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Fiche technique de l’enquête

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Combien ?

Les habitants de la ville de Saint-Nazaire ainsi que des 
habitants extérieurs à Saint-Nazaire ayant une pratique sur la 
ville (au sein d’un club, espace public ou équipement 
municipal)

Enquête en ligne, diffusion via différents relais (site Internet 
de la Ville, emailing, réseaux sociaux, clubs sportifs et 
associations, lieux et réunions publiques…)

Du 12 novembre au 23 décembre 2018

1 416 répondants
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La structuration du questionnaire

Une logique générale avec un chemin selon que l’on pratique ou pas, puis que l’on a une pratique 
encadrée ou libre :

A noter : la notion d’habitant intègre la population nazairienne + celle qui n’habite pas Saint-
Nazaire mais pratique sur la ville (via un club, un équipement…). 

L’ensemble des répondants (qu’ils pratiquent ou pas, quelles que soient leurs pratiques) sont 
interrogés sur leurs perceptions de l’offre sportive sur Saint-Nazaire et leurs attentes.
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Profil des répondants (1)

âge

genre

41%

59%

Un homme Une femme

4%

7%

38%

10%

Entre 12 et 18 ans

Entre 18 et 25 ans

Entre 26 et 40 ans

Entre 41 et 60 ans

Plus de 60 ans

41%
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Profil des répondants (2)

0,20%
0,50%

20%
2%

0,90%
3%

39%
6%
6%

2%
3%
3%

9%
1%

5%

Agriculteur

Artisan

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Chef d’entreprise

Commerçant

Demandeur d’emploi

Employé

Enseignant

Collégien, lycéen, étudiant

Homme ou femme au foyer

Ouvrier

Profession libérale

Retraité

Auto-entrepreneur

Autre

catégorie 
socioprofessionnelle
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Profil des répondants (3)

79%

12%

8%

A Saint-Nazaire

Sur la CARENE Saint-Nazaire Agglomération

Hors de l'Agglomération

15%

15%

15%

12%

8%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

0,90%

0,90%

Centre Ville/ Ville Port/ Petit Maroc

Porcé / Kerlédé / Front de Mer

Saint-Marc

Immaculée

Parc Paysager

Toutes Aides/ Moulin de la Butte/ Plessis /…

Villeneuve / Québrais / Landettes

Plaisance / Laënnec / Offenbach

Méan-Penhoët

Trébale

Chesnaie / Bouletterie / Grenapin

Avalix / Moulin du Pé

Ile du Pé / Clos d'Ust / Gambetta

Clos du Vigneau / Bollardière

Herbins

Prézégat

15%

27%

58%

Depuis moins de 3
ans

Entre 3 et 10 ans Depuis plus de 10 ans

Depuis combien de temps habitez-vous 
à Saint-Nazaire ?

Vous résidez…

Dans quel quartier plus précisément…

lieu d’habitation



# 2

Résultats détaillés de l’enquête
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Un niveau de pratique sportive assez élevé

6%
2%

18%

25%

49%

Aucune pratique durant l'année

Pratique exclusivement pendant les vacances

Pratique moins d'une fois par semaine

Pratique une fois par semaine

Pratique plus d'une fois par semaine

11%

5%

20%

22%

42% 39%

0
21%

31%

9%

en France en UE 27

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait, même 
occasionnellement y compris pendant vos vacances, 

une / des activité(s) physique(s) et sportive(s) ?

N=1416
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45%

26%

16%

12%

12%

9%

9%

4%

Je n’ai pas le temps pour en pratiquer

Je manque d’informations sur l’offre, je 
ne connais pas l’offre

Mon intérêt se porte sur d’autres loisirs 
(culture…)

Je n’ai pas envie d’en pratiquer

La pratique sportive m’est contre-
indiquée pour des raisons de santé

Autre

Les conditions de pratique ne me
conviennent pas

Les activités proposées ne me plaisent
pas

Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas d’activité 
physique et sportive ?

