
LES DOSSIERS DE L’IRDS
N° 34 - JUIN 2016

Ce
llu

le
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
Vi

lle
 d

e 
Ve

rv
ie

rs
/F

lic
kr

 C
C

Institut Régional de Développement du Sport

La pratique sportive des FranciLiens : 
Fréquence, durée et intensité
Le sport est une activité largement répandue auprès des Franciliens, mais tous ne 
le pratiquent pas à la même échelle de fréquence, d’intensité et de durée. Il a été 
démontré qu’une activité physique régulière et adaptée exerce un effet bénéfique 
sur la santé. Le sport peut-il répondre à lui seul aux recommandations formulées  
en la matière ? Pratiquer une activité sportive soutenue comporte-t-il des risques ?  

Traditionnellement, dans le dispositif d’enquêtes de 
l’IRDS (voir encadré) comme dans la majorité des 
enquêtes menées sur les activités sportives, la mesure 
de la pratique se fonde sur la notion de fréquence : plus 
une personne additionnera de jours de pratique, plus 
elle sera considérée comme sportive. Selon cette 
approche, on estime que 58 % des Franciliens de 15 ans 
et plus s’adonnent au moins une fois par semaine à 
une activité sportive (toutes disciplines confondues). 
Parmi ces personnes, on distingue deux profils : ceux 
qui s’engagent régulièrement dans une discipline don-
née (53 %) et ceux qui ne sont impliqués dans aucune 
discipline en particulier (5 %). Les premiers s’adonnent 
au moins une fois par semaine à leur discipline favorite, 
ce qui ne les empêche pas de pratiquer d’autres activités 
sportives plus occasionnelles. Les seconds s’adonnent 
à plusieurs disciplines de façon occasionnelle, mais, 
toutes disciplines confondues, leur activité sportive 
peut être considérée comme régulière. Leur pratique 
pourrait être qualifiée de « multisport loisir ».
Cette méthode prend donc en compte un large spectre de 
pratiquants qui va du promeneur régulier au 
compétiteur. 

L’IRDS a souhaité suivre une approche différente 
pour l’enquête 2015. Afin de qualifier plus finement 
l’activité sportive des Franciliens, les notions de durée 
et d’intensité ont été ajoutées à la notion de fréquence. 
Seules les séances de sport d’une durée supérieure ou 
égale à 30 minutes ont été prises en compte dans l’esti-
mation du temps de pratique hebdomadaire. Dans le 
même temps, des informations sur l’état de santé 
général des personnes interrogées, leur corpulence et 
leurs éventuelles blessures subies au cours d’activités 
sportives ont été recueillies. 

48 % des Franciliens font au moins 
1 heure de sport par semaine

En Île-de-France, 53 % de Franciliens de 15 ans et plus 
s’adonnent de façon hebdomadaire à une discipline. 
Ils sont 48 % à le faire au moins une heure dans la 
semaine. Ces sportifs se consacrent, en général, à une 
seule discipline, voire à deux disciplines (27 %). Rares 
sont ceux qui possèdent une palette d’activités  régulières 
plus diversifiée (8 % exercent plus de 2 disciplines). 
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Cet éventail tend à s’élargir lorsque le temps de pra-
tique est élevé, ou lorsque la pratique est intensive.
La prise en compte de la durée de la pratique vient 
confirmer en partie ce que l’on sait déjà sur le profil 
des pratiquants. Les hommes et les plus jeunes ont 
tendance à pratiquer sur des temps plus longs. Mais 
des éléments nouveaux apparaissent. Certes, dans 
les catégories sociales les moins élevées, la pratique 
du sport est moins courante, mais ceux qui s’y 
adonnent ont tendance à y passer plus de temps que 
dans les catégories sociales plus élevées. On observe 
un résultat similaire pour les personnes les plus âgées : 
elles sont moins nombreuses à pratiquer, mais le font 
sur des temps plus longs que la tranche d’âge des 
35-54  ans (figure 1). Un résultat à mettre en lien 
avec les modalités de pratique, qui varient selon les 

publics, mais aussi avec le temps disponible à accor-
der aux loisirs. Selon l’Insee(1), les hommes disposent 
de plus de temps libre que les femmes (+ 4 heures 
par semaine de temps libre pour un homme en emploi, 
comparativement à une femme dans la même situa-
tion), en particulier si elles vivent en couple avec des 
enfants. De même, les retraités ont davantage de 
temps à consacrer aux loisirs que les personnes en 
emploi (+ 18 heures par semaine en moyenne). 
Concernant la catégorie socioprofessionnelle, la 
relation est moins évidente : si les ouvriers et les 
employés ont tendance à faire moins d’heures que 
les cadres (environ 5 heures de moins par semaine), 
ils ont néanmoins des horaires plus contraignants 
(un tiers de leur temps de travail est en horaire décalé, 
contre un cinquième pour les cadres ; et la part des 
cadres en horaires fragmentés est quatre fois plus 
faible). Il en résulte que les cadres ont une plus grande 
maîtrise de leur emploi du temps.

22 % des Franciliens font au moins 
1 heure intensive de sport par semaine

Pour chaque activité sportive régulière, il a été 
demandé aux enquêtés s’ils s’y adonnaient de façon 
modérée (petite augmentation de la respiration ou 
du rythme cardiaque) ou de façon intensive (aug-
mentation importante de la respiration ou du rythme 
cardiaque). Les résultats montrent que 22 % des 
Franciliens font au moins une heure de sport intensif 
par semaine. Plus le temps de pratique hebdomadaire 
est important, plus les sportifs ont tendance à pratiquer 
des activités de manière intensive. Les Franciliens 
qui pratiquent leur activité de façon modérée sont 
plus nombreux : 33 % le font au moins une heure par 
semaine.

