L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis.
Regards des sportifs licenciés.
Étude réalisée par les étudiants du Master STAPS Management du sport,
suivis par Cécile Collinet, Jérémy Pierre, Pierre-Olaf Schut et Benoît Segay

Introduction
L’objectif de l’enquête est d’appréhender les
Répartition hommes/femmes au sein
transformations liées aux Jeux Olympiques et
de l'échantillon
Paralympiques de Paris 2024 (JOP2024) Pierre
perçues par les licenciés sportifs de Seine59,7%
Saint-Denis, et d’analyser les différents regards
40,3%
portés sur l’organisation des Jeux. L’Enquête a
été réalisée par l’Observatoire pour la
Recherche sur les Méga-Evénements (ORME)
et les étudiants du Master STAPS Management
Hommes
Femmes
du sport (Université Gustave Eiffel) en hiver
2020-2021 (contexte peu propice). Les
questionnaires ont été diffusés en ligne grâce
Au total, les licenciés de plus de 50 disciplines
au soutien des collectivités territoriales de la
sportives sont représentés au sein de
Seine-Saint-Denis.
l’échantillon.

Méthode
La population mère est constituée de 231 000
licenciés selon les données de l’IRDS de 2020.
La taille de l’échantillon représente 385
réponses, soit une marge d’erreur de 5%.
Aucun redressement n’a été effectué à ce
stade.
Les principales caractéristiques des répondants
sont les suivantes :
 58,7% des répondants pratiquent le sport
en compétition, dont 33,5% à un niveau
national
 Parmi les répondants, 31,9% possèdent un
diplôme sportif
 La situation socio-professionnelle la plus
représentée est la catégorie des CSP+
(61,2% des réponses)
 Age moyen : 41 ans
 40,3% des répondants sont des femmes

Les 15 disciplines les plus pratiquées
par les répondants
Athlétisme

14,6%

Rugby

8,5%

VTT, cyclisme

6,9%

Gymnastique

6,3%

Football
Football américain

5,8%
4,0%

Judo

3,4%

Randonnée pédestre

3,2%

Handball

3,2%

Tennis de table

2,9%

Badminton

2,9%

Canoë kayak

2,6%

Tir à l'arc

2,6%

Danse

2,4%

Tennis

2,4%

Lecture : 14,6% des répondants pratiquent l’athlétisme.
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Résultats

« TOP 5 » des raisons d’être favorable à
l’accueil des JOP 2024 à Paris ?

L’opinion globale à l’accueil des JOP
Les licenciés sportifs du 93 sont très
majoritairement favorables à l’accueil des JOP
(82,5%). Il en va de même concernant
l’investissement du Conseil Départemental
envers l’événement (83,8% d’avis favorables).
L'accueil des JOP

L'engagement du département

66%
60,7%

Pour la possibilité d'y assister/participer

30,2 %

Pour l’image du territoire (du pays, de la
région, du département)

21,9 %

Développement des infrastructures
(création, rénovation)

21,9 %

Développement de la pratique sportive,
découverte de nouvelles disciplines

18,9 %

Retombées économiques, impact sur
l'emploi, tourisme

16,2 %

Lecture : 30,2% des répondants sont favorables à l’accueil des
JOP pour la possibilité d’y assister/ participer.

Objectifs perçus des JOP
21,8%
17,8%
12,7% 12,2%
2,4% 1,6% 2,4% 2,4%

Lecture : 60,7% des répondants sont très favorables à l’accueil
des JOP, et 66% sont très favorables à l’engagement du
département.

Si l’objectif sportif est très nettement
prioritaire chez les répondants, les objectifs
sociaux et écologiques suivent de très près.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objectif sportif (rang moyen : 1,54)
Objectif social (rang moyen : 2,05)
Objectif écologique (rang moyen : 2,09)
Objectif économique (rang moyen. 2,21)
Objectif urbain (rang moyen : 2,27)
Objectif touristique (rang moyen : 2,32).

Transformations liées au sport
Le taux d’avis favorables à l’accueil des JOP2024
en fonction des communes

Parmi les licenciés sportifs de Seine-Saint-Denis
qui ont participé à l’enquête, 24,2% estiment
que l’accueil des JOP aura une influence sur
leur pratique sportive. D’autre part, 67% des
licenciés espèrent que les Jeux auront un
impact
direct
sur
leur
association
sportive (augmentation du nombre de
licenciés, amélioration des infrastructures
sportives, etc.). Les répondants qui ne pensent
pas bénéficier de l‘accueil des Jeux évoquent
différentes raisons comme par exemple
l‘absence de leur discipline au programme
olympique ou la petite taille de leur club.
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Espérez-vous que l'accueil des JOP à Paris ait
des impacts sur votre association sportive ?
De nouveaux licenciés

55,8 %

Une amélioration des infrastructures

31,5 %

Médiatisation de la discipline, plus de
visibilité

19,3 %

Développement économique/ subvention

13,3 %

De nouveaux bénévoles

4,4 %

Lecture : 55,8% des répondants espèrent que l’accueil des JOP à
Paris apportera de nouveaux licenciés dans leur association
sportive.

Qui parle des Jeux ?

cela

En dehors du sport
1 répondant sur 5 connaît des projets
d’infrastructures liés aux JOP qui touchent
sa commune.
15,8% espèrent que l’accueil des JOP leur
donnera une opportunité professionnelle.
68,6% estiment que l’accueil des JOP aura
un effet sur l’image de département
7,6%

Parmi les répondants ayant connaissance des
projets d’infrastructures sportives crées dans le
département grâce à l’accueil des JOP 2024
(80,4%), la majorité (69%) a été informée par le
biais des médias, et près d’un tiers (28,1%)
grâce à leur association sportive.
17,4%

l’organisation des Jeux (extrapolé,
représente près de 15 000 personnes).

23,8%

39,4%

29,2%

Oui fortement

Oui légèrement

Je ne sais pas

Non, pas du tout

Lecture : 39,4% des répondants estiment que l’accueil des Jeux
aura un fort effet sur l’image de département.

23,5%

24,2%

Engagement prévu dans l’événement
28,1%

69,0%
Mon entourage
Mon association sportive
Des médias (presse, radio, télévision)
Les réseaux sociaux
Autre
Interrogés : Les 310 répondants ayant connaissance des projets
d’infrastructures sportives crées dans le département grâce à
l’accueil des JOP 2024.
Lecture : 24,2% ont été informés par les réseaux sociaux.

Du discours aux pratiques
Plus généralement, près d’un tiers des
participants à l’enquête (29,6%) ont été
sensibilisés aux JOP2024 via leur association
sportive. Dans le même temps 10,4% des
répondants ont observé des changements dans
leur club et 6,8% ont participé aux actions/
événements organisés dans le cadre de

Parmi les répondants 82,8% prévoient de
suivre l’événement à la télévision, 30% ont
l’intention de s’engager comme bénévole, et
62,3% prévoient d’assister à des compétitions
(20,7% ne savent pas).

Conclusion
Les licenciés de Seine-Saint-Denis soutiennent
l’accueil des JOP et l’investissement des
collectivités locales. Informés principalement
par les médias, ils sont nombreux à être au fait
des transformations liées aux Jeux, notamment
dans le domaine des infrastructures sportives.
De manière générale, les sportifs sont
volontaires pour s’engager et attendent
beaucoup des transformations liées aux Jeux.
Ils sont également volontaires pour assister et
participer à l’événement.
A ce jour, les impacts dans le quotidien des
clubs restent limités.
Ce projet a été soutenu par l’I-Site Future.
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