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LES CHIFFRES CLÉS

Le manque de temps

Le manque de motivation
Le manque de moyen /
les coûts élévés

*Parmi les Français déclarant pratiquer du sport
au moins 1 fois par mois
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CONTEXTE ET ENJEUX

JULIAN JAPPERT
Directeur du think tank
Sport et Citoyenneté

Plusieurs chiffres interpellent à la lecture de ce
sondage. D’abord le fait que quatre Français
sur cinq déclarent pratiquer une activité
physique. Si ce constat encourageant montre
le réel engouement des Français pour le
sport, de nombreux efforts restent à faire pour
rendre la société encore plus active. D’un côté
pour augmenter le temps consacré à la
pratique, puisque la durée d’activité est de
moins de trois heures par semaine pour plus
de deux tiers des pratiquants. De l’autre pour
initier les 20% de Français qui déclarent ne
pas pratiquer d’activité physique.
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Pour 51% des sondés, le cadre favori pour
pratiquer une activité physique ou sportive est
le cadre naturel. Un chiffre plus élevé que la
moyenne européenne en la matière. Simple
tendance, où renforcement d’une pratique
libre, non encadrée, comme le footing ? Effet
des applications incitatives ? Cela confirme
également un précédent sondage réalisé par
Repucom pour Sport et Citoyenneté, qui
plaçait l’espace naturel comme espace favori
de pratique et souligne encore l’intérêt pour
les pouvoirs publics de le préserver et de
l’aménager.

CONTEXTE ET ENJEUX

JULIAN JAPPERT
Directeur du think tank
Sport et Citoyenneté

Au niveau des motivations, une large majorité
de Français pratique pour des raisons de
santé (71%), ce qui démontre une vraie prise
de conscience de l’opinion publique en la
matière. Alors que le pouvoir politique
s’interroge sur l’opportunité de prescrire le
sport sur ordonnance, ces résultats sont-ils
susceptibles de faire bouger les lignes ?

Pour la moitié des Français, le manque de
temps est le principal frein à la pratique. Ce
chiffre augmente pour atteindre 60% chez les
personnes ayant des enfants. De même, 76%
des femmes déclarent faire moins de 3 heures
de sport par semaine.
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Cela démontre que le système global ne
prend pas correctement la composante
« Sport » dans son fonctionnement, et que les
femmes rencontrent également plus de
difficultés à dégager du temps libre pour
pratiquer une activité physique ou sportive.
Des solutions très concrètes, comme la mise
en place d’un service de crèche dans les
clubs de sport (comme cela se fait en Suède
par exemple), ou encore l’encouragement du
sport sur le lieu de travail très peu pratiqué
(5%) et peu organisé en France, sont
possibles.
De même, l’aménagement de l’espace urbain,
plébiscité par 39% des sondés, est une piste à
creuser, dans les grandes villes mais surtout
dans les communes plus reculées. L’enjeu de
demain sera véritablement de rendre les
citoyens, les villes et les campagnes actives !
Notre Think Tank s’y attèle en France et en
Europe…
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Étude exclusive Repucom pour le think tank Sport & Citoyenneté

L’ŒIL DE L’EXPERT

BRUNO LALANDE
Directeur de la Stratégie Europe,
Middle East et Afrique

Chez soi, en plein air, en salle, sur le lieu de travail, lors des trajets quotidiens… En
2015, 4 Français sur 5 déclarent pratiquer une activité physique ou sportive. Si la
raison principale pour faire de l’exercice reste la santé, la majorité des sportifs
indiquent en faire moins de 3 heures par semaine. Aujourd’hui les Français
considèrent que le sport est un enjeu clé pour les générations futures et en
attendent davantage pour favoriser la pratique au plus près de leur lieu de vie,
sans écarter leurs préoccupations concernant le pouvoir d’achat.

Logiquement, nous retrouvons aux deux
premières places des cadres favoris pour
faire de l’exercice le plein air (51%) et les
salles de sport (35%). Il est intéressant de
noter qu’à l’heure actuelle peu de Français
intègrent la pratique d’une activité physique
dans leurs obligations quotidiennes puisque
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seul un sur cinq en font lors de leurs trajets
quotidiens et 5% sur leur lieu de travail (9%
en région parisienne). Il faut également
souligner qu’un Français sur cinq déclare ne
pas pratiquer d’activité physique ou
sportive.

L’ŒIL DE L’EXPERT

sportives et / ou de disponibilités horaires sont
également cités par les Français comme un
obstacle important.