(1) Dossier « Emploi du temps ». Économie 
et Statistiques (479-479-480), octobre 
2015. Insee.

Le dispositif d’enquêtes EPSF

Le dispositif d’enquêtes sur les pratiques sportives 
des Franciliens (EPSF) a été mis en place en 2007 
par l’Institut régional de développement du sport 
(IRDS). Il concerne les Franciliens âgés de 15 ans et 
plus. Il a pour objectif de mesurer leur activité phy-
sique et sportive hors du cadre scolaire. Chaque 
année des Franciliens sont interrogés par téléphone 
sur les disciplines qu’ils exercent et les modalités de 
leurs pratiques (fréquence, lieu, moment…). En 2015, 
2 000 Franciliens ont été enquêtés.
À ces questions centrales vient s’ajouter, chaque 
année, un zoom sur une thématique spécifique. En 
2015, l’enquête avait pour objectif de mieux qualifier 
la pratique sportive en mesurant, en plus de la fré-
quence, la durée et l’intensité de la pratique. Il a 
également été demandé aux personnes interrogées 
des informations sur leur état de santé général, leur 
corpulence et les éventuelles blessures subies au 
cours de leurs activités sportives.
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Figure 1 - Les modalités de la pratique selon le profil de la personne, en pourcentage et en durée

Taux de pratique hebdomadaire en %
(Ensemble de la population)

Durée de pratique hebdomadaire en minutes
(Population des sportifs réguliers)

Source : EPSF 2015
Lecture : 17 % des femmes ont une pratique intensive hebdomadaire contre 26 % des hommes ; leur temps de pratique intensive est de 181 minutes par semaine, 
contre 314 minutes pour les hommes.
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L’intensité de la pratique évolue selon l’âge et le sexe 
du pratiquant. Les hommes ont plus souvent une 
activité sportive de forte intensité que les femmes. 
Et comme on pouvait s’y attendre, l’intensité baisse 
avec l’âge. Ceci n’est pas sans lien avec les motiva-
tions de la pratique : les hommes et les plus jeunes 
citent plus souvent que les autres la compétition, ou 
le dépassement de soi(2). 

55 % des pratiquants encadrés  
ont une pratique intensive

Pour chaque activité sportive régulière, il a été demandé 
aux enquêtés s’ils s’y adonnaient de façon encadrée 
(avec un moniteur, une licence, dans un club) ou non. 
En 2015, 31 % des Franciliens font du sport encadré 
au moins une heure par semaine. Dans 55 % des cas, 
la pratique encadrée est synonyme d’activité intensive. 
Cette proportion passe à 67 % si la pratique est com-
pétitive. Le taux de pratique intensive encadrée atteint 
même 70 % chez les plus jeunes (15-34 ans), proba-
blement parce que c’est dans ces tranches d’âges que 
la pratique en compétition est la plus forte (16 % des 
15-34 ans sont des compétiteurs, 5 % des 35-54 ans et 
3 % des 55 ans et plus). Inversement, 75 % des per-
sonnes âgées de 55 ans et plus pratiquant une activité 
sportive encadrée régulière le font de manière 
modérée.
En considérant la fréquence, la durée et l’intensité de 
la pratique, les activités autonomes s’inscrivent bien 
comme des pratiques sportives à part entière. Il s’agit 
d’une pratique complémentaire, qui s’organise diffé-
remment (seul, entre amis ou en famille ; souplesse 
dans les horaires, les règles et le niveau de pratique). 
Ainsi 23 % des Franciliens s’adonnent chaque semaine 
au moins une heure à des activités sportives en-dehors 

de tout encadrement. Un pratiquant autonome sur 
quatre exerce son activité de façon intensive, un homme 
sur trois et près d’un jeune sur deux.

Marche, vélo, natation… 
des modalités de pratique diversifiées

Les  disciplines exercées le plus souvent de manière 
régulière sont la gymnastique (13 % des Franciliens 
s’y adonnent au moins une fois par semaine(3)), suivie 
de la marche (12 %) et de la course à pied (8,5 %). On 
retrouve ensuite la natation et le vélo, avec un taux de 
pratique régulière de 7 %, puis la musculation (4,3 %). 
Chacune de ces disciplines se caractérise par son 
intensité et son temps de pratique (figure 2). Si l’on 
introduit la notion de temps de pratique, c’est la mus-
culation qui arrive en tête avec des séances de 
90 minutes en moyenne. À l’inverse, les coureurs 
réguliers consacrent en moyenne moins d’une heure 
par séance à leur activité (55 minutes). 
Si l’on s’intéresse à l’intensité de la pratique,  c’est 
la musculation (55 %) puis la gymnastique (42 %) 
qui attirent la plus grande part de pratiquants intensifs. 
Cette part tombe à 27 % pour les cyclistes et à 8 % 
pour les randonneurs (figure 2).  

56 % des Franciliens profitent  
des déplacements  
pour faire de l’exercice physique

À côté des activités sportives, plus de deux Franciliens 
sur trois sont concernés par une activité physique heb-
domadaire liée aux déplacements(4). Les Franciliens 
expriment une forte attente pour le développement 
des modes de déplacement doux (marche, vélo).  

Figure 2 - Caractéristiques des disciplines selon les modalités de pratique

Source : EPSF 2015 
Lecture : 13 % des Franciliens pratiquent la gymnastique chaque semaine, dans 42 % des cas avec une forte intensité. La durée moyenne d’une séance est de 64 minutes.
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(2) « Premiers résultats de l’enquête sur la 
pratique sportive des Franciliens », Les dos-
siers de l’IRDS, n° 4, juillet 2008. 
(3) La gymnastique regroupe un large champ 
d’activités. Les principales activités déclarées 
par les enquêtés sont : « gymnastique », 
« fitness », « aquagym », « salle de gym ».
(4) Activité physique et sédentarité en Île-
de-France. Exploitation du baromètre santé 
nutrition 2008, ORS Île-de-France, mai 2010.

