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Visions et préconisations des parlementaires pour développer
les activités physiques et sportives en France
Alors que la France célèbre aujourd’hui la journée du sport en entreprise, une
étude inédite réalisée par l’UNION sport & cycle montre que les parlementaires
considèrent le sport en entreprise comme le moyen le plus efficace pour atteindre
l’objectif de 3 millions de pratiquants en plus fixé par le Gouvernement.
L’UNION sport & cycle a présenté au Palais du Luxembourg le 26 septembre la première
étude sur les parlementaires et le sport. Cette étude inédite confirme l’attachement
des parlementaires pour le sport et traduit un vrai consensus politique sur les moyens
de développer la pratique sportive en France.
Le sport est un ingrédient structurant du mandat des députés et sénateurs en France.
D’après l’étude réalisée par l’UNION sport & cycle auprès d’un panel représentatif
d’une centaine de parlementaires, plus de 9 sur 10 assistent régulièrement à des
manifestations sportives dans leur circonscription et un tiers d’entre eux sont toujours
impliqués dans la vie sportive locale (club).
Cet attachement des parlementaires pour la vie sportive locale explique largement le
consensus politique en faveur du développement de la pratique sportive pour tous.
Le développement du sport en entreprise (41%), le renforcement de la place du sport
dans le cursus éducatif (37%) ainsi que la création de nouvelles infrastructures sont
leurs priorités pour atteindre l’objectif de 3 millions de pratiquants en plus fixé par
le Gouvernement. Ils sont 78% à attendre des JO Paris2024 un véritable héritage en
matière d’infrastructures pour tous.
L’étude de l’UNION sport & cycle montre par ailleurs, que les parlementaires sont, en
matière de sport, des Français comme les autres. Ils suivent massivement le sport dans
les médias, Foot (71%), Rugby (54%) et Athlétisme (51%) en tête. Ils ont leurs sportifs
préférés : 1-Zinedine Zidane 2-Teddy Diner et 3-Bernard Hinault. Et sont également
des pratiquants qui privilégient les activités autonomes et faciles d’accès comme la
marche (50%), le running (45%) ou la natation (30%).
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L’UNION sport & cycle fédère 1.400 entreprises, plus de 500 marques, 3.000 points
de vente qui réalisent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé et emploient
80.000 salariés. En tant que syndicat professionnel loi de 1884, sa mission est de
promouvoir le sport pour tous et d’être au service des entreprises de la filière du
sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active.
Nos adhérents sont les fabricants et les distributeurs d’articles de sport et équipements
de loisirs, les entreprises du cycle et de la mobilité active et les entreprises de
prestations de services autour du sport.
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L’UNION SPORT et CYCLE
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DU SECTEUR SPORT

DEVELOPPEMENT DU RESEAU des entreprises membres
PROMOTION des activités physiques et sportives, du cycle et de la mobilité active
VALORISATION des métiers

Nos
missions

PROPOSITION DE SERVICES MUTUALISES : normalisation, codes de bonnes conduite
ACCOMPAGNEMENT à l’export
REALISATION d’études et d’analyse du marché

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET SOCIAL des entreprises membres
GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE des entreprises du sport
REPRESENTER ET DEFENDRE les intérêts des entreprises adhérentes

Les sportifs préférés des parlementaires
Quel est votre sportif préféré ? (De tout sport, toute nationalité, toutes époques) ?

Suite du classement

1- ZINEDINE ZIDANE
2- TEDDY RYNER
3- BERNARD
HINAULT

22%
13%
10,5%

4.

KYLIAN MBAPPE

10,5%

5.

TONY PARKER

10,5%

6.

MICHEL PLATINI

7,5%

7.

RENAUD LAVILLENIE

7,5%

8.

MARTIN FOURCADE

7,5%

9.

ROGER FEDERER

7,5%

10.

USAIN BOLT

6%

Ca roule pour le vélo
Pensez-vous qu’il est nécessaire de développer la mobilité à vélo ? / Si oui, qu’est ce qui permettrait de favoriser au mieux la mobilité ?

51%
Des parlementaires interrogés jugent
qu’il est nécessaire de développer la
mobilité à vélo par tous les moyens

Les solutions pour développer le vélo

81%

Développer les infrastructures

45%

Éducation/Apprentissage de la pratique

41%

Campagnes de promotion/communication

32%
jugent que cela doit se faire au niveau
des collectivités territoriales

Bonus Vélo à Assistance Électrique (VAE)

Indemnité kilométrique vélo (IKV)

35%

31%

Les solutions pour développer la pratique
Afin d’atteindre l’objectif d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions, quelles mesures trouveriez-vous la plus efficace ?

1. Sport en entreprise
2. Sport à l’école
3. Développer les
infrastructures

4. Chèque sport
5. Dotation club

41%

37%

20%

17%

13%

