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Cette enquête quantitative a été
réalisée selon plusieurs méthodes de
recueil de données. Dans un
premier temps, nous avons diffusé
cette enquête via les réseaux
sociaux des étudiants. Ensuite, et
dans un souci de rééquilibrage, nous
nous sommes déplacés sur plusieurs
campus d’Ile-de-France tels que
Villetaneuse, Saint-Denis, Créteil
ou encore Marne la Vallée. Ainsi,
elle compte 955 répondants, tous
étudiants franciliens, de plus de 18
ans. La moyenne d’âge est de 21
ans et 95% ont entre 18 et 24 ans.
La répartition homme/femme est
plutôt représentative en ce sens que
53%
des
répondants
au
questionnaire sont des hommes et
47% sont des femmes.
La
population interrogée correspond
donc au public le plus enclin à
suivre les Jeux Olympiques de 2024
à Paris. Dans cette enquête, une
personne sur trois est un étudiant de
la filière sportive STAPS (Sciences
et Techniques des Activités
Physiques et Sportives), ce qui
justifie à plusieurs reprises une
distinction entre ces étudiants
STAPS et hors STAPS sera
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afin de rendre l’analyse la plus
représentative
possible.
Pouvoir
accueillir un évènement sportif de
renommée internationale tels que les
Jeux Olympiques est une occasion
unique pour un pays. La France, qui
accueillait ceux de 1924 se prépare à
accueillir à nouveau, 100 ans plus
tard, ceux de 2024. C’est pourquoi
l’engouement semble fort si l’on en
croit les enquêtes publiées au moment
de la candidature avec plus d’un
répondant sur deux qui déclare qu’il
suivra
tous
les
jours
cette
manifestation dans les médias lors de
son déroulement. Cependant, il
semble nécessaire de se pencher avec
plus de précision sur l’opinion
générale des étudiants franciliens ;

en effet, la candidature de Paris
2024 est basée sur le partage et
l’intégration
de
tous
dans
l’évènement,
notamment
la
jeunesse. Ainsi, l’organisation des
JO de Paris sera-t-elle aussi
fédératrice que l’on peut espérer ?
L’organisation de cet évènement
mondial concerne-t-il tous les
étudiants franciliens, quelles que
soient
leurs
caractéristiques
sociales ? Qui sont les laissés pour
compte,
en
marge
de
l’enthousiasme que l’on nous
annonce ?
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INTERET DES
ETUDIANTS
FRANCILIENS
POUR LES JEUX
On relève un intérêt marqué de
OLYMPIQUES

Tableau 1 : intérêt pour les JO selon le sexe

cette
manifestation sportive avec quasiment 70%
des répondants déclarant être fortement
intéressés par les JO. Majorité écrasante en
apparence.

Cependant, si l’on s’attarde sur une
analyse de la répartition sexuelle,
on note que l’engouement est un
peu différent selon que les
répondants sont des hommes ou des
femmes. En effet, on retrouve plus
de répondantes dans les sections
« intérêt moyen » et « intérêt
faible » que de répondants ;
quasiment du simple au double.
Globalement, les femmes semblent
donc être moins intéressées que les
hommes (49% en additionnant les
sections intérêt moyen + faible). Ce
résultat interpelle dans la mesure où
il rappelle que les femmes restent
encore trop souvent éloignées de la
pratique sportive. De manière
presque attendue, l’athlétisme arrive
largement en tête des disciplines
suivies par les étudiants avec 72,5%
des répondants déclarant regarder
cette discipline lors des JO.
Arrivent
ensuite
les
sports
aquatiques (44%), le judo et le
handball (environ 38% chacun) et la
gymnastique (31%).

Cependant, on peut relever que visà-vis du tennis, seulement 12%
déclarent s’y intéresser alors que
selon « La lettre de l’économie du
sport » (sept 2017), 55% des
répondants le regardent de manière
systématique lors des Olympiades.
Il semble donc que l’âge des
répondants influe sur le type de
sport suivi, sachant que la moyenne
d’âge de notre enquête est de 20
ans, alors que dans la lettre de
l’économie du sport tous les âges
sont confondus.

AVIS NEGATIFS SUR LES JO
Conséquences financières (trop
coûteux,
hausse
des
prix),
écologiques, sécuritaires (vols,
terrorisme), problèmes de transports
AVIS POSITIFS SUR LES JO
Unité nationale/internationale, fierté
d’accueillir les JO, tremplin pour la
pratique
sportive/développement
des infrastructures, conséquences
financières positives grâce au
tourisme
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LES ETUDIANTS
FRANCILIENS ET LE
PROJET DES JEUX
Cette inquiétude est d’ailleurs
perçue dans les résultats : les
OLYMPIQUES
Un désintérêt flagrant pour les
répondants estiment en moyenne à
caractéristiques de la candidature
de Paris
Globalement,
les
étudiants
franciliens se sont peu intéressés au
dossier de candidature des Jeux
Olympiques 2024 (Tableau 2). En
effet, près d’un étudiant sur deux
admet ne connaître qu’un peu les
données du dossier, un sur trois pas
du tout. En revanche, seulement 3%
d’entre eux sont très bien informés
à ce sujet. De plus, les hommes se
sont davantage renseignés que les
femmes : 25% contre 16% (Tableau
3). Le lien entre la possession d’une
licence sportive et la connaissance
du dossier n’est en revanche pas
significatif : 71% des détenteurs
d’une
licence
sportive
ne
connaissent qu’un peu ou pas du
tout le dossier de candidature. La
filière d’étude n’a que très peu
d’impact sur cette donnée (Tableau
4) : 84% des étudiants hors filières
sportives, ne sont avertis qu’un peu
voire pas du tout sur ce thème. Il y a
donc un certain manque d’intérêt
des étudiants pour l’organisation de
cet évènement.

