506070

23,3

63,3

7,6

5,7

Fréquence

Les  raisons  d’adhésion  des  familles  au
mouvement  sont  diverses  et  multiples.  On

observe  toutefois  une  forte  adhésion  aux
valeurs portées par le mouvement (39,7 %),
les  activités  et  la  pédagogie  proposée  aux
enfants  (29,2  %),  ainsi  la  continuité
générationnelle  (21,9  %).  On  peut  noter
également  de  manière  paradoxale  le  poids
relativement faible de la spiritualité/religion
(10,5  %)  dans  les  raisons  d’adhésion  alors
même  que  le  poids  de  la  religion  est  très
important dans l’identité du mouvement (cf.
Les familles des EEUDF et la religion).

Valeurs du scoutsme

Pédagogie / Actvités proposées /+ + pédagogie/acitvités proposés

Parent scout/ contnuité génératonnelle

Expérience en communauté

Souhait de l'enfant

Environnement/Nature

Créer un réseau d'ami en dehors de l'école

Spiritualité/ Religion

Amis/copains

partage/solidarité/vivre ensemble

Autonomie/Responsabilisaton

Confance dans le mouvement.

+ cohesion d'équipe

Liens avec la paroisse

Accessibilité

0 10 20 30 40 50

39,7

29,2

21,9

18,7

14,6

13,2

11,9

10,5

8,7

8,2

6,4

5,5

3,2

2,7

1,8

Raisons d'adhésion au mouvement

Des  valeurs  du  scoutisme  qui,  pour  les
EEUDF, sont très majoritairement centrés au
niveau des notions d’humanisme d’une part –
partage et solidarité (75,3 %) - et ayant trait
d’autre  part  à  l’éducation
(autonomie/socialisation à 51,6 %).
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Partage/Solidarité 

Autonomie/responsabilisaton 

Environnement/Nature/Ecologie 

Vivre en collectvité/socialisaton 

Respect de l'autre/Bienveillance 

Vivre ensemble/ Citoyenneté  

Spiritualité/religion 

Autres

Paix

75,3

51,6

40,2

38,8

37

32,9

14,2

10

4,1

Valeurs du scoutsme
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Les familles des EEUDF et la queston de
la mixité et de l’ouverture sociale

Den maioière n gltbale, n l’immeiose n majtrité n des
EEUDFn peiosen len mtuvemeiotn ctmmen favtrisaiot
uioen diversitén stciale,n culturellen etn religieuse.

Diversité sociale

Diversité religieuse

Diversité culturelle

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les EEUDF favorisent-ils une diversité ?

Oui Non Autres

Parmi n les n perstioioes n peiosaiot n que n le
mtuvemeiot n ioe n favtrise n pas n la n diversité
stciale, n religieuse n tu n culturelle,n uioe n graiode
parten sen ditn favtrablen àn desn iioitatvesn eion ce
seios.

Diversité sociale

Diversité religieuse

Diversité culturelle

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seriez-vous favorable à une diversité...

Oui Non

Uioe n représeiotattio n de n l’tuverture n du
mtuvemeiot n iiodépeiodaiote n du n ioiveau n de
reveioun puisqu’tion tbserven lan mêmen répartttio
eiotren lesn famillesn ayaiotn desn reveiousn meiosuels
àn n mtiiosn den 6000n eurtsn etn lesn famillesn ayaiot
desn reveiousn supérieursn àn 6000n eurts.

0 à 5999

+ de 6000

82,2

81,5

17,8

18,5

Niveau de revenu et représentaton de la diversité sociale

Oui Non
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Le mouvement des EEUDF au regard de 
ses aides aux familles

17,9 n %n des n familles n eio n 2016n déclareiot n avtir
béioéfcién d’uioen aiden dun mtuvemeiot.

