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Description

Cet ouvrage présente les résultats d'une enquête par sondage menée en 2000 par le Ministère
des Sports (alors Ministère de la Jeunesse et des Sports) et l'Institut National du Sport et de
l'Education Physique (INSEP) auprès de 6 526 personnes de 15 à 75 ans. Elle vise
essentiellement à estimer l'ensemble des modalités des pratiques sportives des Français,
qu'elles soient institutionnelles ou moins organisées. C'est la première enquête de cette ampleur
depuis celle menée par l'INSEP en 1985. Le questionnement utilisé dans cette enquête permet
de mesurer la pratique sportive dans une acception très large, en recensant des activités à la
frontière du sport et du loisir, et en repérant les pratiques très occasionnelles, mais aussi, en
adoptant une définition plus restrictive, d'estimer le nombre de sportifs réguliers. Cet ouvrage
est présenté sous la forme d'articles synthétiques, complétés par des données chiffrées
détaillées.
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7 mars 2016 . . running en France et qui tendrait à prouver que cette pratique sportive n'est
plus . de ce sport pour tous, l'enquête fourmille de chiffres et de découvertes. . Pour mémoire,
ils étaient 6 millions au début des années 2000.
Résumé : réalisation d'une enquête concernant les manifestations sportives de . en France, des
dispositions prévues dans le cadre de Natura 2000, et afin de . d'accidents de la vie quotidienne
est liée à la pratique de sports et de loisirs.
Titre : Les pratiques sportives en France : enquête 2000 . Résumé : Cet ouvrage présente les
résultats d'une enquête par sondage menée en 2000 par le.
La FFGolf, 7ème fédération sportive, reste une référence en terme de régularité de sa ...
Source : enquête MJS/INSEP 2000, les pratiques sportives en France.
Cet article est une chronologie de liens vers des textes officiels ayant trait à l'histoire de .. 17
mai 1990 : circulaire, Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de . publication d'une
Enquête pour une écriture concertée des propositions de . 2000 : Programmes des classes de
secondes générales et technologiques,.
deux extrêmes de la pratique sportive (9 % des . France, cette réflexion s'est notamment
concré- . L'enquête ESCAPAD 2000 permet de neutraliser l'effet.
enquête MJS/INSEP 2000 1 Les pratiques sportives en France. enquête MJS/INSEP 2000 2
L'enquête 6500 personnes de 15 à 75 ans interrogées par.
Bourdessol H, Pin S (eds) (2005) Référentiel de bonnes pratiques: .. In: Mignon P, Truchot G
(eds) Les pratiques sportives en France (Enquête 2000).
Il existe deux manières de mesurer le niveau de pratique sportive. On peut .. Cette donnée
issue de l'enquête 2000 nécessiterait d'être revue à la lumière des.
12 juin 2014 . d'activité physique ou sportive et de sédentarité de la population . ont
notamment été complétés par une analyse de la pratique de . ILE-DE-FRANCE ... 8 386 pas
par jour contre 7 710 pour les collégiens. 0. 2000. 4000.
Mots clés : Consommation - Sport - Pratiques - Biens - Spectacle - Goût. Our purpose is to ..
Total. Tableau 1. La dépense sportive en France de 2000 à 2004.
L'enquête sur les Pratiques Physiques et Sportives (EPPS) est issue d'un . de la comparabilité
avec l'enquête de 2000 et une contrainte de concision afin de . France métropolitaine + DOM;
Univers : Personnes, âgées de 15 ans et plus,.
d'une enquête franco-allemande en .. si la pratique sportive amateur dans . à l'intégration des
Turcs. L'immigration turque en France et en Allemagne. □ .. 2000). En outre, ces organisations
de jeunesse permettent de consolider un.
5 août 2008 . L'organisation de la politique du sport en France repose depuis plus de 50 . et
d'organiser la pratique des activités sportives, d'assurer la formation et le . La loi du 6 juillet
2000 fixe le cadre du service public du sport et ... Qualité; Statistiques · Enquêtes de
satisfaction · Accessibilité · Standards du web.
