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Les Français et le Sport 
 

Étude auprès des Français  
& des Professionnels de l'assurance 



Quelles sont les pratiques et les perceptions des Français ? 
 
A quelle fréquence pratiquent-ils une activité sportive ou physique ? 
Se définissent-ils comme plutôt sportifs ou en bonne condition physique ?  
Ont-ils déjà eu des accidents de sport ou rencontré des situations dangereuses lors de 
leurs loisirs ?  
Se considèrent-ils comme prudents ou prennent-ils beaucoup de risques ? 
Se préparent-ils ou prennent-ils des précautions avant leurs activités sportives ? 

 
 

Quel est le regard des professionnels, agents, courtiers ? 
 
Sont-ils souvent confrontés à des clients qui souhaitent une assurance spécifique pour 
leurs activités sportives ? 
Comment exercent-ils leur devoir de conseil face à ces personnes ? 
Comment perçoivent-ils les Français: comme prudents ou prenant beaucoup de risques ? 
Disposent-ils des tous les produits nécessaires concernant l'assistance liée aux sports ? 
Sinon, quels produits leur manquent plus particulièrement ? 

 

Un double regard : Français/ Professionnels 
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RESULTATS  
GRAND PUBLIC 



 Étude quantitative auprès de 1000 Français représentatifs des personnes âgés de 18 ans et 
plus. 
 

 L’échantillon Français a été redressé selon la méthode des quotas afin d’être représentatif 
des français de 18 ans et plus selon les données INSEE en fonction des variables de quotas 
suivantes : 

 Sexe 
 Age 
 Profession 
 Région d’habitation 
 Catégorie d’agglomération 

 
 Dates de terrain : du 28 juin au 1er juillet 2013 

 
 L’échantillon est interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview)  
 
 Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Sondage de l’institut Think pour Groupama  

Assistance et l'Argus de l'Assurance auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus 
interrogés en ligne du 28/6 au 1/7, selon la méthodologie des quotas. 
 

 Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3 
points pour un échantillon de 1000 Français. 

Méthodologie Français 
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D’une manière générale, vous considérez-vous personnellement comme … ?  
1 seule réponse possible 

Pas du tout sportif  
ou en très mauvaise condition physique  

Sentiment d'être sportif 

Très sportif ou en très bonne condition 
physique (robuste, endurant, …) 

 
Plutôt sportif ou en assez 
bonne condition physique 

Plutôt peu sportif  
ou en assez mauvaise 

condition physique 
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TOTAL  
" Non Sportif " 

52% 

TOTAL 
" Sportif " 

48% 



62% 

60% 

59% 

57% 

57% 

56% 

54% 

54% 

53% 

53% 

53% 

51% 

50% 

49% 

47% 

47% 

47% 

46% 

45% 

44% 

43% 

43% 

41% 

39% 

38% 

36% 

Revenus > à 42 000 €/AN et + 

Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce

Cadres, Professions libérales

BAC+2

25-34 ANS

Licence, Master, Doctorat

Professions intermédiaires

Hommes

65 ans et +

18-24 ans

CSP+

Région Parisienne

Retraités

1 enfant et plus

Pas d'enfant au foyer

PROVINCE

Une commune rurale

Employés

Ouvriers

35-49 ans

Femmes

Revenus < à 24 000 €/AN 

Inactifs, sans activité, au foyer

Artisans, Commerçants, Chefs…

50-64 ans

Diplôme <BAC 6 

48%	52%	

Sentiment d'être sportif selon le profil 

%  
TOTAL 
Sportif 

53% 
57% 

44% 
38% 

53% 

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Selon l'âge : 

Exemples : 54% des hommes se déclarent "sportifs", 43% pour les femmes, et la moyenne sur l'ensemble est à 48% 

Les profils des 
populations non 
mentionnées ont 
des % proches de 

la moyenne 

*Revenus annuels net du foyer * 



A quelle fréquence pratiquez-vous une activité sportive ou physique (marche à pied, efforts 
physiques, …) ? 1 seule réponse possible 

Tous les jours  
ou presque 

Fréquence d'activité sportive ou physique 

 
Une fois  
par semaine 

Une fois par mois 
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Quelques fois  
par trimestre 

Plutôt concentré sur  
certaines périodes :  
en vacances ou l’été 

Occasionnellement  
une ou deux fois  

dans l’année 

Jamais 

TOTAL 
Rarement/  

Jamais 

33% 
Activité physique 

ou sportive 
hebdomadaire  

67% 



1%	

13%	

3%	

25%	

5%	

16%	

43%	

29%	

47%	

17%	

Jamais	 Occasionnellement	 1	fois	par	trim	 1	fois	par	semaine	 Tous	les	jours	

Fréquence selon le sentiment d'être sportif 

8 

"SPORTIFS" 

