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Présentation
Il existe relativement peu d’enquêtes qui traitent des
pratiques sportives des Franciliens.
Sur le plan national, les enquêtes les plus connues
sont celles menées par le Ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative et par l’INSEP
(Institut National du Sport et de l’Education
Physique), avec pour sujet central le sport et les
pratiques sportives1.

L'enquête sur les pratiques sportives des
Franciliens : un partenariat entre l'INSEE, la
DRAC, la DRDJS et l'IAURIF
Les Enquêtes Permanentes sur les Conditions de
Vie des ménages (EPCV) sont réalisées par
l’INSEE trois fois par an.
Elles comportent une partie fixe, composée d’un
Tableau de Composition du Ménage (TCM) et de
divers « indicateurs sociaux » et une partie variable
consacrée à l’étude d’un thème.

La partie variable 2003 « Participation à la vie
culturelle et sportive » de l’enquête EPCV (Enquête
Permanente sur les Conditions de Vie des
ménages), avec sa double entrée culture et sport
vient utilement compléter les connaissances sur le
sujet.

Le thème retenu pour la partie variable de l’enquête
2003 est celui de « la participation à la vie culturelle
et sportive ».

Grâce à son extension régionale, elle offre pour la
première fois, dans le dispositif statistique public, la
possibilité d’évaluer les pratiques sportives et
culturelles propres aux Franciliens. Et surtout,
intérêt majeur, cette enquête, qui doit être
reconduite tous les quatre ans, permettra de
repérer, mesurer et qualifier les évolutions que
connaissent les activités culturelles et sportives au
fil des temps. Ce qui sous entend, cependant,
qu’elle ne pourra faire l’objet de modifications
importantes afin que les résultats puissent être
comparables d’une période à l’autre.

Le questionnaire a été établi par l’Insee, avec l’aide
des ministères de la Culture et de la
Communication et de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie associative.
Ce même questionnaire a servi à l’extension
régionale de l’enquête, extension financée grâce au
partenariat entre l’Insee Ile-de-France, la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), la
Direction régionale et départementale de la
jeunesse, des sports et de la Vie associative
(DRDJS)
et
l’Institut
d’Aménagement
et
d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAURIF).

Dans ce rapport, ce sont uniquement les pratiques
sportives qui ont fait l’objet d’une analyse, même si
par endroit les interactions entre sport et culture ont
été observées et décrites2.

L’échantillon francilien comprend 1 779 individus
représentatifs de la population Francilienne âgée de
15 ans ou plus.

L’objectif a donc été de dresser le portrait des
sportifs Franciliens et leurs éventuelles spécificités
par rapport aux autres sportifs de France, ainsi que
leurs modes de pratiques.
Quels sont d’ores et déjà les principaux
enseignements que l’on peut tirer de l’enquête :
D’abord, la pratique sportive et notamment la
pratique « fédérale » est encore à l’heure actuelle
une pratique très discriminante socialement, quel
que soit l’âge et surtout quand on est une femme.
Les personnes les moins bien insérées dans notre
société sont celles qui font le moins de sport.

© CRIF
1

Les plus connues sont : « Les pratiques sportives des Français », 1986 - enquête réalisée auprès de 3 000 personnes
âgées de 12 à 74 ans.
« Les pratiques sportives en France », 2000 - enquête réalisée auprès de 6 526 personnes âgées de 15 à 75 ans.
« La pratique sportive des jeunes », 2001 - enquête réalisée auprès de 1 500 personnes âgées de 12 à 17 ans
sous forme d’interview en face à face.
2
L’exploitation de la partie « culturelle » de l’enquête sera livrée dans un autre rapport qui fera l’objet d’une publication
très prochainement.
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Les femmes restent moins sportives que les
hommes sauf si elles appartiennent aux couches
aisées et diplômées de la société.

Ce que l’enquête ne permet pas de dire….
De manière générale, la taille relativement faible de
l’échantillon restreint rapidement le nombre de
croisements entre les éléments descriptifs de
l’individu de la partie fixe de l’EPCV et entre modes
de pratiques et disciplines. En conséquence, une
analyse plus détaillée des situations observées
s’avère dans la plupart des cas impossible (les
raisons de la non pratique par exemple, ou encore
les profils des sportifs et les modes de pratiques par
discipline…). De même l’étude des particularités
territoriales infra régionale s’en trouve limitée.

Les jeunes Franciliens sont aussi nombreux que les
jeunes de province à faire du sport, mais ils en font
moins et de manière moins « encadrée ».
La pratique hors institution ou « libre » occupe une
place prépondérante, en Ile-de-France comme en
province, alors que la pratique « encadrée » reste
une pratique minoritaire, mais non négligeable. La
pratique « encadrée » se traduit généralement par
une pratique plus intensive, mais la pratique
« libre » n’est pas, par opposition, une pratique
simplement occasionnelle.
Enfin, les Franciliens aiment à peu de chose près
pratiquer les même sports que les provinciaux avec
cependant un intérêt marqué pour les sports
aquatiques en piscine.

D’autre part, l’enquête ne comporte aucun volet sur
les choix et les motivations des pratiques qui
permettrait, entre autre, d’évaluer le rôle joué par
l’offre et la proximité de l’offre en équipements dans
les comportements des sportifs, ni même sur les
attentes des Franciliens, sportifs et non sportifs, en
matière de sport.

© CRIF – S. Salloum

© CRIF – F. Atlan
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I. Les sportifs Franciliens
Qu’entend-on par « sportif » ? La réponse est
complexe car il existe de multiples définitions.
En réalité, le sens donné à une question sur le
sujet varie fortement avec l’idée que se font du
sport les personnes interrogées.
Et de fait, selon la définition retenue, le nombre de
sportifs en Ile-de-France se situe quelque part
entre 4 et … 6.5 millions selon ce que l’on
considère être du sport ou pas et compte tenu de la
multiplicité de sens que revêt le mot sport.

1. Entre 4 millions et …6,5 millions de
« sportifs » en Ile-de-France
La mesure du taux de pratiquants sportifs peut être
prise à deux endroits différents de l’enquête.
L’enquête permanente sur les conditions de vie des
ménages (EPCV) comprend dans la partie
« Indicateurs sociaux », une question sur la
pratique sportive formulée ainsi : « Pratiquez-vous
une activité sportive (quelle que soit cette activité ;
qu'elle soit pratiquée dans la cadre d’un organisme
ou individuellement) ? L’exploitation de cette
question indique que les Franciliens âgés de 15
ans ou plus répondent spontanément « oui » pour
un peu moins de la moitié d’entre eux.
Dans la partie variable « Participation à la vie
culturelle et sportive » la question est formulée
différemment : «Au cours des douze derniers mois,
y compris pendant vos vacances, avez-vous
pratiqué même occasionnellement telle activité
sportive ?» (présentation de la liste des 27
disciplines sportives, cf. questionnaire en annexe).
Ce sont alors plus des deux tiers des Franciliens
qui déclarent avoir pratiqué une activité physique et
sportive au cours des douze derniers mois.
La formulation de la question est donc
déterminante. Selon qu’elle renvoie assez
clairement à une définition traditionnelle du sport
(« Pratiquez-vous une activité sportive » ? ou
encore « Faites vous du sport » ?), ou bien qu’elle
sous entend un champ plus vaste, le nombre de
sportifs en Ile-de-France oscille entre 4 millions et
6,5 millions, soit entre 45 % et 72 % de la
population francilienne âgée de 15 ans ou plus.
La première formulation est souvent jugée trop
réductrice, car elle fait référence au sport
institutionnel, à la pratique en club. La seconde est
considérée comme plus juste, car elle fait référence
à la fois au sport institutionnel et au sport qui se
déroulent en dehors des organisations sportive,

une pratique qui s’est fortement développée depuis
une vingtaine d’année.
Un écart qui souligne bien la diversité de la notion
« pratique sportive ». Entre le sport traditionnel,
« fédéral » (une fédération, un club, des licenciés,
des compétitions) et le sport d’entretien, le sport
ludique, de loisir, récréatif, convivial, les pratiquants
et les pratiques sont plurielles.

2. Sexe, âge, et surtout origine sociale,
des critères de différenciation dans
la pratique sportive des Franciliens
Malgré une massification très nette des activités
physiques et sportives, des critères tels que le
sexe, l’âge et notamment l’origine sociale sont
encore des critères fondamentaux pour expliquer le
fait d‘être sportif ou pas d’une part et la pluralité
des formes de pratique d’autre part.
Effectivement, la pratique sportive, réservée à une
« élite » il y a encore 50 ans, s’est progressivement
étendue à des couches nouvelles de la population.
Ainsi les femmes, les personnes âgées de plus de
60 ans, certaines catégories socio-professionnelles
comme
les
ouvriers,
les
artisanscommerçants…sont venus progressivement gonfler
les rangs des sportifs. Mais, force est de constater
que de nos jours encore, le sportif est plus souvent
un homme, jeune, diplômé des études supérieures,
actif avec des revenus élevés.
En effet, les chiffres tirés de l’enquête révèlent
que :
- 78 % des hommes ont déclaré avoir pratiqué
au moins une activité physique et sportive au
cours des douze derniers mois, de façon plus
ou moins régulière ou intensive, contre 67 %
des femmes.
- De même que 86 % des Franciliens qui ont
entre 15 et 34 ans et 73 % de ceux qui ont
entre 35 et 54 ans contre 51 % des 55 ans et
plus.
- Les diplômés du supérieur (au delà du Bac)
sont deux fois plus sportifs que les non
diplômés (88 % contre 44 %).
- 78 % des actifs qui exercent une profession
sont sportifs contre 72 % des chômeurs.
- D’autre part 88 % des cadres et professions
intellectuelles supérieures ont fait du sport au
cours de l’année contre 63 % des ouvriers.
- Et enfin, 56 % des Franciliens appartenant à la
classe des revenus les plus bas sont sportifs
contre 83 % de ceux qui appartiennent à la
classe la plus aisée.
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La pratique sportive est donc à l’heure actuelle
encore une pratique discriminante.
Les plus sportifs correspondent aux personnes les
mieux insérés socialement. Les critères croisés tels
que le revenu, la classe sociale d’appartenance ou
encore le niveau de diplôme atteint, sont des
critères fondamentaux pour expliquer la pratique
sportive. A tel point qu’ils viennent atténuer en
partie les effets d’âge et de sexe. Par exemple les
femmes sont moins sportives que les hommes,
sauf, comme on le verra dans le chapitre les
concernant, si elles sont diplômées du supérieur.
De même chez les « séniors », plus ils sont issus
des classes aisées et plus on se rapproche des
taux de pratiques des jeunes.

1. le profil du sportif
Pratique sportive
en % des Franciliens

oui

non

72

28

Homme

78

22

Femme

67

33

15-34 ans

86

14

35-44 ans

73

27

45-54 ans

51

49

aucun diplôme, CEP

44

56

diplôme supérieur au bac

88

12

Ensemble
Sexe

Age

Diplôme

Profession
artisans, comm., chef d'entrep.,
prof. Libérales

83

17

Cadres

88

12

professions intermédiaires

86

14

Employés

64

36

Ouvriers

63

37

Retraités

50

49

1° quartile

56

44

2° quartile

70

30

3° quartile

82

18

Niveau de vie (par UC)

dernier quartile
83
17
Le 1° quartile des revenus par UC (unité de consommation)
correspond aux 25 % de ménages ayant les revenus les plus
faibles par UC.
Les revenus par unité de consommation tiennent comptent de la
structure de la famille (nombre d'adultes et d'enfants à charge
pour le revenu déclaré)

© IAURIF – L. Reynaert

© IAURIF – C. Lebon
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3. La localisation géographique, autre
critère de différenciation1
Les territoires franciliens n’ont pas tous le même
niveau sportif, tout simplement parce qu’ils ne sont
pas, socialement, peuplés de la même manière. Là
où les classes aisées ou encore les plus jeunes
sont les plus nombreux, les sportifs le sont aussi.
Mais si l’on gomme ces effets de structure du
peuplement, on découvre certaines spécificités
géographiques. D’autres facteurs explicatifs
rentrent donc en ligne de compte. Le niveau
d’équipement du territoire par exemple, à la fois du
point de vue du maillage, de la qualité des
installations, et de la diversité de l’offre.
2. Les sportifs selon le lieu de résidence

En effet, plusieurs études montrent que la surface
de plan d’eau rapportée au nombre d’habitants à
Paris est faible comparée aux autres grandes villes
françaises. Par ailleurs la Direction Paris-Ile-deFrance de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative a estimé (juin 2004) le nombre de
piscines pour 100 000 habitants à 2,9 sur Paris
contre 3,1 à 3,8 pour les départements de la
Grande couronne. Une explication possible à cela :
l’offre sportive est finalement assez peu diversifiée
sur Paris, et les installations nautiques, tout en
étant déficitaires en nombre, présentent cependant
du fait des densités parisiennes, une forte proximité
avec les habitants.

Pratique sportive
en % de la population

oui

non

Ensemble

72

28

Paris

76

24

petite couronne

64

36

grande couronne

78

22

Ainsi, à priori, les Parisiens apparaissent tout aussi
sportifs avec 76 % de sportifs, même occasionnels,
que les habitants de la grande couronne qui en
compte 78 %. Ceux de la petite couronne restant
les moins sportifs de l’Ile-de-France (64 %). Mais si
l’on gomme les effets de structure de la population
et que l’on considère un Parisien ayant les mêmes
caractéristiques d’âge, de sexe, de revenu, de
diplôme, de catégorie socioprofessionnelle et de
type de ménage qu’un habitant de la grande
couronne, sa probabilité de faire du sport est alors
deux fois moins élevée.
Par ailleurs, quand ils sont sportifs les Parisiens ont
un sport de prédilection : il s’agit de la natation
(nage, aquagym…).
65 % des sportifs Parisiens ont déclaré pratiquer la
natation (même occasionnellement) contre 48 %
des sportifs de la grande couronne et 49 % de ceux
de la Petite couronne.
A caractéristiques égales, la probabilité qu’un
sportif habitant Paris se soit rendu dans une piscine
entre mai 2002 et mai 2003 est deux fois
supérieure à celle d’un sportif de la grande
couronne. Et ce, alors même que l’offre en bassins
est réputée faible sur Paris.

© IAURIF – L. Reynaert

1

La méthode de constitution de l’échantillon ainsi que la taille de ce dernier, ne permettent pas de descendre à un
niveau d’analyse spatiale autre que le découpage : Paris, petite couronne, grande couronne.
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II. Pratique « encadrée » et pratique « libre »
L’ensemble des observateurs du sport s’accordent
à dire que le développement de la pratique sportive
est, depuis plusieurs années, plus rapide hors des
organisations sportives institutionnelles, du fait
notamment des « nouvelles » populations de
sportifs comme les femmes et les plus âgés… et
des nouvelles formes de pratique (sport loisir, sport
de santé…).
L’enquête ne permet pas encore de mesurer cette
évolution mais elle montre toutefois que la pratique
« libre » occupe à l’heure actuelle une place
prépondérante.
L’enquête ne pose pas directement la question de
la pratique « autonome » ou « encadrée ». Mais en
croisant les réponses apportées dans la partie
« engagement sportif » (cf. questionnaire en
annexe), on a pu reconstituer ces deux notions.
On a donc retenu pour définir la pratique
« encadrée » toute activité qui génère une
inscription auprès d’une structure sportive, qu’elle
soit privée ou non et qui implique un minimum
d’encadrement, même s’il s’agit d’un simple
encadrement de type conseil. On a regroupé tous
les individus qui ont dit pratiquer dans une structure
sportive, privée ou non, posséder une licence,
suivre des cours, des entraînements ou des stages
dans l’année, participer à une compétition et ce
quelle que soit la discipline pratiquée au cours des
douze derniers mois.
Pour la pratique « libre » par opposition à la
pratique « encadrée », on a retenu tous les
individus qui n’appartiennent à aucune structure
sportive, qui ne possèdent aucune licence, qui
n’ont suivi aucun cours, ni entraînement ni stage
dans l’année et qui n’ont participé à aucune
manifestation sportive.

La pratique libre n’est pas synonyme, par
opposition à celle encadrée, de pratique
occasionnelle. Un peu plus de la moitié (52 %), soit
2.1 millions des sportifs qui pratiquent hors
institutions s’exercent régulièrement (au moins une
fois par semaine). Il y a donc, en nombre, autant de
sportifs assidus hors des institutions que dedans.
Pratiquants « encadrés » et pratiquants « libres »
ne sont d'ailleurs pas à opposer.
On peut être licencié dans un sport, participer à des
compétitions et pratiquer par ailleurs une autre
activité physique en dehors de toutes organisations
sportives. Ainsi 20 % des randonneurs qui
pratiquent hors institutions pratiquent au moins un
autre sport de manière encadrée. C’est également
le cas pour 20 % des cyclistes. Même les
pratiquants de roller ou de skate réputés pour être
réfractaires à la pratique fédérale sont 26 % à
s’exercer par ailleurs, dans au moins un autre
sport, de manière « encadrée ».

