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L’étude est réalisée conjointement par le MEDEF,

le CNOSF, le Ministère des Sport et l’UNION 

sport et cycle.

Elle vise à comprendre les raisons expliquant le faible niveau 

d’engagement des entreprises françaises dans la mise en œuvre 

d’activités physiques et sportives (APS)*. 

L’identification des principaux freins au déploiement, ainsi que celui 

des principaux leviers à mettre en place, nous permettra d’esquisser 

des recommandations pour faire progresser la pratique du sport en 

entreprise ! 
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L’enquête a été réalisée du 20 juin au 20 septembre 

2017. 

L’enquête s’est déroulée sur Internet. L’échantillon a fait l’objet d’un triple 

redressement sur la taille de l’entreprise, sur l’intérêt et la pratique des 

répondants pour le sport. 

Un échantillon de 265 entreprises a été pris en compte 

(échantillon : base Kompass de 40 000 contacts)
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Le sport en 

entreprise, état 

des lieux 
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“

Avez-vous déjà entendu parler des effets positifs de la 
pratique d’une activité physique ou sportive de vos 

salariés sur la compétitivité de votre entreprise ? 

des dirigeants sondés déclarent 
avoir déjà entendu parler des 
effets positifs de la pratique 
sportive des salariés sur la 
compétitivité de l’entreprise.  

“

97% des entreprises de + 
1500 Millions d’€ 
connaissent les bienfaits

91% des dirigeants ayant une 
pratique sportive régulière 
connaissent les bienfaits
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Une très large majorité (82%) des entreprises françaises n’ont pas encore mis en place des initiatives 

en faveur de la pratique physique et sportive. Seules 18% des entreprises déclarent mettre en place 

des APS (chiffre à prendre avec prudence, puisqu’une grande partie de ces initiatives demeurent 

ponctuelles ). 8

Votre entreprise propose-t-elle à ses salariés une ou plusieurs initiatives en 
faveur de la pratique physique et sportive ? 
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Votre entreprise propose-t-elle à ses salariés une ou plusieurs initiatives en 
faveur de la pratique physique et sportive ? OUI 

La taille de l’entreprise influe sur la mise en 

œuvre d’APS. Si les grandes entreprises 

mettent quasi-systématiquement en œuvre 

des APS (82% pour les 250 salariés et plus), 

on remarque que le potentiel de 

développement des APS se trouve chez les 

petites et moyennes (entre 0 et 50 salariés, 

seulement 17% d’APS) ! 
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Outre la taille de l’entreprise, on observe que la sportivité (intérêt & pratique) du dirigeant est un facteur clé 

dans la mise en œuvre d’une APS au sein de l’entreprise. En effet, plus un dirigeant est intéressé/pratiquant de 

sport, plus son entreprise sera encline à mettre en œuvre une APS. 



Quelle est la nature de cette initiative ? 

Mise à disposition de douche/vestiaires : 4%

Indemnité kilométrique vélo : 4%

93 % des 
entreprises de + 
1500 M€  ayant 
mis en place une 
APS 

Ponctuelle Pérenne

70 % des entreprises 
de + 1500 M€  ayant 
mis en place une APS 
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Les freins qui 

empêchent la 

mise en œuvre 

d’EPS
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“ des dirigeants sondés faisant 
partie d’une entreprise non 
pratiquante voient pourtant un 
intérêt dans les APS. 

En tant que décideur, voyez-vous un intérêt à la mise 
en place d’activités physiques et sportives dans votre 
entreprise ? 

59% chez les entreprises 
entre 0-2 M€ de CA

80% chez les dirigeants 
ayant une pratique sportive 
régulière 
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Quels sont les principaux freins qui vous empêchent de mettre en œuvre des 
activités physiques ou sportives ? 
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Les principaux leviers

pour passer à l’action ! 
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Comment jugez-vous votre 

niveau d’information 

concernant la mise en place 

d’APS au sein de votre 

entreprise ? 

Note des entreprises répondantes sur leur niveau d’informations 
concernant la mise en œuvre d’une APS 
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Souhaitez-vous être accompagné dans la démarche de promotion 
du sport dans votre entreprise ? 



Surmonter le manque d’équipements/ 
encourager la mutualisation des 
espaces/équipements/coach. 
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Lever les freins exogènes ! 
(réglementation, visibilité,…)

Faire connaître les bonnes pratiques & 
les acteurs qui peuvent accompagner 
les entreprises. 
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✓ Mouvement sportif, MEDEF, Etat ,…. 
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