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Indicateur 1.2 : Motivation à pratiquer ou non une activité physique 
Dès lors qu’un individu sait quel comportement adopter pour favoriser sa santé, sa décision de 
faire - ou non - de l’activité physique dépendra de différents facteurs de motivation et d’obstacle.  

Selon l’enquête de Sport Suisse 2014, près des trois quarts de la population résidante et âgée de 
15 à 74 ans pratiquent une activité sportive. Les personnes interrogées ont dû indiquer 
l’importance, pour elles, des différentes motivations de faire du sport. Comme le montre la figure 
ci-dessous, le souci de rester en bonne santé et le plaisir sont des motivations importantes, voire 
très importantes, pour la quasi-totalité des sportifs. Pour la plupart, le sport permet également de 
déconnecter, de se détendre, d’être en forme et bien entraîné. La camaraderie (passer du temps 
avec ses connaissances) est aussi citée comme une raison importante. Vivre des moments 
exceptionnels, améliorer son apparence et poursuivre des objectifs de performances personnelles 
motivent plus de la moitié des personnes pratiquant une activité sportive. Il ressort de ces résultats 
que la structure de ces motivations est restée quasiment identique entre 2008 et 2014 : seul le fait 
de vivre des moments exceptionnels a été cité un peu plus fréquemment et la volonté d'explorer 
ses limites un peu moins. 

 

A) Importance des différentes motivations (pourcentage des personnes pratiquant une activité 
sportive ayant qualifié la motivation en question d’importante, voire très importante,  
entre 2008 et 2014) 

 
Sources : Sport Suisse 2008, n=7’762-7’819 ; Sport Suisse 2014, n=7’887-7’953 

Réponses à la question : « Qu’est-ce qui est particulièrement important dans la pratique d'un sport ? Pour chaque 
proposition, déterminez leur degré d’importance de manière personnelle. » 

 

Base de données 

Sport Suisse 2008 et 2014, enquêtes 
représentatives de la population résidante et âgée 
de 15 à 74 ans, menée par l’Observatoire Sport et 
activité physique  Suisse. 

Les personnes pratiquant une activité physique ont 
été interrogées sur l’importance des différentes 
motivations de faire du sport, et les non-sportifs sur 
les raisons qui les poussent à ne pas pratiquer 
d’activité physique et à quelles conditions ils s’y 
(re)mettraient.
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Autres résultats 

Pour promouvoir l’activité physique, il est 
important de connaître les motivations des 
sportifs, mais aussi celles qui poussent 
certaines personnes à ne pas pratiquer 
d’activité physique. Selon Sport Suisse 2014, 
26 % de la population suisse déclarent ne 
pratiquer aucun sport. La majorité de ces 
personnes (71 %) reconnaît avoir pratiqué un 
sport auparavant et en avoir le plus souvent 
retiré des expériences positives. 

Comme le montre le tableau B, le « manque 
de temps » (40 %) est la raison la plus 
souvent invoquée pour justifier l’inactivité. 
18 % des non-sportifs citent le manque 
d’envie et des raisons de santé, alors que 9 % 
répondent qu’il bougent déjà suffisamment ou 
que leurs horaires de travail et les trajets ne 
leur permettent pas de pratiquer une activité 
sportive. 

Il est étonnant de constater que le classement 
des raisons pour lesquelles on ne pratique 
pas de sport ainsi que le nombre de citations 
n’ont quasiment pas évolué entre 2008 et 
2014. 
 

 

 

 

Il en va de même du tableau C), qui recense 
les conditions nécessaires pour se (re)mettre 
au sport. Là aussi, les facteurs de temps, de 
santé et de motivation induite par 
l’environnement social sont particulièrement 
souvent évoqués. Toutefois, les raisons 
financières et liées à l’offre sont tout de même 
citées par plus de 5 % des personnes 
inactives souhaitant reprendre le sport. 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Lamprecht, M., A. Fischer et H. Stamm 
(2014) : Sport Suisse 2014 : activité sportive 
et intérêt pour le sport de la population suisse. 
Macolin : Office fédéral du sport 

B) Raisons pour lesquelles on ne pratique pas de sport : 
proportion des personnes ayant indiqué de telles 
raisons, 2008 et 2014 (en % des non-sportifs, plusieurs 
réponses possibles) 
 2008 2014 

Manque de temps 42 40 

Absence d’envie et de plaisir 17 18 

Raisons de santé 15 18 

Activité physique suffisante sans le sport, 
forme suffisante 10 9 

Horaires de travail inadaptés ou trop 
importants, temps de transport domicile-
travail long 

8 9 

 8 5 

Autres centres d’intérêt  4 3 

Vie familiale prioritaire 4 3 

Impression que le sport n’est pas pour 
moi, ne me fait pas du bien 4 3 

Age 2 2 

Abandon suite à une blessure 2 2 

Raisons financières 1 1 

Aucune offre adaptée 1 0 

Mauvais souvenirs, mauvaise expérience 11 7 

Autres motifs 42 40 

 
Réponses à la question : « Il y a différentes raisons de ne pas 
pratiquer de sport. Quelles sont les vôtres ? » 
N(2008)=2'431, n(2014)=2’687 

 

 

C) Conditions nécessaires pour se (re)mettre à une activité 
sportive : proportion des personnes ayant cité ces 
conditions, 2008 et 2014 (en % des non-sportifs qui 
aimeraient recommencer à pratiquer une activité 
sportive) 

 2008 2014 

Plus de temps  48 42 

Etat de santé (meilleure santé, etc.)  17 15 

Motivation et accompagnement des 
collègues ou amis 12 10 

Raisons financières 8 7 

Offre adéquate à proximité 6 6 

Recommandation médicale  3 1 

Convivialité 2 1 

Objectif clair en vue 2 1 

Offre correspondant aux capacités 1 2 

Autres 13 14 

 
Réponses à la question : « Qu’est-ce qui vous pousserait à 
pratiquer un des sports déjà évoqués ? » ; n(2008)=1'030 ; 
n(2014)=1'021) 