Forte méfiance sur le coût des JO
Le coût initial des JO 2024, établi
par les membres du comité
d’organisation s’élève à 6,2
milliards d’euros. Les français
restent cependant craintifs à l’égard
des
futures
conséquences
financières pour le pays.

Tableau 2 : Connaissance du dossier de
candidature des étudiants franciliens

presque 25 milliards d’euros le coût
de l’organisation.
Les étudiants franciliens et les
Jeux Paralympiques
Nous avons ensuite abordé la
question de l’intérêt des étudiants
franciliens
quant
aux
Jeux
Paralympiques. A la question
« notez de 1 à 10 (10 étant le plus
fort) votre intérêt pour les Jeux
Paralympiques », on obtient une
moyenne de 4,5 alors qu’elle était
de 7,24 pour les Jeux Olympiques.
Malheureusement
sans
grande
surprise, il ressort donc que l’intérêt
suscité par les Jeux Paralympiques
est bien moindre que celui des Jeux
Olympiques. Ce qui a davantage
retenu notre attention est l’écart qui
ressort entre d’une part la manière
dont sont suivis ces Jeux
Paralympiques dans les médias, et
d’autre part l’avis des répondants
sur la médiatisation de cet
évènement. En effet, alors même
que plus de 80% des personnes
interrogées déclarent ne suivre
qu’occasionnellement ou jamais la
diffusion des Jeux Paralympiques
dans les médias, 86% pensent qu’ils
ne sont pas assez médiatisés. On
assiste donc à une situation
paradoxale quand on sait que lors
des JO de 2016 à Rio, les Jeux
Paralympiques ont bénéficié de 100
heures de diffusion sur les chaînes
françaises publiques françaises.

Tableau 3 : Connaissance du dossier de
candidature des JO selon le sexe

Tableau 4 : Connaissance du dossier de
candidature des JO en fonction des filières
d’études
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La représentation des JO et leur héritage
Suite à ce désintérêt et cette
méfiance des étudiants franciliens
quant à la candidature de Paris pour
cette 33ème olympiade, nous nous
sommes interrogés sur l’image que
renvoyait les JO. Pour y parvenir,
nous avons classé les images de la
question en deux catégories
(positive et négative) véhiculant
quatre types de valeurs, avec d’une
part pour les valeurs positives, le
« Goût de l’effort », « l’Esprit
d’équipe
/
Fraternité »,
le
« Dépassement
de
soi
/
Excellence » et le « Respect / Fair
Play » et d’autre part pour les
valeurs négatives « l’Argent », la
« Tricherie / Dopage », le « Culte
de la personnalité » et un
« Nationalisme exagéré ». Il en
résulte que les valeurs positives
sont partagées par près de 9
personnes sur 10. Tandis que les
valeurs négatives sont partagées par
1 personne sur 3, marquant une
certaine réserve envers les Jeux
Olympiques. Dans les valeurs
négatives, nous retrouvons en tête le
« Culte de la personnalité » (à
46,5%), vient ensuite « l’Argent »
(à 43,3%), puis un « Nationalisme
exagéré » (à 30,8%) et enfin la
« Tricherie / Dopage » (à 25%).
L’héritage laissé par les Jeux
Olympiques permet aux étudiants
franciliens
d’envisager
les
conséquences et les impacts de ce
méga-événement. En premier lieu,
nous nous sommes interrogés sur
les avis mis en avant par les
répondants sur les conséquences des
jeux ; nous avons regroupé les
arguments les plus donnés en
faveur, et contre, l’organisation de
cet évènement à Paris. (Cf. tableau
p.2)

Tableau 5 : Représentation des valeurs positives et négatives
véhiculées par les JO auprès des étudiants franciliens