BRUNO LALANDE
Directeur de la Stratégie Europe,
Middle East et Afrique

Si la raison principale pour faire de l’exercice
reste la santé, la majorité (67%) des
pratiquants sportifs indiquent en faire moins de
3 heures par semaine. Une proportion qui
grandit même chez les femmes (76%) et les
habitants de villes de moins de 20 000
habitants (71%). D’autres disparités existent
entre hommes et femmes. En effet, chez les
hommes, les raisons de la pratique sportive
seront plus en rapport à l’équilibre de vie et à la
confiance en soi, alors que chez les femmes
elles seront davantage liées à l’apparence
physique.

Le manque de temps est, de loin (51%), la
raison principale qui empêche les Français de
pratiquer une activité physique plus régulière.
En particulier, pour les 16-34 ans (65%) et les
habitants de villes de plus de 100 000
habitants (56%). Si le manque de motivation
arrive en deuxième position des freins à la
pratique sportive, le manque d´infrastructures
Crédit photo : AFP
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A travers cette étude, on se rend compte que
les Français attendent que l’offre d’activité
physique s’intègre à leur quotidien et prenne
en compte leurs obligations de temps, de
distance et d’argent.
Ainsi, parmi les principales mesures retenues
par les Français pour améliorer la place du
sport dans leur quotidien, la baisse des coûts
est la plus plébiscitée (41%) pour répondre à
des préoccupations de pouvoir d’achat.
Viennent ensuite les mesures liées à la
facilitation de la pratique : l’aménagement
d’espaces urbains (39%) pour favoriser la
pratique au plus près de leur lieu de vie, le
renforcement du sport sur le lieu de travail
(31%) ou l’augmentation du nombre
d’infrastructures et des horaires d’ouverture
(26%). Enfin on note une conscience forte
d’une nécessite de renforcer la place du sport
dans le cadre scolaire (33%) enjeu clé pour les
générations futures.

MÉTHODOLOGIE

9

PAYS

France

MÉTHODOLOGIE

Enquête online sur panel (CAWI)

SÉLECTION DE L’ÉCHANTILLON

Représentatif de la population française âgée de 16 à 69 ans, selon la méthode des
quotas appliquée au sexe, âge, catégorie socio-professionnelle et région d’habitation

TAILLE D’ÉCHANTILLON

1 017 répondants

DATES DE TERRAIN

10-17 septembre 2015
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PLEIN AIR

CLUB OU
SALLE DE SPORT

CHEZ SOI

LORS DES TRAJETS
QUOTIDIENS

ÉCOLE

LIEU
DE TRAVAIL

PAS D’ACTIVITÉ
SPORTIVE

51%

35%

23%

18%

5%

5%

20%

des Français pratiquent
une activité physique lors
de leurs trajets quotidiens

Dans quel cadre pratiquez-vous une activité physique ou sportive ?
Plusieurs réponses possibles
Base : A tous
Résultats en %
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des Français pratiquent
une activité physique
sur leur lieu de travail
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23%

45%

Combien de temps consacrez-vous aux activités physiques ou sportives, par semaine ?
Base : pratique d’un sport au moins une fois par mois (soit 84% de la population française)
Résultats en %
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20%

12%
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71%

ÉQUILIBRE DE VIE

58%

BIEN-ÊTRE MENTAL

58%

APPARENCE
PHYSIQUE

des Français qui pratiquent une activité
physique le font pour leur santé

45%

Santé
CONFIANCE EN SOI

22%

Apparence
Physique

Equilibre de vie
RELATIONS AVEC
LES AUTRES

21%

Pour quelles raisons pratiquez-vous une activité physique ou sportive?
Base : pratique d’un sport au moins une fois par mois
Plusieurs réponses possibles
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Confiance en soi
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LE MANQUE
DE MOTIVATION

LE MANQUE DE
MOYENS /
LE COÛT ÉLEVÉ DU
MATÉRIEL

Avec enfant

PAR MANQUE
D´INFRASTRUCTURES
SPORTIVES À PROXIMITÉ
OU DE DISPONIBILITÉS
HORAIRES

© REPUCOM | LE SPORT DANS LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS | NOVEMBRE 2015

UNE OFFRE
INSUFFISANTE DE LA
PART DES CLUBS OU
DES SALLES DE SPORT

Sans enfant

Quelles sont les raisons qui vous empêchent de pratiquer plus régulièrement une activité physique ou sportive ?
Base : pratique d’un sport au moins une fois par mois
Plusieurs réponses possibles
13

POUR RAISON DE
SANTÉ
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AMÉNAGER L’ESPACE URBAIN (PISTES
CYCLABLES, CIRCUITS PÉDESTRES URBAINS …)