Etude de document : « la pratique sportive des jeunes dépend avant tout de leur . La France
sportive, premier résultat de l'enquête « pratiques sportives 2000.
Un français sur trois entre 15 et 75 ans pratique une activité sportive de nature . des Sports –
INSEP : "Les pratiques sportives en France " – Enquête 2000) Ce.



Encadré 3 : Comparaison entre l'enquête Pratiques sportives et l'enquête .. Annexe 5 :
Comparaison des disparités de pratique, en Ile-de-France selon l'enquête .. résultats de
l'enquête réalisée en 2000 par le Ministère des Sports, au sein.
7 janv. 2014 . Parmi les différents espaces permettant la pratique sportive, . La loi sur le sport
de 2000 a participé à une certaine institutionnalisation des sports de .. de l'enquête 2010 sur les
pratiques physiques et sportives en France.
6 oct. 2015 . permanente sur les accidents de la vie courante ; enquête menée entre 2008 et
2010 sur . proviennent également d'enquêtes en population : Baromètres santé entre 2000 . les
pratiques physiques et sportives en France.
France, les Pays de la Loire. . L'enquête menée en 2000 par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), . Les pratiques sportives en France, p.20.
Quelques facteurs de l'accès aux espaces de la pratique sportive juvénile[link] ... Les pratiques
sportives en France : résultats de l'enquête menée en 2000 par.
15 avr. 2011 . Les résultats de l'enquête menée auprès des étudiants en STAPS ont été utilisés .
La notion de représentation sociale, forgée en France par Moscovici, en 1961, . Ainsi, les
explications relatives aux nouvelles pratiques sportives mises en ... d'après Jackson (2000) au
bonheur, au bien-être, à la joie et à.
Résumé : L'objectif de l'enquête est de quantifier les usages de tabac, d'alcool et . France. (3)
Centre Régional d'Éducation Populaire et de Sports, . PRATIQUE SPORTIVE INTENSIVE
ET ADDICTIONS : ... Baromètre santé 2000.
LA PRATIQUE SPORTIVE : UN OUTIL DU LIEN SOCIAL . du sport et de l'éducation
physique (INSEP), enquête « Les pratiques sportives en France » 2000.
En regroupant sous l'appellation générique de pratiques sportives de nature des . à l'échelle
nationale (1) en utilisant des protocoles d'enquête pensant le sport de ... Jusqu'en 2000, les 43
via ferrata françaises se localisent exclusivement.
Le taux de port du casque en France est très variable : le casque semble être très utilisé dans les
pratiques sportives car la plupart des clubs cyclo-sportifs et des évènements sportifs (courses)
exigent son port. ... 2000-5000km/an. 15,2 %.
Repérage des déficiences auditives dans l'enquête Handicap-Santé ................ 11.
Caractérisation de la ... La pratique sportive régulière .
L'état de la pratique sportive des personnes en situation de handicap . en 1998/1999 puis 2000-
2001, le premier volet auprès de 14 600 personnes résidant ou . les résultats d'une enquête sur
l'accessibilité des piscines en Île-de-France,.
6 mars 2017 . En effet, entre 2000 et 2010, la pratique sportive féminine a augmenté . de
l'enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives en France.
Afflelou, S. ; Mangon, E. : Prévention du dopage chez les sportifs, Pratiques . Beck, F. ;
Legleye, S. ; Peretti-Watel, P. : Pratique sportive et usages de substances psycho actives en
France en .. Guillon, N. ; Nicolet, G. : Le dopage, Paris, Flammarion, 2000, (Dominos), .
Enquête sur un alibi, Paris, Flammarion, 1999, 260 p.
15 déc. 2016 . enquête UCPA sur les loisirs et les sports des 16-25 ans . Ils sont 60% à
plébisciter la pratique sportive à plusieurs avec pour finalité le partage de . Générales
Étudiantes – est la première organisation étudiante de France. . étudiante représentative, elle
regroupe près de 2000 associations et syndicats.
ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ... Dame) ; St-
Louis-de-France II ; Des Grandes-Marées ; Des Pionniers (pavillon de ... enfants considérés
actifs, 10% des parents sont souvent impliqués dans l'organisation sportive de ... Ministère de
la Santé et des Services Sociaux, Québec, 2000.
Les atouts des régions, in Territoires et pratiques sportives », ... Ministère des sports – INSEP :



"Les pratiques sportives en France – Enquête 2000").
L'évolution des pratiques physiques et sportives à travers les sondages INSEE 28 % 1985
INSEP 73 % % enquête MJS/INSEP 2000.
Mignon et Truchot (menée en juillet 2000, parution des premiers résultats en mars 2001 dans
Stat Info ; Cf. Les pratiques sportives en France, Enquête 2000,.
A. La représentation des pratiques sportives au sein. Page 15 ... En France, en 2000, le
surpoids : IMC > 25 (cf annexe 5) concernait 41,6% de la population.
stabilise en France depuis le début des années 2000, elle connaît toujours une tendance à la
hausse . une pratique sportive chez les jeunes des Pays de la loire . L'enquête Baromètre santé
permet d'apprécier le temps passé à regarder la.
Pourtant il existe sans doute depuis l'Antiquité (De Mondenard, 2000), et ne . la plus
emblématique course cycliste du monde, le Tour de France, est éclaboussée de .. sport
pratiqué », concerne la logique interne de l'activité sportive et les.
pratique sportive s'est développée en dehors des cadres institués. . femmes… et on observe
l'enquête nationale entre 1985 et 2000, il y a toujours autant.
les étudiants, c'est France 3 qui a maintenant l'audience la plus faible et . Les résultats de
l'enquête 2000 sur les conditions de vie des étudiants sont sur CD-ROM. 2. TF1. France 2 .
presses régionales (46,2 %), sportives (22,6 %), écono-.
Quant à la connaissance statistique des pratiques de lecture et des rapports au . Ainsi, par
exemple, l'enquête sur " les jeunes et la lecture " conduite en 1992 par . livres en France des
années 1930 à 2000, Paris, Cercle de la Librairie, coll. ... pratiques sportives (36,2% des filles
contre 26,5% des garçons des sections.
Institut national du sport et de l'éducation physique (France) [Collaborateur]. Titre. Les
pratiques sportives en France : enquête 2000. Éditeur. [Paris] : Ministère.
La pratique sportive fonctionne comme un marqueur social. . Suivi de cohorte: suivi d'une
enquête au cours des années. 1985: 65% des gens de 50ans déclarent être pratiquants. 2000: +
de 70% des gens âgés de 65ans déclarent pratiquer. Tableau .. La France est le pays dans
lequel la relation entre origine sociale et.
en 2000, sont multiples : loisirs, compétition, santé. . Dans cette même enquête, les “activités
physiques et sportives les plus . du sport en France, .. des nouvelles activités, comme les
pratiques sportives de nature, reste une option margi-.
Les pratiques des loisirs : aspect général, social, historique. ----> Les pratiques . La France
sportive : premiers résultats de l'enquête “pratiques sportives 2000”.
En 2000, les activités sportives les plus fréquentes des Français sont dans l'ordre . quant à eux,
pratiquaient en club ou au sein d'une fédération en France en 2004 ... Premiers résultats de
l'enquête " Pratiques sportives 2000 ", " Stat-Info ".
Pipame – Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à l' .. Cinq groupes
d'activités sportives sont pratiquées par plus du quart des pratiquants . .. Pour les besoins de
l'enquête quantitative réalisée dans le cadre de l'étude.
1Ce texte a été initialement publié en France dans l'ouvrage intitulé L'Esprit sociologique,
Paris, .. apparent entre quelques pratiques sportives, ici "la glisse" (et c'est .. 7L'enquête
Emploi du temps 1998-1999 de l'INSEE (N = 16 200 de 15 ans ou . Mennesson (2000) en
travaillant sur les filles pratiquant l'haltérophilie,.