1. La pratique « encadrée », pour qui et
dans quel cadre ?
La pratique « encadrée » telle que définie dans
cette étude concerne les femmes tout autant que
les hommes (36 % des sportives contre 38 % des
sportifs).
On retrouve en première ligne les étudiants ou
élèves (24 %) et les plus jeunes (49 % des 15/24
ans contre 34 % des 25 ans et plus).
Les cadres ou les personnes appartenant à un
ménage dont le chef de famille est cadre et les
sportifs issus d’un ménage aux revenus élevés sont
également fortement représentés.

Selon ces définitions 37 %, soit 2,4 millions de
sportifs âgés de 15 ans ou plus pratiquent au moins
un sport de manière « encadrée » que ce soit dans
une structure de type privée1 ou associative. Ils
sont 38 % en province.
Ces sportifs sont généralement assidus, puisqu’ils
sont 83 % à s’exercer régulièrement (au moins une
fois par semaine). Pratique encadrée et pratique
régulière vont donc de pair.
La pratique « libre», en dehors de tout
encadrement « officiel » représente quant à elle
près des deux tiers (63 %) des sportifs Franciliens.
Un taux identique à celui de la province (62 %).

© CRIF – F. Atlan
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3. le profil du sportif « institutionnel »
En % de la
population
sportive
Ensemble

37

Sexe
homme

38

femme

36

Age
15-24 ans

49

25-34 ans

38

35-44 ans

35

45-54 ans

32

55-64 ans

35

65 ans et +

27

Diplôme
aucun diplôme, CEP

32

diplôme supérieur au bac

41

Profession
artisans, comm., chef d'entrep., prof. libérales

-

cadres

46

professions intermédiaires

32

employés

32

ouvriers

25

retraités

31

Niveau de vie (par UC)
1° quartile

35

2° quartile

33

3° quartile

35

dernier quartile
44
Le 1° quartile des revenus par UC (unité de consommation)
correspond aux 25 % de ménages ayant les revenus les plus
faibles par UC.
Les revenus par unité de consommation tiennent comptent de la
structure de la famille (nombre d'adultes et d'enfants à charge
pour le revenu déclaré)

1.1.

Les étudiants ou élèves sont un peu plus nombreux
à choisir la formule du club privé (27 %) que
l’association sportive pour pratiquer une activité
physique et sportive (24 %).
Bien évidemment plus le revenu du ménage est
élevé plus la pratique en club privé augmente :
23 % des sportifs appartenant à la catégorie des
revenus la plus élevée ont déclaré avoir pratiqué en
club au cours des douze derniers mois contre 14 %
pour les sportifs appartenant à la classe des
revenus la plus basse.
Dans ces structures dites privées, les disciplines
sportives qui ressortent le plus sont la
gymnastique, la musculation, le tennis, offre que
l’on rencontre effectivement dans des structures de
type Club Med Gym, Forest Hill, etc, mais aussi le
football. Il s’agit là peut être d’une pratique dans le
cadre de l’entreprise (équipe de foot qui réunit des
salariés d’une même entreprise) ou d’une pratique
affinitaire (on constitue une équipe autour d’une
appartenance commune, qu'elle soit culturelle,
géographique ou autre).
Enfin, dernier point, les Franciliens sont moins
impliqués dans l’encadrement des associations
sportives (membre du bureau, chargé de tâches
administratives, entraîneur…) que les provinciaux.
Ils ne sont que 3 % contre 5 % en Province, un
écart qui se creuse quand on ne retient que les
hommes (3 % en Ile-de-France contre 8 % en
province).

Association ou structure privée

Au vu des résultats de l’enquête, les structures
dites privées1 l’emporteraient légèrement sur les
structures associatives (associations loi 1901, clubs
sportifs rattachés aux fédérations sportives). Elles
accueilleraient respectivement entre 18 % et 15 %
des sportifs. Un écart que l’on retrouve également
en province (19 % et 16 %). Notons toutefois qu’il
n’est pas sûr que la distinction club privé et
association soit totalement claire pour les
pratiquants de sport. Les résultats de l’enquête
donnent des résultats parfois surprenant en
particulier quand le croisement est fait avec les
disciplines.
Parmi les pratiquants en association, 11 % sont
membres d’une association dans le cadre de leur
entreprise, de leur université ou de leur école, un
peu moins qu’en province où ils sont 15 %.
1

© IAURIF – L. Reynaert

Exemples : cours particuliers privés, école de danse privée, club équestre, club de remises en forme…
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1.2.

Cours, entraînement et stage

1.3.

21 % des sportifs ont déclaré avoir suivi des cours
de manière régulière ou ponctuelle ou participé à
des stages au cours des douze derniers mois. Ils
sont 18 % dans le reste de la France.
Les femmes recourent un peu plus que les
hommes à cette forme de pratique (22 % contre
20 %). On retrouve cette différence entre les
femmes et les hommes habitant en dehors de la
région (17 % et 20 %).
Ce sont d’ailleurs des disciplines telles la danse ou
la gymnastique (y compris le yoga…), disciplines
« féminines » qui sont le plus souvent citées en Ilede-France par les 21 %.
Les jeunes sportifs sont bien évidemment plus
concernés que les autres tranches d’âges (40 %
des 15-24 ans contre 15 % pour les plus de 34 ans)
La pratique des cours ou des stages est plus le fait
des classes aisées. 25 % des Franciliens dont le
chef de famille appartient à la catégorie des
« cadres
et
professions
intellectuelles
supérieures » ont déclaré avoir fait du sport sous
cette forme, contre 14 %
et 15 % de ceux
appartenant
aux
catégories
« professions
intermédiaires » et « employés ».
Pratique libre et pratique encadrée

La licence

La pratique fédérale conditionnée à la détention
d’une licence sportive concerne près de 1,1 millions
de sportifs de 15 ans ou plus, soit 18 % des sportifs
détenant une licence. Un taux quasi identique à
celui de la province (21 %). Les Franciliens comme
les provinciaux sont très peu à détenir plusieurs
licences sportives (2 % des sportifs Franciliens et
3 % pour la province).
Rappelons toutefois que les moins de 15 ans ne
sont pas pris en compte dans cette enquête, alors
qu’ils font partie en règle générale de la population
la plus licenciée1.
Les hommes sont plus souvent licenciés, 23 % des
hommes contre 13 % des femmes ayant déclaré
avoir une pratique sportive. Une différence que l’on
retrouve en province (26 % des hommes,16 % des
femmes).
Les jeunes se licencient également plus,
particulièrement les 15-19 ans (40 % des sportifs
contre 13 % entre 20 et 24 ans.
Encore une fois ce sont les plus diplômés (20 %
des diplômés du supérieur contre 13 % des non
diplômés) ainsi que les classes supérieures qui se
licencient le plus (22 % des cadres contre 14 %
pour les employés).
Les retraités ne sont pas les plus licenciés, mais
toutefois 16 % d’entre eux ont déclaré posséder
une licence.

Pratique libre
Pratique "encadrée"

Seules deux disciplines comptent suffisamment
d’effectifs licenciés de plus de 15 ans pour que les
résultats soient significatifs. Il s’agit du football avec
15 % de Franciliens licenciés de 15 ans et plus et
le tennis qui en compte 21 %.

dont licenciés
dont en club privé
dont en association
dont manifestation sportive

On peut regarder cependant les taux de pratiquants
par discipline qui sont par ailleurs licenciés, soit de
la discipline, soit d’une autre discipline.

dont compétition officielle
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40
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80
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4. La pratique encadrée »
En % des
sportifs
Pratique libre

63

Pratique "encadrée"

37

dont manifestation sportive

13

dont licenciés

18

dont en club privé

18

dont en association

15

dont compétition officielle
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En Ile-de-France, les sports où la part des
licenciés, toutes disciplines confondues, sur le
nombre total de pratiquants est importante sont :
les arts martiaux, le golf ou encore le tennis et dans
une moindre mesure les sports de glisse sur eau
(planche à voile, kayak…), les sports collectifs….
A l’opposé, parmi ceux où l'on trouve une faible
proportion de licenciés, on trouve les sports de
glace, la natation, le vélo, la gymnastique ou
encore la randonnée.

1

Les 18 ans et moins représentaient près de la moitié des licenciés des fédérations françaises agréées en 2001.
Source Stat-Info N° 04-02 février 2004.
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Part des licenciés sur le nombre total de pratiquants dans la discipline
68

Arts Martiaux

58

Golf

41

Tennis

37
37
35
35
35
35

Glisse sur eau
Autres sports co
Football
Equitation
Autres sports de raquette
Voile/planche à voile…

29
28
27
26
26
25
24
22
22
21
20
20
19

Musculation
Autre sport
Sports d'hiver
Roller, Skate
Sports mécaniques
Course à pied, Footing, Athlétisme
Sports de boules
Sports de montagne, spéléo
Randonnée pédestre, course orientation…
Gym, fiteness, culture physique, yoga…
Vélo (dont bicross, VTT, cyclotourisme)
Natation (dont aquagym, water polo, nat. synchronisée)
Sports de glace

12

Danse

0

10

20

30

On retrouve ici la distinction entre des sports qui
demandent des installations très spécifiques pour la
pratique, comme le golf ou le tennis par opposition
au vélo, à la randonnée qui peuvent s’exercer en
milieu naturel ou encore à la gymnastique qui peut
s’effectuer au domicile ; mais aussi des sports qui
se passent difficilement d’un encadrement pour
l’apprentissage (arts martiaux) par opposition à
d’autres pour lesquels le sportif peut s’exercer seul
(natation, vélo, course à pied) ou encore qui
s’approchent des loisirs.

1.4.

40
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Rencontres sportives, compétitions

On compte un petit nombre de compétiteurs. 16 %
des sportifs Franciliens ont participé à une
manifestation sportive organisée ou non par une
fédération sportive dans le cadre d’une compétition
ou hors compétition, lors d’un rassemblement
(ballade à roller, vélo…). Ce taux est quasi
identique à celui de la province (18 %).
Ce sont les femmes les moins impliquées (7 %
contre 24 % les hommes) ainsi que les habitants de
la zone centrale (13 % contre 19 % ceux de la
grande couronne).

Cela montre également que certains sports attirent
plus de licenciés (y compris d’autres disciplines)
déjà habitués par ailleurs à une pratique encadrée
(le tennis, les arts martiaux…).

La compétition officielle conditionnée à la
possession d’une licence ne concerne que 9 % des
sportifs et seulement 3 % des sportives.

Dans certains cas il s’agit également de sports
essentiellement pratiqués par des jeunes, or la
population jeune est en règle général, la plus
licenciée,
ou
encore
des
sports
« complémentaires » à d’autres pratiques comme le
footing et la musculation par exemple.

© IAURIF – B. Gegauff
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2. La pratique « libre », pour qui et
pour quelles disciplines
Parmi les disciplines nommées par les pratiquants
du sport « libre » on retrouve :
- des sports qui offrent, en plus d’une pratique
fédérale très prégnante, une pratique plus
« self service » ou « locative » : le tennis
(location à l’heure d’un court) ou l’équitation
(promenade à cheval) ; la voile, la planche à
voile ; le golf ;
- des sports pour lesquels les lieux de pratique
sont multiples ou diffus par opposition aux
sports qui nécessitent obligatoirement un
équipement dont l’accès est contraint : c’est le
cas des sports de boules, de la course à pied,
du vélo, de la randonnée, de certains sports de
montagne, du surf ;
- également, des sports qui ont vu ces dernières
années se développer, en parallèle ou non à
une pratique « organisée », une pratique
« autonome » parmi lesquels les sports de
« rue » : le roller, le skate, mais aussi le
football, bien que pour ce dernier, la pratique
hors club ait toujours existé ;
- enfin, des sports qui ont également un versant
ludique important de la pratique (baignade,
sports d’hiver, tennis de table, patin à glace…).

Qu’ils s’exercent régulièrement ou de manière
occasionnelle, les hommes et les femmes optent
pour la pratique « libre » dans des proportions
similaires (62 % des sportifs contre 64 % des
sportives). Cependant les femmes s’y engagent
plus tôt. Elles sont 62 % à pratiquer hors institutions
entre 15 et 26 ans contre 54 % des garçons au
même âge.
Les ouvriers (75 % des sportifs de la catégorie) et
dans une moindre mesure les employés et les
professions intermédiaires (68 %), qu’ils soient
assidus ou non, pratiquent plus souvent en dehors
des structures sportives que les sportifs
appartenant à la catégorie des cadres et
professions intellectuelles supérieures (54 %). De
même que les non diplômés (68 % contre 59 % de
diplômés du supérieur) et les plus âgés (67 % des
35/54 ans contre 57 % des 15/34 ans).
5. le profil du sportif autonome
En % de la
population
sportive
Ensemble

63

Sexe
homme

62

femme

64

Ce sont donc à la fois des disciplines réputées
populaires, les sports de boules, le football, le
patinage ou encore le vélo… et des disciplines plus
« élitistes » comme le golf, la voile, l’équitation…

Age
15-24 ans

51

25-34 ans

63

35-44 ans

65

45-54 ans

68

55-64 ans

65

65 ans et +

73

Les sportifs hors institutions sont généralement
décrits comme des sportifs pour qui la notion de
compétition n’est pas prioritaire, même si la notion
de « performance » peut rester d’actualité (exemple
du roller). Par ailleurs, les contraintes du sport en
club
sont
perçues
négativement
parce
qu’incompatibles avec leur rythme de vie (vie
familiale, professionnelle…) ou leur « style » de vie
(adolescents…) et enfin leurs aspirations : sport en
famille ou entre amis, sport individuel à pratique
collective (roller, skate…).

Diplôme
aucun diplôme, CEP

68

diplôme supérieur au bac

59

Profession
artisans, comm., chef d'entrep., prof. Libérales

-

cadres

54

professions intermédiaires

68

employés

68

ouvriers

75

retraités

70

Mais la pratique « libre » est probablement
composée d’une multitude de comportements et de
désirs que l’enquête ne permet pas d’identifier
assez finement. Ce concept ne constitue
probablement pas une pratique homogène. En
effet, la pratique libre est-elle la même que l’on soit
ouvrier, cadre supérieur, jeune ou âgé, homme ou
femme ? Selon que l’on pratique la nage, le vélo ou
le roller ? Et pour ces même sports, selon les
conditions d’exercice (sport détente, sport santé,
sport extrême…) ?

Niveau de vie (par UC)
1° quartile

65

2° quartile

67

3° quartile

65

dernier quartile
56
Le 1° quartile des revenus par UC (unité de consommation)
correspond aux 25 % de ménages ayant les revenus les plus
faibles par UC.
Les revenus par unité de consommation tiennent comptent de la
structure de la famille (nombre d'adultes et d'enfants à charge
pour le revenu déclaré).
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III. Les disciplines sportives
6. Part des pratiquants par discipline
Disciplines sportives

1. Natation, vélo, course, sports de
boules, randonnée, les sports les
plus cités par les Franciliens.

Vélo (dont bicross, VTT,
cyclotourisme)
Natation (dont aquagym, water polo,
nat. Synchronisée)

En % de la En % de la
population population
francilienne de province
37

38

37

28

Course à pied, Footing, Athlétisme

20

16

La natation et le vélo au sens large arrivent
largement en tête des disciplines pratiquées. Un
peu plus du tiers des Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué l’une ou l’autre de ces activités physiques
au cours des douze derniers mois.

Sports de boules
Randonnée pédestre, course
orientation…

19

23

18

23

Sports d'hiver
Gym, fitness, culture physique,
yoga…

17

15

16

12

La natation, qui inclue, rappelons-le toutes les
disciplines aquatiques : l’aquagym, la natation
synchronisée, le water polo, etc, semble être une
discipline typiquement francilienne. Il est vrai que
ce sont les plus jeunes et les classes aisées qui
pratiquent le plus cette activité, or en moyenne l’Ilede-France est plus jeune et plus diplômée que la
province.

Tennis

11

7

Sports de montagne, spéléo

11

12

Autres sports de raquette

11

9

Football

11

9

Musculation

10

8

Sports mécaniques

8

8

Roller, Skate

8

5

Pêche

8

12

Arrivent ensuite, des disciplines telles que la course
à pied qui comprend également le footing et
l’athlétisme (20 % des Franciliens), les sports de
boules et la randonnée (19 et 18 % des
Franciliens). Si la course est plus souvent citée par
les Franciliens, à l’inverse les sports de boules ainsi
que la randonnée et la pêche sont des disciplines
qui se pratiquent plus en province.

Autres sports collectifs

7

6

Danse

7

5

A l’opposé, on trouve des disciplines sportives plus
confidentielles, ou plus sélectives dans leur
pratique. Ainsi les sports de combat, les arts
martiaux, l’équitation, le golf de même que les
sports de glace sont pratiqués par un petit nombre
de Franciliens, même si, à l’exception de
l’équitation, ils sont plus souvent pratiqués dans la
région que dans le reste de la France.