RENFORCER LA PRATIQUE SPORTIVE À
L’ÉCOLE ET À L’UNIVERSITÉ
ABAISSER LE COÛT DES LICENCES

FACILITER LA PRATIQUE
SPORTIVE SUR LE LIEU DE
TRAVAIL (AMÉNAGEMENTS
HORAIRES, DOUCHES)

SENSIBILISER DAVANTAGE LES
CITOYENS SUR LES CONSÉQUENCES
DE L’INACTIVITÉ SUR LA SANTÉ
ÉLARGIR L’OFFRE ET LES HORAIRES
D’OUVERTURE DES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
Selon vous, comment renforcer la culture sportive et la place du sport dans notre quotidien ?
5 réponses maximum
Base : Au moins un peu intéressés par le sport
Résultats en %
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En abaissant le coût des licences

41%

En aménageant l’espace urbain (pistes cyclables,
circuits pédestres urbains …)
En renforçant la pratique sportive
à l’école et à l’université
En facilitant la pratique sportive sur le lieu de travail
(aménagements horaires, douches)
En sensibilisant davantage les citoyens sur les
conséquences de l’inactivité sur la santé
En élargissant l’offre et les horaires d’ouverture des
infrastructures sportives

39%
33%
31%
28%
26%

En développant l´offre sportive de nature

22%

En facilitant la prise de licence occasionnelle

22%

En accueillant de grands événements sportifs
En montrant davantage
de sport à la télévision
En permettant aux champions français
de gagner plus de titres
En développant des objets sportifs connectés

16%
7%
6%
4%

Selon vous, comment renforcer la culture sportive et la place du sport dans notre quotidien ?
5 réponses maximum
Base : Au moins un peu intéressés par le sport
Résultats en %
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Des habitants de villes de plus de
100 000 habitants (hors agglo.
Parisienne) pensent que
l’aménagement de l’espace urbain
renforcerait la place du sport dans le
quotidien
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TEL

+33 (0)6 79 58 35 65

TEL

+33 (0)1 73 09 03 65

EMAIL

blalande@repucom.net

EMAIL

droge@repucom.net

EUROPE
AMERIQUES

MOYEN-ORIENT
ASIE PACIFIQUE

REPUCOM
20 RUE JACQUES DULUD
92 200 NEUILLY-SUR-SEINE

AFRIQUE

REPUCOM.NET/FR
@RepucomFr

Repucom.Net

Repucom

Termes et conditions
Le présent document et tous les rapports pouvant s’y rapporter sont soumis à copyright. Tous les droits sont réservés à REPUCOM.
La diffusion non-autorisée de tout ou partie(s) de ce document et/ou des rapports en découlant est interdite.
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30+

ANNÉES
D’ EXPÉRIENCE

CONNECTED
WITH FANS

CONNECTED
SERVICES
pour vous accompagner dans
vos enjeux stratégiques

1700+
CLIENTS

pour décrypter
leurs comportements

CONNECTED
SOLUTIONS

CONNECTED
WITH CLIENTS

1400+

CONNECTED
OFFICES

20+

EMPLOYÉS
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pour vous offrir expertise
locale et dimension mondiale
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pour comprendre
vos challenges

BUREAUX
INTERNATIO.

UNE APPROCHE UNIQUE

NOUS COMPRENONS NOS CLIENTS, LEURS ENJEUX ET LEURS ENVIRONNEMENTS. NOUS
LES CONSEILLONS SUR LEURS STRATÉGIES ET LES ACCOMPAGNONS AU TRAVERS DE
NOS « CONNECTED SOLUTIONS » POUR LES AIDER À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS.

4 200 000

HEURES DE

PROGRAMMES ENREGISTRÉS
[ PAR AN ]

280 000 000

INTERACTIONS DIGITALES
[ ANALYSÉES PAR MOIS ]

20 000 SITES INTERNET
& MÉDIAS SOCIAUX

EXPERTS DES
ÉTUDES ET DU
CONSEIL DÉDIÉS
AU SPORT ET À
L’ENTERTAINMENT

[ SURVEILLÉS PAR AN ]

100 000 MARQUES &
130 000 CONTRATS SPONSORING
[ DANS NOTRE BASE DE DONNÉES ]

[ PLUS DE ]

500 000

INTERVIEWS RÉALISÉES DANS

[ PLUS DE ]

40

PAYS DANS LE MONDE

[ PLUS DE ]

50

PAYS OÙ NOUS AVONS
ACCÈS AUX AUDIENCES TV
[ SURVEILLANCE QUOTIDIENNE DE PLUS DE ]

5 500

CHAÎNES TV DANS
[ PLUS DE ]

200

PAYS & TERRITOIRES
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