17,9

82,1

Famille ayant bénéfcié de l'aide du mouvement

Oui Non

Parmi n ces n aides, n tio n iotte n que n l’aide n à n la
partcipattion d’uion campn est n majtritaire n ptur
46,2n %.n Eion revaioche,n len FNDSn io’estn meiottioioé
parn lesn réptiodaiotsn quen daiosn 23,1n %n desn cas,n ce
quin peutn êtren expliquén den deuxn maioièresn :

- stit n les n partcipaiots n io’tiot n pas
ctioioaissaioce n du n fait n que n l’aide n du
mtuvemeiotn dtiotn ilsn béioéfcieiotn estn eio
réalitén len FNDSn ;

- stit n les n partcipaiots n béioéfcieiot
d’autres n aides n du n mtuvemeiot
spécifques n à n leur n grtupe n ltcal n tu n à
leurn régitio.

Fréquence
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

12,8

23,1

43,6
46,2

Type d'aides

Un fond local 
d'aide
le FNDS
autre type d'aide 
du mvmt
Une aide pour la 
partcipaton au 
camp

Eion regardaiotn den plusn près,n tion tbserven quen le
FNDS n demeure n iioctioiou n ptur n 30,8 n % n des
perstioioes n ayaiot n béioéfcié n d’uioen aiden du
mtuvemeiot.

Oui

Non

0 10 20 30 40 50 60 70 80

69,2

50,8

30,8

49,2

Bénéfciaire d'une aide et connaissance du FNDS

Oui Non

Par n ailleurs,n tio n peut n tbserver n que n les
perstioioes n béioéfciaiot n d’uioe n aide n du
mtuvemeiot n tiot n plus n teiodaioce n à n avtir n été
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daiosn len mtuvemeiotn déjàn eiofaiotn (23,7n %n ctiotre
13n %)n tun àn avtirn ctioioun len mtuvemeiotn parn le
réseau n familialn (28,9 n % n ctiotre n 24,3 n %)n au
ctiotrairen desn perstioioesn io’ayaiotn pasn béioéfcié
d’aiden tùn le n ptidsn dun réseaun amical n estn plus
préptiodéraiotn daios n leur n ctioioaissaioce n du
mtuvemeiotn (35n %n ctiotren 23,7n %).

Famille

Amis

Déjà adhérent enfant

Confession (église/paroisse)

Autre prise connaissance EEUDF

0 5 1015 20 253035 40

28,9

23,7

23,7

18,4

5,3

24,3

35

13

20,3

7,3

Aide du mouvement et connaissance EEUDF

Oui Non

Eio n regardaiotn le n milieu n d’habitat n des
béioéfciaires n d’aide, n tio n io’tbserve n pas n de
différeioces n sigioifcatves n eiotre n le n milieu
d’habitatn etn len faitn den béioéfciern d’uioen aiden du
mtuvemeiot.

urbain péri/urbain rural
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19,1 17,8 14,3

80,9 82,2 85,7

Bénéfciare aide et milieu d'habitat

Oui Non

Aun regardn desn régitiosn EEUDF,n iln estn difcilen de
dégager n des n teiodaioces. n Oio n peut n ttuteftis
remarquern quen Paris,n Valn den Seiioen etn Aquitaiioe
stiot n des n régitios n tù n très n peu n de n perstioioes
reçtiveiotn uioen aiden dun mtuvemeiot.

Alsace Loraine

IDF SUD et EST

FCBPM

Aquitaine

Provence

Rhône-Alpes Auvergne

BAS Languedoc

Phare Ouest

Yvelines

Midi Pyrénées

Val De Seine

Paris

0 20 40 60 80 100 120
35,7

42,9

25

5,9

15,4

23,5

11,8

35,3

18,8

21,4

6,9

64,3

57,1

75

94,1

84,6

76,5

88,2

64,7

81,3

78,6

100

93,1

Région EEUDF et bénéfciare d'aide

Oui Non
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Les familles des EEUDF au regard des 
territoires

Aun regardn desn ressturcesn meiosuelles,n tion peut
tbserver n l’abseioce n d’écart n sigioifcatfs n eiotre
milieu n d’habitat n ptur n les n familles n ayaiot n les
plusn faiblesn reveiousn (mtiiosn den 3000n eurts).n Eio
revaioche, n tio n peut n remarquer n uio n écart
sigioifcatfn eion cen quin ctiocerioen lesn famillesn aux
plus n ftrts n reveious n meiosuels n (plus n de n 6000
eurts)n tùn lan différeiocen eiotren len milieun ruraln et
urbaiio/péri-urbaiion estn marquée.