40 % des nageurs  
et des coureurs 

sont dans une 
pratique intensive.
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La dernière Enquête globale transport (EGT) de 
2010 indique d’ailleurs un doublement du nombre 
de déplacements à vélo dans la région depuis 2001(5). 
Notre enquête souligne que 56 % des Franciliens 
choisissent de faire de l’exercice physique au moins 
une fois par semaine en utilisant leurs déplacements. 
Ils sont 49 %  à le faire au moins une heure par 
semaine, 35 % au moins deux heures, 25 % au moins 
trois heures et 15 % au moins quatre heures. En 
moyenne, un Francilien qui fait de l’exercice physique 
lors de ses déplacements hebdomadaires s’y adonne 
cinq fois dans la semaine, au cours de trajets dont la 
durée quotidienne est d’environ 40 minutes. 
Si l’on tient compte à la fois de la pratique sportive 
et de l’exercice physique au cours des déplacements, 
on observe que 77 % des Franciliens se dépensent 
physiquement chaque semaine (soit en se déplaçant, 

soit au cours d’une activité sportive). Ils sont 72 % à 
le faire au moins 1 heure par semaine. Parmi les 
Franciliens pratiquant régulièrement une activité 
physique, le temps d’activité se répartit équitablement 
entre le sport et les transports. Mais les situations 
diffèrent selon le profi l de la personne (fi gure 3). La 
part de l’activité physique liée aux déplacements 
augmente avec l’âge : 40 % auprès des 15-34 ans, 
50 % auprès des 35-54  ans et 62 % chez les plus de 
55  ans. Elle est également plus importante chez les 
femmes (57 %), les peu diplômés (59 %) et dans les 
foyers qui ont le moins de revenus (62 % de ceux qui 
gagnent moins de 1 500 e). Paris se distingue des 
autres territoires avec près de deux tiers du temps 
consacré à l’activité physique effectués dans le cadre 
des déplacements. L’enquête EGT 2010 souligne 
ainsi que la plus grande part (près de 60 %) des dépla-
cements internes à Paris se fait à pied, et que l’usage 
du vélo y a triplé depuis dix  ans. Lorsque le cadre 
s’y prête, un mode de déplacement actif peut ainsi 
se révéler une manière de rentabiliser son temps de 
déplacement, de faire des économies ou encore 
d’entretenir sa santé. 
Si les grandes métropoles ont été historiquement 
construites en favorisant les déplacements en voiture, 
aujourd’hui, elles sont de plus en plus nombreuses à 
placer les piétons et les cyclistes au cœur de la ville. 
Paris, par exemple, ne possédait que 6 km d’aména-
gements cyclables en 1995, contre 540 km 
aujourd’hui, auxquels s’ajoute un réseau de vélos en 
libre-service (Vélib’) depuis 2007. 

Source : EPSF 2015
Lecture : Les femmes qui se dépensent physiquement chaque semaine font en moyenne 132 minutes d’activités sportives, et 156 minutes d’exercices physiques 
dans le cadre de leurs déplacements.

(5) « Le vélo retrouve sa place parmi les 
mobilités du quotidien », Note rapide, n° 670, 
IAU îdF, décembre 2014. 

Figure 3 - Répartition du temps moyen hebdomadaire d’activité physique lié aux déplacements 
et au sport selon le profi l de la personne
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(6) Ibid.
(7) Recommandations mondiales sur l’activité 
physique pour la santé, rapport OMS, 2010.

La ville a par ailleurs lancé un plan piéton dans 
l’objectif d’inciter les habitants à utiliser un mode de 
déplacement actif. En-dehors du cœur dense et urba-
nisé de la région, là où les distances à parcourir sont 
souvent plus longues, le développement de l’inter-
modalité peut être une solution au développement 
des modes actifs (espaces de stationnement pour vélo 
dans les gares, location de matériel…). Il a été estimé 
que 70 % de la population francilienne se trouvait à 
10 minutes à vélo d’une gare, sur la base d’une vitesse 
moyenne de 13 km/heure(6).

14 % des Franciliens ont un niveau 
d’activité physique et sportive répondant 
à lui seul aux recommandations de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recom-
mande pour un adulte de pratiquer au cours de la 
semaine au moins 150 minutes d’activité d’endurance 
d’intensité modérée (par séquences d’au moins 
10 minutes) ou au moins 75 minutes d’activité d’endu-
rance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité modérée et soutenue(7). Il est, 
de plus, recommandé de pratiquer au moins deux 
jours par semaine des activités de renforcement mus-
culaire faisant intervenir les principaux groupes 
musculaires. L’OMS encourage un style de vie actif 
accessible à tous, qui intègre l’ensemble des activités 
de la vie quotidienne (au travail, au domicile, lors 
des déplacements et des loisirs). En effet, prises sépa-
rément, aucune ne permet d’atteindre le niveau 
recommandé. Notre questionnaire, proche du Global 
Physical Activity Questionnaire (Gpaq) de l’OMS,  
a permis d’estimer la part des Franciliens ayant un 
niveau d’activité (sport et déplacement) répondant 
à lui seul aux recommandations. Elle atteint seulement 
14 %. 32 % ont un niveau d’activité moyen et 54 % 
un niveau limité (voir encadré). 
Les moins de 35  ans et les hommes sont plus nombreux 
à atteindre le niveau recommandé (respectivement 
21 % et 19 % versus 14 % pour l’ensemble de la popu-
lation). Dans 22 % des cas, une pratique régulière 
autonome est synonyme de bénéfice pour la santé, 
dans 30 % des cas pour la pratique encadrée et dans 
58 % des cas pour la pratique en compétition.  