Avez-vous déjà pratiqué une / des activité(s) 
physique(s) et sportive(s) auparavant ?

73%

19%

8%

Non jamais

Oui, encore récemment

Oui, il y a (très) longtemps !

N=75

N=76

Ma motivation se concentre essentiellement sur mon travail et ma 
famille, cela ne me laisse plus de temps pour pratiquer un sport

L’envie des non-pratiquants (1/2) 
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42% 44% 14%

Oui, tout à fait Oui, pourquoi pas Non, pas du tout

Auriez-vous cependant le souhait de reprendre une activité physique et sportive ? 

N=73

(86%)

A quelle(s) condition(s) et dans quel cadre seriez-vous prêt à avoir / reprendre une activité physique et sportive ?

Avoir LE TEMPS

Avoir L’ENVIE 

Pratiquer avec mes enfants 
Contraintes familiales 

Contraintes professionnellesConcilier la pratique d’APS avec 
la vie professionnelle et 

personnelle
Faire garder mes enfants

Avoir LES MOYENS 
Supporter les coûts de la 

pratique Faire garder les enfants sans payer 
plus cher

Des activités moins chères

Le prix de l’entrée de la piscine

Retrouver de la motivation, 
être encouragé

Des personnes pour me motiver

Le coût de la pratique

Le coût des services d’appui à 
la pratique

L’envie des non-pratiquants (2/2) 
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3%

18%

19%

20%

27%

44%

61%

79%

Autre

Pour s’amuser

Pour faire de la compétition, des
performances

Pour sortir, par goût de l’extérieur 
(urbain ou naturel)

Pour faire des rencontres, être avec
d'autres personnes

Pour se détendre

Pour se défouler, la dépense
physique

Pour se sentir bien et être en bonne
santé

Pour quelles raisons pratiquez-vous une activité 
physique et sportive ? 

N=1316

- La santé, le bien-être, 

- Les motivations 
physiques, 

- La détente, la 
convivialité.

2

Les raisons qui motivent à pratique une 
APS sont dans l’ordre : 

Les pratiquants : leurs motivations ?
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2%

4%

4%

7%

9%

10%

14%

14%

18%

18%

30%

Sports mécaniques et aériens

Sports équestres et canins

Activités de précision et d’adresse

Sports de raquettes

Sports de combat, d'opposition

Activités de relaxation

Sports collectifs

Pratiques multisports

Activités athlétiques et épreuves
combinées

Cyclisme et glisse urbaine

Gymnastique (sportive, posturale),
danse et renforcement musculaire

Activités aquatiques et nautiques 45%

N=1279

La / les activité(s) que vous pratiquez…

Quel(s) sport(s) en particulier...

2

St Nazaire

Les activités les plus pratiquées (en structures+libre) ?
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1 Course à pied

2 Natation

3 Cyclisme

4 Marche

5 Renforcement musculaire

6 Fitness

7 Musculation

8 Danse

9 Escalade

10 Aquagym, aquabiking

11 Zumba

12 Judo

13 Yoga

14 Badminton 

15 Gym

16 Volley-ball

17 Aviron

18 Voile

19 Football

20 Skateboard, Roller

Réalisé à base d’occurrence 

des réponses, la taille des 

mots est liée au nombre des 

réponses correspondantes.
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des activités sont pratiquées hors structure

Activités aquatiques et nautiques

Activités athlétiques et épreuves combinées

Cyclisme et glisse urbaine

Pratiques multisports

Activités de précision et d’adresse

Sports collectifs

Sports mécaniques et aériens

Sport de combat, d'opposition

62 %

Les activités les + 
pratiquées hors structure

Les activités les + 
pratiquées en structure

73,3% 26,7%

79% 21%

88,6% 11,4%

74% 26%

40% 60%

40% 60%

44% 56%

21% 79%

hors en hors en

1%

1%

2%

5%

9%

16%

17%

23%

26%

Groupe via les réseaux sociaux

En entreprise

Dans l’offre publique (EMS, stages Ville, cours natation…)

Avec des collègues de travail

Dans un club privé (marchand)

Entre amis

En famille

Seul(e)

Dans une association

(Nage)

(Course à pied, vélo, multisports)

(Sports équestres et canins) 

(Sports de combat, 
sports co, tir)

(Entre parenthèse, les 

disciplines pour lesquelles le 

type de pratique est le plus 

important)

Pratique libre et pratique organisée
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Concernant la / les activité(s) réalisée(s) sans être 
licencié d'un club/adhérent à une association 

sportive, quels en sont les motifs ?