"NON 

SPORTIFS

" 

Exemple de lecture : 
 47% des personnes qui se déclarent "sportives" pratiquent un sport ou une activité physique 
quotidiennement. 54% des personnes qui se déclarent "non sportives" pratiquent rarement 
  

ou presque 

54% 



38% 

38% 

36% 

35% 

35% 

35% 

35% 

34% 

34% 

33% 

33% 

32% 

32% 

32% 

31% 

31% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

29% 

29% 

29% 

29% 

27% 

Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce

Région Parisienne

65 ans et +

Retraités

Revenus > à 42 000 €/AN et + 

Licence, Master, Doctorat

18-24 ans

Cadres, Professions libérales

BAC+2

Professions intermédiaires

CSP+

Femmes

Pas d'enfant au foyer

Revenus < à 24 000 €/AN 

Hommes

1 enfant et plus

Artisans, Commerçants, Chefs…

PROVINCE

Ouvriers

50-64 ans

35-49 ans

25-34 ANS

Inactifs, sans activité, au foyer

Une commune rurale

Diplôme <BAC

Employés 9 

Fréquence d'activité selon les profils 

% 
Tous les jours 

ou presque 

Rappel  
"sportif"  

Exemples : 
 31% des hommes pratiquent quotidiennement 
et 54% se déclarent "sportifs" (+23) 

35% 

29% 30% 30% 

36% 

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Selon l'âge 

% Tous  
les jours 



De manière générale, comment vous considérez-vous lorsque vous pratiquez des activités sportives ?  
1 seule réponse possible 

Prises de risques dans le sport 

Très inconscient et prenant 
beaucoup de risques  

1
0 

TOTAL  

Limite les risques 

72% 

TOTAL 
Prises  

de  
risques 
24% 

Plutôt optimiste  
et prenant pas  
mal de risques 

Plutôt Prudent  
et essayant  

de limiter les risques 

Très peureux  
et prenant très peu/ jamais de risques 

(nsp) 
  



% Prises  
de risques   

47% 

35% 

32% 

29% 

29% 

29% 

28% 

28% 

28% 

28% 

26% 

25% 

25% 

25% 

24% 

24% 

24% 

23% 

23% 

22% 

19% 

18% 

14% 

13% 

13% 

18-24 ans

25-34 ANS

Cadres, Professions libérales

CSP+

Hommes

Professions intermédiaires

Ouvriers

Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce

Licence, Master, Doctorat

BAC+2

Artisans, Commerçants, Chefs…

1 enfant et plus

CSP -

Diplôme = BAC

Revenus > à 42 000 €/AN et + 

PROVINCE

35-49 ans

Région Parisienne

Pas d'enfant au foyer

Employés

Femmes

Diplôme <BAC

50-64 ans

65 ans et +

Retraités 11 

Prises de risques déclarée selon les profils 

% 
Prises de 
risques 

Exemple : 
 47% des 18-24 ans déclarent prendre des risques (contre 24% en moyenne) et 35% 
déclaraient faire une activité sportive ou physique quotidienne (31% en moyenne) 

24% 

47% 
35% 

24% 

14% 13% 

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Selon l'âge 

Rappel  
pratique 

quotidienne  



Prenez-vous des précautions avant de pratiquer une activité sportive? (équipement, appareils de cardio-
fréquence, gilets de sauvetage, pharmacie d’urgence …) ? 1 seule réponse possible  

Précautions dans le sport 

Vous ne pensez  
jamais à vous préparer 

1
2 

TOTAL  

Peu de précautions 

37% 

TOTAL 
Précautions 

57% 

(nsp) 
  

Vous pensez que c’est important 
mais vous ne prenez que rarement 
des précautions 

Vous êtes plutôt responsable et vous 
anticipez les problèmes en amont 

Vous êtes très précautionneux, vous pensez à toutes 
les éventualités et accidents possibles 

Hommes : 48% 
Moins de 35 ans : 48% 

CSP + : 44% 
Cadres : 43% 

65 ans + : 69% 
Retraités : 67% 



35% 

20% 

15% 

11% 

11% 

7% 

1% 

80% 

58% 

54% 

45% 

31% 

29% 

3% 

En 1er En 2ème En 3ème Total

Personnellement, avez-vous déjà eu des accidents de sport/ physiques ou rencontré les situations dangereuses 
suivantes lors de vos vacances ou loisirs … ?  