Figure 4 - Part des Franciliens ayant un niveau d’activité physique (sport et 
déplacement) répondant aux recommandations d’activité physique de l’OMS 

Source : EPSF 2015 
Lecture : 19 % des hommes ont un niveau d’activité physique (sport et déplacement) répondant aux recommandations d’activité 
physique de l’OMS, contre 10 % des femmes.
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Mesure de l’activité physique par le questionnaire Gpaq  (Global Physical Activity Questionnaire)

Le Global Physical Activity Questionnaire (Gpaq) a été développé par 
l’OMS. Il a pour objectif de mesurer l’activité physique au cours d’une 
semaine habituelle. Pour cela, la fréquence, la durée et l’intensité des 
activités physiques quotidiennes sont recueillies. Le questionnaire tient 
compte des activités liées au travail, aux déplacements et aux loisirs. 
Dans notre enquête, nous avons mesuré uniquement les activités 
physiques dans le cadre des déplacements et des activités sportives.

Les activités peuvent être de forte intensité (celles qui nécessitent une 
augmentation conséquente de la respiration) ou d’intensité modérée 
(celles qui nécessitent une faible augmentation de la respiration). Les 
équivalents métaboliques (Metabolic Equivalent of task, MET) sont 
ensuite utilisés pour calculer la dépense énergétique totale d’une per-
sonne. Il s’agit du rapport entre le coût énergétique d’une activité et la 
dépense énergétique de repos. On attribue 4 METs (quatre fois la 
dépense de repos) au temps passé à des activités physiques modérées 
(les déplacements sont considérés comme des activités modérées), 
et 8 METs (huit fois la dépense de repos) au temps passé à des activités 
physiques intenses. À titre d’exemple, une personne qui, au cours d’une 
semaine habituelle, se déplace en vélo 5 jours par semaine pendant 
30 minutes (activité modérée) et qui va courir deux fois par semaine 

pendant 30 minutes lors de séances de forte intensité aura une dépense 
énergétique de (30 min * 5 jours * 4 METs) + (30 min * 2 jours * 8 METs) 
= 1080 METs-minutes par semaine.

L’OMS propose de classer les individus selon trois niveaux d’activité 
physique : limité, moyen et élevé. Le niveau élevé, considéré comme 
un niveau d’activité physique favorable à la santé, correspond à une 
activité physique intense au moins 3 jours par semaine, entraînant une 
dépense énergétique d’au moins 1500 METs-minutes par semaine ; 
ou au moins 7 jours de marche à pied et d’activité physique modérée 
ou intense jusqu’à parvenir à un minimum de 3 000 METs-minutes par 
semaine. 

Le niveau moyen correspond à au moins 20 minutes d’activité physique 
intense par jour pendant 3 jours ou plus par semaine ; ou au moins 30 
minutes d’activité physique modérée ou de marche à pied par jour 
pendant 5 jours ou plus par semaine ; ou au moins 5 jours de marche 
à pied et d’activité physique modérée ou intense, jusqu’à parvenir à un 
minimum de 600 METs-minutes par semaine. 

Le niveau limité qualifie les personnes qui ne répondent à aucun des 
critères précédents. 
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La musculation semble particulièrement adaptée 
à une démarche santé : 58 % des pratiquants réguliers 
répondent aux recommandations de l’OMS 
(fi gure 4). 
En 2008(8), en considérant l’ensemble des dimensions 
(professionnelle, domicile, déplacement, loisir), 38 % 
des Franciliens âgés de 18 à 75  ans présentaient un 
niveau d’activité élevé, 31 % un niveau moyen et 
31 % un niveau limité. 

Des pratiques qui peuvent aussi 
s’avérer à risque

En parallèle des effets bénéfi ques, il existe également 
des risques à pratiquer une activité physique. En par-
ticulier, une pratique inadaptée ou trop intense peut 
augmenter le risque de blessure. En 2015, 11 % des 
personnes interrogées ont été blessées au cours de 
l’année en faisant du sport, ce qui a nécessité une inter-
ruption de leur activité physique, soit plus d’un million 
de Franciliens âgés de 15  ans et plus. Ce taux d’accident 
est proche de celui observé au niveau national en 2010 
à partir de l’enquête sur les pratiques physiques et spor-
tives en France (9 %) (9). 
En termes de gravité, cette enquête nationale souligne 
qu’environ un accident sur cinq conduit à une hospi-
talisation, et un sur quatre à un arrêt de l’activité pro-
fessionnelle ou scolaire.  
Le risque d’accident est plus présent chez les hommes 
(16 % contre 9 % pour les femmes) et chez les jeunes 
(20 % contre 8 % chez les personnes les plus âgées : 
fi gure 5).
Les blessures sont plus nombreuses lorsque la pratique 
sportive est intense (24 % contre 13 % pour une pra-
tique modérée). Une forte intensité de l’activité est 
particulièrement à risque pour les hommes et les 
jeunes, puisque près d’un tiers d’entre eux ont vécu 

un accident au cours de l’année nécessitant une inter-
ruption de leur pratique(10). De leur côté, les femmes 
et les personnes âgées qui pratiquent leur activité 
sportive de manière intensive ont autant de risque de 
se blesser que celles qui pratiquent leur activité avec 
une intensité modérée. 
L’étude montre enfi n que la pratique encadrée peut, 
selon les cas, s’avérer plus à risque que la pratique 
autonome. Lorsqu’elle pousse à la compétition, elle 
augmente le risque de blessures (35 % des compéti-
teurs ont souffert d’une blessure nécessitant une 
interruption de leur pratique au cours de l’année). 
Pour les hommes et les jeunes par exemple, la pratique 
en club est plus à risque que la pratique autonome 
(respectivement 28 % et 20 % de blessés). À l’inverse, 
elle semble jouer un rôle protecteur auprès des per-
sonnes les plus âgées : 9 % des 55 ans et plus ont eu 
un accident au cours de leur pratique sportive enca-
drée, contre 14 % au cours de leur pratique sportive 
autonome. Les risques de blessures pour les femmes 
sont les mêmes, que la pratique soit encadrée (11 %) 
ou autonome (10 %). 
Encore une fois, ceci n’est pas sans lien avec les 
motivations de la pratique : les hommes et les plus 
jeunes citant plus souvent que les autres la compétition 
ou le dépassement de soi.

