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Du 20 septembre
au 8 octobre 2018.

Échantillon interrogé par 
questionnaire auto-administré 
online. 

Méthode des quotas : sexe, âge, 
profession de la personne 
interrogée, région et catégorie 
d’agglomération. 

Fiche technique

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN MÉTHODE

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et 
d’opinion ». Ce rapport a été relu par Amandine Lama, Directrice de clientèle.

• Échantillon représentatif de la population
âgée de 15 à 25 ans dans chacun des quatre
pays de l’enquête :

France : 1000 répondants

Grande Bretagne : 500 répondants

Italie : 500 répondants

Pologne : 500 répondants



3 ©Ipsos.

LES JEUNES ET LE SPORT2
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62 44 60 66

46 42 70 52

18 17 22 17

Faire du sport

Sortir avec des amis (bar, restaurant, etc.)

Faire une sortie culturelle (cinéma, musée, 
théâtre, concert etc.)

39

27

7

19

26

11

7

16

14

8

13

30

4

7

20

11

7

13

10

3

4

2

1

1

ST AU MOINS

UNE FOIS PAR

SEMAINE

58

53

18

Les jeunes Européens font régulièrement du sport, en particulier les jeunes Polonais, davantage qu’ils ne 
sortent avec des amis ou font des sorties culturelles. La Grande-Bretagne (pays le plus touché en Europe 
par les problèmes de surpoids et d’obésité) est en retrait en matière de pratique sportive. 

Question : À quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes ?  (Base : Ensemble)

SELON LE PAYS

2 FOIS PAR SEMAINE

OU PLUS

UNE FOIS PAR

SEMAINE

AU MOINS UNE FOIS

TOUTES LES DEUX

SEMAINES

AU MOINS UNE FOIS

PAR MOIS

AU MOINS UNE FOIS

TOUS LES 3 MOIS
MOINS SOUVENT JAMAIS (NSP)

En %
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64

54

53

61

52

56

67

43

36

35

40

35

37

46

21

18

18

21

17

19

21

La pratique sportive varie néanmoins fortement en fonction du profil des répondants, et notamment de 
leur aisance financière.

Question : À quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes ?  (Base : Ensemble)

2 FOIS PAR SEMAINE

OU PLUS

UNE FOIS PAR

SEMAINE

En %

Faire du sport
Focus sur ceux qui pratiquent au moins une fois par semaine

45

32

43

35

18

21

19

20

Garçons

Filles

15-19 ans

20-25 ans

Elèves / étudiants

Actifs

Zone rurale

Zone urbaine

Faible

Moyen

Fort

63

53

62

55

ST Au moins une 
fois par semaine

ST Au moins une 
fois par semaine

Niveau de revenus du foyer*

*Divisé en trois tiers dans chacun des pays
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Faire du sport est jugé important, voire même essentiel par plus de 8 jeunes sur 10. 

35

48

17

ESSENTIEL IMPORTANT, MAIS PAS ESSENTIEL SECONDAIRE

Question : Faire du sport, pour vous, c’est : (Base : Ensemble)

ST Important 
ou essentiel

83%

En %



7 ©Ipsos.

ST Important ou 
essentiel

31

38

44

33

42

50

47

43

49

45

19

15

13

18

13

Les Britanniques, les filles et les jeunes moins favorisés sont cependant moins nombreux à juger le sport 
essentiel.

ESSENTIEL IMPORTANT, MAIS PAS ESSENTIEL SECONDAIRE

Question : Faire du sport, pour vous, c’est : (Base : Ensemble)

39

23

37

41

41

30

47

54

47

44

46

50

14

23

16

15

13

20

SELON LE PAYS

86

77

84

85

87

80

En %

Garçons

Filles

SELON LE SEXE

SELON LE NIVEAU DE REVENUS 
DU FOYER

ST Important ou 
essentiel

81

85

87

82

87

SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME

Faible

Moyen

Fort

Non diplômé de 
l’enseignement supérieur

Diplômé de 
l’enseignement supérieur
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ST 
D’ACCORD

86

74

61

60

53

49

33

16

22

24

37

41

45

38

29

9

15

29

29

19

4

10

10

10

27

1

1

1

1

Les jeunes Européens sont majoritairement d’avis que le sport a de nombreuses vertus, les jeunes 
Britanniques étant là aussi un peu en retrait.