Autres sports

6

7

Glisse sur eau

5

5

Voile/planche à voile…

5

2

Sports de glace

4

3

Equitation

3

3

Golf

3

1

Arts martiaux

2

1

Sports de combat

1

1

Ces sports sont à la fois difficiles d’accès, les
sports de combat par exemple sont des sports très
sélectifs sur l’âge ou le sexe ; coûteux dans leur
pratique comme l’équitation ou encore le golf ; avec
parfois une offre en installations sportives peu
développée comme les sports de glace par
exemple qui ne peuvent se pratiquer en Ile-deFrance que dans une vingtaine de communes
équipées en patinoire.

© CRIF – F. Atlan

1 Cf. le questionnaire de l’enquête en annexe pour le contenu détaillé des disciplines.
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Part des pratiquants par discipline en Ile-de-France et en province
Natatio n (do nt aquagym, water po lo , nat. synchro nisée)
Vélo (do nt bicro ss, VTT, cyclo to urisme)
Co urse à pied, Fo o ting, A thlétisme
Spo rts de bo ules
Rando nnée pédestre, co urse o rientatio n…
Spo rts d'hiver
Gym, fitness, culture physique, yo ga…
Fo o tball
A utres spo rts de raquette
Spo rts de mo ntagne, spéléo
Tennis
M usculatio n
P êche
Ro ller, Skate
Spo rts mécaniques
Danse
A utres spo rts co
A utre spo rt
Vo ile/planche à vo ile…
Glisse sur eau
Spo rts de glace
Go lf
Equitatio n
A rts martiaux
Spo rts de co mbat

0

5

10

15

20

Ile-de-France

25

30

35

40 %

Province

Selon que l’on réside à Paris, en petite ou grande
couronne, on constate quelques spécificités quant
aux disciplines pratiquées. Spécificités que l’on
attribue en partie aux différences de peuplement
des territoires (part des jeunes, part des diplômés
du supérieur, des classes aisées), mais aussi à
l’offre sportive plus ou moins développée et à la
géographie des territoires (présence ou non de
sites naturels de pratique…).

collectifs (autre que le football). On joue plus aux
boules (24 % contre 19 % à Paris et 13 % en petite
couronne).

Ainsi les Parisiens aiment randonner (22 % des
Parisiens contre 19 % en Grande couronne et 15 %
en Petite couronne), jouer au tennis (14 % contre
18 % et 11 %), pratiquer des sports nautiques (9 %
contre 3 % et 5 %) et skier (21 % contre 18 % et
13 %).
Ils sont également plus nombreux à faire de le
musculation que les habitants de la grande et de la
petite couronne (13 % contre 10 %).

Il est nécessaire d’avoir un nombre suffisant de
sportifs dans une discipline pour que l’on puisse
étudier en détail les formes de la pratique. C’est
pourquoi nous n’avons retenu que les sept
premières. Ces disciplines offrent toutes une
pratique « autonome » importante et de ce fait un
nombre de pratiquants élevés par rapport à des
disciplines plus fermées (sports de combat par
exemple). L’inconvénient est que ces disciplines
rassemblent des profils très variés de pratiquants
que la taille de l’échantillon ne permet pas de
distinguer finement.

2. Pratiquants et modes de pratiques
de quelques disciplines les plus
courantes

En revanche, c’est en grande couronne que l’on
pratique le plus de vélo, probablement parce que
l’environnement s’y prête mieux (42 % des
habitants de la grande couronne contre 36 % des
parisiens et 31 % des habitants de la petite
couronne). On pratique également plus de sports

Elles sont présentées par ordre décroissant de
pratiquants. Le lecteur trouvera en annexe cinq
fiches « discipline » détaillées supplémentaires.
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2.1. La natation
Cette discipline comprend également la plongée,
l’aquagym, le water-polo, la natation synchronisée.
Environ 3 349 000 Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois, ce qui représente 37 % de la
population francilienne âgée de 15 ans et plus et
52 % des sportifs.

7. Natation, plongée, aquagym, water polo, natation
synchronisée

Cette discipline est moins sexuée que d’autres
puisque les pratiquants se répartissent à part égale
entre hommes et femmes. Si on la compare avec la
moyenne des autres APS, c'est même une
discipline assez féminine.

en % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

% femmes

51

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

47

43

17

19

% sans diplôme

11

15

Natation
Les pratiquants

Elle est également moins sélective quant à l’âge
que d’autres disciplines telles que la course par
exemple, mais elle reste somme toute une
discipline « jeune ». Il est vrai qu’elle regroupe une
grande diversité de pratiques : de la baignade
ludique au water-polo qui demande une excellente
condition physique.

% diplômés du supérieur

47

41

% tranche de revenus la plus basse

18

19

% tranche de revenus la plus haute

32

28

NS/20

18

93

63

25

64

11

39

Les pratiques
% licenciés de la discipline/toutes
disciplines
%pratique libre dans la discipline
% au moins une fois par semaine
dans la discipline
% plus d'une fois par semaine dans
la discipline

Cette activité à la fois populaire et très élitiste,
selon encore une fois que l’on s’arrête sur le
versant ludique (natation loisir) ou au contraire
compétitif (natation sportive), offre du coup une
certaine mixité sociale par rapport à d’autres
disciplines telles que le ski, la randonnée ou encore
la course. Ainsi parmi les pratiquants, on compte
11 % de non diplômés contre 7 % chez les
coureurs et les randonneurs et 6 % pour les
skieurs.

2.2.

Le vélo

Cette discipline comprend également le bi-cross, le
VTT, le cyclotourisme.
Environ 3 282 000 Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 37 % de la
population Francilienne âgée de 15 ans et plus et
51 % des sportifs.

Sur le total des pratiquants, le nombre de licenciés
n’est pas significatif, car comme pour la grande
majorité des disciplines décrites ici, la pratique hors
institution y est largement dominante. L’échantillon
est alors trop faible pour isoler la pratique
encadrée. Mais on sait que le nombre de licenciés
de la fédération de natation et de la fédération des
sports sous-marins (plongée, nage avec palmes)
atteignait en Ile-de-France, en 2003, 73 116, tous
âges confondus. A noter que parmi ceux qui se
rendent à la piscine, pour la plupart en dehors de
tout encadrement, 20 % sont par ailleurs licenciés,
soit de la discipline soit d’une toute autre discipline.

Les femmes y sont moins représentées que les
hommes, même si la discipline reste assez
« féminine » puisque 46 % des pratiquants sont des
femmes.

© IAURIF – B. Gegauff

© IAURIF – M. Benichou
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Globalement, les sportifs de cet ensemble sont plus
masculins, plus jeunes, plus diplômés que pour la
moyenne des APS (activités physiques et
sportives).

Comme pour la natation, le vélo, à la fois sport
populaire et sélectif, englobe une grande variété de
pratiques et de pratiquants. Le VTT, le bi-cross et le
cyclotourisme ne font pas appel aux mêmes
compétences techniques et physiques, de ce fait,
comme pour la natation, on trouve une amplitude
d’âge des pratiquants plus importante que pour
d’autres sports.
On y retrouve également une relative mixité
sociale.
Là encore, la part des licenciés sur le nombre de
pratiquants est trop faible pour que le chiffre soit
significatif. Indépendamment de l’enquête on sait
cependant que les fédérations de cyclisme et de
cyclotourisme rassemblaient, en 2003, 20 988
licenciés dans les clubs Franciliens.

La pratique hors institution y est également élevée.
Pourtant, les pratiquants d’athlétisme sont
fortement contraints par les installations sportives,
à l’exception des « joggers ». Mais les licenciés
d’athlétisme représentaient en 2003, en Ile-deFrance, environ 32 000 licenciés. Un nombre
insuffisant pour qu’ils ressortent dans l’échantillon.
L’intensité de la pratique y est forte,
comparativement aux disciplines telles que la
natation ou le vélo : 52 % des pratiquants
s’exercent au moins une fois par semaine et pour
un quart d’entre eux au moins deux fois. Comme
tout sport d’entretien, la pratique y est souvent plus
régulière. On remarquera également que les
pratiquants de course à pied… sont des sportifs
plus souvent licenciés par ailleurs que la moyenne :
25 % des pratiquants de course, athlétisme… sont
licenciés que ce soit dans la discipline ou dans une
toute autre discipline.

10. Vélo, bi-cross, VTT, cyclotourisme
en % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

Les pratiquants
% femmes

46

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

48

43

16

19

% sans diplôme

12

15

% diplômés du supérieur

42

41

% tranche de revenus la plus basse

20

19

% tranche de revenus la plus haute

30

28

La pratique
% licenciés de la discipline/ toutes
disciplines

9. Course à pied, footing, athlétisme
en % des
pratiquants
de la
discipline
Les pratiquants

NS/20

18

% femmes

44

48

58

43

6

19

7

15

%pratique libre

98

63

% au moins une fois par semaine

34

64

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

39

% sans diplôme

% plus d'une fois par semaine

2.3.

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

19

La course, l’athlétisme

Cette discipline comprend la course à pied, le
footing, l’athlétisme.
Environ 1 805 000 Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 20 % de la
population âgée de 15 ans et plus et 28 % des
sportifs.

% diplômés du supérieur

48

41

% tranche de revenus la plus basse

21

19

% tranche de revenus la plus haute

30

28

La pratique
% licenciés dans la discipline/ toutes
disciplines

NS/25

18

%pratique libre

93

63

% au moins une fois par semaine

52

64

% plus d'une fois par semaine

26

39

2.4.

Cette discipline présente une plus grande
homogénéité que les précédentes bien qu’entre le
coureur du dimanche matin et le coureur du 110
mètres haies, il y ait là encore une certaine
disparité.

Les sports de boules

Cette discipline comprend la pétanque, ou tout
autre sport de boules et le billard.
Environ 1 685 000 de Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 19 % de la
population âgée de 15 ans et plus et 26 % des
sportifs.
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Discipline
masculine
par
excellence,
les
Franciliennes ne représentent que 37 % des
pratiquants.

2.5.

Cette discipline comprend la randonnée pédestre,
les courses d’orientation, le trekking, le raid. Elle ne
comprend pas la randonnée de montagne.

Contrairement à l’image que l’on se fait de ce sport,
les jeunes occupent une place importante.

Environ 1 642 000 de Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 18 % de la
population âgée de 15 ans et plus et 25 % des
sportifs.

Là encore la pratique hors institution y est
également forte.
Discipline assez populaire, les professions
intermédiaires et les ouvriers y sont plus nombreux
que dans les autres disciplines.

Entre la marche sportive et la promenade, là
encore, les pratiques divergent fortement.
Cependant, la course d’orientation, le raid ou le
trekking sont en réalité des activités qui regroupent
un très petit nombre de sportifs et c’est
probablement plus le randonneur de « base » que
les chiffres décrivent ici.

10. Pétanque, billard ou un autre sport de boules
en % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

% femmes

37

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

52

43

13

19

% sans diplôme

13

15

% diplômés du supérieur

39

41

% tranche de revenus la plus basse

18

19

% tranche de revenus la plus haute

27

28

Sports de boules
Les pratiquants

La pratique
% licenciés de la discipline/ toutes
disciplines

NS/24

18

%pratique libre

93

63

% au moins une fois par semaine

13

64

% plus d'une fois par semaine

7

39

La randonnée

Cette discipline est, phénomène rare, plus féminine
que masculine avec 56 % de femmes parmi les
pratiquants.
Les randonneurs sont plutôt d’âge murs, plus
souvent diplômés et issus des classes aisées. La
pratique est moins régulière que dans d’autres
disciplines, peut être parce que la marche se fait
essentiellement en milieu naturel sur des sites
proches, mais aussi éloignés, dans d’autres
régions, au moment des vacances par exemple.
Les licenciés des fédérations de la course
d’orientation et de la randonnée représentait en
2003, 19 867 licenciés Franciliens.
11. Randonnée
trekking, raid

pédestre,

Randonnée

courses

d'orientation,

en % des
En % des
pratiquants pratiquants
de la
d'un sport au
discipline
moins

Les pratiquants
% femmes

56

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

39

43

21

19

% sans diplôme

7

15

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse

52

41

13

19

% tranche de revenus la plus haute

36

28

La pratique
% licenciés de la discipline/ toutes
disciplines

NS/22

18

97

63

% au moins une fois par semaine

14

64

% plus d'une fois par semaine

NS

39

%pratique libre

© CRIF – F. Atlan
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2.6.

C’est une discipline avant tout féminine, puisque
plus des deux tiers des pratiquants sont des
femmes. Sport d’entretien par excellence, la
pratique y est assidue, la compétition assez rare et
l’inscription en club privée plus fréquente que dans
d’autres disciplines. Effectivement, les steps, le
fitness, ou encore l’aérobic sont des disciplines qui
s’exercent principalement dans les salles privées
de type Club Med gym, Forest Hill, Moving, etc.

Les sports d’hiver

Cette discipline comprend le ski, le surf, le traîneau.
Elle ne comprend pas la raquette à neige.
Environ 1 481 000 de Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 17 % de la
population âgée de 15 ans et plus et 23 % des
sportifs.

La pratique encadrée y est d’ailleurs plus courante,
car même si la gymnastique, le yoga, la relaxation
peuvent s’exercer au domicile, ces disciplines
exigent aussi un apprentissage.

Assez homogène quant au sexe avec 46 % de
femmes, le ski reste une discipline relativement
jeune et propre aux classes aisées. La part des
licenciés est plus importante (toutes disciplines
confondues) que dans les autres disciplines
observées jusqu’alors. Probablement parce que
c’est une discipline plus « jeune » que les autres.
La pratique libre est évidemment fréquente, il n’est
pas besoin d’être licencié ou membre d’une
association pour choisir de skier pendant ses
vacances.

13. Gymnastique, d'entretien,
relaxation, aérobic, rameur…

Sports d'hiver
Les pratiquants

46

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

59

43

9

19

% sans diplôme

6

15

% diplômés du supérieur

57

41

% tranche de revenus la plus basse

11

19

% tranche de revenus la plus haute

39

28

La pratique
% licenciés de la discipline/ toutes
disciplines
%pratique libre

NS/27

18

98

63

% au moins une fois par semaine

-

64

% plus d'une fois par semaine

-

39

2.7.

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

% femmes

76

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55 ans et
+)

38

43

21

19

% sans diplôme

10

15

Les pratiquants

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

% femmes

yoga,

en % des
pratiquants
de la
discipline

Gymnatique

12. Sport d'hiver, ski, surf, traîneau
en % des
pratiquants
de la
discipline

artistique,

% diplômés du supérieur

44

41

% tranche de revenus la plus basse

19

19

% tranche de revenus la plus haute

32

28

La pratique
% licenciés de la discipline/ toutes
disciplines

10/21

18

% association

12

15

% club privé

19

% compétition (officielle ou non)

La gymnastique

Cette discipline comprend la gymnastique, la
gymnastique d’entretien, volontaire, artistique, le
yoga, l’aérobic, le fitness, le step, le vélo
d’appartement, le rameur, la culture physique, la
relaxation. Elle ne comprend pas la musculation.
Environ 1 457 000 Franciliens ont déclaré avoir
pratiqué cette activité sportive au cours des douze
derniers mois ce qui représente 16 % de la
population âgée de 15 ans et plus et 23 % des
sportifs.

18

18
16

%pratique libre

67

63

% au moins une fois par semaine

77

64

% plus d'une fois par semaine

41

39

IV. L’intensité de la pratique
Parmi la population francilienne âgée de 15 ans ou
plus, 72 %, soit 6,5 millions de Franciliens ont
déclaré avoir pratiqué au moins un sport au cours
des douze derniers. Mais tous ne pratiquent pas au
même rythme. L’intensité de l’activité physique
diffère selon son mode d’exercice qu’il s’agisse par
exemple de courir tous les dimanches matin, de se
rendre de temps en temps à la piscine, ou encore
de se déplacer à vélo deux fois par jour pour aller
travailler.

14. le profil du sportif régulier (pratique au moins une
fois par semaine)
Structure de
En % de la
la
population population
Francilienne Francilienne
en %
Ensemble

46

100

homme

51

48

femme

41

52

15-24 ans

64

16

25-34 ans

53

20

35-44 ans

46

20

45-54 ans

45

18

55-64 ans

42

11

65 ans et +

24

15

Sexe

Age

1. La population francilienne de 15 ans
ou plus compte 46 % de sportifs
réguliers
La population francilienne âgée de 15 ans ou plus
compte 46 % de sportifs réguliers c'est-à-dire
pratiquant au moins une fois par semaine, soit 4
millions de Franciliens.
Il sont 28 % à pratiquer plus d’une fois par
semaine, soit 2.5 millions de Franciliens.
Les hommes, plus sportifs que les femmes sont
aussi plus assidus : 51 % des Franciliens font du
sport au moins une fois par semaine contre 41 %
des Franciliennes.
Les plus diplômés sont souvent les plus engagés
dans la pratique sportive. Les diplômés de
l'enseignement supérieur sont 57 % à avoir
pratiqué un sport au cours des douze derniers mois
de manière régulière (au moins une fois par
semaine) contre 25 % pour les non diplômés.