(8) Activité physique et sédentarité en Île-
de-France, ORS Île-de-France, mai 2010. 
(9) « Les accidents liés à la pratique des 
activités physiques et sportives en 2010 », 
Stat-Info, n° 5, décembre 2012.
(10) « Facteurs sociodémographiques et 
pratiques associés aux accidents liés à la 
pratique physique et sportive », Science et 
Sport, n° 30, 2015.

Figure 5 - Risques de blessures selon le profi l du pratiquant et ses modalités de pratique
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Lecture : 28 % des 15-34 ans qui pratiquent régulièrement une activité sportive de manière encadrée ont eu, au cours de  l’année, une blessure en faisant du sport, 
contre 20 % de ceux qui ont pratiqué régulièrement de manière autonome.

Chez les seniors,
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si la pratique 
est encadrée.

Ci
ty

 o
f O

ve
rla

nd
 P

ar
k/

Fl
ic

kr
 C

C



N° 34 - JUIN 2016

La pratique sportive des FranciLiens :  
Fréquence, durée et intensité8

Des sportifs qui se perçoivent 
en meilleure santé

83 % des sportifs franciliens déclarent se dépenser 
physiquement dans le but d’améliorer leur santé et/
ou de préserver leur forme physique. Il s’agit de l’une 
des principales motivations avec le loisir et la détente 
et ce, quels que soient le sexe, l’âge ou le niveau 
d’études de la personne interrogée. 
L’enquête 2015 montre que les sportifs se perçoivent 
en meilleure santé. Ils déclarent moins de problèmes 
de santé et sont moins souvent confrontés au surpoids. 
Ceci est d’autant plus observé si l’activité est pratiquée 
de manière encadrée. 
69 % des Franciliens de 15  ans et plus se perçoivent 
en bonne ou très bonne santé, 23 % se déclarent en 
assez bonne santé et 8 % se considèrent en mauvaise 
santé. Des résultats très proches de ceux observés à 
l’échelle de la France en 2012(11). La perception d’une 
bonne santé diminue avec l’âge et avec le niveau 
social de la personne. Cette auto-évaluation de la 
santé a été croisée avec le volume d’activité physique 
de la personne interrogée. Il en ressort que les 
Franciliens qui ont une activité physique régulière 
(sport ou déplacement) se perçoivent en meilleure 
santé que les autres, et ce quels que soient l’âge, le 
sexe ou la catégorie sociale de la personne interrogée. 
84 % des personnes qui ont un niveau d’activité élevé 
se perçoivent en bonne ou très bonne santé, 80 % de 
celles qui font du sport au moins une heure par 
semaine (91 % compétition, 83 % encadrée, 77 % 
autonome), contre seulement 58 % de celles qui ne 
font pas de sport. 
Plus que la durée de l’activité, c’est surtout sa 
 fréquence et son intensité qui jouent sur la perception 
de l’état de santé. Parmi les personnes qui ont une 
pratique sportive occasionnelle (moins d’une fois 
par semaine), 63 % se considèrent en bonne santé  
(+ 5 points par rapport à la non pratique), cette pro-
portion passe à 73 % lorsque la pratique est hebdo-
madaire ou bihebdomadaire, et à 84 % si elle est 
encore plus fréquente (au moins trois fois par semaine, 
figure 6). En termes d’intensité, dans 85 % des cas 
une activité hebdomadaire soutenue est synonyme 
de bonne ou très bonne santé, cette proportion baisse 
à 77 % si l’activité est modérée. 
Est-on en bonne santé parce que l’on pratique une 
activité sportive, ou peut-on faire du sport parce 
que l’on est en bonne santé ? Les deux sont sans 
doute vrais. En effet, si de nombreux travaux ont 
démontré qu’une activité régulière et adaptée avait 
des effets bénéfiques sur la santé (physique et 
mentale), le monde du sport, en particulier les 
activités encadrées, n’est pas encore totalement 
accessible aux personnes souffrant de problèmes 
de santé.

Des personnes en excès de poids  
moins sportives

L’indice de masse corporel (IMC) permet de mettre 
en évidence les personnes en excès de poids. En 
2015, 65 % des Franciliens âgés de 15  ans et plus 
sont de poids normal, 27 % sont en surpoids et 8 % 
sont obèses. Des taux relativement proches de ceux 
observés en France en 2012(12) (respectivement 
60 %, 27 % et 13 %). Les hommes, les personnes 
les plus âgées, ainsi que les moins diplômés ont 
davantage de risque de présenter un excès de poids. 
Il a été montré qu’une pratique régulière d’activité 
physique permettait de limiter le gain de poids et 
de participer à son contrôle(13). 
Le taux de pratique sportive hebdomadaire des per-
sonnes en excès de poids (44 %) est plus faible que 
dans le reste de la population (56 %). Cette moindre 
activité s’observe quelles que soient les modalités 
de la pratique (intense, modérée, encadrée, auto-
nome). La pratique compétitive est, toutefois, aussi 
présente chez les personnes en surpoids que chez 
les autres. 
Lorsqu’ils pratiquent régulièrement, les personnes 
en excès de poids ont un temps de pratique supérieur 
à celui des autres (figure 7). 

