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Enquête réalisée en ligne du 12 au 19 décembre 2019.

Échantillon de 1023 personnes représentatif des salariés français âgés de 18 

ans et plus travaillant dans des entreprises de 50 salariés ou plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe et âge du salarié, secteur d’activité et taille de l’entreprise.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique/en encadré sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la 

moyenne.

Méthodologie d’enquête



4

Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



État des lieux des pratiques 

sportives des salariés



Plus de 8 salariés sur 10 déclarent pratiquer une activité sportive, dont 74% déclarent le

faire au moins une fois par semaine
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En moyenne, à quelle fréquence pratiquez-vous une activité sportive ?

- À tous, en % -

17

32

25
9

9

8

Tous les jours ou presque Deux à trois fois par semaine

Une fois par semaine Moins souvent

Jamais mais vous en avez déjà pratiqué une Jamais et vous n'en avez jamais pratiqué

Cadres : 92%

83% disent faire du 

sport

74%
Cadres : 83%

Au moins une 

fois par semaine

Femmes : 21%

50 ans et plus : 24%

Ouvriers : 30%

Jamais17%



Les activités sportives des salariés prennent des formes diverses, 4 salariés sur 10 y

incluent le fait de marcher plus de 30 minutes
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42
29

27
21

18
12
13

6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
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Marche/Randonnée

Course à pied

Fitness/Musculation/Yoga

Cyclisme

Natation/Sports aquatiques

Sports collectifs (football, rugby, handball...)

Sports de raquette (tennis, ping-pong...)

Sports de précision ou de cible (golf, tir...)

Sports d’hiver

Athlétisme

Arts martiaux et de combat

Sports nautiques (voile, aviron, canoë kayak...)

Sports urbains (skate board, roller, parkour...)

Équitation

Activités verticales (alpinisme, escalade...)

Sports aériens (parapente, parachutisme...)

Sports automobiles

Ne pratiquent pas de sport

Quelle activité sportive pratiquez-vous au moins une fois par mois ? – Réponse donnée à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- À tous, en % -

Marche/Randonnée

Course à pied

Fitness/Musculation/

Yoga

50 ans et plus : 49%

Hommes : 33%

Cadres : 36%

Femmes : 31%

Moins de 35 ans : 33%

Cadres : 31%

42

29

27



59% des salariés déclarant pratiquer une activité sportive précisent le faire seul(e)s, sans

consigne ou aide particulière. La pratique du sport au travail reste très minoritaire.
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54

13

37

12

7

17

Seul(e), sans consigne / aide particulière

Seul(e) mais avec l’appui d’un support internet, type 
tutoriel (coach, programme d’entraînement…)

Dans un club / dans une association avec d’autres 
personnes

Avec un coach, un entraîneur dans le cadre d’un 
cours

Dans le cadre de votre travail, avec des collègues

Ne pratiquent pas de sport

Et plus précisément, concernant votre/vos activités sportives, vous arrive-t-il de les pratiquer… ? – Réponse donnée à l’aide d’une liste,

plusieurs réponses possibles*

- À tous, en % -

59% déclarent pratiquer une 

activité sportive seul(e)s

Cadres : 67%

46% déclarent pratiquer dans 

le cadre d’une structure 

sportive/en équipe

Moins de 35 ans : 56%

Cadres : 61%

* = Total supérieur à 100%, les salariés pouvant à la fois pratiquer seuls et avoir une pratique collective par ailleurs



Le potentiel du sport en 

entreprise



3 salariés sur 4 estiment que la mise en place d’un programme adapté de la part de leur entreprise leur

donnerait davantage envie de pratiquer une activité sportive régulièrement
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32

44

11

12

1

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

Ne se prononce pas

Si votre entreprise vous proposait un programme adapté à votre situation (horaires adaptés, choix de l’activité, mise à disposition des

infrastructure nécessaires), diriez-vous que cela vous donnerait davantage envie de pratiquer une activité sportive régulièrement ?

- À tous, en % -

Oui : 76%
Moins de 35 ans : 86%

Cadres : 83%

Moins de 3 ans d’ancienneté : 84%

Non : 23%
50 ans et plus : 38%

37% « Oui » parmi ceux qui 

aujourd’hui ne pratiquent aucun sport



2 salariés sur 3 se déclarent par ailleurs intéressés par le fait de pratiquer une activité sportive

avec d’autres personnes de leur entreprise, et 1 sur 4 se montre même « très intéressé »
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25

41

15

19

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e)

Plutôt pas intéressé(e) Pas du tout intéressé(e)

Diriez-vous que vous seriez intéressé(e) ou pas intéressé(e) pour pratiquer une activité sportive avec d’autres personnes de votre entreprise ?