90 %
des structures 

concernées sont des 
clubs sportifs dont 

l’objet premier est le 
sport

Du côté de la pratique 
en structure

Du côté de la pratique 
hors structure

7%

12%

13%

29%

30%

34%

39%

Absence de clubs/associations
à proximité

Autre

Manque de communication
sur ce qui existe comme offre

sportive à proximité

Coût de la licence/ de 
l’adhésion trop élevé

Pas le temps

Créneaux horaires 
d’ouverture non adaptés

Engagement trop contraint au 
sein d’une structure

N=316

Des contraintes 

horaires, de temps et 

de coût… qui font 

écho aux éléments 

avancés en termes 

de non-recours.

≠

Le club sportif



18

38%

33%

20%

10%

Exclusivement sur Saint-Nazaire Principalement sur Saint-Nazaire

En partie sur Saint-Nazaire Ailleurs que sur Saint-Nazaire

Vous avez réalisé cette / ces pratique(s)…

N=1236

A St-Nazaire ou ailleurs ?
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Selon vous, l’offre d’activité sportive sur Saint-Nazaire est… 

Selon vous, les animations sportives à Saint-Nazaire sont

1,00%

2%

2%

3%

5%

6%

20%

16%

19%

31%

62%

63%

68%

64%

53%

31%

15%

14%

14%

11%

Diversifiée

Suffisante

Adaptée

Accessible

Claire - facile à identifier

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait

3%

1%

2%

4%

2%

2%

23%

21%

24%

33%

16%

17%

53%

57%

50%

42%

54%

54%

7%

7%

6%

6%

6%

8%

14%

14%

18%

15%

22%

19%

Suffisantes

Diversifiées

Régulières sur l'année

Claires - bien identifiées

Adaptées

Accessibles

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait Je ne sais pas

Niveau d’opinion 
positive

93%

78%

82%

78%

64%

64%

56%

48%

60%

62%

60%

Niveau d’opinion 
positive

La connaissance de l’offre d’activité et d’animation sportive
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Estimez-vous être suffisamment informé 
de l’offre sportive sur Saint-Nazaire ?

Comment vous informez-vous sur 
l’offre sportive sur Saint-Nazaire ?

Savez-vous que la ville de Saint-Nazaire…

6%

41%
46%

7%

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait

N=1203

5%

10%

13%

21%

32%

59%

61%

Autre

Les acteurs locaux -commerçants, …

Les enfants

Le journal local

Les informations municipales

Le bouche à oreilles

Internet

N=1264

59%

51%

75%

72%

70%

81%

81%

20%

20%

14%

15%

14%

10%

12%

21%

29%

11%

13%

16%

9%

7%

Subventionne une centaine d'associations sportives

Est propriétaire de 90% des installations sportives sur la ville

Met à disposition des équipements sportifs et du matériel…

Propose des offres sportives terrestres et nautiques

Gère des bases nautiques

Assure la surveillance des plages

Organise des évènements sportifs

Oui Ca me dit vaguement quelque chose Non

Met à disposition des équipements sportifs et du matériel aux 
établissements scolaires et aux associations

La connaissance de l’action municipale ?
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Du côté des évènements sportifs

Avez-vous déjà assisté au cours des 3 dernières 
années à une rencontre sportive de niveau 

national sur Saint-Nazaire (volley-ball, handball, 
football, boxe…) ?

Si oui, quel(s) sport(s) ?