Diplôme
aucun diplôme, CEP

25

24

diplôme supérieur au bac

57

33

Profession
artisans, comm., chef d'entrep., prof.
libérales

45

3

cadres

57

17

professions intermédiaires

54

16

employés

40

22

ouvriers

39

10

retraités

31

17

1° quartile

38

25

2° quartile

45

30

3° quartile

49

21

Niveau de vie (par UC)

dernier quartile
54
24
Le 1° quartile des revenus par UC (unité de consommation)
correspond aux 25 % de ménages ayant les revenus les plus
faibles par UC.
Les revenus par unité de consommation tiennent comptent de la
structure de la famille (nombre d'adultes et d'enfants à charge
pour le revenu déclaré).

On retrouve également cette différence à
l’observation des catégories socioprofessionnelles.
Les cadres et professions intermédiaires sont
respectivement 57 % et 54 % à pratiquer
régulièrement contre 40 % les employés et 39 %
les ouvriers.
Les jeunes sportifs ont également une pratique plus
régulière (90 % des jeunes de 15/24 ans sont
sportifs et 64 % sont assidus).

© IAURIF – C. Lebon

Selon les âges de la vie le niveau d’engagement
varie. La régularité est forte pour les jeunes, plus
faible chez les 30/40 ans, période au cours de
laquelle les enfants et le travail laissent
probablement moins de place au sport et aux loisirs
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en général, puis remonte à partir de 45 ans, pour
diminuer aux alentours de 60 ans.

15. Pratique de la discipline au moins une fois par
semaine

Mais c’est surtout le fait d’être encore scolarisé qui
favorise la régularité.

Sur la population
des sportifs

Etre un étudiant et surtout un élève joue plus sur la
régularité de la pratique1 que le simple fait d’être
jeune. Certes ils bénéficient d’un capital temps libre
parfois plus élevé qui favorise l’assiduité, mais cela
tient également au fait que les associations
sportives sont très présentes dans le milieu
scolaire, particulièrement au collège. Or, pratiquer
en association est un autre facteur essentiel de la
régularité et le taux de fréquentation des
associations sportives est plus élevé chez les
étudiants ou les élèves que chez les actifs (avec ou
sans emploi).
A noter aussi que le fait d’être encore en étude
implique, surtout quand le niveau s’élève, des
origines sociales qui favorisent la pratique2.

2. Toutes les disciplines ne sont pas
pratiquées avec la même intensité
Certaines demandent plus d’assiduité que d’autres.
Si la natation et le vélo arrivent largement en tête
des disciplines, leur pratique est souvent peu
intensive en comparaison de la course ou en
encore de la gymnastique, disciplines qui comptent
également de nombreux adeptes.

Part des
pratiquants

Au moins 1
fois par
semaine
en %

Au moins 2
fois par
semaine
en %

Sports de boules
Randonnée
pédestre…
Autres sports de
raquette
Natation, Aquagym,
water polo…

26

13

7

25

14

NS

15

18

NS

52

25

11

Sports mécaniques

11

29

18

Roller, Skate

11

29

NS

Tennis

15

31

14

Vélo

51

34

19

Football

16

39

17

Autres sport collectifs
Course à pied,
Footing, Athlé

10

41

17

28

52

26

Danse

10

55

22

Arts martiaux

3

69

58

Musculation

15

70

47

Gym, Fitness, Yoga

23

77

41

Pêche

11

NS

NS

Sports de montagne

15

NS

NS

Sports d'hiver

23

NS

NS

En effet, la pratique régulière (au moins une fois
par semaine) du vélo et de la natation ne concerne
respectivement qu’un tiers et un quart des
pratiquants. Chez les randonneurs, seuls 14 %
d’entre eux marchent régulièrement. Ces activités
se situent en fait aux frontières du sport et du loisir
et ont une amplitude très large des modes de
pratique : de la natation sportive plus orientée vers
la compétition à la natation loisir (la baignade) de
même pour le vélo, entre le cyclisme, le VTT, et la
ballade à vélo en vacances.
Toutes ses modalités de pratique impliquent des
profils de pratiquant différents, des profils qui ne
sont d’ailleurs pas « étanches ». On peut être tour
à tour marcheur sportif et « promeneur du
dimanche ».
© IAURIF – C. Abron

1 Il s’agit de la pratique sportive en dehors des obligations scolaires (EPS).
2 Une enquête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, réalisée en novembre 2001 a montré que
les jeunes issus des milieux sociaux favorisés sont ceux qui font le plus de sport et ce d’autant plus si l’un des deux parents
est déjà sportif. Insee Première N° 932 – Novembre 2003 – « la pratique sportive des jeunes dépend avant tout de leur
milieu socioculturel » – Lara Muller, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative..
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L'intensité de la pratique selon les disciplines

Sports d'hiver
Sports de montagne
Pêche
Autres sports de raquette
Roller, Skate
Sports mécaniques
Randonnée pédestre…
Autres sport co

Au moins une fois par semaine

Tennis

Moins d'une fois par semaine

Danse
Football
Musculation
Natation, Aquagym, water polo…
Course à pied, Footing, Athlé
Sports de boules
Vélo
Gym, Fitness, Yoga

%

0

10

20

30

40

50

60

A l’inverse d’autres disciplines génèrent une
pratique plus intensive, soit parce qu’elles sont plus
difficiles d’accès du fait de la technicité de la
pratique et donc requièrent une phase
d’apprentissage importante, soit parce qu'elles
appartiennent à la catégorie des sports d’entretien.

3. Marcher, pédaler ou faire du roller
pour se déplacer

Ainsi 52 % des coureurs (footing, athlétisme…)
pratiquent au moins une fois par semaine et ils sont
26 % à pratiquer au moins deux fois par semaine.

10 % des Franciliens se rendent à pied, à vélo ou à
roller au travail ou à l’école. La marche représente
9 %, le vélo et le roller à peine 2 %.

Pour un sport d’entretien tel que la gymnastique, on
compte 77 % de sportifs réguliers et ils sont 41 % à
pratiquer au moins deux fois par semaine. Pour
cette dernière, la régularité de la pratique
s’intensifie même avec l’âge puisque 87 % des
pratiquants de 55 ans et plus en font au moins une
fois par semaine contre 69 % des 15/34 ans.

Les résultats sur la province diffèrent de ceux
franciliens, essentiellement sur l’utilisation du vélo.
Ils sont, en province, plus nombreux à pédaler pour
se rendre au travail ou sur leur lieu d’enseignement
(8 %). En revanche, les marcheurs y sont un peu
moins nombreux (7 %)

La musculation est assez proche de la
gymnastique dans l’intensité de la pratique. Ils sont
70 % à pratiquer au moins une fois par semaine et
46 % à un rythme plus soutenu avec un minimum
de deux fois par semaine. Les pratiquants d’arts
martiaux, pour plus de la moitié d’entre eux (58 %),
s’exercent également au moins deux fois par
semaine.

Marcher, pédaler ou faire du roller pour se rendre
au travail ou à l’école.

Ce sont principalement les 15-18 ans qui utilisent la
marche pour se déplacer et se rendre ainsi au
collège ou au lycée. Les plus de 26 ans sont
cependant 7 % à marcher ou pédaler pour se
rendre principalement au travail.
En province, pour le vélo comme pour la marche, la
tranche d’âge la plus concernée s'étend jusqu’à 22
ans.
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Les temps de trajets représentent pour 54 % des
marcheurs franciliens entre 10 et 30 minutes. Ils
sont 33 % à marcher moins de 10 minutes et 13 %
à marcher plus de 30 minutes. En province, les
temps de parcours sont généralement plus courts.
Seulement 8 % marchent plus de 30 minutes et ils
sont 46 % à marcher moins de 10 minutes.
58 % des cyclistes Franciliens ont un temps de
parcours de plus de 10 minutes, contre 76 % en
province
C’est en petite couronne que l’on se déplace le
moins à pied (7 %). A Paris comme en grande
couronne, ceux qui se rendent à pied à leur travail
ou à l’école représentent 10 % de la population.
Faire du sport pour se rendre au travail ou à l'école
Temps de trajets moyens

60

16. Fréquence du sport « utilitaire »
Le sport "utilitaire" - déplacements autres que domicile/travail ou
école
Souvent

à l'occasion

jamais ou
presque

Hommes

43

27

30

Femmes

43

27

31

Total

43

27

30

Paris

50

24

27

Petite couronne

40

27

33

Grande courone

42

29

30

Aucun, CEP

36

22

42

sup au bac

46

31

23

Franciliens
Sexe

Lieu de résidence

Diplôme

50
40

4. Sport, temps libre et pratique
régulière chez les actifs

30
20
10
0
moins de 10
minutes

entre 10 et 30
minutes

Ile-deFrance

plus de 30
minutes

Province

Marcher, pédaler pour se rendre autre part que sur
le lieu de travail ou à l’école dans l’idée de faire de
l’exercice.
A la question « Choisissez vous de marcher ou
d’utiliser le vélo pour vous déplacer ou faire de
l’exercice ? »1
les
Franciliens
comme
les
Franciliennes répondent pour 43 % d’entre eux
qu’ils le font souvent. Ils sont 27 % à le faire
occasionnellement et 30 % jamais ou presque. En
province, les taux sont à peu de choses près
similaires.
Les Parisiens sont plus concernés que les autres
habitants de l’Ile-de-France par cette forme de
pratique sportive puisqu’ils sont 50 % à le faire
souvent contre 42 % en petite couronne et 43 % en
grande couronne.
Ce comportement, essentiellement urbain, est plus
le fait des classes aisées et des plus diplômés qui
cherchent de cette manière à s’entretenir en
profitant des temps de déplacements.

1

On a généralement coutume de dire que
l’augmentation du temps libre génère quasi
automatiquement une augmentation de la pratique
des loisirs dans laquelle s’intègre bien évidemment
la pratique sportive. Si ce constat est vrai sur
plusieurs décennies, il n’est pas applicable au
quotidien. Les résultats de l’enquête indiquent que
l’accroissement
du
temps
« non-travaillé »
n’entraîne pas nécessairement l’augmentation du
temps consacré aux activités physiques et
sportives. La pratique sportive aurait même
tendance à s’accroître avec le nombre d’heures
travaillées.
Ainsi, 71 % des actifs Franciliens qui travaillent
moins de 35 heures par semaine ont déclaré une
pratique sportive, même occasionnelle, contre
80 % de ceux qui travaillent entre 35 et 39 heures
et 85 % entre 45 heures et plus.
Ce constat est d’autant plus vrai chez les hommes.
Ils sont 72 % à déclarer une activité sportive au
cours des douze derniers mois en travaillant moins
de 35 heures contre 88 % de ceux qui travaillent
plus de 45 heures hebdomadaires.
Ce même constat peut être fait avec la pratique
sportive régulière (au moins une fois par semaine).
Elle concerne 45 % des sportifs qui travaillent
moins de 35 heures par semaine, 47 % de ceux qui
travaillent entre 35 et 39 heures et 53 % pour ceux
qui sont à 45 heures et plus.

Cette fois en dehors des trajets domicile/travail ou études.
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Cela confirme l’idée selon laquelle, Il y a d’un côté
les hyper actifs, « sur-occupés » qui maîtrisent et
organisent leur temps, ils appartiennent souvent
aux classes aisées et de l’autre côté les « sous
occupés » qui subissent dans certains cas le temps
libre plus qu’ils ne le gèrent (chômeurs, temps
partiel contraints, emplois précaires….).
En revanche le temps des vacances apparaît
bénéfique à la pratique sportive puisque cette
dernière augmente avec le nombre de jours de
congés (y compris RTT) pris dans l’année.
71 % des actifs qui ont pris moins de 15 jours de
vacances ont déclaré une pratique sportive, même
occasionnelle, contre 87 % ceux qui ont bénéficié
de 30 à 44 jours.
Elle ne se vérifie pas pour la catégorie des
« Cadres
et
Professions
intellectuelles
supérieures » qui plafonne aux alentours de 90 %
de sportifs (même occasionnels) quel que soit le
nombre de jours de congés pris.
17. Congés et activité sportive
% de sportifs selon le nombre de
jours
(y compris RTT) pris
dans l’année
45
- de 15 15 à 29 30 à 44
jours et
jours
jours
jours
+

En % de la population
active

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires
Employés

93

90

89

89

71

84

98

87

65

64

73

83

Part des sportifs chez les actifs selon le nombre de
jours de congés pris dans l'année

Employés

Professions
intermédiaires

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45 jours et +

30 à 44 jours

15 à 29 jours

- de 15 jours

© IAURIF – L. Reynaert
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V. La culture sportive
1. Assister à un événement sportif

1.2. Une affaire de sportif

1.1. Une pratique plus courante en province
23 % des Franciliens ont déclaré être allés voir un
match, une course, un tournoi ou un tout autre
événement sportif au cours des douze derniers
mois. Ils sont 30 % en province.
Ce sont les hommes surtout qui apprécient ce type
de manifestations (32 %). C’est même une sortie
qu’ils privilégient par rapport aux autres sorties de
type spectacles, qu’ils soient musicaux, comiques,
historiques (21 %).. ou encore au théâtre (29 %).
Mais les hommes résidant en Ile-de-France restent
somme toute moins férus de spectacles sportifs
que leurs homologues de province qui sont eux
39 % à y avoir assister.
Quant aux Franciliennes, elles ne sont que 15 % à
s’être rendues au cours des douze derniers mois à
un évènement sportif, moins que les hommes en
général donc et moins également que leurs
consœurs de province, lesquelles ont été 22 %.
18. Présence à un match, une course, un tournoi…
oui

non

en % de la population Francilienne

23 %

77 %

Hommes

32 %

68 %

Femmes

15 %

85 %

En % de la population sportive

28 %

72 %

Hommes

36 %

64 %

Femmes

20 %

80 %

En % de la population sportive régulière
(pratique au moins une fois par semaine)

35 %

65 %

Hommes

44 %

57 %

Femmes

24 %

76 %

L’intérêt pour l’événement sportif augmente avec la
pratique sportive. 36 % des hommes et 20 % des
femmes qui ont déclaré une activité physique et
sportive au cours des douze derniers mois, de
façon plus ou moins régulière ou intensive, ont
assisté à un match, une course ou un tournoi… au
cours de la même période. Et quand la pratique
sportive est d’au moins une fois par semaine, ce
sont alors, 44 % des sportifs et 24 % des sportives
qui ont assisté à ce type d’événement.

2. L’intérêt pour le sport dans les
médias
2.1. Lecture de la presse sportive ou de
livres sur le sport
7 % des Franciliens lisent régulièrement un
magazine sur le sport et 4 % un quotidien sportif.
Ils sont 7 % à lire un magazine ou un quotidien de
temps en temps. Ce sont les hommes qui sont les
plus concernés par ce type de lecture.
Les Franciliens qui pratiquent au moins une fois par
semaine une activité physique et sportive sont
encore une fois plus enclins à s’intéresser à la
presse sportive.
Mais c’est en province que la lecture de journaux
sportifs est la plus fréquente.
Par ailleurs, 8 % des Franciliens ont lu au cours
des douze derniers mois au moins un livre qui traite
du sport. Ils sont 10 % en Province. Les hommes
sont toujours plus intéressés avec 15 % de lecteurs
contre 4 % de lectrices.

© CRIF – C. Abron
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19. Lecture en rapport avec le sport
Lecture
régulière
d'un
magazine
de sport

Lecture d'un
Lecture livre sur le
régulière sport (au
d'un
moins un
quotidien livre dans
de sport
l’année)

en % de la population
Francilienne

7%

4%

9%

Hommes

12 %

7%

15 %

Femmes
En % de la population
sportive

4%
8%

5%

10 %

Hommes

13 %

8%

16 %

Femmes
En % de la population
sportive régulière
(pratique au moins une
fois par semaine)

5%

11 %

5%

14 %

Hommes

17 %

9%

20 %

Femmes
4%
7%
les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population statistique trop faible

2.2 Les émissions et les retransmissions
sportives à la télévision ou à la radio
Qu’ils soient sportifs ou non, un peu plus de la
moitié des Franciliens ont regardé à la télévision
une émission sportive ou une retransmission d’un
événement sportif (match…). Les hommes
beaucoup plus que les femmes.
14 % des Franciliens qui écoutent la radio,
écoutent
plutôt
des
émissions
ou
des
retransmissions sportives. Les hommes sont 25 %
contre 3 % des femmes.
20. Le sport à la télé ou à la radio
Regarde
émission ou
retransmission
sportive à la
télé
oui

non

Ecoute
émission ou
retransmission
sportive à la
radio
oui

non

en % de la population
Francilienne qui regarde la
télé ou écoute la radio

52 % 48 %

14 %

86 %

Hommes

74 % 26 %

25 %

75 %

Femmes
En % de la population
sportive

32 % 69 %

3%

97 %

53 % 47 %

13 %

87 %

Hommes

74 % 26 %

23 %

77 %

Femmes
En % de la population
sportive régulière (pratique
au moins une fois par
semaine)

31 % 69 %

2%

88 %

56 % 44 %

14 %

86 %

Hommes

75 % 25 %

24 %

76 %

Femmes

35 % 65 %

3%

97 %
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VI. Portraits de sportifs
1. Les jeunes et le sport (15 à 26 ans)
En revanche, dès qu’il le quitte, l’intensité de sa
pratique diminue. Et de fait son engagement sportif
est moindre. Il est moins souvent adhérent d’une
association, participent moins au compétition et se
licencient beaucoup moins. On sait par ailleurs que
nombreux sont les bacheliers qui rentrant à
l’université abandonnent la pratique sportive et ce
pour des raisons diverses, (offre déficitaire en
équipements sportifs, manque de lisibilité de l’offre
associative…).

