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Méthodologie 

Mode de recueil : Interrogation en ligne sur système CAWI.

Source d’interrogation : panel online

Cible et échantillon : 1 500 individus représentatifs de la population française âgée de 18 
ans et plus

Focus sur les 18-24 ans : la Génération        

Dates de recueil : du 2 au 5 juillet 2019.
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Q1. Êtes-vous ?
QCU | Base : 1 500 répondants

CSP ? 
QCU | Base : 1 500 répondants

Profil

49% 51%

Q3. Région UDA
QCU | Base : 1 500 répondants

Q2. Quel est votre âge ?
QCU | Base : 1 500 répondants
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9%

18%

18%

17%

16%

22%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 ans et plus

IDF
18%

Nord Ouest
23%

Nord Est
24%

Sud Est
24%

Sud Ouest
11%

3

34%

42%

24%

CSP-

CSP+

Inactifs



Q3. Taille d’agglomération
QCU | Base : 1 500 répondants

Profil

Q4. Travaillez-vous dans le milieu du sport ?
QCU | Base : 1 500 répondants
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16%

15%

15%

38%

16%

1-RURAL

2-À 20 KH

3-20 À 100 KH

4-PLUS DE 100 KH

5-AGGLO. PARISIENNE

Oui
4%

Non
96%



Q5. Etes-vous intéressé par le sport ?
QCU | Base : 1 500

2 français sur 3 intéressés par le sport ; des jeunes 
hommes urbains CSP+ davantage intéressés
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Intéressés : 66%

41% (-25 pts)

53% (-13 pts)

53% (-13 pts)

57% (-9 pts)

57% (-9 pts)

59% (-7 pts)

61% (-5 pts)

63% (-3 pts)

71% (+5 pts)

71% (+5 pts)

75% (+9 pts)

76% (+10 pts)

78% (+12 pts)

80% (+14 pts)

80% (+14 pts)

98% (+32 pts)

Ne pratique pas une activité sportive…

Une femme

65 ans et plus

Taille agglo : Rural à 20 K hab.

Inactifs

55-64 ans

45-54 ans

Taille agglo : Rural

Taille agglo : Agglo parisienne

CSP+

35-44 ans

25-34 ans

Un homme

Pratique une activité sportive hebdo.

Travaille dans le milieu du sport

Exemple de lecture : Les hommes sont 80% à être intéressés par le sport, un 
score supérieur de 14 points au score global (66%)

Oui 
totalement

22%

Oui, plutôt
44%

Non, plutôt 
pas
20%

Non pas du 
tout
13%

Ne se prononce pas
1%
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Au global, 66% des français sont intéressés par le sport



Q6. Pratiquez-vous une activité sportive au moins une fois par semaine ?
QCU | Base : 1 500

63% de français pratiquent du sport hebdomadairement
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Pratiquent hebdomadairement : 63%

37% (-26 pts)

53% (-10 pts)

55% (-8 pts)

55% (-8 pts)

56% (-7 pts)

58% (-5 pts)

59% (-4 pts)

59% (-4 pts)

67% (+4 pts)

67% (+4 pts)

68% (+5 pts)

68% (+5 pts)

69% (+6 pts)

70% (+7 pts)

71% (+8 pts)

73% (+10 pts)

77% (+14 pts)

92% (+29 pts)

N'est pas intéressé par le sport

65 ans et plus

Taille agglo : Rural

Inactifs

55-64 ans

UDA : Ouest ou Nord-Ouest

Une femme

45-54 ans

Un homme

Taille agglo : Plus de 100 K hab.

UDA : Sud-Ouest

UDA : Sud-Est

CSP+

35-44 ans

25-34 ans

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport

Oui
63%

Non
37%
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Au global, 63% des français pratiquent une activité sportive 
hebdomadairement

Exemple de lecture : Les 25-34 ans sont 73% à pratiquer hebdomadairement, 
un score supérieur de 10 points au score global (63%)



Q7. Êtes-vous favorable au fait que les entreprises proposent des APS (Activités Physiques et 
Sportives) à leurs salariés ?
QCU | Base : 1 500

Des français majoritairement favorables aux APS en 
entreprise
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Favorables aux APS en entreprises : 85%

74% (-11 pts)

74% (-11 pts)

77% (-8 pts)

79% (-6 pts)

81% (-4 pts)

81% (-4 pts)

90% (+5 pts)

90% (+5 pts)

91% (+6 pts)

91% (+6 pts)

91% (+6 pts)

92% (+7 pts)

96% (+11 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive…

Taille agglo : Rural

UDA : Ouest ou Nord-Ouest

65 ans et plus

UDA : Sud-Ouest

25-34 ans

UDA : Région Parisienne

Taille agglo : Agglo parisienne

Est intéressé par le sport

Pratique une activité sportive hebdo.