Une pratique sportive à développer 
chez les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles

D’après notre enquête, 14 % des Franciliens de 
15  ans et plus déclarent être limités dans leurs 
 activités quotidiennes à cause d’un problème de 
santé et 7 % fortement limités (soit un peu moins 
de 700 000 personnes). 
Ces proportions sont proches de celles observées 
en France en 2009(14). Les limitations durables sont 
plus présentes chez les femmes, les personnes âgées, 
et les personnes les moins diplômées. Le sport peut 
prévenir certaines limitations d’activité.
On observe ici que la pratique sportive est moins 
fréquente chez les personnes limitées ou fortement 
limitées dans leurs activités quotidiennes (40 % font 
du sport chaque semaine) comparativement aux  
personnes qui ne sont pas limitées du tout (56 %). 
Ces limitations physiques rendent le sport encadré 
moins accessible : seuls 20 % des personnes limitées 
font du sport encadré chaque semaine, contre 37 % 
des personnes sans aucune limitation. 
À défaut de trouver une offre encadrée adaptée, 
c’est dans la pratique autonome que ces personnes 
trouvent le moyen de faire leur sport, à leur rythme 
et à leur niveau (taux de pratique identiques, 
figure 7). 

(11) Enquête sur la santé et la protection 
sociale 2012, Irdes-ESPS, 2012.
(12) Ibid.
(13) Activité physique : contextes et effets 
sur la santé. Expertise collective, Inserm, 
2008.
(14) Enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie (SRCV), SILC – Insee, 
Eurostat – 2009.

Non pratique

Figure 6 - Perception 
de l’état de santé (%)  
et fréquence de l’activité 
sportive 

Source : EPSF 2015
Lecture : 58 % des personnes qui ne pratiquent 
aucune activité sportive se perçoivent en 
bonne santé, contre 84 % des personnes qui 
pratiquent une activité sportive au moins trois 
fois par semaine.
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Figure 7 - Les modalités de la pratique selon l’état de santé de la personne, en taux et en durée

Source : EPSF 2015 
Lecture : 16 % des personnes en excès de poids ont une pratique intensive hebdomadaire contre 25 % des personnes sans excès de poids ; leur temps de pratique 
intensive est de 260 minutes par semaine, contre 248 minutes pour les personnes sans excès de poids
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Lorsqu’ils pratiquent de manière régulière, les per-
sonnes limitées dans leurs activités quotidiennes 
ont des temps de pratique similaires aux autres 
(figure 7).
En 2008(15), en Île-de-France, entre 1,3 et 1,6 million 
de personnes avaient au moins une limitation fonc-
tionnelle absolue(16). On distingue trois types de 
limitations. Les limitations cognitives (trous de 
mémoire, problème de concentration…) et les limi-
tations motrices (lever le bras, se baisser, s’age-
nouiller…) sont les plus répandues (respectivement 
6,6 % et 6,5 % des Franciliens de 20  ans et plus), 
tandis que les limitations sensorielles (problèmes 
de vue, problèmes auditifs) sont moins fréquentes 
(1,7 % des Franciliens de 20  ans ou plus). 
Parmi les personnes atteintes d’une limitation fonc-
tionnelle absolue, 24 % ont pratiqué une activité 
sportive au cours de l’année, 16 % l’ont fait régu-
lièrement(17). Ces taux sont inférieurs à ceux observés 
pour les personnes sans limitation fonctionnelle 
absolue (56 % de pratiquants, 37 % réguliers). 
Le taux de pratique régulière varie selon le type de 
limitation fonctionnelle : il est de 26 % pour les 
limitations sensorielles, 23 % pour les limitations 
cognitives, et de 13 % pour les limitations motrices.

Taux de pratique sportive  
des personnes atteintes  
d’une maladie chronique

En 2015, 29 % des Franciliens âgés de 15  ans et plus 
déclarent avoir une maladie chronique ou à caractère 
durable, c’est-à-dire une maladie qui persiste plus de 
6  mois. À titre de comparaison, la proportion de Français 
déclarant avoir une maladie chronique était de 39 % en 
2012(18). La part des personnes concernées par des mala-
dies chroniques augmente avec l’âge (43 % après 
55  ans). Elle augmente également lorsque le niveau 
d’étude est faible (36 % ayant un diplôme inférieur au 
bac contre 28 % pour ceux ayant au moins le bac). 
L’expertise collective de l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) a montré que 
l’activité physique régulière agissait dans la prévention 
des maladies chroniques(19). Lorsqu’elle est adaptée 
(durée, fréquence, intensité), elle peut améliorer la 
qualité de vie des personnes concernées. 
Les personnes atteintes d’une maladie chronique sont 
moins sportives que les autres (respectivement 43 % 
et 57% pratiquent chaque semaine). Un écart que l’on 
retrouve sur la pratique encadrée (24 % versus 37 %), 
et sur la pratique compétitive (deux fois moins pré-
sente), mais qui tend à se réduire une fois de plus sur 
des pratiques en libre accès (25 % des personnes 
atteintes d’une maladie chronique font du sport auto-
nome chaque semaine, contre 30 % pour les autres) et 

sur des pratiques d’intensité modérée (34 % versus 
40 %). En moyenne, ils pratiquent d’ailleurs ce type 
d’activité sur des temps plus longs que les personnes 
qui ne sont pas atteintes d’une maladie chronique 
(figure 7). 

