
SPORT  
 CE QU’ATTENDENT 
 LES  FRANÇAIS 

MÉTHODOLOGIE

Sondage réalisé en ligne par 
l’institut d’études Novatris 
auprès d’un échantillon 
de 999 répondants, 
représentatif de la 
population française (18 ans 
et plus) sur les critères 
suivants : sexe, âge, CSP et 
lieu d’habitation. Sondage 
réalisé auprès de l’access 
panel de Novatris entre le 
30 mars et le 6 avril 2007.

Le nouveau gouvernement, qui sera formé dans les prochains jours, ne sera 
pas jugé que sur ses réformes économiques ou sociales. Il est en effet un autre 
domaine pour lequel les Français ont de véritables exigences : le sport. 
C’est ce qui ressort clairement du sondage que nous publions cette semaine. 

 Pour la deuxième fois en six mois, 
nous avons sondé les Français sur 
leurs aspirations en matière de sport. 

Et pour la deuxième fois, leurs réponses sont on 
ne peut plus claires. Car plus que des aspirations, 
ce sont de véritables exigences qu’ils ont en la 
matière. Avis nets, tranchés et souvent massifs, 
lorsqu’il s’agit de sport, les Français placent la 
barre très haut. 81 % d’entre eux estiment 
d’ailleurs que les résultats de nos champions 
contribuent au rayonnement du pays. Alors que 
notre première enquête (Sport daté du 13 octobre 
2006), portait sur le rôle social du sport, ce 
deuxième sondage est centré sur les trois 
principaux thèmes développés par les candidats à 
l’élection présidentielle : l’organisation de J.O. en 
France, la place du sport à l’école et la place du 
ministère des Sports. Le premier thème 
rassemble visiblement tous les Français, et les 
échecs de la candidature parisienne pour les 
J.O. de 2008 et ceux de 2012 n’ont visiblement 
pas traumatisé : 75 % d’entre eux souhaitent 
que la France se mette à nouveau sur les rangs 
pour organiser des Jeux olympiques d’été, 
Paris étant, selon la majorité des sondés (56 %), 

la meilleure ville pour porter cette candidature. 
Autre sujet sensible, maintes fois évoqué durant 
campagne, la place du sport à l’école. 56 % des 
personnes interrogées jugent que les 3 heures 
hebdomadaires de cours de sport que reçoivent 
les élèves sont insuffi santes et 54 % d’entre elles 
souhaitent que cet enseignement soit au 
minimum doublé. Et pour mettre en œuvre ces 
réformes, les Français comptent, entre autres, 
sur le ministère des Sports. Alors qu’ils 
n’étaient que 36 % à souhaiter qu’il conserve 
son indépendance et ne soit pas rattaché 
à un autre ministère en octobre dernier, 55 % 
penchent désormais en ce sens et 65 % 
réclament que l’État consacre une part plus 
importante de son budget à ce ministère. 
Enfi n, quand on leur demande quel genre de 
personnalité ils verraient à sa tête, les Français 
sont unanimes : 89 % d’entre eux estiment 
que le nouveau ministre des Sports doit être un 
ancien sportif et non pas un homme politique. 
Et comme en octobre dernier, David Douillet 
et Yannick Noah sont les deux champions qui 
recueillent, de loin, le plus de suffrages. n
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1. La France devrait-elle à nouveau 
se porter candidate pour organiser 
des Jeux olympiques d’été ?

Oui 75 %

Non 25 %

2. À votre avis, quelle est la ville qui porterait 
le mieux cette candidature ?

Paris 56 %

Marseille 15 %

Lyon 14 %

Lille 9 %

Strasbourg 6 %

3. En France, les élèves du primaire 
et du secondaire reçoivent en moyenne 
3 heures de cours d’éducation physique 
et sportive hebdomadaires. 
Pensez-vous que cela soit suffisant ?

Oui 44 %

Non 56 %

4. Combien d’heures hebdomadaires devrait-on 
consacrer à l’enseignement du sport à l’école ?

4 heures 12 %

5 heures 35 %

6 heures 35 %

7 heures 4 %

8 heures 11 %

Plus de 8 heures 4 %

5. Pensez-vous que le ministère de l’Éducation 
nationale devrait revaloriser le sport 
en lui donnant autant d’importance que les 
matières littéraires et scientifiques, 
pour le passage dans les classes supérieures ?

Oui 43 %

Non 57 %

6. À votre avis, le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative doit-il être…

Sondagee 
réalisé le 13 
octobre 2006

Indépendant, comme c’est le cas actuellement 55 % 36 %
Rattaché au ministère de l’Éducation nationale 26 % 29 %
Rattaché au ministère de la Santé 16 % 19 %
Rattaché au ministère des Affaires sociales 3 % 7 %
Rattaché au ministère de l’Économie 0 % 2 %

7. Le budget du ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie associative, qui se monte à 1,16 milliard d’euros en 
2007, ne représente que 0,3 % du budget de l’État. Pensez-
vous que cela est suffisant ou que l’État doit consacrer une 
plus grande partie de son budget au ministère des Sports 
pour faire de la France une grande nation sportive ?
Le budget alloué au ministère est suffisant 35 %
L’État doit consacrer une part plus importante 
de son budget à ce ministère 65 %

8. Les résultats sportifs de la France contribuent-ils 
à son rayonnement international ?
Oui 81 %
Non 19 %

9. Préféreriez-vous que le futur 
ministre des Sports soit :

Un ancien sportif 89 %
Un homme politique 11 %

10. Parmi les champions suivants, lequel ferait 
selon vous le meilleur ministre des Sports ? 
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 David Douillet 26 % 25 %
 Yannick Noah 20 % 21 %

 Stéphane Diagana 8 % 8 %
 Lilian Thuram 7 % 8 %
 Alain Prost 7 % 3 %

Bernard Laporte 6 % -
Luc Alphand 4 % -

 Jean Galfione 2 % 2 %
Laura Flessel 2 % -
Marie-Claire Restoux 1 % -
Pierre Durand 1 % -
Aucun d’entre eux 16 %
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