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Méthodologie

� Étude réalisée auprès d’un échantillon de 500 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 à 40 ans. 

� L’échantillon a été constitué 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.

� Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer
Assisted Web Interview).

� Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 3 et 10 novembre 2010.

� OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant
compte des marges d'incertitude : 4 à 5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.

� OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 
20252. 



Principaux enseignementsRésultats



Loisirs et activités pratiqués

Q1 : Parmi la liste suivante de loisirs et d’activités, dites nous quelles sont celles qu’il vous arrive de pratiquer ?
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Echanger sur Internet (messagerie instantanée, email, 

forum, réseau social, site communautaire, etc.)

Recevoir des amis

Rendre visite à des amis

Aller au cinéma

Sortir entre amis (bars, restaurants, boîtes, bowling, 
patinoire, etc.)

22%

27%

34%

40%

49%

74%patinoire, etc.)

Aller au théâtre, spectacle ou concert

Visiter un musée, une exposition

Faire du sport en équipe / à plusieurs

Pratiquer une activité culturelle (musique, chant, dessin, 
peinture, etc.)

Participer à la vie d'une association

� L’échange sur Internet et l’ensemble des loisirs et activités impliquant de se réunir entre amis arrivent largement en tête. 



Fréquence de pratique par activité

Q2 : À quelle fréquence pratiquez-vous chacune de ces activités ?
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Echanger sur Internet (messagerie instantanée, 
email, forum, réseau social, etc.)

Faire du sport en équipe / à plusieurs

Participer à la vie d'une association

Pratiquer une activité culturelle (musique, chant, 
dessin, peinture, etc.

Rendre visite à des amis
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Tous les jours ou presque 2 à 3 fois par semaine Au moins une fois par semaine

2 à 3 fois par mois Au moins une fois par mois Moins souvent
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Recevoir des amis

Sortir entre amis (bars, restaurants, boîtes, 
bowling, patinoire, etc.)

Aller au théâtre, spectacle ou concert

Aller au cinéma

Visiter un musée, une exposition

�Les échanges sur Internet sont très réguliers et même quotidiens pour plus d’un répondant sur 2.



Lien entre loisirs pratiqués et utilisation de sites communautaires

Loisirs et activités pratiqués fréquemment (au minimum une fois par semaine)

Global Recevoir des 
amis

Sortir entre 
amis

Faire du sport 
en équipe / à 
plusieurs

Rendre visite 
à des amis

Pratiquer une 
activité 
culturelle 

Participer à la 
vie d'une 
association

Sous Total Sites communautaires ou 
réseaux sociaux 91% 92% 93% 96% 96% 96% 85%

Les réseaux sociaux généralistes 
(FaceBook, Myspace, Twitter...) 81% 81% 90% 84% 87% 94% 76%

� On note une corrélation entre pratiques en matière de loisirs et utilisations de site communautaire ou de réseau social.
� Au global, les répondants qui ont la vie sociale la plus intense sont également ceux qui ont le plus recours 

aux sites communautaires et aux réseaux sociaux.

(FaceBook, Myspace, Twitter...) 81% 81% 90% 84% 87% 94% 76%

Les sites de partage (Youtube, 
Daylimotion...) 39% 48% 44% 42% 52% 57% 36%

Les réseaux sociaux professionnels 
(Viadeo, Linkedln,...) 34% 28% 24% 33% 27% 40% 50%

Les sites de rencontre (Meetic, 
Match.com, Be2,...) 14% 13% 18% 16% 15% 17% 18%

Les réseaux de services (Voisineo, 
Ma-Residence, Copains d'avant) 9% 15% 16% 15% 18% 15% 15%