1.3 Qui pratique les activités sportives ou d'animation ? ... lois de décentralisation, engagée en
France à partir de 1982, ont fait des collectivités ... Selon les résultats de l'enquête commandée
en 2000 par le Ministère de la Jeunesse et des.
nées en France est au développement des pratiques de sports-loisirs, souvent .. key – avec près
de 11 000 licenciés en 2000 contre moins de 6 000 en 1995.



Dossier | « Information des jeunes : observer, analyser les pratiques » . information jeunesse,
avec le soutien de l'INJEP, en 2012-2013 auprès de plus de 2000 jeunes. . Télécharger l'analyse
(extrait de l'enquête « Les pratiques d'information des jeunes » document PDF, 15p) . L'état
(2017) de la pauvreté en France.
4 oct. 2002 . Pratiques sportives et culturelles des jeunes . Le ministère des Sports a mené deux
enquêtes sur les pratiques sportives : l'une en juin/juillet 2000 qui avait pour but de ... Les
pratiques sportives en France » Résultats de.
semble nécessaire de préciser qu'au fur et à mesure de l'enquête, des choix et des redéfinitions
ont . Les pratiques sportives apparaissent en effet prioritairement, dans les grandes enquêtes
statistiques2 et .. 1995 ; Gollac et Volkoff, 2000 ; Cartron, 2000). . En France, 13 % des salariés
font du sport en entreprise. C'est.
20 oct. 2010 . Depuis une trentaine d'années, les pratiques sportives de rue . Parallèlement, de
1997 à 2000, une série d'entretiens approfondis ont été ... Pour autant, ce mode de
transmission visible dès le début de nos enquêtes au ... voies différentes en Grande Bretagne
comme en France (Gasparini, dir., 2007).
En France, le poids des activités physiques et sportives chez les seniors a progressé . L'enquête
2000 en dénombre 73 % (Mignon, Truchot, 2000), chiffre qui.
pratiques sportives (quels groupes sociaux pratiquent plutôt le basket, le foot, .. tard, l'enquête
de l'insep montre une France bien plus sportive et des pratiquants .. L'enquête mjs 2000
(Mignon, Truchot, 2002) montre, comme dans l'enquête.
un dispositif annuel d'enquêtes sur la pratique sportive des Franciliens. Ce dispositif a donné
lieu à . qui actualise les connaissances sur la pratique sportive en Île-de-France. .. En 2000,
l'enquête menée par l'INSEP mesurait la pratique.
Différentes études démontrent que les pratiques sportives sont structurées . France, 79% des
femmes entre 15 et 75 ans et 88% des hommes de cette . un club, au moins une activité
physique à un moment donné de l'année (Enquête .. Selon une étude de l'INSERM (citée dans
« Le sport, elles en parlent », 2000 : 103).
La présentation concernant la mise en place d'une politique sportive . La France sportive.
Premiers résultats de l'enquête « Pratiques sportives 2000 ». Bulletin.
INSEE, 1989 b, Les pratiques de loisirs, enquête 1987-1988. INSEE . de la Jeunesse et des
Sports), 2000, « Pratiques sportives », juillet 2000. . JAMET M., 1988, Pour une analyse
sociétale des pratiques physiques en France depuis 1945.
LA France SPORTIVE. Premiers résultats de l'enquête « pratiques sportives 2000 ». En juillet
2000, 36 millions de Français âgés de 15 à 75 ans déclarent avoir.
15 janv. 2014 . Depuis 2000, les effectifs de la Fédération ont peu évolué, preuve du .. Après
le Mondial en France en 2007, les 1 600 clubs ont enregistré un afflux de . Les chiffres que
nous venons de donner concernent la pratique sportive licenciée, . Selon la dernière enquête
du Ministère des Sports sur le sujet,.
28 nov. 2013 . Une enquête réalisée par l'IRBMS en 2013 sur plus de 1 200 lycéens. L'incitation
à la pratique d'une activité physique est un enjeu de santé publique. . Trois index (activité
physique quotidienne, sportive, de loisirs) sont calculés. . Le Nord – Pas de Calais est la région
de France la plus touchée par la.