- À tous, en % -

Intéressé(e) : 66%
Cadres : 79%

Moins de 35  ans : 80%

50 à 249 salariés : 71%

Moins de 3 ans d’ancienneté : 80%

Pas intéressé(e) : 34%
Employés/Ouvriers : 44%

50 ans et plus : 57%



La marche/randonnée et les activités de forme et de gymnastique comme le fitness ou le yoga sont

parmi les premières activités sportives que les salariés souhaiteraient pratiquer dans le cadre de leur

entreprise, avec une appétence également pour la course à pied mais également les sports collectifs
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Parmi la liste suivante, quelles sont les activités sportives que vous aimeriez pouvoir pratiquer avec d’autres personnes de votre entreprise ?

Réponse donnée à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- À tous, en % -

Marche/Randonnée

Course à pied

Fitness/Musculation/Yoga

Femmes : 45%

50 ans et plus : 49%

Femmes : 44%

Hommes : 32%

Moins de 35 ans : 32%

Entreprise de 50 à 249 

salariés : 31%

Cadres : 34%

40

34

27

40
34

27
21
20
19
18

12
10
9
9
9
8

6
5
5
4
5

Marche/Randonnée

Fitness/Musculation/Yoga

Course à pied

Sports collectifs (football, rugby, handball…)

Cyclisme

Sports de raquette (tennis, ping-pong...)

Natation/Sports aquatiques

Sports de précision ou de cible (golf, tir...)

Sports d’hiver

Sports nautiques (voile, aviron, canoë kayak...)

Arts martiaux et de combat

Sports automobiles

Activités verticales (alpinisme, escalade...)

Athlétisme

Équitation

Sports aériens (parapente, parachutisme...)

Sports urbains (skate board, roller, parkour...)

Aucun



Plus de 8 salariés sur 10 se déclarent intéressés pour s’impliquer eux-mêmes, directement

ou indirectement, dans un défi sportif collectif au sein de leur entreprise
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Plus précisément, au sein de votre entreprise, seriez-vous intéressé(e) ou pas intéressé(e) par chacune des propositions suivantes ? / Et

seriez-vous prêt à…?

- À tous, en % -

83% des salariés se déclarent intéressés pour s’impliquer dans un défi sportif 

collectif dans leur entreprise en encourageant leurs collègues ou en s’investissant 

dans une activité physique
Moins de 35 ans : 91%

Entreprise de 50 à 249 salariés : 88%

Cadres : 89%

81% se déclarent intéressés pour pratiquer eux-mêmes une activité physique

71% se déclarent prêts à encourager leurs collègues



Près de 3 salariés sur 4 se déclarent intéressé(e)s pour suivre directement un programme

d’activité sportive mis en place par leur entreprise.
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30

25

18

44

41

30

11

17

26

15

17

25 1

Suivre un programme d’activité sportive mis en place 
pour les salariés de votre entreprise

Créer une équipe pour pratiquer un sport ou une activité
physique de manière régulière avec vos collègues

Créer un groupe de supporters pour encourager l’équipe 
de vos collègues

Très intéressé(e ) Plutôt intéressé(e) Plutôt pas intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e) Ne se prononce pas

Plus précisément, au sein de votre entreprise, seriez-vous intéressé(e) ou pas intéressé(e) par chacune des propositions suivantes ?

- À tous, en % -

74

66

48

Intéressé(e)



La majorité des salariés se déclarent également prêts à participer indirectement aux défis

sportifs qui pourraient être mis en place dans leur entreprise, par des défis

complémentaires ou bien en allant encourager leurs collègues

15

33

29

40

40

15

18

12

13

Contribuer en répondant à de petits défis
complémentaires : marcher une distance minimale

chaque jour, suivre les entraînements de vos
collègues sur une application, etc.

Aller encourager/supporter vos collègues qui se
lanceraient dans un défi collectif sportif

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

Ne se prononce pas

Et seriez-vous prêt(e) à… ?