Travaille dans le milieu du sport

Oui
85%

Non
6%

Ne se 
prononce pas

9%
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Au global, 85% des français sont favorables au fait les entreprises 
proposent des APS

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 96% 
à être favorables aux APS en entreprise, un score supérieur de 11 points au 
score global (85%)



Q8. Voici une définition du sponsoring : […] . Connaissiez-vous ce concept ?
QCU | Base : 1 500

3 français sur 4 connaissent le sponsoring ; des jeunes 
hommes CSP+ davantage familiarisés
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Connaissent le sponsoring : 74%

61% (-13 pts)

65% (-9 pts)

67% (-7 pts)

68% (-6 pts)

68% (-6 pts)

69% (-5 pts)

79% (+5 pts)

80% (+6 pts)

81% (+7 pts)

81% (+7 pts)

81% (+7 pts)

82% (+8 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

65 ans et plus

Une femme

CSP-

Inactifs

Pratique une activité sportive hebdo.

25-34 ans

Un homme

Est intéressé par le sport

CSP+

Exemple de lecture : Les CSP+ sont 82% à connaître le concept du sponsoring, 
un score supérieur de 8 points au score global (74%)

Oui 
totalement

29%

Oui, plutôt
45%

Non, plutôt 
pas
12%

Non pas du 
tout
12%

Ne se prononce pas
2%
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Au global, 74% des français connaissent le sponsoring
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Q9. Par quel(s) moyen(s) êtes-vous le plus souvent confronté au sponsoring ? 
QCM | Base : 1 500

La télévision, premier vecteur du sponsoring

9

66%

40%

33%

30%

29%

22%

18%

15%

5%

7%

En regardant la Télévision

En surfant sur Internet

En me rendant à des Evénements sportifs

En écoutant la Radio

Sur les réseaux sociaux

Dans la Presse écrite

Sur mon Smartphone

Pendant des Opérations de streetmarketing

Dans mon entreprise

Autre(s)

58% (-8 pts)

46% (+6 pts)

34% (+1 pt)

24% (-6 pts)

54% (+25 pts)

14% (-8 pts)

29% (+11 pts)

18% (+3 pts)

5% (=)

4% (-3 pts)



Q10. Le sponsoring est-il utile au sport ?
QCU | Base : 1 500

Un sponsoring utile au sport pour 3 français sur 4…
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Jugent le sponsoring utile au sport : 74%

56% (-18 pts)

64% (-10 pts)

68% (-6 pts)

70% (-4 pts)

78% (+4 pts)

79% (+5 pts)

80% (+6 pts)

80% (+6 pts)

83% (+9 pts)

87% (+13 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Une femme

Inactifs

CSP+

Un homme

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 87% 
à juger le sponsoring utile au sport, un score supérieur de 13 points au score 
global (74%)

Oui 
totalement

21%

Oui, plutôt
53%

Non, plutôt 
pas
9%

Non pas du 
tout
4%

Je ne sais pas
13%
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Au global, 74% des français jugent le sponsoring utile au sport



Q11. Veuillez préciser votre niveau d’accord avec les bénéfices apportés par le sponsoring au 
sport cités ci-dessous. Le sponsoring…
QCU | Base : 1 108 répondants (jugent le sponsoring utile au sport)

…Notamment pour les moyens qu’il apporte aux sports
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43%

32%

36%

28%

25%

25%

21%

14%

52%

58%

53%

53%

54%

53%

57%

36%

2

5

5

11

14

11

11

30

1

1

3

3

2

2

10

3

4

5

5

4

9

9

10

95%

90%

89%

81%

79%

78%

78%

50%

...donne des moyens financiers au sport
pour se développer

...donne des moyens au sport pour
développer des infrastructures…

...aide au développement du sport de
haut niveau / professionnel

...aide au développement du sport
amateur

...favorise une meilleure connaissance
des sports peu médiatisés

...permet au sport français de rivaliser 
avec d’autres pays

...permet de créer de nouvelles
compétitions

...permet d’obtenir des titres, de gagner 
plus souvent

Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sais pas

Taux d’accordLégende :

Au global, 26% des répondants sont d’accord avec tous les items
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D’accord avec tout : 26%

16% (-10 pts)

18% (-8 pts)

22% (-4 pts)