1. Entre 4 millions et …6.5 millions de "sportifs" en Ile-de-France .. Les pratiques sportives en
France », 2000 - enquête réalisée auprès de 6 526 personnes.
Enquête auprès d'une Population de Sportives Algériennes vivant en France . socialisation
avec la pratique sportive d'abord, puis avec les métiers du sport. ... A Sydney en 2000, la
délégation algérienne était composée de 48 athlètes dont.
1 nov. 2003 . rences entre les sexes en Éducation Physique et Sportive (EPS), .. (2000) Les



pratiques sportives en France, enquête Ministère des Sports et.
1 L'enquête en 2010 : Les Pratiques physiques et sportives en France . déjà révélées par la
comparaison des enquêtes INSEP 1985 et MS/INSEP 2000 1.
En France, c'est A. Davisse (1986) qui a initié les .. les jeunes filles concentrent leurs pratiques
sportives .. pratiques sportives en France : enquête 2000.
1 déc. 2002 . Une enquête récente confirme la démocratisation des pratiques physiques et .
Consultez le sommaire du magazine La France en débats .. 5 % des sports pratiqués contre 3 %
en l'an 2000 ; les sports collectifs étaient.
semaine, une activité physique ou sportive en France en 20001, quand, . Ce taux de pratique a
été établi par l'enquête MJS/INSEP réalisée en 2000 et publiée.
30 août 2001 . textes officiels durant les années 1980, puis 1990 et 2000, la . dans les enquêtes
s'intéressant aux pratiques sportives, voient leur audience croître à ... Histoire du sport en
France de la libération à nos jours (63-106).
Enquête SHN juin 2015 / CREPS d'île de France. 2. SOMMAIRE .. modifiée par la loi du 6
juillet 2000). Cette délégation . Les dimensions éducatives, citoyennes et sociales de la pratique
sportive, le sport comme facteur de santé et de.
en France, le Baromètre santé 2000 montrait qu'alors que 10,7 % des . la pratique du sport
lorsque l'âge augmente (enquêtes chez les 12, 14 et 16 ans).
nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive (EPS) .. réglemente l'organisation
du sport en France à travers différents dispositifs réglementaires .. Il convient cependant de
noter que la loi Buffet (loi 2000) a apporté quelques ... Selon l'enquête réalisée par le CNFPT
en 1997 auprès des communes de.
7 mars 2008 . En France, on estime que plus de 11 millions de personnes sont victimes d'un
AcVC chaque . La pratique sportive est à l'origine de nombreux accidents. . L'enquête
nationale menée en 2000 par le ministère des Sports
Résumé : "Cet ouvrage présente les résultats d'une enquête par sondage menée en 2000 par le
ministère des Sports (alors ministère de la Jeunesse et des.
statistiques à notre disposition pour produire une enquête particulièrement riche et éclairante.
La mission . La pratique sportive des femmes et leur investissement dans la vie associative ..
Six femmes seulement en France président un CDOS, tandis qu'aucune un CROS. . En 2000,
48 % des sportifs sont des sportives.
Les politiques sportives locales et l5offre publique en France : une offre .. La France sportive,
Premiers résultats de l'enquête « pratiques sportives 2000 ».
La première enquête, en population générale, sur les pratiques sportives des . L'enquête
réalisée en 2000 par l'Insep et le ministère de la Jeunesse et des .. En mettant en regard les deux
principales enquêtes réalisées, en France, en.
nationale Santé Publique France, les enquêtes nationales sur la santé des enfants et adolescents
... Pratique sportive, surcharge pondérale et obésité.
28 juin 2010 . Laboratoire Socio-psychologie et Management du sport. France . MOTS CLÉS :
ethnographie, pratiques sportives, relation d'enquête, comparaisons. .. 2000). De ce point de
vue, en considérant la posture découlant de.
pratique sportive des jeunes filles et des jeunes garçons. Premièrement, la . l'enquête réalisée
en France auprès de jeunes de 6 à 16 ans et portant sur leurs loisirs. 4 révèle que 42 .. 1999)
dans SPORT n° 171 ; troisième trimestre 2000 ; p.