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Quel(s) serai(en)t le(s) événement(s) sportif(s) et populaire(s) susceptibles(s) de vous intéresser s’il(s) avaie(nt) lieux à Saint-Nazaire ?

43%

57%

Oui Non

5%

37%

78%

Autre

Grand évènement populaire sportif
ou nautique

Championnat sportif national d'une
discipline

N=1082

N=460

7%

13%

30%

37%

43%

Autre

Tarif d’entrée

Manque de temps

Manque d’information

Manque d’intérêt

N=608

Gds Evts

internat.
Matchs de haut niveau Evènement nautique Evènement original Entrée particulière

Tour de France

Jeux olympiques 

Ryder Cup 

Matchs comme 

Vannes pour 

l’UEFA World 

Cup féminine 

Compétition internationale 

dans une discipline phare 

de la Ville : handball, volley 

ou équitation

Matchs amicaux de Top 14 

Régate voile 

Régate aviron – paddle 

Transat St Nazaire – Miami 

Trophée des 20 plages avec Kayak, 

aviron…

Route du chocolat 

St Brévain–St Nazaire–Pornichet en Kite 

Compétition de sauvetage côtier 

Concours de plongée 

sportive en piscine

24h de la pêche 

Ruée des Fadas, Color

Run 

Définator

Tournoi de fléchette 

traditionnelle

Des Jeux d’éducation populaire 

Manifestation Yoga – relaxation 

Manifestations fédérales de plage 

Manifestations hybrides (sport + 

préoccupations sociétales type 

conduites à risque)

Pour pers. en sit. de handicap 

Pour enfants de 3 à 7 ans
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3% 7% 3% 3%

23%

38%

23% 20%

52%

35%

51% 54%

7% 4% 5% 6%

15% 16% 18% 17%

Diversifiés Suffisants Adaptés Accessibles

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait Je ne sais pas

Les équipements sportifs et lieux de pratique en accès libre (ex : multisport, ateliers de forme, parcours santé, terrain de jeu…) sont-ils…

5
9
%

3
9
%

5
6
%

6
0
%

4
5
%

2
6
%

2
3
%

2
6
%

Les équipements et lieux de pratique libre : appréciation et 
attentes ?
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Quel(s) type(s) de pratique en accès libre et sur quel quartier 
souhaiteriez-vous voir se développer ?

- Tous les quartiers

- Front de mer et 
plages

- Bois Joalland*, 
voire bois de 
Porcé

site activité installation aménagement

- Escalade

- Modes de 
déplacement doux

- Tennis de table, 
badminton

- Musculation, fitness

- Aires de street-workout

- Installations favorisant 
la pratique féminine, les 
plus petits

- Installations sur la Z.A. 
Brais (pratique pause 
déjeuner)

- Mur, surface d’escalade

- Patinoire

- Parcours santé, 
balisage « sentiers »

- Voies cyclables, 
coulée verte (mer => 
bois Joalland)

- Chemins piétonniers

- Douche bord de mer

Valoriser le Bois-Joalland

Éclairage, parcours, 

installations pour la pratique 

nautique

Accessibilité en transports en 

commun et par modes doux

≠
*

Les équipements et lieux de pratique libre : appréciation et 
attentes ?
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Au final, avez-vous le 
sentiment que Saint-
Nazaire est une ville 

sportive ? 

1%

13%

76%

9%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

N=1148

Qu’est-ce qui est pour vous le plus évocateur du sport sur Saint-Nazaire (un évènement, un 
lieu de pratique, un équipement, une activité, un club, un dispositif…) ?