1
3 

Accidents vécus/ redoutés 

13% 

18% 65% 

3% 

Des accidents physiques : entorses, pieds/bras 

cassés, chocs/ torsions du dos, trauma crânien … 

Des chutes : de vélo, moto, cheval, ski, jet-ski, … 

Devoir rentrer en urgence chez soi à cause d’un accident physique ou être rapatrié 

Créer accidentellement des dommages à un tiers (personne ou bien matériel) 

Faire des activités qui peuvent être dangereuses ou fréquenter des endroits non surveillés : 

ski hors-piste, natation / pratique  du canoé/ kayak/ surf/ kite dans des lieux isolés 

 

Rencontrer des intempéries en montagne, à la mer ou dans des lieux isolés 

 

D’autres situations de sport dangereuses 

Oui, plusieurs fois  

Oui, une fois  

Non, jamais 

(nsp) 
  TOTAL 

Au – 1 fois  

31% 
Parmi ces situations, laquelle redoutez-vous le 
plus lorsque vous pratiquez une activité sportive ?  
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Accidents sportifs selon les profils 

TOTAL 
Au – 1 accident 

31% 

44% 

42% 

40% 

40% 

39% 

38% 

38% 

37% 

37% 

36% 

36% 

34% 

32% 

32% 

31% 

31% 

31% 

30% 

30% 

30% 

29% 

29% 

29% 

26% 

25% 
23% 

23% 

Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce

Revenus > à 42 000 €/AN et + 

25-34 ANS

Cadres, Professions libérales

18-24 ans

CSP+

Professions intermédiaires

Région Parisienne

BAC+2

Licence, Master, Doctorat

Artisans, Commerçants, Chefs…

Hommes

Employés

1 enfant et plus

Une commune rurale

Pas d'enfant au foyer

Revenus < à 24 000 €/AN 

65 ans et +

PROVINCE

35-49 ans

Retraités

Femmes

Ouvriers

Inactifs, sans activité, au foyer

50-64 ans

Nord Est

Diplôme <BAC

Exemples : 
 40% des 25-34 ans ont eu un accident, 29% pratiquent 
quotidiennement (+11) 

% au moins 1 
accident sportif 

40% parmi ceux qui 
déclarent prendre  

des risques 

Rappel  
pratique 

quotidienne  



RESULTATS  
PROFESSIONNELS 



 Étude quantitative auprès de 281 professionnels de l'assurance 
 

 L’échantillon de professionnels a été réalisé en aléatoire sur la base des professionnels de l'Argus 
de l'Assurance : 
 

 104 répondants sont des agents généraux et 146 courtiers (31 autres) 
 176 ont moins de 20 salariés, 105 ont plus de 20 salariés 
 109 sont issus de la région parisienne, 172 de province 

 
 Dates de terrain : du 25 juin au 3 juillet 2013 
 L’échantillon est interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview)  
 
 Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Sondage de l’institut Think pour Groupama 

Assistance et l'Argus de l'Assurance auprès de 281 professionnels de l'assurance interrogés 
en ligne du 25/6 au 3/7, sur les bases de professionnels de l'Argus de l'Assurance. 
 

 Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 3 à 6 
points pour un échantillon de 300 personnes. 
 

 
www.institut-think.com 

f.albert@institut-think.com 

Méthodologie Professionnels 
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Êtes-vous souvent confronté à des clients qui souhaitent souscrire à une assurance directement liée à 
une activité sportive ou de loisir ?1 seule réponse possible  

Demandes des Français 

1
7 

TOTAL  

occasionnel 

57% 

TOTAL 
Souvent 

8% 

Oui, très souvent  
(dans plus de 50% des cas) 

Oui, plutôt souvent  
(entre 30 et 50% des cas) 

Oui, de temps 
en temps  
(entre 10% et 
30% des cas) 

Oui, mais rarement  
(dans moins de 10% des cas) 

Non, jamais 

Courtiers : 12% 
+500 salariés : 19% 



Comment exercez-vous votre devoir de conseil face à des personnes qui cherchent une assistance liée à 
une activité sportive ? 1 seule réponse possible  

Devoir de conseil 

1
8 

Ce n’est pas un critère majeur pour vous et 
vous vous contentez de prestations comprises 

dans les produits généralistes 

Vous proposez des prestations d’assurance dédiées 
aux activités sportives ou de loisirs en général 