29% (+3 pts)

31% (+5 pts)

31% (+5 pts)

32% (+6 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Une femme

Un homme

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Exemple de lecture : Les individus intéressés par le sport sont 32% à être 
d’accord avec tous les items, un score supérieur de 6 points au score global 
(26%)



Q16. D’après-vous, quels bénéfices le sponsoring devrait-il apporter au sport en général ?
Question ouverte | Base : 1 500

…Notamment pour les moyens qu’il apporte aux sports
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41%

32%

5%

4%

4%

2%

1%

1%

0,5%

3%

23%

Argent / moyens

De la visibilité / notoriété /
connaissance

Des valeurs / valorisation du
sport et de la marque / une…

Soutien aux amateurs

Rien

Mentions positives non 
détaillées ("bien", "top",…)

Egalité / équité

Plus éthique / transparent

Convivialité

Autres mentions isolées

NSP



Q12. Le sponsoring est-il utile aux entreprises ?
QCU | Base : 1 500

Un sponsoring également utile aux entreprises pour 7 
français sur 10…
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Jugent le sponsoring utile aux entreprises : 71%

59% (-12 pts)

62% (-9 pts)

75% (+4 pts)

75% (+4 pts)

77% (+6 pts)

78% (+7 pts)

80% (+9 pts)

85% (+14 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Un homme

CSP+

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 85% 
à juger le sponsoring utile aux entreprises, un score supérieur de 14 points au 
score global (71%)

Oui 
totalement

18%

Oui, plutôt
53%

Non, plutôt 
pas
9%

Non pas du 
tout
4%

Je ne sais pas
16%
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Au global, 71% des français jugent le sponsoring utile aux entreprises



Q13. Veuillez préciser votre niveau d’accord avec les propositions sur l’utilité du sponsoring 
pour les entreprises citées ci-dessous. Le sponsoring…
QCU | Base : 1 071 répondants (jugent le sponsoring utile aux entreprises)

… Notamment car il fait connaître les marques et les rend 
attractives
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32%

24%

18%

16%

14%

14%

59%

57%

60%

53%

46%

46%

4

11

13

10

24

20

1

4

4

1

5

4

4

4

5

20

11

16

91%

81%

78%

69%

60%

60%

...augmente la notoriété des marques

…rend les marques plus sympathiques 
quand elles sont partenaires du sport

...donne envie de se renseigner sur les
marques, produits ou services

...permet de renforcer la stratégie RSE 
d’une entreprise

...donne aux salariés envie de pratiquer
plus de sport

Le sponsoring renforce la cohésion
interne des entreprises

Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sais pas

Taux d’accordLégende :

Au global, 29% des répondants sont d’accord avec tous les items
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D’accord avec tout : 29%

17% (-12 pts)

18% (-11 pts)

25% (-4 pts)

31% (+2 pts)

33% (+4 pts)

35% (+6 pts)

35% (+6 pts)

42% (+13 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Une femme

Un homme

Est intéressé par le sport

Pratique une activité sportive hebdo.

Travaille dans le milieu du sport

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 42% 
à être d’accord avec tous les items, un score supérieur de 13 points au score 
global (29%)



Q14. Quelle est votre opinion du sponsoring ?
QCU | Base : 1 500

2 français sur 3 ont une opinion positive du sponsoring ; 
des jeunes hommes CSP+ davantage conquis
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Bonne opinion du sponsoring : 66%

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 85% 
à avoir une bonne opinion du sponsoring, un score supérieur de 19 points au 
score global (66%)

Très bonne
10%

Bonne
56%

Je n'ai pas 
d'avis
20%

Mauvaise
10%

Très mauvaise
4%
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Au global, 66% des français ont une bonne opinion du sponsoring

47% (-19 pts)

53% (-13 pts)

61% (-5 pts)

61% (-5 pts)

62% (-4 pts)

62% (-4 pts)

70% (+4 pts)

71% (+5 pts)

74% (+8 pts)

75% (+9 pts)

76% (+10 pts)

85% (+19 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

55-64 ans

65 ans et plus

Une femme

Inactifs

CSP+

Un homme

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport



Q15. Comment jugez-vous le sponsoring par rapport à la publicité en général ?
QCU | Base : 1 500

6 français sur 10 jugent le sponsoring plus efficace que la 
publicité
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Plus efficace : 59%

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 75% 
à juger le sponsoring plus efficace que la publicité, un score supérieur de 16 
points au score global (59%)
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Au global, 59% des français jugent le sponsoring plus efficace que la 
publicité

