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Analyse des besoins des enfants et des jeunes (10-25 ans)  
Suite aux questionnaires diffusés dans la commune du Mont-sur-Lausanne entre fin février et fin 

mars 2018 auprès des 10-16 ans (7P-11S) et des 16-25 ans. Résultats sur 518 réponses au total.  

 

ACTIVITES ORGANISEES  

 

Quels cours ou quelles activités organisées pratiquez-vous hors du temps de formation ou 

professionnel ? 

 

Le sport serait l’activité la plus pratiquée, tant chez les 10-16 ans (53%) que chez les 16-25 ans 

(69%), avec des activités sportives variées.  

La musique ressort aussi, respectivement à 20% chez les plus jeunes, 12% chez les plus âgés.  

 

Comment vous rendez-vous à ces activités organisées ? 

Question à choix multiple 

Chez les plus jeunes, ce sont les parents qui amèneraient le plus souvent leurs enfants en voiture 

(65%). Les plus âgés signalent aussi la voiture (37%) comme moyen de transport privilégié pour se 

rendre aux activités organisées.  

Les transports en commun (45% pour les plus jeunes, 20% pour les plus âgés) mais aussi les pieds 
(38% et 33%) sont souvent sollicités, par les 2 tranches d’âge. 
 
Dans quelle(s) commune(s) pratiquez-vous ces activités organisées ? 

Question ouverte  

Chez les plus jeunes, c’est Le Mont-sur-Lausanne qui ressort (56%), et chez les plus âgés Lausanne 

(44%), peut-être parce que ces derniers ont davantage d’autonomie dans leurs déplacements.   

 

Si vous ne pratiquez pas d’activités organisées, quelle en est la raison ?  

(4 réponses au maximum) 

Question à choix multiple 

73% des plus jeunes disent préférer rester à la maison, et 65% estimeraient que les activités 

proposées ne plaisent pas.  

Signalons que 19% des plus âgés mentionnent le manque de temps comme raison.  

 



 

SEJL_06.2018 2 

 

 

Les 2 tranches d’âge invoquent par ailleurs des tarifs trop élevés, mais aussi des horaires pas 

adaptés.  

 

TEMPS LIBRE  

Que faites-vous le plus souvent pendant votre temps libre ?  

Question à choix multiple 

Parmi les activités fréquentes que l’on retrouve dans les deux tranches d’âge : se rencontrer avec 

des amis, écouter de la musique, faire du sport, surfer sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo.  

Mentionnons également regarder la télévision et lire.   

Existe-t-il un lieu ou des lieux, dans la Commune ou ailleurs, où vous retrouvez vos amis ?  

Si oui, le(s)quel(s) ? 

Question ouverte 

 

Lausanne et « la ville » apparaissent le plus souvent, surtout chez les plus âgés. Les plus jeunes ont 

également mentionné l’école et, le plus fréquemment, « chez soi/à la maison ».  

 

Quelle(s) est (sont) la (les) manifestation(s) qui se déroule(nt) sur votre commune et que vous 

appréciez le plus ? 

Question ouverte 

La foire de mai arrive largement en tête pour les deux tranches d’âge, et semble particulièrement 

appréciée (à 81% !) par les plus jeunes.   

On trouve aussi la mention (beaucoup moins fréquente) du 1er août et de la Saint-Nicolas, par les 

deux tranches d’âge.   

  

Connaissez-vous la carte Cultissime ?  

Cette question n’a été adressée que via le questionnaire destiné aux 16-25 ans, la carte ne 

s’adressant pas aux plus jeunes (mais uniquement aux 18-25 ans). 95% des répondants de  

16-25 ans disent ne pas connaître la carte Cultissime. L’information au sujet de cette carte 

pourrait-elle être développée ? 

 

INFORMATION ET COMMUNICATION 

Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur les activités de loisirs, sportives ou culturelles ? 

Alors qu’une petite majorité (53%) des 10-16 ans déclare être bien informée sur les activités de 

loisirs, sportives ou culturelles, la majorité (61%) des 16-25 ans affirme ne pas être bien informée 

sur ce type d’activité. 31% tout de même des plus jeunes disent ne pas être bien informés.  
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Si oui, sur quelle commune? 

Lausanne apparaît en tête, tant chez les plus jeunes que chez les plus âgés.  

Comment aimeriez-vous être informé ? 

Question à choix multiple 

Si l’école est plébiscitée par les plus jeunes, on trouve ensuite les affiches et les flyers, également 

plutôt sollicités par les plus âgés, qui eux privilégient tout de même les réseaux sociaux. Ces 

derniers figurent aussi parmi les canaux privilégiés par les plus jeunes.  

 

AVIS ET ATTENTES  

S’il fallait apporter des améliorations sur les activités que vous fréquentez, ce serait dans quel(s) 

domaine(s) ? (3 réponses au maximum) 

Question à choix multiple 

Alors que la réponse la plus fréquente chez les 10-16 ans est qu’il n’y aurait pas de changement à 

faire, on retrouve tout de même, chez l’ensemble des répondants : le type d’activités proposées, 

les horaires, les tarifs ainsi que l’aménagement des lieux d’accueil pour les jeunes.  

Quelles améliorations faudrait-il apporter concernant vos déplacements ? 

Question à choix multiple 

En tête, la fréquence des bus la journée et le soir, puis aménager des pistes cyclables et 

améliorer les parcours piéton. Signalons que, parmi les propositions mentionnées en toutes 

lettres sous « autres », on retrouve la question d’une meilleure desserte des bus (dans certaines 

zones moins bien desservies) mentionnées par 6% des 16-25 ans. 

Que faut-il créer ou améliorer pour mieux répondre à vos besoins durant votre temps libre ?  

(4 réponses au maximum). 

Question à choix multiple 

Chez les plus jeunes, c’est un espace dédié à la jeunesse qui ressort le plus (41%), également 

mentionnée par 32% des plus âgés.  

Chez les plus âgés, plus de la moitié (60%) souhaiteraient des concerts et des soirées. Un souhait 

partagé par 38% des plus jeunes.  

  

Les animations (sorties, tournois, spectacle, etc.) ressortent également, tant chez les plus jeunes que 

chez les plus âgés.  

Notons aussi que les activités sportives, une offre pendant les vacances et des discussions sur des 

sujets d’actualité figurent parmi les autres options les plus souvent cochées.  
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Sur quelle période souhaitez-vous pouvoir pratiquer des activités ou réaliser des projets ? 

Question à choix multiple 

Les réponses sont globalement très variées. Si les vacances sont privilégiées par les plus jeunes 

(38%), « c’est  égal » ressort également. Les deux tranches d’âge auraient une légère préférence 

pour le vendredi et le samedi soir. 

Avez-vous d'autres idées ou rêves que vous souhaiteriez réaliser ou voir se réaliser au Mont-sur-

Lausanne ? 

Question ouverte 

Sport et lieu de rencontre sont les thématiques qui ressortent le plus.  

La thématique des transports émerge également, avec notamment la question de la fréquence 

des bus.  

D’autre part, des idées et rêves concernant la culture, et notamment le cinéma, apparaissent, 

principalement chez les plus jeunes.  

Globalement, les réponses sont variées, car il s’agit ici d’une question ouverte.  

 

 


