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Echantillon
Echantillon de 1003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 571 amateurs
de sport.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et
profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un
niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.
Si le pourcentage observé est de …
Taille de l’Echantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10,0

200

3,1

4,2

5,7

6,5

6,9

7,1

300

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500

1,9

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600

1,8

2,4

3,3

3,7

4,0

4,1

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

3000

0,8

1,1

1,4

1,6

1,8

1,8

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].
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Principaux enseignements
Ministre des Sports : 65% des Français préfèrent

un profil d’ancien sportif
•

Un Français sur deux fait confiance à Emmanuel Macron pour mener une bonne politique sportive, les amateurs de sport lui donnent encore
davantage de crédit (55%)

•

Les Français mettent la priorité sur le développement de la pratique sportive de la jeunesse (46%) ainsi que sur celle de l’ensemble de la
population (38%) tandis que les filières d’excellence restent secondaires à leurs yeux (18%)

•

30 minutes de sport quotidien à l’école : convaincus de son intérêt pour la santé (89%), les Français sont plus réservés sur la mise en place de la
mesure phare d’Emmanuel Macron : seuls 58% pensent que c’est applicable

•

Dans le futur gouvernement, 57% des Français souhaitent que les Sports restent intégrés à l’Education et à la Jeunesse alors que les amateurs de
sports sont partagés : la moitié d’entre eux souhaitent un ministère à part entière (49%)

•

Profil du prochain ministre des Sports : les Français préfèreraient un ancien sportif (65%) à une personnalité politique ou fédérale (31%)

Synthèse détaillée du sondage
(1/3)
Ministre des Sports : 65% des Français préfèrent un profil d’ancien sportif
Un Français sur deux fait confiance à Emmanuel Macron pour mener une bonne politique sportive, les amateurs de sport lui donnent encore davantage de crédit (55%)
Emmanuel Macron vient d’être réélu pour un second mandat. Juste avant le second tour, le président a adressé une lettre aux acteurs du sport pour défendre son bilan dans ce domaine et
annoncer sa feuille de route pour les cinq années à venir.
Evidemment, le sport reste en France un domaine d’action secondaire, nettement moins évoqué dans le débat public que les questions d’économie, de pouvoir d’achat, de sécurité ou
encore de société. Si les sportifs tricolores réalisent d’excellentes performances notamment dans les sports collectifs et qu’un Français sur deux fait du sport régulièrement, l’hexagone reste
largement en retrait par rapport aux pays scandinaves et à certains pays anglo-saxons dans lesquels le sport constitue une priorité des politiques publiques.
Avec Emmanuel Macron à la tête du pays, les choses pourraient s’améliorer. Les Français font en effet plutôt confiance au président réélu pour mener une bonne politique sportive : 50%
d’entre eux sont positifs en la matière. Il s’agit d’un bon niveau, qui dépasse notamment sa cote de popularité (40%). Les amateurs de sport lui accordent même encore davantage de crédit
(55%).

Les Français mettent la priorité sur le développement de la pratique sportive de la jeunesse (46%) ainsi que sur celle de l’ensemble de la population (38%) tandis que les filières d’excellence
restent secondaires à leurs yeux (18%)
Dans sa feuille de route adressée au monde du sport, Emmanuel Macron a dégagé les grandes lignes de son mandat à venir. Parmi elles, les Français mettent l’accent sur la nécessité de
développer la pratique sportive de la population et de la jeunesse en particulier, plutôt que sur le sport de haut niveau.
Leur principale attente est en effet le développement de la pratique sportive pour la jeunesse (46% et 50% chez les amateurs de sport).
Ils attendent ensuite le développement de la pratique pour toute la population (38% et 41%), qui passe notamment selon eux par une réduction des inégalités d’accès (37% et 36%).

Synthèse détaillée du sondage
(2/3)

Mis en difficulté par deux années de pandémie, le monde du sport amateur est aussi une priorité pour les Français. 34% d’entre eux et 39% des amateurs de sport attendent que le président
soutienne davantage le sport et les clubs amateurs. Emmanuel Macron a notamment annoncé une simplification des procédures pour l’engagement des bénévoles dans les clubs. Cette
mesure constitue, tout de même, l’une des trois principales attentes de 20% des Français et 23% des amateurs de sport. Le développement de la pratique des sports de nature en milieu rural
est quant à lui attendu par 28% des Français et des amateurs de sports.
A deux ans des Jeux Olympiques de Paris, l’amélioration des filières sportives d’excellence n’est pas prioritaire pour les Français. Seuls 18% d’entre et 21% des amateurs de sport placent cet
objectif parmi leurs trois principales attentes.