urbain

péri/urbain

rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

60,8

60

81,3

39,2

40

18,8

revenu mensuel ménage et milieu d'habitat

0 à 5999 + de 6000

-2999

3000 à 5999

6000 à 8999

+ de 9000

0 10 20 30 40 50 60 70

17,6

43,1

22,5

16,7

23,3

36,7

26,7

13,3

21,9

59,4

12,5

6,3

Ressources mensuelles et milieu d'habitat

urbain péri/urbain rural

Oion peutn tbservern quen l’ideiottén prttestaioten est
uioen mttvattion plusn marquéen daiosn lesn milieux
urbaiiosn etn péri-urbaiiosn (53,9n %n etn 52,3n %)n que
daiosn len milieun ruraln (34,1%).

Oui Non
0

10

20

30

40

50

60

70

53,9
46,1

52,3
47,7

34,1

65,9

Inscripton pour identté protestante

urbain péri/urbain rural

Uioen teiodaiocen quin sen ctiofrmen aun regardn des
valeursn quen représeioten le n sctutsmen pturn les
famillesn puisquen len ptidsn desn itemsn religition et
spiritualité n est n beauctup n mtiios n imptrtaiot
pturn lesn famillesn eion milieun rural.n Eion revaioche,
tion peutn tbservern uioen prédtmiioaiocen pturn ces
famillesn desn iotttiosn d’auttiotmie,n den partage
etn den stlidarité.
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Partage/Solidarité 

Autonomie/responsabilisaton 

Environnement/Nature/Ecologie 

Vivre en collectvité/socialisaton 

Respect de l'autre/Bienveillance 

Vivre ensemble/ Citoyenneté  

Spiritualité/religion 

Autres

Paix

0 20 40 60 80 100

Valeurs scoutsme en foncton du milieu d'habitat

urbain péri/urbain rural

De n même, n quaiod n tio n tbserve n ctmmeiot n les
familles n tiot n ctioiou n le n mtuvemeiot, n tio
remarque n uio n rôle n des n lieux n de n culte
(église/partisse) n plus n imptrtaiot n daios n les
milieux n urbaiios n et n péri-urbaiio n (20,2 n %n eio
milieun urbaiion etn 24,4n %n eion milieun péri-urbaiio
ctiotren 14,3n %n eion milieun rural).

Uioen teiodaiocen ctiofrméen égalemeiotn parn len fait
d’avtir n uioe n ctiotiouité n géioérattioioelle n plus
ftrte,n c’est-à-diren d’avtirn uion den sesn pareiotsn qui
a n été n sctut n eiofaiot n (64,3 n % n eio n milieu n rural
ctiotren 55,6n %n eion milieun péri-urbaiion etn 59,1n %
eion milieun urbaiio).

Famille

Amis

Déjà adhérent enfant

Confession (église/paroisse)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

25,6

31,8

14,7

20,2

22,2

31,1

11,1

24,4

26,2

40,5

19

14,3

Milieu d'habitat et connaissance EEUDF

urbain péri/urbain rural

urbain

péri/urbain

rural

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

22

28,9

21,4

20,5

11,1

33,3

16,7

15,6

9,5

40,9

44,4

35,7

Milieu d'habitat et parent scout

Père Mère Les 2 Aucun

Eiofio, n de n maioière n géioérale n tio n tbserve n que,
queln quen stit n len milieun d’habitat, n lesn familles
tiot n la n représeiotattio n d’uio n mtuvemeiot
accueillaiotn uioen diversitén stciale,n religieusen et
culturelle.

11



urbain

péri/urbain

rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77,3

83,7

90

22,7

16,3

10

Diversité sociale vs milieu d'habitat

Oui Non

urbain

péri/urbain

rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

74

82,9

78,9

26

17,1

21,1

Diversité religieuse

Oui Non

urbain

péri/urbain

rural

0 20 40 60 80 100 120

84,7

97,7

94,9

15,3

2,3

5,1

Diversité culturelle

Oui Non
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2ème parte : les enfants adhérents des EEUDF



L’enquête  en  direction  des  familles  (219
familles)  a  permis  une investigation auprès
de 391 enfants inscrits aux EEUDF en 2016.
Le  profil  des  enfants  a  été  relativement
équilibré (190 filles et 202 garçons).