1.1. Les jeunes sont généralement plus
sportifs et plus souvent
« encadrés »… tant qu’ils sont au
lycée.
Les jeunes sont les plus sportifs des Franciliens,
puisque 9 jeunes sur 10 déclarent avoir pratiqué au
moins un sport au cours des douze derniers mois,
contre 7 sur 10 pour l’ensemble de la population.
Parmi ces jeunes sportifs 69 % pratiquent
régulièrement (au moins une fois par semaine). Ils
sont près de 47 % à pratiquer plus d’une fois par
semaine.

21. Les 15/26 ans, sport et intensité de la pratique
en % de la
population
observée

en % des
pratiquants

Ne
pratique
Pratique pas de
du sport sport

Même si pour eux aussi la pratique « libre » est
dominante (54 % contre 46 % la pratique
« encadrée ») cette dernière reste toutefois plus
importante que pour l’ensemble des sportifs
Franciliens (37 %). Les 15-26 ans font
effectivement plus souvent partis d’une structure
sportive, qu’elle soit de type public ou privée.
Participent plus que la moyenne à des
manifestations sportives (23 % contre 16 %) et
surtout à des compétitions officielles1 (15 % contre
9 %). Ils sont pour 25 % d’entre eux détenteurs
d’une licence sportive contre 18 % en moyenne.

Pratique
au moins
une fois
par
semaine

Pratique
plus
d'une fois
par
semaine

Ensemble des
Franciliens

72

28

64

39

Ensemble des jeunes

90

10

69

47

Jeunes hommes selon l'âge
15-18 ans

96

4

92

19-22 ans

87

13

55

23-26 ans

95

5

72

Jeunes hommes

93

7

74

15-18 ans

89

11

73

19-22 ans

84

16

60

23-26 ans

87

13

56

Jeunes femmes

87

13

63

58

Jeunes femmes selon l'âge

Comme sur l’ensemble de la population, les jeunes
diplômés de l'enseignement supérieur sont plus
souvent sportifs que ceux qui ne présentent aucun
diplôme bien que dans des écarts moindres : 4
Franciliens sans diplôme sur 10 sont sportifs contre
7 sur 10 pour les jeunes de 15 à 26 ans,
notamment parce qu’ils sont le plus souvent encore
scolarisés (93 % des jeunes qui ont dit avoir
pratiqué un sport), facteur qui favorise la pratique.

34

Jeunes hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme

79

21

supérieur à bac

96

4

Jeunes femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme

En revanche, la régularité de la pratique est
nettement moins élevée chez les jeunes diplômés
du supérieur. Ces derniers sont 61 % à pratiquer au
moins une fois par semaine contre 84 % pour les
sans diplômes et si on passe à une pratique plus
intensive (plus d’une fois par semaine), l’écart se
creuse encore (38 % contre 72 %). En fait, tout
semble indiquer que tant que le jeune est au lycée,
sa pratique sportive est soutenue2.

68

32

supérieur à bac
97
3
Ensemble des jeunes / niveau de diplôme et lieu de
résidence
Sans diplôme

74

26

84

72

supérieur à bac

97

3

61

38

Paris

87

13

83

49

Petite couronne

88

12

63

45

Grande couronne
93
7
69
48
les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population statistique trop faible
1

Conditionnées à la détention d’une licence
Une enquête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, réalisée en novembre 2001 a montré
cependant que les élèves qui suivent des formations professionnelles sont moins sportifs que les autres jeunes de leur
âge scolarisés dans des lycées d’enseignement général ou technique et ce en partie parce qu’ils sont souvent issus de
milieux plus défavorisés et moins diplômés. Insee Première N° 932 – Novembre 2003 – « la pratique sportive des jeunes
dépend avant tout de leur milieu socioculturel » – Lara Muller, Ministère des sports.

2
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1.2.

Les jeunes femmes sont un peu
moins sportives et plus enclines à la
pratique « libre » que leurs
homologues masculins.

1.3.

La pratique chute entre 19 et 22 ans,
notamment chez les garçons.

Entre 15 et 18 ans, quand ils sont majoritairement
en cours d’études, la pratique sportive masculine et
féminine est la plus importante et la plus intensive :
7 jeunes sur 10 ayant entre 15 et 18 ans pratiquent
plus d’une fois par semaine.

Les femmes font en règle générale moins de sport
que les hommes (67 % contre 78 %), y compris
chez les jeunes, même si elles restent toutefois
plus sportives par rapport à la moyenne des
Franciliennes (87 % des jeunes sportives contre
93 % chez les jeunes gens du même âge).

Mais c’est surtout chez les garçons de 15 à 18 ans
que l’engagement sportif est particulièrement fort.
Ils sont 9 sur 10 à pratiquer au moins une fois par
semaine. Un peu plus des deux tiers sont licenciés
et ils sont 4 jeunes sur 10 à participer à des
manifestations sportives.

Quand elles sont sportives, les jeunes femmes sont
par ailleurs moins nombreuses que les jeunes
hommes à pratiquer régulièrement : 6 jeunes
femmes sur 10 pratiquent au moins une fois par
semaine contre 7 sur 10 pour leurs homologues
masculins. Et si l’on regarde une pratique plus
intensive (plus d’une fois par semaine), la part des
jeunes femmes chute rapidement : elles sont moins
de 4 sur 10 contre 6 jeunes hommes sur 10.
Il est vrai que globalement les femmes semblent
avoir des pratiques moins intensives mais plus
diversifiées. En plus de faire du sport, elles lisent
plus, fréquentent davantage les théâtres et les
musées et vont plus souvent au cinéma1.

La pratique chez les jeunes en fonction de l'âge
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

Attention, cependant l’avancée dans les études
gomment les écarts de comportement jeunes
hommes/jeunes femmes. En effet, quand elles sont
diplômées du supérieur leur taux de pratique est
alors identique à celui de leurs homologues
masculins (97 % de sportives contre 96 % de
sportifs). Les chiffres ne permettent cependant pas
de vérifier si l’intensité de la pratique se rapproche
de celles des hommes à diplôme égal.

15-18 ans

19-22 ans

Jeunes hommes

23-26 ans

Jeunes femmes

Entre 19 et 22 ans, à l’âge où ils quittent
généralement le lycée, les jeunes font un peu
moins de sport et surtout de manière moins
intensive, particulièrement chez les garçons : à
peine 6 jeunes sur 10 s’adonnent à une activité
sportive au moins une fois par semaine. Les filles
sont, même, pour la première fois, un peu plus
assidue à cet âge.

Les jeunes femmes semblent plus prédisposées
que les jeunes hommes à la pratique « libre »
(62 % contre 47 %). Et ce, semble-t-il, dès leur
entrée au lycée2.
Elles sont effectivement moins souvent inscrites
dans une structure sportive, que ce soit en
association ou dans une salle de sport privée,
participent très peu à des manifestations sportives
et sont 4 fois moins licenciées que les hommes du
même âge. Ceci explique en partie une pratique
sportive moins intensive, puisque pratique
encadrée et pratique régulière vont généralement
de pair.

Les jeunes hommes sont moitié moins licenciés
que lorsqu’ils avaient entre 15 et 18 ans et font
moitié
moins
de
compétition.
Ce
« désengagement » dans la vie sportive coïncide
avec l’entrée dans les études supérieures ou à
l’opposé un passage à la vie active
Entre 23 et 26 ans, la pratique sportive reprend,
pour atteindre un niveau sensiblement identique à
la période 15/18 ans, mais reste moins intensive.
En effet, chez les garçons comme chez les filles,
les taux de pratique régulière n’atteignent plus les
taux observés dans la période « faste ». Ils ne sont
plus que 7 jeunes hommes sur 10 à pratiquer au
moins une fois par semaine contre 9 sur 10 quand
ils avaient entre 15 et 18 ans et les jeunes femmes,
à peine 6 contre 7 précédemment.

1

Cf. «Les Franciliens sont aussi sportifs que les provinciaux et fréquentent davantage les équipements culturels » - Ile de
France à la page- Collin C. N°237 – INSEE - juin 2004.
2
Cf. Insee Première Lara Muller
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De plus la pratique « libre », chez les jeunes
hommes reste dominante, même si elle redescend
par rapport à la période précédente. Chez les
jeunes
femmes,
cette
pratique
continue
d’augmenter.

23. Les sports pratiqués par les jeunes

22. Les 15/26 ans, pratique encadrée et pratique
autonome

Sports pratiqués

en % des pratiquants
Pratique
Pratique
"encadrée" "libre"

en % de la
en % de la
population des population
15/26 ans
Francilienne

Sports d'hiver

28

17

Sports de boules

28

19

Autres sports de raquette

26

11

Autres sports co

25

7

Musculation

21

10

Tennis

21

11

Roller, Skate

20

8

19

16

Ensemble des Franciliens

37

63

Gym, yoga…

Ensemble des jeunes

46

54

Randonnée, course orientation…

17

18

Jeunes hommes

53

47

Sports de montagne, spéléo

14

11

Jeunes femmes

39

62

Sports mécaniques

14

7

Ensemble des jeunes / niveau de diplôme, lieu de résidence

Danse

14

14

Sans diplôme

63

37

Autre sport

14

6

supérieur à bac

47

54

Sports de glace

10

4

Glisse sur eau

10

5

Paris

45

55

Pêche

8

8

Petite couronne

44

56

Voile/planche à voile…

8

5

Football

30

11

Course à pied, Footing, Athlétisme

36

20

Natation (dont aquagym…)

49

37

Vélo (dont bicross, VTT...)

56

37

Grande couronne
49
51
les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population statistique trop faible

1.4.
Sports de ballon, sports de raquette,
mais aussi, roller/skate, course à pied…
Comme pour l’ensemble des Franciliens, les sports
les plus pratiqués chez les 15/26 ans restent, le
vélo, la natation ou encore la course à pied. Les
jeunes ont cependant des sports de prédilection.
Les sports de ballons notamment, comme le foot
pratiqué par près d’un tiers des sportifs jeunes alors
que la moyenne francilienne se situe à 11 % ; le
tennis et les autres sports de raquette en général
(21 % et 26 % contre 11 %), mais aussi le
roller/skate (20 % contre 8 %), la musculation, les
sports d’hiver, de glace ou encore la danse.
En revanche, d’autres disciplines attirent peu les
jeunes : la randonnée d’abord et dans une moindre
mesure, la gymnastique, la pêche.

© CRIF – F. Atlan
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1.5.

Les jeunes Franciliens sont 82 % à déclarer avoir
pratiqué plus de deux sports dans l’année, ils ne
sont que 76 % en Province.

Les jeunes résidant en grande
couronne sont plus sportifs qu’à
Paris, particulièrement les jeunes
femmes.

Si comme en province, le vélo, la natation et la
course à pied sont très souvent pratiqués, les
jeunes Franciliens sont toutefois plus nombreux à
les pratiquer (58 % pratiquent la natation contre
49 % en province). Seuls deux sports semblent
plus spécifiques à la province : les sports de boules
et la pêche pour lesquels les provinciaux sont plus
nombreux. D’autres sont pratiqués de manière
égale en province et en Ile-de-France, c’est le cas
du foot, des sports de glace ou encore de la
randonnée.

En règle générale la pratique sportive est plus
répandue en grande couronne que dans la capitale,
d’autant plus chez les jeunes. En revanche, la
pratique serait plus intensive à Paris et à l’inverse
un peu moins souvent « encadrée » (45 % contre
49 %).
Quand elles habitent en banlieue, les jeunes
femmes sont un peu plus nombreuses que leurs
homologues masculins à pratiquer du sport, en
grande couronne (96 % contre 90 %) et surtout en
petite couronne (95 % contre 77 %). A l’inverse
elles sont moins sportives à Paris (82 % contre
91 %).

Les jeunes femmes Franciliennes sont légèrement
moins sportives que leurs consœurs de province et
surtout elles se licencient beaucoup moins.
Elles sont un peu moins nombreuses à avoir fait du
sport au cours des douze derniers mois (87 %
contre 89 %) et elles en ont fait moins souvent
(63 % au moins une fois par semaine contre 68 %
pour les jeunes femmes de province).

1.6. Les jeunes Franciliens sont aussi
nombreux que les jeunes de province à
faire du sport mais ils en font moins et
de manière moins « encadrée »

En province, les jeunes femmes sont plus souvent
engagées dans une pratique « encadrée ». 22 %
d’entre elles sont licenciés contre à peine 8 % des
Franciliennes.

Comme en Ile-de-France, 9 jeunes sur 10 habitant
la province font du sport. En revanche ces derniers
ont une pratique plus assidue : 76 % s’adonnent au
moins une fois par semaine à un ou plusieurs
sports contre 69 % en Ile-de-France. C’est
notamment très net chez les jeunes hommes
puisque 84 % pratique un ou plusieurs sport au
moins une fois par semaine contre seulement 74 %
en Ile-de-France.

24. Les 15/26 ans, détail de la"pratique encadrée"
En % des pratiquants

Participe à des
Adhésion à Adhésion manifestations Possède
une
à un club (dont
une
association privé
licence
compétition)

Les provinciaux sont également plus nombreux à
opter pour une pratique encadrée (51 % contre
46 %). Ils se licencient plus (30 % contre 25 %).

Ensemble des
Franciliens
Ensemble des
jeunes

Les jeunes diplômés du supérieur sont en province
plus sportif, au même titre que dans la région que
les jeunes sans diplôme. Ces derniers sont
toutefois plus nombreux à pratiquer que leurs
homologues Franciliens tout en ne faisant moins
souvent.

15

18

16 (9)

18

19

22

22 (15)

25

Jeunes hommes selon l'âge

Les jeunes provinciaux diplômés du supérieur
privilégient beaucoup plus la pratique encadrée que
leurs homologues Franciliens (56 % contre 47 %).
Ils sont nettement plus nombreux à pratiquer dans
le cadre d ‘une association sportive (29 % contre
16 %) et à être licenciés (31 % contre 19). En
revanche, ils ne participent pas plus que les jeunes
Franciliens aux manifestations sportives.

15-18 ans

34

43

66

19-22 ans

26

15

28

23-26 ans
Jeunes
hommes

15

28

22

24

30

31 (25)

38

10 (3)

8

Jeunes femmes selon l'âge
15-18 ans

23

20

19-22 ans

4

8

23-26 ans
Jeunes
femmes

11

11

12

Ensemble des jeunes / niveau d'études, lieu de résidence

Les jeunes Franciliens déclarent pratiquer un plus
grand nombre de sports dans l’année, mais ils
pratiquent à peu de choses près les mêmes que
leurs homologues provinciaux.

Sans diplôme

31

22

38

42

supérieur à bac

16

21

18

19

Paris

16

18

12

18

Petite couronne
18
19
16
22
Grande
couronne
20
25
28
28
les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population statistique trop faible
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2. Le sport et les femmes

2.1. En 2003, près de la moitié des sportifs
Franciliens sont des femmes (48 %).
25. Les femmes, sport et intensité de la pratique

Près de 7 femmes sur 10 ont pratiqué une activité
sportive au cours des douze derniers mois de façon
plus ou moins régulière ou intensive. Elles restent
toutefois moins sportives que les hommes, lesquels
sont près de 8 sur 10 à avoir pratiqué au cours de
la même période.

en % de la
population
observée

en % des
pratiquants

Ne
pratique
Pratique pas de
du sport sport

Elles sont à la fois moins sportives et moins
assidues, puisque seulement 42 % des femmes
pratiquent au moins une fois par semaine contre
51 % des hommes.

Ensemble des Franciliens

72

28

Pratique
au moins
une fois
par
semaine

Pratique
plus
d'une fois
par
semaine

64

39

Ensemble des femmes

67

33

62

35

Ensemble des hommes

78

22

66

41

15-24 ans

87

13

66

38

25-34 ans

81

19

59

31

35-44 ans

74

27

60

38

45-54 ans

68

32

66

40

55-64 ans

57

43

66

65 ans et plus

33

67

52

Femmes selon l'âge

Cependant, celles qui se déclarent sportives, ont un
comportement qui se rapproche de celui des
hommes quant à l’intensité : 62 % des sportives
pratiquent régulièrement contre 66 % des sportifs.
Même quand la pratique devient plus intensive, les
sportives ne se laissent pas distancer
et
maintiennent l’écart avec les hommes : 35 % des
sportives pratiquent au moins deux fois par
semaine, les hommes sont 41 %. A certaines
périodes de leur vie (35/54 ans), il semblerait
même que les femmes maintiennent un rythme plus
soutenu que celui des hommes.

Hommes selon l'âge

Les femmes pratiquent également un nombre plus
restreint de disciplines sportives. Un peu plus de la
moitié des Franciliennes (56 %) ont pratiqué au
moins deux sports dans l’année écoulée. Les
hommes sont plus des deux tiers (66 %).