30 minutes de sport quotidien à l’école : convaincus de son intérêt pour la santé (89%), les Français sont plus réservés sur la mise en place de la mesure phare d’Emmanuel Macron : seuls 58%
pensent que c’est applicable
Nous l’avons vu, les Français ont de fortes attentes en matière de développement de la pratique sportive chez les jeunes. Pour y répondre, Emmanuel Macron avait annoncé une mesure
phare lors de son premier quinquennat : mettre en place le principe de 30 minutes de sport par jour à l’école. Il souhaite aujourd’hui généraliser cette mesure.
Sur le principe, la quasi-totalité des Français estiment que c’est une bonne chose pour la santé et la condition physique des élèves (89% et 91% chez les amateurs de sport).
Certains sont en revanche plus réservés sur ses conditions d’application, à l’image du corps enseignant qui souligne les difficultés à mettre en place cette idée : temps consacré aux autres
matières, temps nécessaire pour se changer, disponibilité et proximité des équipements sportifs… Reste que pour la majorité des Français (58%) et des amateurs de sport (62%), cette
mesure est applicable.

Synthèse détaillée du sondage
(3/3)
Dans le futur gouvernement, 57% des Français souhaitent que les Sports restent intégrés à l’Education et à la Jeunesse alors que les amateurs de sports sont partagés : la moitié d’entre eux
souhaitent un ministère à part entière (49%)
L’histoire du ministère des Sports est faite de multiples allers-retours entre appellations et rattachements. Tantôt ministère des Sports, ministère chargé des Sports, secrétariat d’Etat chargé
des Sports, tantôt de plein exercice ou rattaché à l’Education, à la Jeunesse, à la Santé ou encore à la Ville, difficile de lire clairement la place des Sports dans la durée dans l’organisation
politique du pays, tant elle est mouvante.
Mais une nouvelle fois, l’annonce du prochain gouvernement sera décryptée par les acteurs du sport comme l’indication de la place qu’ils y occupent.
Les Français, dans leur majorité, préfèreraient qu’Emmanuel Macron intègre les Sports au ministère de l’Education et de la Jeunesse (57%) comme c’est le cas actuellement plutôt qu’il crée
un ministère des Sports indépendant (39%). Les amateurs de sports sont plus partagés (49% vs 49%) mais ne mettent pas non plus l’accent sur un ministère de plein exercice

Profil du prochain ministre des Sports : les Français préfèreraient un ancien sportif (65%) à une personnalité politique ou fédérale (31%)
Au-delà de l’appellation et du rattachement, les acteurs du monde du sport scruteront évidemment le nom du prochain ou de la prochaine ministre des Sports. Lors du dernier quinquennat,
Laura Flessel et Roxana Maracineanu ont occupé le poste.
Si l’on se fie à ces deux choix, on pourrait donc considérer qu’Emmanuel Macron apprécie les profils d’anciens sportifs de haut niveau. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours. On parle
notamment de Tony Parker, l’ancien basketteur a affirmé ne pas être intéressé. Mais le président pourrait cette fois opter pour un profil plus politique ou pour une personnalité des instances
sportives.
Les Français et les amateurs de sport eux, préfèreraient que le président reste sur sa ligne : 65% et 68% opteraient pour une ancienne sportive ou un ancien sportif de haut niveau quand 31%
et 29% choisiraient plutôt une personnalité politique ou issue des instances.
Emile Leclerc, Directeur d’études

L’œil de l’expert
Vincent de Bary, président de Keneo
La France veut se dépenser
55 % des amateurs de sport disent avoir confiance en Emmanuel Macron pour conduire une politique sportive efficace (50 % si l’on considère l’ensemble de la
population).
Ce soutien majoritaire adressé au chef de l'Etat, est une bonne raison pour ce dernier de proposer en concertation avec son futur ministre des sports, la mise en place
d’un plan d’actions à la mesure des enjeux portés en l'espèce.
Trop longtemps le sport a été relégué au rang de problématique subalterne. Si l'on aime célébrer en France les victoires sportives, si le pays s'enorgueillit de compter
parmi ses enfants de multiples champions, le sport manque cruellement de moyens. Le budget qui lui est dévolu reste insuffisant au regard des enjeux sanitaires,
éducatifs, solidaires, compétitifs dont il est dépositaire. Favoriser l’envie de faire du sport chez les jeunes (46 %), développer la pratique sportive pour l’ensemble de la
population (38 %), réduire les inégalités d’accès à la pratique (37 %), soutenir les clubs amateurs (34 %), sont à ce titre des souhaits exprimés par les Français. Et l’idée
formulée par Emmanuel Macron de rendre obligatoire 30 minutes d’activités sportives par jour dans les écoles est adoubée par 89 % de nos concitoyens !
Le gouvernement aura naturellement, dans son champ des priorités, d'autres sujets. Mais le sport ne doit pas être marginalisé. Un pays en forme qui “impose“ une
assignation de bien-être et d'épanouissement physique à ses concitoyens, se donne les moyens d'une efficacité accrue dans tous les domaines. En outre, en faisant du
sport l’un des ferments du lien social, une nation contribue à renforcer la solidarité et la volonté de partage entre les membres qui la composent. Dans une période
traversée par les crises sociales, les avatars pandémiques et les guerres, le sport est un outil de cohésion et de rassemblement.
Et puis à deux ans des Jeux olympiques de Paris, quel exemple le gouvernement donnerait-il s’il ne faisait pas du sport un axe de développement fort des cinq
prochaines années !