La pratique de la course à pied, 
synonyme de bonne santé

Comparativement aux autres disciplines, la pratique 
de la course à pied est souvent synonyme de bonne 
santé. 94 % des personnes qui courent au moins 
1 heure par semaine ne sont jamais limitées dans 
leurs activités quotidiennes (contre 83 % des sportifs 
hebdomadaires), 90 % se considèrent en bonne ou 
en très bonne santé (contre 80 % des sportifs), 88 % 
ne sont pas concernées par des problèmes de santé 
chroniques (contre 76 % des sportifs), 23 % sont en 
excès de poids (contre 29 % des sportifs). Les risques 
de blessures sont toutefois plus importants (26 % des 
coureurs contre 16 % des sportifs).
D’autres disciplines comme la marche, ou les sports 
dits « portés » (natation, vélo) apparaissent moins sélec-
tifs, et s’inscrivent davantage dans une démarche santé, 
ou dans le cadre d’une reprise d’activité physique. À 
titre d’exemple, un tiers des randonneurs, des cyclistes 
et des nageurs réguliers sont en excès de poids.

(15) Source : Conditions de vie et santé des 
personnes handicapées en Île-de-France. 
Rapport de l’ORS, janvier 2013.
(16) Les limitations fonctionnelles corres-
pondent à une diminution ou à la perte de 
fonctions physiques, sensorielles, métabo-
liques, psychiques ou cognitives. Une limi-
tation fonctionnelle est dite absolue ou grave 
lorsque la personne déclare ne pas pouvoir 
du tout réaliser l’activité ou lorsqu’elle 
éprouve souvent des difficultés.
(17) Exploitation francilienne de l’enquête 
Handicap-Santé Ménages 2008. Exploitation 
ORS Île-de-France.
(18) Irdes-ESPS 2012
(19) « Activité physique : contextes et effets 
sur la santé », Expertise collective, Inserm, 
2008.
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Pour une promotion des politiques 
publiques en faveur de l’activité 
physique et sportive

Le sport est certes une activité répandue en Île-de-
France (un peu plus de 5 millions de sportifs réguliers), 
mais il ne permet pas de répondre à lui seul aux 
recommandations d’activité physique de l’OMS. 
Dans une région urbanisée, dotée d’un réseau de 
transport développé, et caractérisé par un nombre 
élevé d’emplois sédentaires, il paraît important de 
développer l’activité physique dans toutes ses com-
posantes (professionnelle, domicile, déplacement, 
loisir). 
Les collectivités encouragent le mouvement sportif 
à proposer une activité sportive pour tous en four-
nissant une aide matérielle (construction, rénovation, 

et mise à disposition d’équipements sportifs) et finan-
cière (subvention aux clubs). Les clubs doivent de 
leur côté s’adapter à l’élargissement de leur public 
potentiel (des tout-petits aux seniors) et à la diversité 
de leurs motivations (santé, loisir, rencontre avec les 
autres, compétition…) en renouvelant leur offre et 
en formant leurs encadrants. L’enquête montre en 
effet que le monde du sport encadré n’est pas encore 
totalement accessible aux personnes touchées par un 
problème de santé. Des dispositifs ont d’ailleurs été 
mis en place afin de renforcer les recommandations 
de pratiques sportives adaptées à l’égard des per-
sonnes ayant notamment une pathologie chronique 
(voir encadré).  
L’âge d’or de la pratique sportive se situant entre  
6 et 14  ans(20), comment faire pour maintenir les 
jeunes dans une pratique sportive après cette période, 

(20) Que font les jeunes Franciliens quand 
ils ne sont pas à l’école ? Les dossiers de 
l’IRDS, n° 30, mars 2015.

Différents dispositifs en faveur du sport santé

L’inscription des clubs sur le site santeparlesport.fr

Le sport santé fait partie des axes de développement du Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France (Crosif). Fin 2014, un site internet 
(www.santeparlesport.fr) a été lancé par le CDOS 94 et le Crosif*. Il propose de nombreux outils pour favoriser la pratique d’activités physiques et 
sportives pour tous. Il est destiné au grand public, aux acteurs de la santé et aux acteurs du sport sur son territoire. Il a pour objectif de référencer 
les associations sportives en capacité de proposer une ou plusieurs activités « sport santé » ; de créer un réseau sport santé entre les associations 
sportives, les professionnels de santé et le grand public ; et de permettre à chaque structure sportive d’être reconnue et éligible à une demande 
de subvention du Centre national pour le développement du sport (CNDS). En 2016, le site a été étendu du Val-de-Marne à toute l’Île-de-France. 
À présent, un club francilien qui souhaite obtenir une subvention du CNDS sur une action « sport santé » devra obligatoirement passer par une 
inscription préalable sur ce site. 

*Soutenus par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la direction départementale de la cohésion sociale du 94 (DDCS 94), la CPAM et la MGEN.

Le plan régional «  sport santé bien-être » en Île-de-France

Depuis 2013, à la demande des ministères en charge des sports et de la santé, l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ont mis en place un plan régional « sport santé bien-être » en Île-de-France. Son objectif 
est d’accroître le recours aux activités physiques et sportives (APS) comme facteur thérapeutique non médicamenteux, et de développer la 
recommandation des APS par les professionnels de santé. Ce plan vise en particulier les personnes handicapées, les personnes atteintes de 
maladies chroniques et les personnes avançant en âge. En termes de moyens, il peut s’appuyer sur les dispositifs de proximité, en intégrant par 
exemple des actions relatives au « sport santé » dans les contrats locaux de santé. Sur le plan financier, il dispose d’une enveloppe du Centre 
national pour le développement du sport (CNDS) qui était de 1,5 million d’euros au niveau national en 2014. Dans la région, de nombreuses initiatives 
en la matière ont déjà été lancées comme le « défi forme santé » à Saint-Denis, ou le projet Icaps « Bouge ta santé » à Clichy-sous-Bois.