Vous demandez à vos 
interlocuteurs quels types  
de sports ou de loisirs ils 

pratiquent pour leur apporter 
une couverture sur-mesure  

Nsp/ Non concerné(e)s 

Agents : 61% 
TPE < 20 salariés : 60% 

Les agents déclarent 
faire plus de sur-

mesure : 61% contre 
52% en moyenne 



Prises de risques vues par les Pros 

Très inconscients et prennent 
beaucoup de risques  

1
9 

TOTAL  

Peu de  

risques 

32% 

TOTAL 
Prises de risques  

des Français  
perçues par les Pros 

68% 

Plutôt optimistes  
et prennent pas mal de risques 

Plutôt Prudents  
et essayent  

de limiter les risques 

Très peureux  
et prennent très peu/  

jamais de risques 

24% 

Rappel réponse des Français : 

D’une manière générale, diriez-vous que les Français lors de leurs activités sportives, sont plutôt … ?  
1 seule réponse possible  

72% 

Agents : 84% 
TPE < 20 salariés : 74% 



Disposez-vous de tous les produits nécessaires concernant l'assistance liée au sports et loisirs ? 
1 seule réponse possible 

Vision des produits disponibles 

2
0 

Oui, tout à fait  
(j’ai tout ce qu’il faut) 

TOTAL  

OUI 

42% 

Non, pas du tout  
(il manque des produits 

pour les sports et loisirs) 

Oui, plutôt 
Non, plutôt pas  

Nsp/ Non concerné(e)s 

TOTAL  

NON 

38% 

Agents : 49% 
TPE < 20 salariés : 44% 



(non posée si oui, tout à fait à la question précédente)  
Quels types de produits vous manquent plus particulièrement pour fournir des prestations satisfaisantes 
à vos clients ?  

Les produits manquants 

2
1 

• Produits sans exclusion de sports à risques, assistance spécifique ciblée sports dangereux, extrêmes ou à 

risques (sports mécanique, auto, aérien, plongée, spéléologie, montagne, ski hors piste…) 

 

• Produits pour professionnels du sport, pratiques en compétition amateur (rugby, vélo …), clauses vol de matériel 

 

• Produits moins généralistes, plus adaptés, spécifiques aux sportifs 

 

• Contrats prévoyance avec indemnités journalières en cas d'accident 

 

• Individuelle accident adaptée, spécifique, dont la proposition de couverture est obligatoire par l'intermédiaire 

(bases de loisirs plaisance notamment) 

 

• Couverture pour les déplacements sportifs, rapatriement en France suite à accident sportif, avec tous 

accessoires liés au sport, remboursement du stage sportif interrompu, sport a l’étranger  

 

• Assurance et assistance sports en loisir (vélo, jogging...) 

• "un contrat sur mesure avec options multiples" 

• "un produit couvrant l'ensemble des activités sportives" 



Echantillon professionnels 

Profil 
Taille salariale 
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Région 

TPE 
63% 

PME 
17% 

GE 
19% 

Agent général 
d’une société 
d’assurance 

Courtier en 
assurance 
 

Autres  

Région 
Parisienne 

Province 



SYNTHESE 
 



1 Français sur 2 se déclare "sportif", 1 sur 2 "non sportif" : 
 

 Les Français sont très partagés sur leurs pratiques sportives et conditions physiques : 48% d'entre 
eux déclarent "être sportif ou en bonne condition" mais dans leurs fréquence de pratique, ils ne sont 
en moyenne que 31% à affirmer faire une activité tous les jours ou presque et 36% au moins une 
fois par semaine soit 67% de façon hebdomadaire (chiffres corroborés dans d'autres enquêtes*) :).  

 

 Quel est leur "niveau" d'appréciation pour se déclarer "sportif" ? Si l'on considère les réponses des 
sportifs versus ceux qui pensent être non sportifs, 47% des sportifs déclarent pratiquer de façon 
quasi-quotidienne et 43% de façon hebdomadaire. Les non sportifs sont en revanche 54% à 
déclarer avoir une pratique occasionnelle. 

 

Des profils "aisés" plus sportifs : 
 

 Si l'on analyse les profils de ceux qui se déclarent comme sportifs, il apparaît que les profils 
sociologiques "aisés", jeunes et masculins sont plus enclins à se déclarer comme "sportifs" : 62% 
des revenus > à 42000€/ an, 60% des diplômés des écoles de commerce ou d'ingénieur, 59% des 
cadres ou professions libérales, 57% des 25-34 ans et 54% des hommes. 