Confiance accordée à Emmanuel Macron
en matière de politique sportive
Emmanuel Macron vient d’être réélu président de la République. Lui faites-vous confiance pour mener une bonne politique en matière
de sport durant le quinquennat à venir ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS
% Confiance :
50%

% Pas confiance :
49%

Pas du tout confiance
22%

(NSP)
1%

Tout à fait confiance
8%

Plutôt confiance
42%
Plutôt pas confiance
27%

AMATEURS DE SPORT
% Pas confiance :
45%

Pas du tout confiance
18%

Plutôt pas confiance
27%

% Confiance :
55%

Tout à fait confiance
12%

Plutôt confiance
43%

Principales attentes des Français en matière de politique sportive
Et qu’attendez-vous principalement de son quinquennat en matière de politique sportive ?
3 réponses possibles

ENSEMBLE DES FRANÇAIS
46%

Qu’il développe la pratique sportive pour la jeunesse
Qu’il développe la pratique sportive pour toute la
population

38%

Qu’il réduise les inégalités d'accès à la pratique
sportive

37%

Qu’il soutienne davantage le sport et les clubs
amateurs

34%

Qu’il développe la pratique des sports de nature en
milieu rural

28%

Qu’il simplifie les procédures pour l’engagement
bénévole dans les clubs

20%

Qu’il améliore les filières sportives d’excellence
(sport olympique et professionnel)

18%

(NSP)

2%

AMATEURS DE SPORT
50%

Qu’il développe la pratique sportive pour la jeunesse
Qu’il développe la pratique sportive pour toute la
population
Qu’il soutienne davantage le sport et les clubs
amateurs
Qu’il réduise les inégalités d'accès à la pratique
sportive
Qu’il développe la pratique des sports de nature en
milieu rural
Qu’il simplifie les procédures pour l’engagement
bénévole dans les clubs
Qu’il améliore les filières sportives d’excellence
(sport olympique et professionnel)
(NSP)

41%
39%
36%
28%
23%
21%
1%

La mise en place des 30 minutes de sport à l’école
Dans son programme, Emmanuel Macron a annoncé vouloir généraliser le principe de 30 minutes par jour de sport à l’école.
A propos de cette idée, diriez-vous… ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

… qu’elle est bonne pour la santé et la
condition physique des élèves

89%

… qu’elle est applicable compte-tenu
des contraintes dans les écoles (temps
consacré aux autres matières, temps
pour se changer, équipements
sportifs…)

58%

Oui

AMATEURS DE SPORT

10%1%

41%

Non

1%

(NSP)

… qu’elle est bonne pour la santé et la
condition physique des élèves

91%

… qu’elle est applicable compte-tenu
des contraintes dans les écoles (temps
consacré aux autres matières, temps
pour se changer, équipements
sportifs…)

62%

Oui

8% 1%

37%

Non

1%

(NSP)

Place des sports dans l’organisation ministérielle

Pour le prochain quinquennat, préféreriez-vous qu’Emmanuel Macron… ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

AMATEURS DE SPORT

(NSP)
2%

(NSP)
4%
… intègre les Sports au
ministère de
l’Education et de la
Jeunesse comme c’est
le cas actuellement
57%

… crée un
ministère des
Sports
indépendant
39%

… intègre les sports au
ministère de
l’éducation et de la
jeunesse comme c’est
le cas actuellement
49%

… crée un
ministère des
Sports
indépendant
49%

Profil du prochain ministre des Sports

S’agissant du prochain ministre des Sports, préfèreriez-vous plutôt… ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

… que ce soit une
personnalité politique
ou issue des instances
sportives (fédérations,
ligues…)
31%

AMATEURS DE SPORT
… que ce soit une
personnalité politique
ou issue des instances
sportives (fédérations,
ligues…)
29%

(NSP)
4%

… que ce soit
un(e) ancien(ne)
sportif(ve) de haut
niveau
65%

(NSP)
3%

… que ce soit
un(e) ancien(ne)
sportif(ve) de haut
niveau
68%