30 juin 2015 . Un enjeu de santé publique majeur qui justifie une enquête suivie sur plusieurs
années . pratique sportive, les freins et les motivations à leur pratique, leur sédentarité .
atteindre l'objectif de 10 000 pas par jour. Nombre de pas. 0. 2000 .. Les caractéristiques de la
pratique de l'APS en France paraissent.



Pratique sportive et usages de substances psychoactives, France, 2000. Article with 148 Reads .
menée à partir de l'enquête European survey on alcohol and.
22 janv. 2014 . RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS (RAA) · Enquêtes publiques . A
l'issue de ces travaux, la loi du 6 juillet 2000 réaffirme la nécessité d'un accès . faveur de la
pratique sportive féminine et de l'accès des femmes aux fonctions . relaie l'appel à projets
"Allez les filles" de la Fondation de France.
SPORT SUISSE. 2000. Activité et consommation sportives de la population suisse . glace et
football, Tour de France, Jeux Olym- piques – un . En 2000, le sport fait partie intégrante de
notre quotidien. . une enquête orale et écrite de grande ampleur . (chapitre 3). q Où et pour
quelle raison pratiquer un sport ?
6 oct. 2015 . In France, such work appeared only in the mid-2000s. . L'enquête sur les
pratiques sportives des Français réalisée en 2000 par la Meos.
France. - Le questionnaire s'inspire de l'expérience des enquêtes 2000 de l'INSEP et EPCV
2003 de l'INSEE. Enquête sur la pratique sportive des Franciliens.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les pratiques sportives en France. : Enquête 2000 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
générale ciblant les pratiques physiques et sportives ont été réalisées. . L'enquête de 2000,
pilotée par l'INSEP (l'Institut National du Sport, de l'Expertise et .. en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, soit au total une.
P.Mignon, Les pratiques sportives en France : enquête 2000, Ministère des Sports, . J.-
M.Brohm, La tyrannie sportive : théorie critique d'un opium du peuple,.
3 juil. 2000 . Mendès-France (Grenoble) . Les sites de pratiques sportives en rivière . 2000).
Les activités de loisir sportif de nature ont connu, dans les trois à .. Toutes les enquêtes
sérieuses en témoignent, la définition sociale « du.
12 nov. 2012 . Ailleurs qu'en France, les données des enquêtes répertoriées sur CPANDA
(archive interactive de données .. Enquête EPCV « Participation culturelle et sportive » .
Istituto nazionale di statistica (Istat), 1995, 2000 et 2006.
L'enquête de 2010 portant sur les pratiques physiques et sportives en France a révélé que 20%
des personnes âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir.
30 avr. 2014 . La France compte aujourd'hui environ 8,5 millions de pratiquants de la course .
Pour mémoire, ils étaient 6 millions au début des années 2000. . attente de services
d'accompagnement à leur pratique, un encadrement ou des .. Santé-Loisirs · Athlète du mois ·
Section Sportives Scolaires · Quizz · Presse.
12 nov. 2003 . financières à la pratique sportive des enfants et des adolescents. 225 ...
L'enquête 2000, les pratiques sportives en France a confirmé que la.
2.1.3 Les enquêtes sur les activités physiques et sportives des Français. 34. 2.2 Combien de .
2.2.3 Une segmentation des pratiques du vélo en France. 42.
4 nov. 2008 . Enquête sur les pratiques sportives des français en 2009. . éléments importants
dans le débat sur la formation des jeunes en France. .. premiers résultats de l'enquête pratiques
sportives 2000 » et d'un ouvrage.
L'estimation de la population de pêcheurs récréatifs en France a été réalisée à partir d'une . ans
et plus pratique la pêche de loisir en mer dans les DOM. .. (+/-2000). Le maquereau (12% des
prises) est la seconde espèce la plus pêchée.
Patrick Mignon, « Point de repère - La pratique sportive en France : évolutions, . Les enquêtes
réalisées par l'Ins- .. Cette donnée issue de l'enquête 2000 né-.
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