Au regard de la répartition par âge, on peut
observer  une  dominante  des  classes  d’âge
(33,6 %  de 10-12 ans et  29,8 % de 13-15
ans).

202
190

Sexe enfants

M F

11,5

33,6

29,8

25,2

Âge des enfants

Moins de 10 ans de 10 à 12 ans
de 13 à 15 ans + de 15 ans

Les enfants adhérents aux EEUDF en 
2017 et leur renouvellement

Parmi les  enfants adhérents en 2016, 86 %
ont renouvelé leur adhésion en 2017.

86

14

Taux de non renouvellement 2017

Oui Non

Les  raisons  du  non  renouvellement  de  leur
adhésion  sont  de  plusieurs  ordres.  On  peut
observer d’une part que pour 24,1 % et 16,7
%,  ce  non  renouvellement  est  dû  à  un
manque  de  temps  et  à  l’évolution  de  la
scolarité  des  enfants  (études  supérieures…).
D’autre part, on observe que dans 18,5 % et
16,7  %  des  cas,  ce  non  renouvellement  est
motivé  par  un  problème  d’intégration  de
l’enfant  au  groupe  et  un  déficit
d’encadrement  (groupe  fermé,  manque  de
responsables, responsables non formés).
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accessibilité (géo. et/ou fnancière)

En lien avec les actvités proposées

Ne sait pas

Autres actvités

Manque d'intérêt pour le scoustsme

En lien avec arrêt et/ou évoluaton des amis 

Autres

déménagement

Défcit dans l'encadrement 

Evoluton dans la scolarité

Problème d'intégraton au groupe  

Manque de temps 

0 5 10 15 20 25 30

3,7

3,7

3,7

5,6

7,4

7,4

7,4

9,3

16,7

16,7

18,5

24,1

Raisons non renouvellement

Au n regard n des n grtupes, n tio n aperçtit n uioe
ctioftrmité n avec n le n maioque n de n temps n et
l’évtluttion den la n sctlarité, n puisquen le n grtupe
d’aiioésn estn celuin quin an len plusn ftrtn tauxn den iotio
reiotuvellemeiotn (20,3n %n ctiotren 11,8n %n pturn les
ltuveteauxn etn 10,4n %n pturn lesn éclaireurs).

Oui Non
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
88,2

11,8

89,6

10,4

79,7

20,3

Renouvellement en foncton du groupe

Louvetaux Eclaireurs Ainés (BAU)

L’aioalysen desn raistiosn dun reiotuvellemeiotn laisse
apparaîtren plusieursn dtioioéesn sigioifcatves.

D’uioen part,n tion iotten uioen surrepréseiotattion des
eiofaiotsn io’ayaiotn pasn eun den pareiotn sctutn (36,2
% n de n la n ptpulattio n gltbale n et n 42,9 n % n des
eiofaiots n io’ayaiot n pas n reiotuvelé n leur n adhésitio
eiotren 2016n etn 2017).

Par n ailleurs, n tio n tbserve n uioe n dtmiioaiote n du
mttf n «n prtblème n d’iiotégrattio n au n grtupen »
ptur n les n eiofaiots n io’ayaiot n eu n aucuio n pareiot
sctutn (55,6n %n altrsn qu’ilsn représeioteiotn 42,9n %
den ceten stus-ptpulattio).n 

Eiosuite, n tio n peut n remarquer n que n le n mttf n de
défcitn d’eiocadremeiotn estn trèsn marquén chezn les
eiofaiotsn ayaiotn eun lesn deuxn pareiotsn sctutsn (50n %
altrsn qu’ilsn représeioteiotn 20,6n %n den lan tttalité).
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23

23

17,9

36,2

Enfant ayant eu un parent

Père Mère Les 2 Aucun

Manque de temps 

Problème d'intégraton au groupe

Déifcit d'encadrement

Evoluton dans la scolarité 

déménagement

 Total 

0 10 20 30 40 50 60 70

36,4

22,2

25

55,6

28,6

63,6

55,6

25

33,3

60

42,9

22,2

50

11,1

40

20,6

7,9

Raisons non renouvellement et parents scouts

Père Mère Les 2 Aucun

Les enfants EEUDF et les actvvtés

Oion s’aperçtitn qu’uioen trèsn graioden majtritén desn 
sctutsn partcipen uioen ftisn parn mtisn àn desn 
actvitésn liéesn aun mtuvemeiot.

