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Les Français et les loisirs
L’activité à laquelle on consacre le plus de temps
 En dehors de votre sommeil, à quoi consacrez-vous le plus de temps ?

Ce qui plaît dans la pratique des loisirs
 De manière générale, qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la pratique de vos loisirs ?

Les freins à la pratique de ses loisirs
 A l’inverse, qu’est-ce qui vous limite dans la pratique de vos loisirs ?

L’activité de loisir principale des Français
 Quelle est votre activité de loisir principale ?

Les activités de loisir qui correspondent à une passion
 Quelle est votre activité de loisir préférée, que vous qualifierez de passion ?

La pratique de sa passion
Les fréquences de pratique de sa passion
 De manière générale, à quelle fréquence pratiquez-vous cette passion ?

Le temps consacré par mois à sa passion
 Combien de temps par mois consacrez-vous à cette passion ?

La saison où l’on pratique sa passion
 A quelle saison pratiquez-vous le plus cette passion ?

Le lieu où pratiquer sa passion
 Où pratiquez-vous cette passion le plus souvent ?

L’ancienneté de pratique de sa passion
 Depuis combien de temps pratiquez-vous cette passion ?

La possession d’un abonnement mensuel ou annuel lié à sa passion
 Avez-vous ou non un abonnement mensuel/annuel lié à cette passion ?

Le budget annuel alloué à sa passion
 Quel est le budget annuel que vous allouez à cette passion ?

L’accompagnement lors de la pratique de sa passion
 Généralement, pratiquez-vous cette passion seul ou à plusieurs ?

L’inscription dans un club ou une association dédié à sa passion
 Etes-vous inscrit dans un club ou une association dédié à cette passion ?

Les liens d’amitié tissés durant la pratique de sa passion
 Dans le cadre de cette passion, avez-vous ou non tissé des liens d’amitié ?

Les méthodes utilisées pour établir des liens avec des personnes partageant les mêmes passions
 Comment faites-vous pour établir des liens avec d’autres personnes partageant la même passion
que vous ?

L’usage d’Internet en lien avec sa passion
 En lien avec votre passion, vous vous servez d’Internet pour… ?

Fiche technique
Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critèresde sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de
région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-adminsitré en ligne sur système Cawi (computer assisted web
interview). Les interviews ont été réalisées du 25 au 26 mars 2019. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et
règles de la norme Iso 20252.
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La perception de la passion
 Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmation suivantes ?

L’existence d’une passion cachée
 Avez-vous une passion cachée ?

La honte des activités passionnelles
 Avez-vous déjà eu honte d’une passion ?

L’évènement sportif le plus passionnant
 Quel est l’évènement sportif qui vous passionne le plus ?

Fiche technique
Echantillon de 1 011 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été consititué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de
région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web
interview). Les interviews ont été réalisées du 15 au 16 mai 2019.