15-24 ans

93

7

74

56

25-34 ans

84

16

68

43

35-44 ans

80

20

60

29

45-54 ans

73

27

63

30

55-64 ans

73

27

63

41

65 ans et plus
53
47
61
48
Les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population trop faible

Les Franciliennes seraient légèrement plus
sportives que leurs consœurs de province (67 %
contre 63 %), mais avec un taux de pratique
régulière identique (42 % des femmes).
Toutefois, en province, la population qui se déclare
sportive pratique en générale, que l’on soit homme
ou femme, de manière plus intensive.

© IAURIF – M. Lacombe

30

Portraits de sportifs – Les femmes

2.2.

Les femmes les mieux insérées
socialement sont les plus sportives.

Les femmes les mieux insérées socialement sont
les plus sportives et leur comportement se
rapproche de celui des hommes de même niveau
social. A l’inverse, plus leur niveau d’intégration est
bas plus l’écart augmente avec les hommes à
niveau social égal.

26. Les femmes, pratique sportive et niveau social
en % de la
population
observée

en % des
pratiquants

Ne
pratique
Pratique pas de
du sport sport

C’est quand elles sont jeunes, ou encore diplômées
du supérieur que les taux de pratique des femmes
se rapprochent le plus de celui des hommes : 88 %
des Franciliennes âgées de 15 à 24 ans font du
sport et 88 % des Franciliennes diplômés du
supérieur contre 36 % des non diplômées. Les
hommes diplômés du supérieur sont 89 % à faire
du sport contre 54 % les non diplômés.

Pratique
au moins
une fois
par
semaine

Pratique
plus
d'une fois
par
semaine

Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme

36

64

57

34

supérieur à bac

88

12

59

31

Hommes selon le niveau d'études

Lorsqu’elles appartiennent à la catégorie des
cadres et professions intellectuelles supérieures,
elles sont même tout aussi sportives, si ce n’est
plus (90 % contre 87 %).
Les femmes qui exercent une profession sont plus
sportives que celles sans emploi : 76 % des
femmes actives sont sportives contre 61 % des
femmes au chômage. Elles sont également plus
sportives que celles qui se déclarent femme au
foyer (52 %).
En outre, la pratique sportive des femmes
augmente avec leur temps de travail. 70 % des
femmes qui sont en emploi et qui travaillent moins
de 35 heures par semaine ont déclaré avoir fait du
sport au cours des douze derniers mois. Elles sont
81 % au delà de 45 heures. Elles sont toutefois
moins nombreuses entre 40 et 45 heures de travail
hebdomadaire (74 %).
De même, les femmes qui déclarent travailler à
temps partiel sont relativement moins sportives :
62 % d’entres elles disent avoir pratiqué une
activité sportive dans l’année.

Sans diplôme

54

46

56

37

supérieur à bac

89

11

71

41

90

10

63

38

Femmes selon la PCS
Agric . Artisans, Comm,
Chef d'entreprise
Cadres et prof. Intellec.
Sup
Professions
intermédiaires

85

15

63

33

Employés

60

40

59

36

Ouvriers

60

40

NS

Retraitées

58

42

59

33

Autres inactives

70

30

65

34

88

12

Hommes selon la PCS
Agric . Artisans, Comm,
Chef d'entreprise
Cadres et prof. Intellec.
Sup
Professions
intermédiaires

87

13

66

34

88

12

62

36

Employés

77

23

68

41

Ouvriers

64

36

58

35

Retraités

59

41

62

48

Autres inactifs
93
7
80
63
Les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population trop faible
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2.3.

28. Les femmes, pratique encadrée et pratique
autonome

36 % des sportives ont une pratique
« encadrée », un taux quasi
identique à celui des hommes
(38 %).

en % des pratiquants
Pratique
"encadrée"

En 2003, 13 % des sportives Franciliennes font
partie d’une association sportive, contre 16 % les
hommes. A noter que le taux d’adhésion des
femmes aux associations culturelles est de 12 %
contre 9 % les hommes.

Pratique "libre"

Ensemble des Franciliens

37

63

Ensemble des femmes

36

64

Ensemble des hommes

38

62

15-24 ans

42

58

25-34 ans

34

66

35-44 ans

36

64

45-54 ans

36

64

Femmes selon l'âge

Elles sont 16 % à s’être inscrites dans un club
privé, une pratique qui reste plus courante chez les
hommes (20 %).
Si les femmes choisissent dans des proportions
similaires aux hommes la pratique « encadrée », en
revanche la compétition les attirent nettement
moins. Elles ne sont que 7 % à avoir participé à
une manifestation sportive au cours des douze
derniers mois contre 24 %, les hommes. La
compétition officielle conditionnée à la possession
d’une licence est trop faible chez les femmes pour
être significative. Elles ne sont d’ailleurs que 13 %
à posséder une licence contre 23 % les hommes.
Les femmes résidant en province sont plus souvent
licenciées que les Franciliennes, mais de peu
(16 %), et l’écart avec les hommes (26 %) est le
même en Province qu’en Ile-de-France.

55-64 ans

36

64

65 ans et plus

30

69

15-24 ans

54

47

25-34 ans

41

59

35-44 ans

34

66

45-54 ans

26

74

55-64 ans

34

66

Hommes selon l'âge

65 ans et plus

77

Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme

33

68

supérieur à bac

38

62

31

69

Hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme

supérieur à bac
43
57
Les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population trop faible

27. Les femmes, détail de la "pratique encadrée"
en % des pratiquants
Participe à des
Adhésion à Adhésion manifestations
Possède
une
à un club
(dont
association privé
compétition) une licence
Ensemble des
Franciliens
Ensemble des
femmes
Ensemble des
hommes

15

18

16 (9)

18

13

16

7

13

16

20

24 (14)

23

2.4.

Même constat que chez les hommes, les
habitantes de la petite couronne sont les moins
sportives (58 %) de la région.

Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à
bac

29. Les femmes, pratique sportive selon le lieu de
résidence

NS
12

17

Les femmes habitant la grande
couronne sont un peu plus sportives
que les Parisiennes.

en % de la
population
observée
Ne
pratique
Pratique pas de
du sport sport

16

Hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme
19
21
supérieur à
16
25
26
24
bac
Les cases vides correspondent à des valeurs non significatives
du fait d'une population trop faible

en % des pratiquants
Pratique au Pratique
moins une plus d'une
fois par
fois par
semaine
semaine

Femmes
Paris

69

31

64

38

Petite couronne

58

42

60

32

Grande couronne

73

27

63

37

Paris

82

18

67

42

Petite couronne

70

30

62

37

Grande couronne

83

17

69

44

Hommes
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En revanche, alors que les hommes résidant dans
la capitale sont en proportion aussi sportifs que
ceux résidant en grande couronne, les Parisiennes
apparaissent un peu moins sportives que les
femmes de la grande couronne.

2.5.

2.6.

Natation, vélo, gymnastique,
marche, course à pied, les
disciplines les plus pratiquées par
les femmes.

Environ un tiers des femmes pratiquent la natation
et le vélo. Parmi ces femmes, 49 % et 44 % le font
de manière régulière (au moins une fois par
semaine).
Arrivent ensuite la gymnastique, la randonnée et la
course à pied. Les femmes sont particulièrement
assidues pour la gymnastique (51 %), beaucoup
plus que les hommes. De même pour la
randonnée, 32 % des femmes qui s’y adonnent
pratiquent régulièrement contre 23 % des hommes.

La danse, la gymnastique, les sports
de glace, la randonnée et
l’équitation : des disciplines
« féminines ».

La danse reste une discipline très féminine : 82 %
des personnes qui ont déclaré faire de la danse
sont des femmes. De même que la gymnastique
(76 % de femmes) ou encore les sports de glace et
l’équitation. Mais ce ne sont pas forcément les
sports les plus pratiqués par les femmes. En
dehors de la gymnastique (yoga…), une des
premières disciplines vers laquelle vont les
femmes, la danse et surtout l’équitation et les
sports de glace sont des sports assez peu
pratiqués. Seulement 11 % des femmes font de la
danse, quant aux sports de glace et à l’équitation,
elles ne sont que 4 et 3 %, alors qu’un tiers d’entre
elles font de la natation ou du vélo.

30. Les sports pratiqués par les hommes et les
femmes
Répartition des pratiquants

% femmes

% hommes

Football

12

88

Pêche

20

80

Sports mécaniques

20

80

Autres sports co

32

68

Glisse sur eau

32

68

Dans d’autres disciplines sportives, les femmes
occupent une place similaire à celle des hommes.
En particulier, les sports de montagne sont les
champions de la parité (randonnée, escalade,
spéléologie…), ils comptent autant de pratiquants
femmes que d’hommes.

Musculation

33

67

Enfin certaines disciplines sont particulièrement
désertées par les femmes : les sports collectifs en
général et notamment le football, mais aussi les
sports de glisse sur eau (Canoë-Kayak, surf…).
Les disciplines sportives plus "féminines" que
"masculines"
Part des femmes dans la discipline

100
90
80
70
60

Tennis

35

65

Sports de boules

37

63

Voile/planche à voile…

37

63

Autres sports de raquette

38

62

Autre sport

39

61

Golf

42

58

Roller, Skate

43

57

Course à pied, Footing, Athlétisme

44

56

Sports d'hiver

46

54

Vélo (dont bicross, VTT...)

46

54

Sports de montagne, spéléo

50

50

Natation (dont aquagym…)

51

49

Equitation

55

45

Randonnée, course orientation…

56

44

Sports de glace

57

43

Gym, yoga…

76

24

Danse

82

18

50
40
30
20
10
0
Danse

Femmes

Gym, yoga…

Sports de
glace

Randonnée,
course
orientation…

Equitation

Hommes

© IAURIF – M. Lacombe
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2.7. Les femmes : moins de sport mais plus
de culture ?
Les femmes sont en règle générale moins sportives
que les hommes, mais elles sont en proportion plus
nombreuses que ces derniers à consacrer du
temps à des occupations culturelles.
Ainsi, elles font plus de sorties culturelles que les
hommes. A l’exception du cinéma, où les hommes
et les femmes se rendent en proportion identique,
les femmes vont plus au théâtre (29 % ont déclaré
y être allées au cours de l’année contre 25 % des
hommes) et assistent globalement plus souvent à
des spectacles. La part de celles qui visitent des
musées est également plus importante que celle
des hommes (42 % contre 37 %) de même que
pour les expositions d’art (39 % contre 32 %). En
outre, elles lisent plus de livres que les hommes :
19 % des femmes ont lu entre 20 à 49 livres au
cours des 12 derniers mois contre 10 % des
hommes. Elles sont, par ailleurs, plus nombreuses
à être inscrite dans une bibliothèque (27 % contre
19 %).
Les femmes sportives ne pratiquent pas au
détriment de leur vie culturelle, bien au contraire.
Les
sportives
sont
généralement
plus
consommatrices d’activités culturelles que les non
sportives et ce à tous les âges, que leur pratique
sportive soit régulière ou non.
Ainsi, les femmes qui ont déclaré une activité
sportive dans l’année se sont également rendue au
cinéma (79 % contre 34 % les non sportives).
Celles qui pratiquent régulièrement du sport (au
moins une fois par semaine) sont même plus
nombreuses (81 %).
Par ailleurs, elles sont 34 % à être allées au théâtre
contre 12 % les non sportives et 30 % à être
inscrites en bibliothèque contre 10 %.
Si le même constat peut être fait entre les hommes
sportifs et non sportifs, les écarts à la moyenne
sont toutefois moins spectaculaires.
31. Les sportives et la culture
% Femmes
Ens. sportives

% Hommes
non
Non
sportives Ens. sportifs sportifs

Cinéma

64

79

34

63

72

32

Théâtre

29

38

12

25

28

12

Musée
Exposition
d'art
Inscription
biblio.

42

54

19

37

42

17

39

49

18

32

36

18

24

30

10

17

19

10
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3. La pratique sportive des « séniors »
(55 à 74 ans).
3.1. Des « séniors » Franciliens sportifs,
mais une pratique un peu plus
intensive sur la province

Cependant, comme pour le reste de la population,
lorsque les femmes de la catégorie « séniors » sont
aussi diplômées (niveau supérieur au bac) que
leurs homologues masculins, elles sont aussi
sportives qu’eux, si ce n’est plus (88 % des
femmes de 55 ans à 74 ans contre 86 % des
hommes du même âge).

6 personnes sur 10 âgées de 55 à 74 ans sont
sportives, la moyenne francilienne se situant autour
de 8 sur 10. Autant dire que, malgré leur âge, les
« séniors » résidant en Ile-de-France sont de
grands sportifs. Une activité sportive par ailleurs
soutenue, puisque parmi ces sportifs, 62 %
pratique au moins une fois par semaine. Un taux
pas si éloigné des jeunes de 15 à 26 ans (69 %). Et
ils sont même 38 % à pratiquer plus d’une fois par
semaine.

La part des femmes « séniors » résidant en
province et qui se déclarent sportives est similaire à
celle des femmes habitant l’Ile-de-France. En
revanche, de la même manière que pour les
hommes, leur pratique est plus intensive en
province, elles sont 38 % à pratiquer au moins deux
fois par semaine.

Avec l’âge cependant la pratique sportive baisse
rapidement. Si entre 55 et 59 ans, les hommes sont
74 % à déclarer avoir pratiqué une activité sportive
au cours des 12 derniers mois, ils ne sont plus que
54 % entre 70 et 74 ans, soit 20 % de moins. On
enregistre la même baisse chez les femmes
(-18 %).

32. Les séniors, âge, sexe, niveau d'études et
intensité de la pratique
en % de la
population
observée

en % des
pratiquants

Ne
pratique
Pratique pas de
du sport sport

En revanche, les jeunes restent les champions de
la multi-pratique. 82 % des 15/26 ans déclarent
faire plus de deux sports dans l’année, alors que
les « séniors » sont plus nombreux à se concentrer
sur une ou deux activités maximum. Ils sont
toutefois encore 39 % à déclarer avoir pratiquer
plus de deux activités dans l’année.

Ensemble des
Franciliens
Ensemble séniors 5574

Pratique
au moins
une fois
par
semaine

Pratique
plus
d'une fois
par
semaine

72

28

64

39

60

40

62

38

55-59 ans

74

26

61

60-64 ans

71

29

Hommes par âge

Les « séniors » de province, s’ils sont aussi
nombreux à pratiquer (57 %), ont une pratique plus
intensive, 69 % d’entre eux pratiquent au moins
une fois par semaine et ils sont 43 % à pratiquer au
moins deux fois. Le même constat a pu être fait
entre les jeunes provinciaux et les jeunes
Franciliens. Les provinciaux bénéficient peut-être
de plus de temps pour les loisirs que les Franciliens
(plus de temps contraints, transports, etc.)

65-69 ans

64

36

70-74 ans

54

46

78

Homme de 55 à 74 ans

67

33

63

55-59 ans

59

41

66

60-64 ans

53

47

45

Femmes par âge

3.2. Les femmes âgées restent moins
sportives, sauf quand elles sont
diplômées

65-69 ans

58

42

70-74 ans
Femmes de 55 à
74ans

41

59

54

46

60

30

Hommes selon le niveau d'études

Les femmes âgées de 55 à 74 ans sont moins
sportives que leurs homologues masculins. Mais,
alors qu’étant jeunes, leur comportement se
rapproche de celui des hommes, en vieillissant, la
part des sportives diminue plus vite que celle des
sportifs. Elles restent toutefois dans "la course"
avec 54 % d’entres elles qui pratiquent, dont 30 %
au moins deux fois par semaine.

Sans diplôme

49

51

supérieur à bac

86

14

Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme

34

66

supérieur à bac

88

12

Ensemble selon le niveau d'études
Sans diplôme

41

59

62

40

supérieur à bac

87

13

66

37
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3.3.

Une pratique moins encadrée
La pratique "encadrée chez les séniors" en %

Chez les 55/74 ans de l’Ile-de-France, la pratique
encadrée est une pratique moins courante que pour
l’ensemble des Franciliens (31 % contre 37 %).
Mais plus accentuée que pour leurs homologues de
province (28 %).

20
18
16

Ils sont moins souvent inscrits en association, ou
en club privé. Ils ne sont que 14 % à être licenciés
alors que les jeunes de 15 à 26 ans sont 25 %. Et
plus ils sont âgés et plus ils s'éloignent de cette
pratique, ils sont 38 % entre 55-59 ans et 32 %
entre 65 et 69 ans.

14

Enfin, comme pour l'ensemble des Franciliens, plus
les séniors sont diplômés et plus leur pratique est
"encadrée".

2

12
10
8
6
4
0
Adhésion à une
association

33. Les séniors, pratique encadrée et pratique libre

Ensemble des Franciliens

En % des pratiquants
Pratique
"encadrée"

Adhésion à un
club privé

Participe à des
manifestations

Possède une
licence

Ensemble des séniors 55-74

Pratique
"libre"

Ensemble des Franciliens

37

63

Ensemble séniors 55-74

31

67

55-59 ans

38

62

60-64 ans

28

72

65-69 ans

32

68

30

70

35

65

3.4. Forte inégalité de la pratique selon les
revenus

Hommes par âge

Quel que soit l’âge, plus on appartient à des
catégories aisées plus on est sportif.
Ce constat est encore plus vrai dans la catégorie
des « séniors ». Les classes aisées maintiennent
leur activité sportive en vieillissant alors que les
autres
voient
leur
pratique
chuter
considérablement.