Parn ailleurs,n cesn mêmesn eiofaiotsn tiotn daiosn uioen 
graioden majtritén égalemeiotn uioen autren actvitén 
extra-sctlairen (87,8n %).

8,3

83,1

8,6

Rythme actvités EEUDF

1 fois/semaine 1 fois/mois 2 fois/mois

87,8

12,2

Actvités extra-scolaires

Oui Non

Eiofio,n eion cen quin ctiocerioen lan mixitén desn 
grtupes,n tion peutn tbservern qu’uioen immeiosen 
majtritén desn grtupesn desn EEUDFn stiotn mixtes.
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95,1

4,9

Mixité des groupes

Oui Non
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3ème parte : portravt socvologvque des 
responsables des EEUDF



L’enquête en direction des responsables a
concerné  188  individus  adhérents  aux
EEUDF en 2016. Le profil des répondants
au regard du genre a été très équilibré :
48,9 % de femmes et 51,1 % d’hommes.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

51,1 48,9

Un homme Une femme

En ce  qui  concerne  leur  âge,  la  population
des  responsables  se  concentre
essentiellement sur les moins de 35 ans (146
individus).

105

41

42

Moins de 25 ans 26 à 35 ans
plus de 40 ans

Répartton géographvque des 
responsables

De  manière  globale,  on  constate  qu’une
grande majorité des responsables vit dans un
milieu urbain (68,6 %), et de manière un peu
plus prononcée que pour les familles où 60,30
% déclarent vivre dans un milieu urbain.

urbain

péri/urbain

rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80

68,6

13,3

18,1

Situaton familiale et compositon de 
foyers

La plupart des responsables sont célibataires
(61,7 %) et sans enfants (74,7 %).

19,7

61,7

1,6
1,6

1,1

12,2

2,1Marié(e)
Célibataire
Divorcé(e)
Séparé(e)
Veuf(ve)
En union libre
Pacsé(e)

25,3

74,7

Responsable ayant des enfants

Oui Non
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Origines sociales des responsables des 
EEUDF

Auxn 15n aiosn desn resptiosables,n tion peutn tbserver
que n ceux-ci n apparteioaieiot n très
majtritairemeiotn àn desn famillesn ctmptséesn de
prtfessitios n iiotermédiaires, n de n cadres
supérieurs n et n de n prtfessitios n iiotellectuelles
supérieures n (65,8 n % n chez n les n pères n et n 62 n %
chez n les n mères). n À n l’iioverse, n très n peu n de
resptiosable n vieioioeiot n d’uio n milieu n ptpulaire
(2,7n %n avaieiotn uion pèren tuvrier).

Oion peutn ttuteftisn iottern uioen évtluttion :n 16n %
des n resptiosables n avaieiot n uioe n mère n saios
actvitén prtfessitioioellen quaiodn lesn famillesn des
EEUDFn aujturd’huin ioen ctmptrteiotn qu’uion taux
den 1,5n %n desn pareiotsn réptiodaiots.

Agriculteurs exploitant

Artsants, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Autre personnes sans actvité professionelle

0 10 20 30 40 50 60

3,8

17,9

53,8

12

6,5

2,7

3,3

1,6

3,2

32,1

29,9

13,9

3,2

16

Profession parent aux 15 ans des responsables

profession père profession mère

La population des responsables se partagent
de manière très claire entre un public encore
en  études  (44,3  %)  et  des  personnes  ayant
déjà intégré le monde de l’emploi (46,5 %).