Base nautique
SNOS
SNAF

Aviron
Foulées naziariennes

Aquaparc
Plaine des sports

Handball
Bois Joalland

Foulées Hélyce
SNVB
Boxe

Skate-park
Rugby

Mer
Football

Volleyball
La Soucoupe

Quelle image ?
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6%

18%

23%

25%

28%

28%

30%

35%

37%

39%

41%

Autre

Le sport facteur de tourisme et d’attractivité du territoire

L’approche sport santé pour les personnes vieillissantes

Un meilleur accès de la pratique sportive pour les personnes les plus …

L’éveil et la découverte pour les plus jeunes (petite enfance, enfance)

Le soutien au sport de haut-niveau / à un grand évènement sportif

Une meilleure communication de l’offre sportive locale (associative, …

Le développement des activités nautiques et du littoral

Le soutien au mouvement associatif sportif

Les apprentissages « de base » comme savoir nager / naviguer / faire…

L’aménagement d’espaces sportifs en accès libre

L’éducation des jeunes par le sport

N=1177

Un meilleur accès de la pratique sportive pour les personnes les plus 
éloignées (fragilité sociale, personne en situation de handicap…)

Une meilleure communication de l’offre sportive locale (associative, privée, 
municipale, libre)

42%

Les apprentissages « de base » comme savoir nager / naviguer / faire du 
vélo

A votre avis, si la ville devait développer le sport, cela pourrait être pour…

Quels devraient être les efforts de la Ville en faveur du Sport ?
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Zoom sur la natation

94%

6%

Oui Non

Savez-vous nager ?

N=1313

Vous nagez…

N=1230

8%

11%

13%

14%

23%

27%

39%

40%

Je ne nage pas

En piscine publique, ailleurs qu'à Saint-
Nazaire

En mer, à Saint-Nazaire

En piscine privée

En mer, ailleurs qu'à Saint-Nazaire

En piscine publique, à Saint-Nazaire et
ailleurs

En mer, à Saint-Nazaire et ailleurs

En piscine publique, à Saint-Nazaire

En piscine publique, à Saint-Nazaire et 
ailleurs

En piscine publique, ailleurs 
qu’à Saint-Nazaire

Très peu de pratiquants spécifiques 

(uniquement mer ou uniquement piscine)

34% nagent… ailleurs qu’à Saint-Nazaire

≠

Piscine publique Mer Piscine privée

78% 75% 14%
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Zoom sur le bénévolat

Portrait-type du bénévole

29%

71%

Oui Non

Etes-vous impliqués en tant que bénévole (dirigeant 
ou non) dans une association proposant une / des 

activité(s) physique(s) sportive(s) ?

N=1248

(367 

répondants)

99,2 %
… des bénévoles 

pratiquent une APS

92% pour l’ensemble des répondants

53,3 %
… des bénévoles ont 

41 ans et plus

48% pour l’ensemble des répondants

Avec une 

surreprésentation 

des 60 ans et +

≠

72,4 %
… des bénévoles habitent St-

Nazaire depuis + de 10 ans

48% pour l’ensemble des répondants

Pratiquant

Âgé 

« Ancré » 

La part des Nazairiens est moins importante chez les 

bénévoles que parmi l’ensemble des répondants ; c’est 

l’inverse chez les habitants de la Carène. 
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Zoom sur les usages numériques

Indiquez les usages numériques que vous avez en lien avec le sport…

3%

6%

8%

12%

20%

21%

23%

27%

55%

Autre

Je pratique une activité physique avec un support numérique 
(coach en ligne…)

J'organise mes séances d'activité physique via des rendez-vous pris
sur les réseaux sociaux

Je partage mes données de sport (temps, résultats...) sur Internet
(réseaux sociaux, sites spécialisés...)

Je n'ai aucun usage numérique en lien avec le sport

Je partage des photos / vidéos / commentaires de sport sur
Internet (réseaux sociaux, sites spécialisés...)

J'utilise une / des application(s) numérique(s) en accompagnement
de ma pratique (montre connectée, appli smartphone...)

Je suis les résultats sportifs des clubs Nazairiens sur Internet

Je m’informe sur Internet de l’offre d’activités sur le territoire



Site Internet: www.emoha.fr

LYON 1, Cours de Verdun - 69002

Tel.   33 (0) 4 78 28 15 00

Mail: contact@emoha.fr
Une société du Groupe 

Pluricité