70-74 ans
Homme de 55 à 74 ans
Femmes par âge
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans

Taux de pratiquants et niveau de revenus en %

70-74 ans
Femmes de 55 à 74ans

33

67

Sans diplôme

20

80

80

supérieur à bac

37

63

70

90

Hommes selon le niveau d'études

Femmes selon le niveau d'études

60

Sans diplôme
supérieur à bac

25

75

Sans diplôme

23

77

supérieur à bac

41

59

50

Ensemble selon le niveau d'études

40
30

les cases vides correspondent à des valeurs non significatives du fait
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20
10
0
1° quartile des 2° quartile des 3° quartile des 4° quartile des
revenus
revenus
revenus
revenus
Ensemble des Franciliens

36

Ensemble des 55-74
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3.5. Natation, vélo, les deux disciplines les
plus pratiquées par les Franciliens
âgés de 55 à 74 ans.

35. Les séniors, pratique sportive selon le lieu de
résidence

29 et 28 % des « séniors » nagent et pédalent pour
faire du sport, comme la plupart des Franciliens
quel que soit leur âge.

en % de la population
observée
Ne pratique
pas de
Pratique du
sport
sport

La natation (natation, gym aquatique…) est une
pratique très Francilienne. Seulement 15 % des
provinciaux du même âge s’y adonnent. Par contre
ces derniers sont plus nombreux à randonner,
probablement parce que l’environnement s’y prête
mieux (23 % des 55/74 ans qui habitent la province
contre 17 % des Franciliens du même âge). Dans
le même esprit, ils pratiquent plus souvent des
sports de montagne (randonnée de montagne…).

Ensemble des Franciliens

72

28

Ensemble séniors 55-74

60

40

Paris

70

30

Petite couronne

51

49

Grande couronne

64

36

Lieu de résidence

les cases vides correspondent à des valeurs non significatives du fait
d'une population statistique trop faible

Après la natation, le vélo et la randonnée, la
gymnastique arrive en quatrième position des
activités sportives des « séniors » Franciliens, alors
qu’en province, elle est détrônée par les sports de
boules.
Enfin le footing, pratiqué par 9 % des Franciliens
âgés de 55 ans à 74 ans semble être, comme la
natation une pratique plus francilienne. Ils ne sont
que 4 % en province à courir.

34. Les sports pratiqués par les « séniors »
En % de la
En % de la
population de population
55/74 ans de 55/74 ans
Ile-de-France province
Natation (dont aquagym…)

29

15

Vélo (dont bicross, VTT...)

28

28

Randonnée, course orientation…

17

Gym, yoga…

14

23
12

Sports de boules

11

14

Course à pied, Footing, Athlétisme

9

4

Sports de montagne, rando, spéléo

8

10

Sports d'hiver

8

6

Pêche

6

9

3.6. Les « séniors » parisiens plus sportifs
que les « séniors » de la banlieue.
Tous âges confondus, la part des Parisiens sportifs
est quasiment la même qu’en grande couronne (76
et 78 % de sportifs). Il en va différemment pour les
« séniors ». En effet, à Paris, 70 % des habitants
âgés de 55 à 74 ans se déclarent sportifs contre
64 % en grande couronne. Ils ne sont plus que
51 % en petite couronne contre 64 % tous âges
confondus.
© CRIF – C. Abron
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VII. Les non sportifs
36. La répartition des non sportifs (pas de sport ou
moins d'une fois par mois)

Un tiers de franciliens de 15 ans et plus (36 %) ne
pratiquent pas de sport ou très peu (moins d’une
fois par mois au cours des 12 derniers mois).

en % de la Structure de
la
population
population
non
sportive francilienne

Ils sont 28 %, soit 2,5 millions à déclarer n’en
pratiquer aucun et… à oser l’avouer dans une
société où la valorisation sociale de l’image du
sport est croissante.

Sexe
Homme

40

48

Femme

60

52

15-24 ans

7

16

25-34 ans

13

20

35-44 ans

18

20

45-54 ans

20

18

55-64 ans

14

11

Globalement, ces « peu ou pas sportifs »
présentent le profil inverse des « sportifs ».
Ce sont donc plutôt des femmes : 60 % des non
sportifs.
Ils sont plus âgés, puisque les moins de 35 ans ne
représentent que 20 % d’entre eux.
Ils sont le plus souvent peu diplômés. Seulement
18 % des « non sportifs » ont un diplôme supérieur
au Bac.

65 ans et plus

28

15

Sans diplôme

43

24

supérieur à bac

18

33

-

3

Cadres et prof. Intellec. Sup

9

17

Professions intermédiaires

10

16

Ils appartiennent essentiellement à la catégorie des
employés ou des ouvriers.

Employés

27

22

Ouvriers

13

10

Age

1. Les non sportifs : les populations
les plus « fragiles » socialement :
les femmes, les plus âgés, les
moins diplômés, les moins riches…

Niveau d'étude

Profession et Catégorie Sociale
Agric . Artisans, Comm, Chef
d'entreprise

Un peu plus de la moitié des femmes aux foyers ne
pratiquent pas de sport ou très peu de sport (57 %).
Quand la personne interrogée appartient à une
famille monoparentale, elle pratique également plus
rarement du sport (45 %)

Retraités

57

17

Autres inactifs

10

15

Paris

19

20

Petite couronne

46

38

Grande couronne

35

43

1° quartile

36

25

2° quartile

25

30

3° quartile

21

21

Lieu de résidence

De même une personne seule de + de 60 ans
déclare plus souvent ne pas pratiquer de sport
(71 % d’entres elles) que lorsqu’elle est en couple.
(57 %).

Revenus par UC

Enfin les non sportifs ont de faibles revenus et
habitent principalement en Petite couronne (46 %
des « non sportifs »).

4° quartile
18
24
Le 1° quartile des revenus par UC (unité de consommation)
correspond aux 25 % de ménages ayant les revenus les plus
faibles par UC.
Les revenus par unité de consommation tiennent comptent de la
structure de la famille (nombre d'adultes et d'enfants à charge
pour le revenu déclaré).

Par ailleurs ces non sportifs font moins de sorties
culturelles que la moyenne des Franciliens.
Ils vont moins au cinéma, moins au théâtre et
moins au concert que les Franciliens en règle
général et ce, quel que soit leur âge ou leur sexe.
Ils sont seulement 40 % à être allés au cinéma au
cours des douze derniers mois contre 64 % pour
l’ensemble des Franciliens. 15 % à être allés au
théâtre contre 27 % et 14 % à avoir assister à un
concert contre 26 %.
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Les non sportifs

2. Pourquoi ne font-ils pas de sport ?
37. Pour quelles raisons ne font-ils pas de sport ?
(en % de la population non sportive)

Parce qu’ils ont des problèmes de santé, souvent
liés à leur âge.
La raison la plus souvent évoquée par les non
sportifs concerne les problèmes de santé (33 %
des « non sportifs »), lesquels concernent un peu
plus les femmes (34 %) que les hommes (30 %).
A noter que la moyenne d’âge des individus qui
évoquent cette raison se situe autour de 65 ans.
10 % des non sportifs évoquent leur âge comme
motif de la non pratique, la moyenne d’âge de ces
individus étant alors de 71 ans.
Tout simplement parce qu’ils n’aiment pas le sport.
Pour 19 % des franciliens qui se disent « non
sportif », la raison évoquée, aussi souvent par les
hommes que par les femmes, est qu’ils n’aiment
pas faire du sport.

Autres raisons

8

Difficulté d'accès

1

Trop cher

6

Trop de contraintes familiales

8

Trop âgés

10

Trop de contraintes prof. ou scolaires

15

n'aiment pas le sport

19

Problèmes de santé

33

Problèmes de santé
n'aiment pas le sport
Trop de contraintes
prof. ou scolaires
Trop âgés

Mais aussi parce que le travail, les études ou la
famille les accaparent trop
Autre motif de la non pratique : des contraintes
professionnelles ou scolaires trop importantes
(15 %), essentiellement pour les hommes, 21 %
contre 11 % des femmes. Inversement les
contraintes familiales (8 %) sont bien évidemment
davantage évoquées par les femmes.

Trop de contraintes
familiales
Trop cher
Difficulté d'accès
Autres raisons

0

En revanche l’argument financier est peu avancé…
Ils sont très peu à justifier leur absence de pratique
sportive par des raisons financières puisque
seulement 6 % estiment que cela revient trop cher.
…De même que celui de l’accessibilité aux
équipements
La difficulté d’accès aux équipements (éloignement,
horaires d’ouverture, trop de monde, etc.) ne
constitue pas, semble-t-il le motif premier de la non
pratique.
On soulignera cependant que ceux qui le
mentionnent sont légèrement plus nombreux à
Paris qu’en banlieue.
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Annexe 1 :
Sommaire des tableaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Le profil du sportif ___________________________________________________________________6
Les sportifs selon le lieu de résidence ___________________________________________________7
Le profil du sportif "institutionnel" _______________________________________________________9
La pratique "encadrée" ______________________________________________________________10
Le profil du sportif autonome _________________________________________________________12
Part des pratiquants par discipline _____________________________________________________13
Natation, plongée, aquagym, water polo, natation synchronisée ______________________________15
Vélo, bi-cross, VTT, cyclotourisme _____________________________________________________16
Course à pied, footing, athlétisme _____________________________________________________16
Pétanque, billard ou autre sport de boules _______________________________________________17
Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid___________________________________17
Sport d'hiver, ski, surf, traîneau _______________________________________________________18
Gymnastique d'entretien, artistique, yoga, relaxation, aérobic, rameur… _______________________18
Le profil du sportif régulier pratique au moins une fois par semaine ___________________________19
Pratique de la discipline au moins une fois par semaine ____________________________________20
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Congés et activité sportive ___________________________________________________________23
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Les femmes, pratique sportive selon le lieu de résidence ___________________________________32
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Les sportives et la culture____________________________________________________________34
Les séniors, âge, sexe, niveau d'études et intensité de la pratique ____________________________35
Les séniors, pratique encadrée et pratique libre___________________________________________36
Les sports pratiqués par les "séniors" __________________________________________________37
Les séniors, pratique sportive selon le lieu de résidence ____________________________________37
La répartition des non sportifs (pas de sport ou moins d'une fois par mois)______________________38
Pour quelles raisons ne font-ils pas de sport ?____________________________________________39
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Annexe 2 :
Fiches détaillées par sport
Sports de montagne (randonnée en montagne,
escalade, alpinisme, spéléologie, canyonisme,
raquettes à neige, via ferrata)
966 000 pratiquants - 11 % des Franciliens - 15 %
des sportifs

Football
1 006 000 pratiquants - 11 % des Franciliens - 16
% des sportifs
En % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

En % des
pratiquants
de la
discipline

% femmes

12

48

% femmes

50

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55
ans et +)

78

43

49

43

-

19

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55
ans et +)

15

19

% sans diplôme

15

15

% sans diplôme

NS

15

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse
% tranche de revenus la plus
haute

38

41

53

41

30

19

19

19

20

28

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse
% tranche de revenus la plus
haute

31

28

15/34

18

La pratique
%
licenciés
de
discipline/toutes disciplines

NS/22

18

71

63

97

63

Les pratiquants

Les pratiquants

La pratique
%
licenciés
de
discipline/toutes disciplines
% pratique libre
% au moins une
semaine

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

fois

la

39

64

% pratique libre
% au moins une
semaine

17

39

% plus d'une fois par semaine

par

% plus d'une fois par semaine

la

Les autres sports de raquette (tennis de table,
badminton, squash)
990 000 pratiquants - 11 % des Franciliens - 15 %
des sportifs
En % des
pratiquants
de la
discipline

fois

par
NS

64

NS

39

Tennis
943 000 pratiquants - 11 % des Franciliens - 15 %
des sportifs
En % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

Les pratiquants

En % des
pratiquants
d'un sport
au moins

Les pratiquants

% femmes

38

48

% femmes

35

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55
ans et +)

66

43

21

43

NS

19

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55
ans et +)

NS

19

% sans diplôme

NS

15

% sans diplôme

NS

15

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse
% tranche de revenus la plus
haute

46

41

56

41

20

19

18

19

30

28

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse
% tranche de revenus la plus
haute

36

28

NS/35

18

La pratique
%
licenciés
de
discipline/toutes disciplines

89

63

18

64

% pratique libre
% au moins une
semaine

NS

39

% plus d'une fois par semaine

La pratique
%
licenciés
de
discipline/toutes disciplines
% pratique libre
% au moins une
semaine

fois

la

par

% plus d'une fois par semaine

42

fois

la
21/41

18

69

63

par
31

64

14

39
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Musculation
939 000 pratiquants - 11 % des Franciliens - 15 %
des sportifs
En % des
pratiquants
de la
discipline

En % des
pratiquants
d'un sport au
moins

Les pratiquants
% femmes

33

48

% jeunes (15-34 ans)
% personnes plus âgées (55
ans et +)

22

43

NS

19

% sans diplôme

NS

15

% diplômés du supérieur
% tranche de revenus la plus
basse
% tranche de revenus la plus
haute

41

41

28

19

22

28

La pratique
%
licenciés
de
la
discipline/toutes disciplines

NS/29

18

% pratique libre
% au moins une fois par
semaine

77

63

70

64

% plus d'une fois par semaine

47

39

43
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Annexe 3
Tableaux province

44

Annexes

La pratique des jeunes de 15 à 26 ans - Province
en % de la population
Pratique
Ne
Total
du sport pratique
pas de
sport
Ensemble des Provinciaux
70
Ensemble des jeunes
90
Jeunes hommes selon l'âge
15-18 ans
87
19-22 ans
94
23-26 ans
93
Jeunes hommes
91
Jeunes femmes selon l'âge
15-18 ans
92
19-22 ans
94
23-26 ans
80
Jeunes femmes
89
Jeunes hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme
88
supérieur à bac
94
Jeunes femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme
83
supérieur à bac
95
Ensemble des jeunes
Sans diplôme
86
supérieur à bac
95

Pratique Pratique
Pratique
au moins
plus
"encadrée"
une fois d'une fois
par
par
semaine semaine

30
10

100
100

69
76

13
6
7
9

100
100
100
100

89
85
78
84

8
6
20
11

100
100
100
100

78
60
66
68

12
6

100
100

17
5
14
5

41
49

en % des pratiquants
Pratique Adhésion à Adhésion Participe à des Possède
"libre"
une
à un club manifestations
une
association
privé
(dont
licence
compétition)

38
51

62
49

16
20

19
27

14
23

21
30

55

45
42
49
45

27
21
14
21

22
32
35
29

29
26
26
30

35
38
40
37

48

56
58
54
52

25
11
25
20

27
24
22
25

21
12
14
16

30
14
23
22

84
83

53
42

23
22

20
37

31
24

32
43

100
100

73
68

57
46

15
34

24
30

20
10

27
23

100
100

79
74

55
44

20
29

22
33

26
16

30
31

60

36

53
43

45
56

* On entend ici par pratique « encadrée » toutes pratiques qui génèrent une inscription auprès d’une structure sportive, quelle qu’elle soit (privé ou non) et qui implique un
minimum d’encadrement, même s’il s’agit d’un simple encadrement de type conseil. On a donc retenu dans l’enquête, tous les individus qui ont dit : pratiquer dans une
structure sportive, quelle soit privée ou non, posséder une licence, suivre des cours, des entraînements ou des stages dans l’année
** Ici, par opposition à la pratique « encadrée », on a retenu tous les individus qui n’appartiennent à aucune structure sportive, qui ne possèdent aucune licence, qui n’ont
suivi aucun cours, ni entraînement ni stage dans l’année, et qui n’ont participé à aucun rassemblement sportif.
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Questionnaire INSEE

La pratique des femmes - Province
en % de la population
observée
Pratique
Ne
Total
du sport
pratique
pas de
sport
Ensemble province
Ensemble des femmes
Ensemble des hommes
Femmes selon l'âge
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Hommes selon l'âge
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à bac
Hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à bac

en % des pratiquants
Pratique au
moins une
fois par
semaine

Pratique
Pratique
Pratique Adhésion à Adhésion Participe à des Possède
plus
"encadrée" * "libre"**
une
à un club manifestations
une
d'une fois
association
privé
(dont
licence
par
compétition)
semaine

70
63
77

30
37
23

100
100
100

69
66
71

41
36
46

38
35
40

62
65
60

16
15
18

19
17
21

19 (10)
10 (4)
26 (15)