A un emploi

Invalide

Etudiant

Apprent

Lycéen

Retraité

Chômeur à la recherche d'un premier emploi

Chômeur ayant déjà travaillé

Femme/Homme au foyer ou sans profession

Autre situaton professionelle

0 10 20 30 40 50

46,5

0,5

41,7

0,5

2,1

2,1

2,1

1,6

1,6

1,1

Situaton professionnelle

Parmi  cette  population,  dont  presque  la
moitié est encore en train de poursuivre des
études, 93,5 % ont déjà un niveau bac et 56,8
% ont au moins un niveau licence.

Aucun diplôme

BEPC 

CAP /BEP 

Bac +2

Baccalauréat

Licence(Capes...)

Diplôme d'une Grande école

Deuxième cycle (maîtrise, master, DEA, DESS)

Troisème cycle (doctorat)

Diplôme des professions intermédiaires du social ou de la santé (niveau III)

1,1

4,3

1,1

7,4

29,3

19,1

0,5

34

2,7

0,5

Les  responsables  étant  déjà  insérés  dans  le
monde  du  travail  occupent  très
majoritairement  des  emplois  de  professions
intermédiaires,  cadres  supérieurs  ou
professions  intellectuelles  supérieures  (70,6
%).
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Artsants, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Autre personnes sans actvité professionelle

0 10 20 30 40 50

3,5

42,4

28,2

14,1

9,4

2,4

Responsables ayant un emploi

Enfin, on peut noter au niveau des échelons
de responsabilité  une surreprésentation des
enfants de cadres au niveau national : 66,7 %
contre  53,8  %  pour  l’ensemble  de  la
population.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Échelon de responsabilité en foncton de la CSP  du père

Local Regional Natonal Total 
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Les responsables des EEUDF et leur 
rapport au scoutsme

Le n premier n ctiostat n qui n peut n être n dressé n est
que n les n ¾ n des n resptiosables n tiot n été n sctuts
quaiod n ils n étaieiot n eiofaiots n et, n ptur n uioe n très
graiode n majtrité, n daios n le n mtuvemeiot n des
EEUDFn (92,1n %).

75,9

24,1

Scout enfant

Oui Non

92,1

5

0,7 0,7 0,7 0,7

Associaton scout enfant

EEUDF
Scouts et guides 
de France
Guides et scouts 
d'europe
Eclaireuses et 
eclaireurs de 
france (laïc)
Scouts unitaires 
de france 
Federaton des 
eclaireurs et 
eclaireuses 

Parmin lesn resptiosablesn io’ayaiotn pasn étén sctuts
quaiodn ilsn étaieiotn eiofaiots,n tion peutn remarquer
que n très n majtritairemeiot, n leur n eiogagemeiot

daiosn len mtuvemeiotn s’estn effectuén parn len biais
dun réseaun amicaln (60n %).

22,2

60

13,3

4,4

Non scout et connaissance EEUDF

Famille
Amis
Confession (é-
glise/paroisse)
Autre prise 
connaissance 
EEUDF

Parmin lan ptpulattion adhéreioten eion 2016,n 73,9
%n tiotn reiotuvelén leurn adhésition eion 2017.n Parmi
ceux n io’ayaiot n pas n reiotuvelé, n la n graiode
majtritén an quitén len mtuvemeiotn parn maioque
de n temps n (45,5 n %) n tu n eio n raistio n d’uio
déméioagemeiot n lié n aux n études n tu n autravail
(18,2n %).

73,9

26,1

Renouvellement adhésion en 2017

Oui Non
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Manque de temps  

Déménagement 

manque de temps mais donne un coup de main à l'année /A cause des études, compte

Perte des valeurs du mouvement d'origine

Préfère laisser sa place

Besoin de faire une pause

0 10 20 30 40 50

45,5

18,2

6,8

4,5

4,5

6,8

Raisons du non renouvellement de leur adhésion

Oion peutn tbservern quen pturn lesn resptiosables,n la
spiritualité n et n la n religitio n stiot n des n valeurs
sectiodairesn (9n %).

Partage/Solidarité

Autonomie/responsabilisaton 

Vivre ensemble/ Citoyenneté

Vivre en collectvité/socialisaton 

Respect de l'autre/bienveillance

Environnement/Nature/Ecologie 

Autres

Spiritualité/religion

0 10 20 30 40 50 60 70

66,5

41,5

36,7

34,6

31,4

29,3

11,7

9

Valeurs du scoutsme pour les responsables

Les responsables des EEUDF et la 
religion

Les  responsable  des  EEUDF  sont
équitablement répartis entre  croyants (50,3
%) et non croyants (49,7 %).