- À tous, en % -

73

69

Oui



Parmi différentes pistes envisageables, l’idée de marcher lors d’une grande randonnée

avec ses collègues est une activité intéressante aux yeux de près de 7 salariés sur 10, qui

se montrent également intéressé(e)s par l’organisation d’olympiades d’entreprise

16

28

25

17

15

18

13

14

40

34

31

30

25

26

22

14

17

22

22

23

26

24

18

24

29

33

34

35

39

1

1

Marcher lors d’une grande randonnée en France

Participer à des olympiades d’entreprise, avec diverses 
épreuves sportives réunissant vos collègues

Courir un marathon avec d’autres collègues

Monter un groupe de cyclistes qui pourraient courir sur 
le parcours d’une étape du Tour de France

Créer une équipe de football qui s’entrainerait pour 
affronter une équipe de footballeurs professionnels

Participer à un triathlon longue distance

Monter un spectacle de danse classique ou
contemporaine

Très intéressant Plutôt intéressant Plutôt pas intéressant

Pas du tout intéressant Ne se prononce pas

Et parmi les propositions suivantes qui pourraient être réalisées dans le cadre de votre entreprise, quels sont celles qui vous paraissent être

des défis collectifs sportifs intéressants à réaliser dans votre entreprise ?

- À tous, en % -

68

59

48

45

43

39

36

Intéressant



Les salariés âgés de moins de 35 ans et les cadres montrent le plus d’intérêt à l’égard de ces différents

défis, la randonnée et les olympiades d’entreprise étant toujours les deux activités les plus appréciées
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Et parmi les propositions suivantes qui pourraient être réalisées dans le cadre de votre entreprise, quels sont celles qui vous paraissent être

des défis collectifs sportifs intéressants à réaliser dans votre entreprise ?

- À tous, en % de « Intéressant » -

68

59

48

45

43

39

36

Marcher lors d’une grande 
randonnée en France

Participer à des olympiades 
d’entreprise, avec diverses 

épreuves sportives réunissant 
vos collègues

Courir un marathon avec 
d’autres collègues

Monter un groupe de cyclistes 
qui pourraient courir sur le 

parcours d’une étape du Tour 
de France

Créer une équipe de football 
qui s’entrainerait pour 

affronter une équipe de 
footballeurs professionnels

Participer à un triathlon
longue distance

Monter un spectacle de danse
classique ou contemporaine

73

72

63

57

61

52

47

Moins de 35 ans

72

66

60

58

50

49

45

CadresEnsemble



Quelques idées de défis collectifs sportifs dans l’entreprise, citées spontanément par les

salariés
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Et vous-même, avez-vous une idée de défi collectif sportif que vous pourriez réaliser avec vos collègues au sein de votre entreprise ?

Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % -

Courir ou marcher 24 ou 48 h  en 

se relayant pour récolter des 

fonds pour des associations.

Faire une course cycliste par 

étape dans chaque village de la 

communauté urbaine en 15 jours 

pendant l’année civile.

Grand concours de pétanque.

Un programme alimentation 

accompagné par du sport.

Plusieurs équipes s'affrontent. 

Celle qui aura parcouru le plus 

de km (en marche ou course à 

pied) en un mois a gagné.

Une course d'orientation dans une 

ville de France.

Course cycliste en relai /  

Tournoi de foot / Tournoi 

de badminton.



Si le fait de pratiquer davantage de sport par le biais de leur entreprise intéresse les salariés, le fait de

voir leurs collègues sous un nouveau jour constitue également un levier important

19

38

37

38

39

33

40

41

39

37

40

22

22

22

24

27

1

Développer des liens plus forts avec d’autres personnes 
de votre entreprise

Partager des objectifs communs avec d’autres 
personnes de votre entreprise

Découvrir une autre facette de la personnalité des
personnes dans votre entreprise

Réunir dans une même activité des responsables 
d’encadrement et des agents/employés, sans tenir 

compte de la hiérarchie habituelle

Montrer aux autres personnes de votre entreprise une
autre facette de votre personnalité

Vous inciterait beaucoup Vous inciterait un peu

Ne vous inciterait pas du tout Ne se prononce pas

De façon générale, chacun des arguments suivants vous inciterait-il beaucoup, un peu ou pas du tout pour faire du sport avec d’autres

personnes de votre entreprise ?