84 82 89 90

76 65 77 79

64 49 51 79

54 54 51 82

50 50 60 55

Question : Plus précisément, à propos de sport, diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? 
(Base : Ensemble)

SELON LE PAYS

TOUT À FAIT D’ACCORD PLUTÔT D’ACCORD PLUTÔT PAS D’ACCORD PAS DU TOUT D’ACCORD (NSP)

Faire du sport est agréable

Le sport m’a enrichi sur le plan 
personnel (valeurs…)

Les équipements sportifs publics sont 
faciles d’accès

Faire du sport ne coûte pas cher

Grâce au sport j’ai rencontré certains de 
mes amis actuels

En %
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ENSEMBLE

86

74

61

60

53

Les garçons sont particulièrement nombreux à souligner les vertus du sport. Les jeunes habitant en zone 
rurale soulignent plus souvent des difficultés d’accès, et les jeunes aux revenus modestes son coût.

Garçons Filles

89 84

79 70

63 59

66 55

65 42

Question : Plus précisément, à propos de sport, diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? 
(Base : Ensemble)

SELON LE SEXE

Faire du sport est agréable

Le sport m’a enrichi sur le plan 
personnel (valeurs…)

Les équipements sportifs publics sont 
faciles d’accès

Faire du sport ne coûte pas cher

Grâce au sport j’ai rencontré certains de 
mes amis actuels

En %
ST D’ACCORD

Rurale Urbaine

84 87

71 76

56 63

59 61

49 56

SELON LA ZONE 
DE RESIDENCE

Faible Moyen Fort

84 86 90

71 76 79

61 62 61

57 61 65

51 56 60

NIVEAU REVENUS 
FOYER
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ANNEXES

10 © 2015 Ipsos.
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 Ipsos est membre des organismes professionnels français et 
européens des études de Marché et d’Opinion suivants : 

– SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des 
sociétés d’études de marché en France 

– ESOMAR (www.esomar.org ),  European Society for Opinion 
and  Market Research,

 Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études 
de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques 
des professionnels des études de marché et établit les mesures de 
protection dont bénéficient les personnes interrogées. 

 Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné    
un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au 
Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 
2016/679). Pour plus d’informations sur notre politique en matière de 
protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-
fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles

• A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des 
personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins d’un 
engagement contractuel spécifique :

– de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc
– de 36 mois suivant la date de fin  de chaque vague d’une étude 

récurrente

 Ipsos  France est certifiée ISO 20252 : version 2012 par AFNOR 
Certification

– Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes 
internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont 
présents dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche 
technique du rapport d’étude.

– Cette étude a été réalisée dans le respect de ces codes et 
normes internationales

Codes professionnels, certification qualité, conservation et 
protection des données

NOS ENGAGEMENTS :

http://www.syntec-etudes.com/
http://www.esomar.org/
https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles
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 EN AMONT DU RECUEIL

• Echantillon : structure et représentativité

• Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un

process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il

est relu et validé par un niveau senior puis envoyé au client pour

validation finale. La programmation (ou script du questionnaire)

est testée par au moins 2 personnes puis validée.

LORS DU RECUEIL

• Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très
strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère
aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de
sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…

• Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (pénétration,

durée d’interview, cohérence des réponses, suivi du
comportement du répondant, taux de participation, nombre de
relances,…).

 EN AVAL DU RECUEIL

• Les résultats sont analysés en respectant les méthodes

d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille

d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats sont

systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la

collecte. La cohérence des résultats est aussi contrôlée

(notamment les résultats observés versus les sources de

comparaison en notre possession).

• Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de

calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de

traitement (DP) puis validée par les équipes études.

Études auto-administrées online
FIABILITÉ DES RÉSULTATS :

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos impose des
contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement unique
de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des
marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de
la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale,
Recueil de données sur mobile, internet, face à face et
téléphone, traitement et mise à disposition des résultats.

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des
marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en
profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers

Ad hoc studies
© 2018 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED.
This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights 
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