FRANCE I Île-de-France
Pratiques sportives

LE DISPOSITIF D’ENQUÊTES SUR LES
PRATIQUES SPORTIVES DES FRANCILIENS

PROJET
En 2007, année de lancement de l’IRDS et 4 ans après l’enquête
EPCV qui donnait pour la première fois des données franciliennes
sur les pratiques sportives, il semblait opportun de sonder à
nouveau les Franciliens afin de conforter les premiers résultats
et analyser les évolutions, tout en y introduisant de nouvelles
réflexions. Le dispositif d’enquête mis en place a permis de
constituer au fil des ans, un socle minimal de référence qui est
devenu le baromètre de la pratique sportive francilienne. A ce
socle sont ajoutées chaque année des thématiques plus pointues
destinées à répondre à des questionnements nouveaux.

MÉTHODE
Chaque année, 3 000 Franciliens âgés de 15 ans et plus sont
interrogés par téléphone sur les disciplines sportives qu’ils
exercent et les modalités de leurs pratiques. A ces questions
centrales vient s’ajouter un zoom sur une thématique spécifique:
les motivations, la fréquentation des équipements sportifs, la
notoriété des bases de loisirs, l’entrée dans la vie sportive, l’image
des JO, le sport santé…

RÉSULTATS
Depuis 10 ans, le dispositif d’enquêtes sur les pratiques sportives des franciliens dresse le constat d’une grande diversité des
facteurs influant sur le fait de pratiquer, le choix des activités,
les motivations et les modalités de s’y adonner. Les caractéristiques sociales, l’âge, le sexe, l’influence du milieu familial ont
toujours un effet déterminant et s’ajoutent aux singularités des
choix individuels.

PRODUITS
Une dizaine de Dossier de l’IRDS, 8 à 24 p.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
2007-2016

Durée de l’étude
9 ans

Coût total du projet
865 000 euros

Part IAU
200 000 euros

Partenaire
IAU

Mobilisation des experts
22 hommes x mois

Principaux experts
IRDS
Benoît Chardon, chargé d’études
Données de base sur le projet
Surface : 12 000 km2
Population : 12 millions d’habitants