38% (-21 pts)

44% (-15 pts)

54% (-5 pts)

63% (+4 pts)

65% (+6 pts)

65% (+6 pts)

68% (+9 pts)

69% (+10 pts)

71% (+12 pts)

75% (+16 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Une femme

CSP+

25-34 ans

Un homme

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport
10%

49%

26%

12%

3%

Le sponsoring est beaucoup plus
efficace

Le sponsoring est plus efficace

Je n'ai pas d'avis

Le sponsoring est moins efficace

Le sponsoring est beaucoup moins
efficace



Q18. Savez-vous que la France accueille les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ?
QCU | Base : 1 500

La quasi-totalité des français savent que la France va 
héberger les JO de 2024
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Connaissance JO Paris 2024 : 93%

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 
100% à savoir que les JO2024 se dérouleront à Paris, un score supérieur de 7 
points au score global (93%)

Oui
93%

Non
7%
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Au global, 93% des français savent que les JO2024 se dérouleront à Paris

85% (-8 pts)

88% (-5 pts)

88% (-5 pts)

97% (+4 pts)

97% (+4 pts)

99% (+6 pts)

100% (+7 pts)

UDA : Sud-Ouest

CSP-

65 ans et plus

UDA : Région Parisienne

Taille agglo : Agglo parisienne

Travaille dans le milieu du sport



Q21. Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes…
QCU | Base : 1 500

Des JO qui profiteront au rayonnement de la France
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36%

28%

33%

27%

31%

34%

46%

51%

44%

50%

42%

38%

7

10

11

12

12

10

4

4

5

4

7

8

7

7

7

7

8

10

82%

79%

77%

77%

73%

72%

L’organisation des JO à Paris en 2024 
participera au rayonnement de la France 

à l’international 

L’organisation des JO aide à la 
découverte de nouveaux sports

L’organisation des JO … participera au 
renforcement du tourisme en France 

même après 2024.

L’organisation des JO aide à développer 
la pratique du sport en France

L’organisation des JO … est une vraie 
opportunité pour l’économie et l’emploi 

en France

Je suis fier que la France accueille les JO
en 2024

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne sais pas

Taux d’accordLégende :

Au global, 54% des répondants sont d’accord avec tous les items
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D’accord avec tout : 54%

38% (-16 pts)

42% (-12 pts)

48% (-6 pts)

52% (-2 pts)

61% (+7 pts)

63% (+9 pts)

72% (+18 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

Inactifs

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport

Travaille dans le milieu du sport

Exemple de lecture : Les individus travaillant dans le milieu du sport sont 72% 
à être d’accord avec tous les items, un score supérieur de 18 points au score 
global (54%)



Q19. Pensez-vous qu’il y ait un intérêt à s’associer aux JO 2024 pour une marque ?
QCU | Base : 1 500

Plus de 3 français sur 4 pensent qu’il est intéressant pour 
une marque de s’associer à Paris2024…
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Y voient un intérêt : 78%

Exemple de lecture : Les individus intéressés par le sport sont 85% à voir un 
intérêt pour une marque de s’associer à Paris 2024, un score supérieur de 7 
points au score global (78%)

Oui
78%

Non
22%
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Au global, 78% des français voient un intérêt pour une marque de 
s’associer à Paris 2024

65% (-13 pts)

70% (-8 pts)

72% (-6 pts)

72% (-6 pts)

81% (+3 pts)

83% (+5 pts)

83% (+5 pts)

83% (+5 pts)

85% (+7 pts)

N'est pas intéressé par le sport

Ne pratique pas une activité sportive
hebdo.

65 ans et plus

UDA : Nord & Est

25-34 ans

UDA : Région Parisienne

Pratique une activité sportive hebdo.

Est intéressé par le sport



Q20. Pour quelles raisons ?
QCU | Base : 1 171 répondants (trouvent un intérêt)

…Notamment pour des raisons d’image et de notoriété
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42%

39%

34%

27%

52%

55%

56%

51%

3

3

4

10

1

1

2

3

2

2

4

9

94%

94%

90%

78%

Faire découvrir les produits ou services de la 
marque à l’international

Faire découvrir les produits ou services de la
marque en France

Augmenter le « capital sympathie » de la
marque auprès de ses cibles

Renforce la fierté d’appartenance des 
collaborateurs de l’entreprise

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne sais pas

Taux d’accordLégende :

Au global, 72% des répondants sont d’accord avec tous les items
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91% (-3 pts)

96% (+2 pts)

87% (-3 pts)

80% (+2 pts)