- À tous, en % -

78

78

77

76

73

Vous inciterait



Seule une minorité de salariés déclarent être refroidis par le fait de voir leurs collègues dans une

situation inhabituelle ou inconfortable, mais le fait de devoir côtoyer des personnes qu’ils n’apprécient

pas pourrait cependant les dissuader de pratiquer du sport avec d’autres personnes de leur entreprise

20

34

20

19

19

17

17

34

29

27

23

25

22

32

50

54

58

58

61

1

Côtoyer des personnes que vous n’avez pas envie de 
voir en-dehors du travail

Être vu(e) par d’autres personnes de votre entreprise à 
un moment où vous produisez un effort difficile pour 

vous

Réunir dans une même activité des responsables 
d’encadrement et des agents/employés, sans tenir 

compte de la hiérarchie habituelle

Être vu(e) par d’autres personnes de votre entreprise à 
un moment où vous êtes habillé(e) en tenue de sport

Voir d’autres personnes de votre entreprise à un 
moment où elles produisent un effort difficile pour elles

Voir d’autres personnes de votre entreprise à un 
moment où elles sont habillées en tenue de sport

Vous dissuaderait beaucoup Vous dissuaderait un peu

Ne vous dissuaderait pas du tout Ne se prononce pas

Et chacun des arguments suivants vous dissuaderait-il beaucoup, un peu ou pas du tout pour faire du sport avec d’autres personnes de votre

entreprise ?

- À tous, en % -

68

49

46

42

42

39

Vous 

dissuaderait



Le fait de se préserver un espace sportif coupé de l’activité professionnelle est également

un élément de dissuasion spontanément mis en avant
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Y a-t-il d’autres raisons qui vous pourraient vous dissuader de faire du sport avec d’autres personnes de votre entreprise ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous, en % -

Certaines personnes sont tout à fait 

inaccessibles de tempérament et de 

caractère.

Je préfère faire du sport en dehors du 

cadre professionnel, sauf si c'est un week-

end sportif organisé au ski par exemple.

Mes horaires de travail ne me laissent que 

très peu de temps libre et mon poste est 

physique et intense. Je suis déjà bien 

fatiguée en fin de semaine.

Je préfère côtoyer d'autres personnes que 

celles que je vois tous les jours au travail.

La peur d’une attente trop forte de 

performances comme cela existe au sein 

de l’entreprise et quant à la productivité à 

continuer à fournir par ailleurs.

S'il fallait faire cela en plus de son 

temps de travail, ce serait assez  

dissuasif.



La majorité des salariés se déclarent prêts à consacrer 1 à 2h par semaine pour pratiquer

une activité sportive dans le cadre de leur entreprise, que ce soit sur ou en dehors de leur

temps de travail

22

Personnellement, combien d'heures chaque semaine en moyenne seriez-vous prêt(e) à consacrer à une activité sportive organisée par votre

entreprise ? – Question ouverte numérique, réponse en heure par semaine

- À tous, en % -

28

29

41

25

27

31

23

24

16

8

5

5

5

5

1

11

10

6

En dehors de vos horaires de vos travail
(avant ou après votre journée de travail)

Pendant vos horaires de travail

Pendant vos temps de pause (le midi, etc.)

Aucune 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures et plus

1h55

1h50

1h10

Moyenne 
(Nombre d’heures 

par semaine)



De façon générale, les salariés estiment que c’est une bonne chose que leur entreprise

s’implique pour favoriser leur activité sportive et 37% estiment même que cela serait une

« très bonne chose »

23

37

53

5

4
1

Très bonne chose Plutôt bonne chose

Plutôt mauvaise chose Très mauvaise chose

Ne se prononce pas

Selon vous, serait-ce une bonne ou une mauvaise chose que votre entreprise s’implique pour favoriser votre activité physique et sportive afin

de préserver votre santé ?

- À tous, en % -

Bonne chose : 90%

Mauvaise chose : 9%



La plupart des salariés estiment par ailleurs que la pratique d’une activité sportive au sein

de leur entreprise peut avoir des effets positifs sur différents aspects de leur relation à

leur entreprise

24

32

32

28

28

26

47

46

47

47

45

4

5

4

5

5

3

3

2

3

3

14

14

19

17

21

Vos relations avec vos collègues de travail

L’ambiance au sein de votre entreprise

La façon dont vous parlez de votre entreprise auprès
de vos amis, votre famille

L’image que vous avez de votre entreprise

Votre implication dans votre travail

Des effets très positifs Des effets assez positifs

Des effets assez négatifs Des effets très négatifs

Pas d'effet particulier / NSP

Pensez-vous que la pratique collective d’une activité sportive au sein de votre entreprise peut avoir des effets positifs, négatifs ou pas d’effet

sur… ?

- À tous, en % -

79

78

75

75

71

Des effets 

positifs
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