 
(* Selon l'enquête APS Ministère des sports auprès de 8510 personnes : www.sports.gouv.fr rubrique statistiques : 65% des Français 
pratiquent une activité physique ou sportive au moins une fois par mois, la marche, la natation, le vélo et le footing étant les activités 
les plus pratiquées) 

 
 

" Des Français partagés sur le sport " 
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Les plus âgés aussi actifs physiquement que les jeunes : 
 
 

 L'analyse selon l'âge montre que les plus de 65 ans se déclarent aussi sportifs (53%) que les plus 
jeunes (53% également pour les moins de 25 ans). 

 

 Par ailleurs, si l'on observe les pratiques au quotidien en comparaison du sentiment personnel d'être 
sportif on retrouve souvent les même profils qui pratiquent davantage au quotidien (les plus aisés, les 
plus diplômés, les plus jeunes et là encore les plus âgés de plus de 65 ans ou retraités). 

 
 

Des femmes "plus modestes" mais visiblement aussi actives : 
 

 En revanche, quelques variations s'opèrent dans le classement sur les pratiques quotidiennes :  
 

• Ainsi, les femmes pratiquent le sport quotidiennement quasiment autant que les 
hommes (32%/ 31% quotidiennement), alors qu'elles étaient plus modestes sur leur condition 
"sportive ou physique" avec seulement 43% qui se déclaraient "sportives", pendant que les 
hommes étaient 54% à se proclamer "sportifs". 

" Des retraités physiquement actifs " 
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Une vision des risques opposée entre Français et professionnels : 
 

 

 Si un peu plus d' 1 Français sur 2 déclare prendre des précautions et seulement 1 sur 4 déclare 
prendre des risques lors de leurs activités sportives, la vision des professionnels de l'assurance est 
beaucoup plus critque; en effet leur vision de la prise de risque des Français est quasiment 
diamétralement opposée : 68% des professionnels pensent que les Français prennent trop de 
risques. 

 
Des profils plus "à risques" : 
 

 

 Les moins de 24 ans sont presque 2 fois plus nombreux que la moyenne (47% vs. 24%) à 
déclarer avoir des pratiques à risques dans leurs activités sportives. Les 25-34 ans sont également des 
profils auto-proclamés comme "à risques" (35%), suivis des catégories socio-professionnelles CSP+ à 
29% dont les cadres à 32%, et des hommes en moyenne à 29%, soit 10 points de plus que les 
femmes (à 19%). 

 

 Parmi les plus prudents, les retraités sont 84% à déclarer limiter les risques (contre 72% en 
moyenne) et 67% déclarent prendre des précautions avant une activité (contre 57% en 
moyenne). 

 

" Une vision des risques opposée entre 
Français et Professionnels " 
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Des accidents limités mais plus fréquents sur les populations à risques : 
 

 

 Au global, 31% des Français affirment avoir déjà eu des accidents de sport ou avoir rencontré des 
situations dangereuses pendant leurs activités physiques. Ce taux est relativement faible, mais 
quasiment au même niveau que les pratiques intensives et toujours plus fort parmi les profils "à 
risques" (jeunes, cadres, CSP+). A l'inverse les retraités sont 29% à avoir eu un accident, alors que 
35% d'entre eux font du sport ou une activité quotidiennement.   
 Les situations qu'ils redoutent le plus sont les "accidents sur leur propre personne" : accident 
physique (80%), chutes 58%) et rapatriement (54%). En revanche ils ont moins peur des dommages 
aux tiers (45%), des activités dangereuses dans des lieux isolés (31%) ou des intempéries de climat 
(seuls 29% les citent). 

 

Des professionnels peu sollicités : 
 

 

 Seuls 65% des professionnels de l'assurance sont sollicités par leurs clients dont 57% de façon 
occasionnelle. En revanche, ils sont une majorité (52%) à pratiquer leur devoir de conseil en 
demandant à leurs clients quels types de sports ils pratiquent, et en leur proposant plutôt une 
couverture sur-mesure (18% proposent des prestations plutôt généralistes). 
 Quant à leur vision des produits d'assurance disponibles, les professionnels ont une perception plutôt 
partagée puisque 42% considèrent qu'ils disposent des offres nécessaires et 38% qu'ils leur 
manque des produits, notamment des produits spécifiques pour les sports à risques ou pour les sportifs  
compétiteurs. 

 

" Une demande de couverture sportive  
pas encore entrée dans les habitudes " 
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