Le dispositif « sport oxygène » et le plan vélo de la Région

Il s’agit d’un nouveau dispositif en cours d’élaboration à la Région. Les objectifs poursuivis sont d’apporter un soutien financier aux équipements 
facilitant la pratique du sport de plein air en libre accès, et de cibler les priorités en termes d’aménagement de pistes cyclables de qualité permettant  
d’accéder aux grands sites naturels franciliens (forêts, îles de loisirs, parcs naturels régionaux...). 
La Région définit la politique cyclable dans le plan régional pour une mobilité durable (PRMD2). Elle vise à promouvoir notamment la réalisation 
d’opérations vélos situées sur le réseau structurant régional. Les objectifs poursuivis sont d’améliorer les déplacements au quotidien, d’assurer la 
sécurité des cyclistes et de réaliser un réseau vélo de loisirs, adossé aux itinéraires inscrits au schéma régional des véloroutes et voies vertes.
Dès 2016, la Région souhaite affirmer son ambition en faveur des déplacements cyclables en lançant un grand plan vélo dont le vote est prévu à 
l’automne. Il mettra l’accent sur les opérations permettant de rapprocher les Franciliens des  gares et lignes de transports, des équipements (lycées, 
îles de loisirs, etc), des quartiers d’affaires et zones d’emplois ; et ce à travers la réalisation d’aménagements cyclables dédiés, la mise en place de 
zones de circulation apaisée mais également le jalonnement des itinéraires, la création de stationnements vélo et de services à destination des 
cyclistes.
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et comment les accompagner tout au long de leur 
vie ? Les seniors sont de plus en en plus connectés 
au sport : seulement 33 % des personnes nées avant 
1955 ont côtoyé une association sportive au cours de 
leur jeunesse, contre 54 % des personnes nées entre 
1955 et 1965 et 83 % des personnes nées entre 1985 
et 1995(21). Dans le futur, plus de 80 % des seniors 
auront pratiqué dans un club au cours de leur enfance. 
Des études ont montré l’importance des habitudes 
prises au cours de l’enfance (une pratique sportive 
au cours de l’enfance favorise la pratique à l’âge 
adulte). Avec la massification du sport, à laquelle 
s’ajoute le vieillissement de la population (+ 35 % 
de 60 ans et plus d’ici 2030 en Île-de-France), les 
seniors seront donc de plus en plus nombreux et de 
plus en plus sportifs. Dans l’hypothèse basse d’un 
taux de pratique en 2030 identique à celui observé 
aujourd’hui, on peut estimer à 0,5 million environ le 
nombre de pratiquants seniors supplémentaires d’ici 
2030 en Île-de-France(22). Le défi pour les clubs et 
les collectivités sera d’accompagner ces nouvelles 
générations, avec comme enjeu le maintien de l’indé-
pendance physique. Certaines fédérations s’y pré-
parent déjà. La Fédération de la retraite sportive, par 
exemple, cible la pratique sportive des seniors. La 
fédération d’athlétisme forme des coachs « athlé 
santé ». La fédération d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire (EPGV) a mis en place des 
dispositifs tels qu’« Acti’March », « Gym’Après 
Cancer » et des ateliers « équilibre » pour prévenir 
les risques de chute… 
À l’âge adulte, le lieu de travail peut être un  
endroit adéquat où favoriser l’activité physique.  
En Île-de-France, près d’un tiers des sportifs déclare 
s’adonner à une activité sportive régulière à proximité 
ou sur leur lieu de travail. Outre les incitations de 

l’employeur (parking à vélo, participation financière, 
accès à des vestiaires et douches, aménagement des 
horaires…), les collectivités territoriales peuvent 
sensibiliser les entreprises aux bienfaits du sport sur 
la santé de leurs employés, et mettre en place des 
partenariats avec les entreprises pour la mise à dis-
position d’équipements par exemple.
Plus que le changement des comportements indivi-
duels (campagnes autour de la promotion et du déve-
loppement des activités physiques), des études ont 
montré que c’est en agissant sur le cadre de vie que 
les actions visant à favoriser les activités physiques 
ont le plus de chances d’aboutir. Les pistes d’amé-
lioration sont nombreuses : apaiser les rues (zones 30, 
zones piétonnes), améliorer la sécurité (visibilité et 
cohabitation entre modes), faciliter l’orientation (plan, 
signalétique), assurer des continuités piétonnes, 
accueillir tous les publics (élargir la voie piétonne), 
offrir des espaces extérieurs plus agréables (parcours 
sportifs, jeux, arts dans la ville), offrir une haute 
qualité de service (bancs, fontaines…) et une ville 
plus végétale (arbres, parterres de fleurs)… 
L’aménagement d’itinéraires actifs et sûrs doit per-
mettre à tous les publics de se dépenser en se déplaçant 
(pour aller à l’école ou au travail). 
Dans la région, la marche à pied et l’utilisation du 
vélo peuvent remplacer un grand nombre de dépla-
cements motorisés : la moitié des déplacements en 
voiture ont une portée inférieure à trois kilomètres, 
tandis que la portée moyenne des déplacements à 
vélo a augmenté pour atteindre aujourd’hui deux 
kilomètres (contre 1,2 km en 1976). 
Le développement de l’activité physique en Île-de-
France passe par une coopération entre les différents 
services publics (sport, santé, transport, urbanisme, 
environnement…). 

(21) « L’entrée dans la vie sportive en club 
des Franciliens », Les dossiers de l’IRDS, 
n° 15, mai 2011.
(22) « Les activités sportives des seniors : 
quelle implication pour la population des 
55-64 ans ? », Rapport DRJSCS Île-de-France, 
septembre 2015.
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