En deuxième lieu, il s’agissait de
comprendre leur ressenti par rapport
aux éventuelles conséquences des
JO de 2024. Ils devaient donc
qualifier chaque élément de réponse
de « positif, négatif ou sans
conséquence ». On peut observer
que les étudiants franciliens pensent
que les Jeux Olympiques auront un
impact positif sur le moral des
français (pour 2 personnes sur 3)
ainsi que sur l’augmentation de la
pratique sportive des français (pour
7 personnes sur 10). Néanmoins,
sur le dernier point, il est à
souligner que depuis la désignation
des JO de 2012 pour Londres (en
2005) jusqu’à cet évènement, le
taux de pratique des londoniens a
cru de 7% (soit 1% par an) et le
bilan post-olympique quant à la
pratique des habitants a augmenté
de seulement 1%. Ce qui contraste
avec la volonté publique de faire
davantage pratiquer les résidents de
la ville hôte. De plus, les retombées
économiques sont au cœur de
l’hébergement d’une Olympiade.
En effet, selon 7 étudiants
franciliens sur 10, la tenue

des JO aurait un impact positif sur
le développement économique en
France. L’afflux touristique serait
un facteur important de ce
développement du territoire avec
moins d’1 personne sur 2 estimant
qu’il n’y aurait aucune conséquence
économique pour les pays. Les avis
sur les répercussions financières
suite aux JO sont partagées :
41,05% qualifient les conséquences
financières positives, contre 46,49%
d’avis négatifs. A souligner
également
qu’il
existe
une
différence notable entre les hommes
et les femmes sur cette question.
Les femmes se montrent plus
réticentes que les hommes, avec
respectivement
55,36%
d’avis
négatifs pour les femmes et 37,57%
pour les hommes.
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L’INVESTISSEMENT
DES
ETUDIANTS DANS CE FUTUR
Un
investissement
physique
relatif
L’organisation d’un évènement
d’une telle ampleur nécessite la
participation de nombreux individus
dans divers domaines (bénévolat,
investissement…). Les étudiants
d’aujourd’hui sont de potentiels
acteurs pour l’organisation des Jeux
Olympiques. Or, plus d’un étudiant
sur deux déclarent ne pas vouloir
s’impliquer de quelque façon dans
ce rassemblement mondial : 63%
hors filières sportives, 53% pour
filières sportives (Tableau 6). Seuls
les étudiants en STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Sportives)
s’imaginent en grande partie
salariés de cet évènement (Tableau
7).

Cette donnée paraît logique étant
donnés les débouchés qu’apporte
cette formation. Les femmes
reconnaissent à 56% ne pas vouloir
s’impliquer dans l’organisation
contre 50% pour les hommes
(Tableau 8). En revanche, celles qui
souhaitent s’impliquer le feront
davantage en tant que bénévoles
que les hommes, qui se projettent
en tant que salariés. Les étudiants
sportifs souhaitent trouver une place
dans l’organisation. En effet, les
individus
voulant
le
plus
s’impliquer dans les JO sont
licenciés. Cependant, les non
licenciés sont également intéressés
par cette implication, à 39%.

Tableau 7 : Investissement physique des
répondants selon leur filière d’étude

La pratique sportive licenciée n’est
en
revanche
pas
synonyme
d’implication : 43% de ceux qui
pratiquent une activité physique et
sportive plus d’une fois par semaine
signalent
ne
pas
vouloir
s’impliquer.
Tableau 6 : Investissement physique des
étudiants franciliens durant les JO de 2024

Tableau 8 : Investissement des répondants
selon le sexe
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L’investissement financier
L’une des inquiétudes des Français
dans la mise en place des JO est le
coût final. Cette peur s’alimente par
les conséquences des précédents
Jeux à l’étranger. Il y a presque
systématiquement
eu
un
dépassement du coût initialement
prévu. Par exemple, en 2012, le
budget final des JO de Pékin, a été
multiplié par 12. Ainsi, une
contribution financière des Français
serait possible s’il s’avérait que les
JO étaient finalement déficitaires.
Les étudiants interrogés estiment en
moyenne
leur
contribution
personnelle consentie à 182€
(Tableau 9). Un répondant sur deux
mettrait 0€. Seuls 11,4% des
étudiants
s’estiment
capables
d’investir entre 100 et 500 euros.

Il y a cependant une répartition en
fonction des sexes dans les futurs
contributeurs : 47% des hommes
évaluent leur future contribution à
0€, contre 53% pour les femmes ;
39% des hommes pourraient mettre
entre 1 et 99 euros. Or, seulement
29% des femmes seraient prêtes à y
investir cette somme (Tableau 10).
Le revenu mensuel n’est pas
proportionnel au montant investi.
Les étudiants ayant les meilleurs
revenus mensuels ne sont pas
forcément ceux qui participeraient
financièrement si les JO étaient
déficitaires. En revanche, certains
reconnaissent
qu’ils
ne
s’impliqueraient pas physiquement
lors des JO mais qu’ils seraient
prêts à investir une somme d’argent
si ceux-ci étaient déficitaires.

Tableau 9 : l’investissement financier des répondants
si les JO 2024 étaient déficitaires

Enfin, il n’y a pas de lien entre la
pratique sportive et la contribution
financière en cas de JO déficitaires
(Tableau 11).
Pour conclure, on peut relever
que les JO sont le reflet d’un
engouement certain au niveau
national. Cependant, les étudiants
franciliens semblent témoigner
d’une certaine réticence vis-à-vis
de ceux-ci. Ils restent méfiants sur
les retombées financières et
territoriales qu’ils pourraient
avoir, et envisagent peu de
s’investir d’une manière ou d’une
autre dans ces olympiades, et plus
particulièrement les femmes

Tableau 10 : Investissement financier des étudiants
franciliens selon le sexe

Tableau 11 : Investissement financier des répondants
selon leur intensité de pratique sportive
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