49,750,3

Responsables se disant croyants

Oui Non

Parmi  cette  même  population,  72,2  %
déclarent avoir au moins un de leur parent
croyant.

72,2

27,8

Parents croyants

Oui Non

Parmi  les  responsables  se  disant  croyants,
70,2  % se  disent  de  confession protestante,
21,3 % se disent de confession catholique, ce
qui représente 91,5 % du total.
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70,2

21,3
2,1 1,1

5,3

Religion responsables

Protestante Catholique Musulmane
Juive Bouddhiste Autre

Par  ailleurs,  on  constate  que  chez  les
responsables,  la  raison  de  leur  inscription
aux  EEUDF  est  fortement  déconnectée  de
l’identité  protestante  du  mouvement.  Pour
65,4 %, l’identité protestante du mouvement
n’a  pas  été  une  des  raisons  de  leur
inscription.

34,6

65,4

Identté protestante comme raison d'inscripton aux EEUDF

Oui Non

6



Les responsables des EEUDF et la 
queston de la mixité et de l’ouverture 
sociale

Tout  comme  pour  les  familles,  les
responsables,  dans  l’ensemble,  ont  la
perception  d’un mouvement  favorisant  à  la
fois  une  diversité  sociale,  religieuse  et
culturelle.

Diversité sociale

Diversité Religieuse

Diversité culturelle

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les EEUDF favorisent-ils une diversité ....

Oui Non Sans avis

Et  parmi  les  personnes  pensant  que  le
mouvement ne favorise pas les diversités, on
observe une immense majorité de personnes
favorables à une plus grande ouverture.

Diversité sociale

Diversité religieuse

Diversité culturelle

0 20 40 60 80 100 120

Seriez-vous favorable à une diversité ...

Oui Non Sans Avis NSP
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Le mouvement des EEUDF au regard de 
ses aides aux responsables

Uioe n majtrité n des n resptiosables n des n EEUDF
déclare n avtir n reçu n uioe n aide n du n mtuvemeiot
(113n resptiosablesn ctiotren 74).

113

74

Responsables ayant reçu une aide du mouvement

Oui Non

Un fond local d'aide

le FNDS

Une aide pour la partcipaton au camp

autre type d'aide du mvmt

0 20 40 60 80 100

3,5

7

5,3

90,4

Type d'aide reçu par les responsablses

Fréquence

75,5

24,5

Connaissance du FNDS

Oui Non

Formaton et parcours des 
responsables aux EEUDF

Aucun

BAFA Base

BAFA Validé

BAFA Approfondissement

BAFD base

BAFD validé

BAFD perfectonnement

Licence Camp théorique

Licence Camps validé

Autre

0 5 10 15 20 25 30 35

26,1

9,6

32,4

4,8

6,4

4,8

0,5

2,7

3,2

9,6

Niveau de formaton des responsables

Au regard de l’ancienneté, on s’aperçoit que
les  niveaux  de  responsabilité  évoluent  avec
l’ancienneté  dans  les  fonctions  de
responsable.  Les  fonctions  au  niveau  local

8



sont  très  majoritairement  occupés  par  des
responsables de moins de 5 ans. Alors que la
quasi-totalité des postes au niveau national
estoccupée par des personnes ayant entre 5
et 20 ans d’ancienneté.

n 

Non réponse

+ de 20 ans

entre 10 et 20 ans

entre 5 et 9 ans

- de 5 ans

0 10 20 30 40 50 60

 Local Regional Natonal
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Les responsables des EEUDF au regard 
des terrvtovres

Oui Non
0

10
20
30
40
50
60
70
80

32,6

67,4

40

60

38,2

61,8

Inscripton pour identté protestante

urbain péri/urbain rural

Non réponse

Famille

Amis

Presse et Médias

Internet

Déjà adhérent enfant

Confession (église/paroisse)

Autre prise connaissance EEUDF

Milieu habitat et connaissance EEUDF

urbain péri/urbain rural
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