21
16
26

91
78
80
66
60
27

9
22
20
34
40
73

100
100
100
100
100
100

68
60
68
60
70
73

39
30
37
33

47
35
38
28
33
22

53
66
62
72
67
78

19
13
17
14
16
9

24
18
17

20

22
15
16

90
91
88
75
73
49

10
9
12
25
27
51

100
100
100
100
100
100

86
73
70
58
68
70

61
44
38
35
45
54

54
46
44
33
32
21

46
54
56
67
68
79

23
16
22
15
16
9

27
30
21
15

42
32
28
17

37
31
28
21

38
86

62
14

100
100

65
68

41
37

23
43

77
57

8
17

22

58
90

42
10

100
100

70
72

50
42

27
45

73
55

11
19

26

46

20
16
26

15
24

Questionnaire INSEE

en % de la population
observée
Pratique
Ne
Total
du sport
pratique
pas de
sport
Femmes selon la PCS
Agric . Artisans, Comm, Chef
d'entreprise
Cadres et prof. Intellec. Sup
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraitées
Autres inactives
Hommes selon la PCS
Agric . Artisans, Comm, Chef
d'entreprise
Cadres et prof. Intellec. Sup
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres inactifs

83
85
71
58
36
73

17
15
29
42
64
27

100
100
100
100
100
100

75

25

100

89
91
90
78
56
88

11
9
10
22
44
12

100
100
100
100
100
100

en % des pratiquants
Pratique au
moins une
fois par
semaine

Pratique
Pratique
Pratique Adhésion à Adhésion Participe à des Possède
plus
"encadrée" * "libre"**
une
à un club manifestations
une
d'une fois
association
privé
(dont
licence
par
compétition)
semaine

69
70
62
55
72
69

40
33
33
29
43
41

50
41
31
23
25
46

50
59
69
77
75
54

22
19
14

23
14

19

23

20

21

64
72
71
69
72
88

38
40
44
48
54
58

46
49
39
40
26
52

54
51
61
60
74
48

23
23

24
28
23
19

26
34

27

38

29
35
24
22
18
38

13
12
24

20
12

* On entend ici par pratique « encadrée » toutes pratiques qui génèrent une inscription auprès d’une structure sportive, quelle qu’elle soit (privé ou non) et qui implique un minimum
d’encadrement, même s’il s’agit d’un simple encadrement de type conseil. On a donc retenu dans l’enquête, tous les individus qui ont dit : pratiquer dans une structure sportive, quelle soit
privée ou non, posséder une licence, suivre des cours, des entraînements ou des stages dans l’année
** Ici, par opposition à la pratique « encadrée », on a retenu tous les individus qui n’appartiennent à aucune structure sportive, qui ne possèdent aucune licence, qui n’ont suivi aucun cours,
ni entraînement ni stage dans l’année, et qui n’ont participé à aucun rassemblement sportif.
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Questionnaire INSEE

La pratique des séniors 55 ans à 74 ans - Province
en % de la population observée
en % des pratiquants
Pratique du
Ne
Total
Pratique au Pratique plus Pratique
Pratique Adhésion à Adhésion Participe à des Possède
sport
pratique
moins une fois d'une fois
"encadrée" "libre"**
une
à un club manifestations
une
pas de
par semaine par semaine
*
association
privé
(dont
licence
sport
compétition)
Ensemble des Provinciaux
Ensemble séniors 55-74
Hommes par âge
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
Homme de 55 à 74 ans
Femmes par âge
55-59 ans
60-64 ans

70
57

30
43

100
100

69
69

41
43

38
28

62
72

71
77
68
47
66

29
23
32
53
34

100
100
100
100
100

66
72
67
62
67

41
51
49
48
47

31
33
21
24
28

69
67
79
76
72

69
52

31
48

100
100

66
76

31
36

31
36

69
64

65-69 ans
70-74 ans
Femmes de 55 à 74ans
Hommes selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à bac
Femmes selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à bac
Ensemble selon le niveau d'études
Sans diplôme
supérieur à bac

41
36
50

59
64
50

100
100
100

74
71
71

46
43
38

24
22
29

76
78
71

54
94

46
6

100
100

70
75

52
52

18
37

82
63

36
79

64
21

100
100

74
78

44
42

26
36

74
64

43
87

57
13

100
100

72
76

48
47

22
37

79
63

16
14

19
13

14
9

21
9

Nbre de sports
+ de 2 = 37%
de 1 à 2 =
63%

* On entend ici par pratique « encadrée » toutes pratiques qui génèrent une inscription auprès d’une structure sportive, quelle qu’elle soit (privé ou non) et qui implique un minimum
d’encadrement, même s’il s’agit d’un simple encadrement de type conseil. On a donc retenu dans l’enquête, tous les individus qui ont dit : pratiquer dans une structure sportive, quelle soit privée
ou non, posséder une licence, suivre des cours, des entraînements ou des stages dans l’année
** Ici, par opposition à la pratique « encadrée », on a retenu tous les individus qui n’appartiennent à aucune structure sportive, qui ne possèdent aucune licence, qui n’ont suivi aucun cours, ni
entraînement ni stage dans l’année, et qui n’ont participé à aucun rassemblement sportif.
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Annexe 4 :
Questionnaire

PARTIE VARIABLE

PARTICIPATION A LA VIE
CULTURELLE ET
SPORTIVE
Extrait de la partie "Pratique sportive"

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, l’enquête « participation à la vie culturelle et sportive » reconnue d’intérêt
général, est obligatoire,en application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistique.
Visa n° 2003 X 057 EC du Ministre chargé de l’Économie, valable pour l’année 2003.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’INSEE.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle
garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des
directions régionales de l’INSEE.

49

Questionnaire INSEE

PRATIQUES SPORTIVES
I14

F13

Nous allons maintenant parler des activités sportives que vous pratiquez en dehors de vos obligations scolaires ou
professionnelles.
FILTRE

SI marche ou prend le vélo pour aller au bureau ou en classe (HTRAJV>0 ou MTRAJV>0 ou
HTRAVP>0 ou MTRAJP>0) poser SP1a
SINON poser SP1b

SP1a En dehors de vos trajets domicile-travail ou lieu d’étude, choisissez-vous de
marcher ou d’utiliser le vélo pour vous déplacer ou faire de l’exercice ? .......
SP1b Choisissez-vous de marcher ou d’utiliser le vélo pour vous déplacer ou faire de
l’exercice ? ...........................................................................................................................
1. Souvent .......................................................................................................................
2. Occasionnellement ......................................................................................................
3. Jamais ou presque .......................................................................................................

1
2
3
SPUTIL

DESCRIPTION DES PRATIQUES
SP2 Au cours des douze derniers mois, y compris pendant vos vacances, avezvous pratiqué même occasionnellement…
** Présenter la carte I **
1. La course à pied, le footing, l’athlétisme ?.................................................................
2. La natation, la plongée ? ............................................................................................
** Dont aquagym, water-polo, natation synchronisée **
3. Le vélo ?.....................................................................................................................
** Dont bi-cross, VTT, cyclotourisme **
4. Le roller, le skate ? .....................................................................................................
5. La gymnastique, la gymnastique d’entretien, le yoga ? .............................................
** Dont gymnastique artistique, aérobic, fitness, step, gymnastique volontaire, vélo
d’appartement, rameur, culture physique, relaxation **
6. La danse ? ..................................................................................................................
** Dont danses folkloriques, hip hop
Hors sorties en discothèque ou soirées dansantes**
7. La musculation ? .......................................................................................................
** Dont haltérophilie, tir à la corde, culturisme**
8. Le judo, le karaté, l’aïkido ou un autre art martial ? .................................................
** Dont jujitsu, kendo, kung-fu, taïchi chuan, taekwondo **
9. La boxe, le full contact, la lutte ou un autre sport de combat ? ..................................
** Dont kick-boxing, muay thaï **
10. Un sport de neige : le ski, le surf ? ..........................................................................
** Dont traîneau **
11. Un sport de glace : le patinage, le hockey ? ............................................................
** Dont curling, bobsleigh **
12. La randonnée pédestre, les courses d’orientation, le trekking, le raid ? ..................
13. La randonnée en montagne, l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie ? ......................
** Dont canyonisme, raquettes à neige, via ferrata **
14. Le football? ..............................................................................................................
15. Le rugby ? ...............................................................................................................
16. Le basket, le handball, le volley ou un autre sport collectif ? ..................................
** Dont baseball, cricket, hockey sur gazon **
17. Le tennis ? ................................................................................................................
18. Le tennis de table, le badminton, le squash ? ..........................................................
** Dont pelote basque **
50

OUI
1

NON
2

SP1

1

2

SP2

1

2

SP3

1

2

SP4

1

2

SP5

1

2

SP6

1

2

SP7

1

2

SP8

1

2

SP9

1

2

SP10

1

2

SP11

1

2

SP12

1

2

SP13

1

2

SP14
SP15

1

2

SP16

1

2

SP17

1

2

SP18

Questionnaire INSEE

19. La pétanque, le billard ou un autre sport de boules ? ..............................................
20. La pêche ? ................................................................................................................
21. La chasse ? ...............................................................................................................
22. La voile, la planche à voile ?....................................................................................
** Dont plaisance, char à voile **
23. Le canoë, l’aviron, le ski nautique, le surf ou un autre sport de glisse sur eau?.......
** Dont rafting, bodyboard, kayak, joutes **
24. L’équitation ou la randonnée équestre ?...................................................................
** Dont dressage, poney, tourisme équestre, voltige, course camarguaise ou landaise
**
25. La moto, le kart, la course automobile ou un autre sport mécanique ? ....................
** Dont motonautisme, modélisme radioguidé **
26. Le golf ? ...................................................................................................................
27. Un autre sport? .........................................................................................................
** Dont escrime, bowling, sport aérien, tir, tir à l’arc, fléchettes, ball-trap, arbalète,
ULM, parachute, deltaplane, aéromodélisme **

F14

FILTRE

1
1
1

2
2
2

SP19

1

2

SP22

1

2

SP23

1

2

SP24

1

2

SP25

1

2

SP26

1

2

SP27

SP20
SP21

Pour chaque activité pratiquée, poser SP3 et SP4 (en boucle).
SI ne pratique aucune activité (SPi= 2) poser SP20, SP21 au besoin, puis SP22b.

I15

Vous m’avez dit pratiquer « nom du sport ».

SP3

Au cours des douze derniers mois, avez-vous pratiqué cette activité…
1. Régulièrement tout au long de l’année ou presque ? ....................................................
2. De temps en temps tout au long de l’année ou presque ? .............................................
3. Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes ? ...........................................

1
2
3
RSPi

SP4

Semaine Mois An

Combien de jours environ avez-vous pratiqué cette activité ? ...........................
jours par

S

NSPi

F15

FILTRE

FSPi

SI ne pratique que la chasse (SP21=1) poser SP20, SP21 au besoin, puis SP22a
Sinon, poser I16

ENGAGEMENT SPORTIF
I16

Nous allons à présent parler plus globalement de l’ensemble de vos pratiques physiques et sportives.

SP5

Au cours des douze derniers mois, avez-vous suivi des cours, des
entraînements, ou participé à des stages ?
1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................

1
2

Î SP7

COURS

SP6

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles **
COURSP

SP7

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été membre d’un ou plusieurs clubs
sportifs privés ?
1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................

1
2
CLUB
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SP8

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles **
CLUBSP

SP9

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été membre, même sans
pratiquer, d’une ou plusieurs associations sportives ?
1. Oui, d’une seule...........................................................................................................
2. Oui, de plusieurs..........................................................................................................
3. Non, d’aucune..............................................................................................................

1
2
3

ÎSP13

ASSP

SP10

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles Présenter la carte J **
ASSPD

F16

FILTRE

SI est adhérent à une association (ASSOS = 1) ET exerce une profession (OCCUPA=1) poser
SP11a puis SP12a
SI est adhérent à une association (ASSOS = 1) ET est étudiant (OCCUPA= 3) poser SP11a
puis SP12b
SI est adhérent à plusieurs associations (ASSOS = 2) ET exerce une profession (OCCUPA=1)
poser SP11b puis SP12c
SI est adhérent à plusieurs associations (ASSOS = 2) ET est étudiant (OCCUPA= 3) poser
SP11b puis SP12d
SI est adhérent à une association (ASSOS = 1) ET n’exerce pas une profession et n’est pas
étudiant (OCCUPA ≠ 1 et OCCUPA ≠ 3) poser SP11a puis SP13
SI est adhérent à plusieurs associations (ASSOS = 2) ET n’exerce pas une profession et n’est
pas étudiant (OCCUPA ≠ 1 et OCCUPA ≠ 3) poser SP11b puis SP13
SINON (ASSOS = 3), poser SP13

SP11a Vous participez à cette association en tant que…
SP11b Pour l’une au moins de ces associations, vous participez en tant que…

1. Pratiquant ?..................................................................................................................
2. Membre actif (membre du bureau, chargé de tâches administratives, entraîneur,
arbitre ou autre) ? ..............................................................................................................

3. Simple cotisant ?..........................................................................................................

OUI
NON
1
2 RESPSP1
1
2 RESPSP2
Î si RESPSP1=1 ou/et
RESPSP2=1, alors ne pas
poser RESPSP3 et faire
RESPSP3=2
1
2 RESPSP3

S’agit-il d’une association existant dans le cadre de votre entreprise ?
SP12b S’agit-il d’une association existant dans le cadre de votre école (ou
université) ?
SP12c Une de ces associations existe-t-elle dans le cadre de votre entreprise ?
SP12d Une de ces associations existe-t-elle dans le cadre de votre école (ou
université) ?
SP12a

1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................

1
2
ASSPTR

SP13 Actuellement possédez-vous une licence sportive ?
** Les permis de chasse et de pêche ne sont pas des licences sportives.
On inclut ici toutes les licences délivrées par les fédérations sportives, y compris les
licences de dirigeants, d’arbitres. **
1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................

1
2
LICENCE

SP14 Actuellement, combien de licences possédez-vous ?
1. Une ..............................................................................................................................
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2. Deux ............................................................................................................................
3. Trois ou plus ................................................................................................................
9. Ne sait pas (accepté) ....................................................................................................

2
3
9
NLIC

SP15

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles **
LIC

SP16 Au cours des douze derniers mois, avez-vous participé à une compétition
officielle, c’est-à-dire organisée par une fédération ?
1
2

1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................

ÎSP18

COMPET

SP17

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles **
COMPSP

SP18 Au cours des douze derniers mois, avez-vous participé en tant que sportif à
une compétition non officielle ou à un rassemblement sportif ?
1. Oui...............................................................................................................................
2. Non ..............................................................................................................................
** On exclut les organisateurs et les supporters **
SP19

1
2

ÎF17

MANIF

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles **
MANISP

F17
SP20
(SP9
bis)

FILTRE

SI pratique peu de sport (moins d’une fois par mois) poser SP22a puis SP23
SINON (pratique beaucoup de sport) poser SP23

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été membre, même sans
pratiquer, d’une ou plusieurs associations sportives ?
** En tant que membre du bureau, entraîneur, arbitre, chargé de tâches administratives par
exemple. **
1. Oui, d’une seule..........................................................................................................
2. Oui, de plusieurs .........................................................................................................
3. Non, d’aucune.............................................................................................................

1
2
3

ÎSP22b

ASSPN

SP21

Pour quelles activités physiques et sportives ?
** Plusieurs réponses possibles Présenter la carte J **
ASSPND

SP22a
SP22b

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pratiquez pas davantage
d’activités sportives aujourd’hui ?
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pratiquez aujourd’hui
aucune activité sportive ?
** Présenter la carte K **
** Trois réponses possibles **
1. Vous avez des problèmes de santé.................................................................................
2. Aucun (autre) sport ne vous plaît, vous n’aimez pas ça.................................................
3. Vous pensez que vous êtes trop âgé(e) ..........................................................................
4. Vous trouvez que cela revient trop cher ........................................................................
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5. Les équipements sont difficiles d’accès (éloignement, horaires d’ouverture, trop de
monde, etc.).........................................................................................................................
6. Vous ne connaissez personne avec qui pratiquer...........................................................
7. Vous avez trop de contraintes professionnelles ou scolaires .........................................
8. Vous avez trop de contraintes familiales .......................................................................
9. Pour une autre raison .....................................................................................................

SP23

Au cours des douze derniers mois, êtes-vous allé(e) voir un match, une
course, un tournoi ou un autre événement sportif ?
** Exemple : match de basket, compétition d’athlétisme, courses hippiques, rallye
automobile, meeting aérien **
1. Oui ..............................................................................................................................
2. Non .............................................................................................................................

1
2
SPECSP
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Questionnaire INSEE

MODULE CONCLUSIF
I17
LO1

Pour finir, nous allons parler rapidement de vos autres activités de loisirs
Mis à part les activités dont nous venons de parler, quelles sont les
activités de loisir qui occupent beaucoup de votre temps libre ?
** Présenter la carte L **
** Trois réponses possibles **
01. Activités bénévoles......................................................................................................
02. Tricot, broderie ou autres travaux de couture..............................................................
03. Bricolage, jardinage, mécanique ...............................................................................
04. Mots croisés, mots fléchés...........................................................................................
05. Jeux de cartes, jeux de société ....................................................................................
** Y compris bridge, échecs **
06. Jeux vidéos ou sur console ..........................................................................................
07. Collection, recherches généalogiques ou historiques ..................................................
08. Promenade
09. Sorties en discothèque, soirées dansantes
10. Autre ............................................................................................................................
11. Aucune.........................................................................................................................
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