
Comment promouvoir les activités physiques et sport ives  
tout au long de la vie comme enjeu pour la santé pu blique ? 

 
(rapport parlementaire de novembre 2010)  

 
Le constat 
 
Le temps consacré aux activités physiques et sportives a tendance à se restreindre. 
 
L’activité physique quotidienne moyenne des Français est passée de plus de huit 
heures au XVIIIe siècle à moins d’une heure aujourd’hui. Le temps d’activité 
physique a été pratiquement divisé par dix. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2002, deux tiers de la 
population adulte de l’Union Européenne avaient une activité physique insuffisante, 
c’est-à-dire un mode de vie sédentaire. 
 
Selon l’OMS, la proportion d’adultes, c’est-à-dire les personnes âgées de plus de 15 
ans, qui sont suffisamment actifs n’est que d’environ 24 % en France. Cela place 
notre pays en avant-dernière position des pays de l’Union européenne, très loin 
derrière les Pays-Bas dont près d’un adulte sur deux (45 %) a une activité physique 
suffisante 
 
Les causes 
 
La nouvelle culture des écrans associée à une alimentation trop riche et une 
dépense énergétique insuffisante est une des causes principales du développement 
de la surcharge pondérale. 
 
Selon les résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles des Français en 2008, 
publiées par le ministère de la culture et de la communication au mois d’octobre 
2009, les Français consacrent, en moyenne, 31 heures par semaine de leur temps 
de loisir aux activités sur écrans 
 
Les jeunes de 15 à 24 ans ont une consommation encore plus élevée des écrans. Ils 
passent 16 heures par semaine devant la télévision et 21 heures devant les « 
nouveaux écrans », soit au total 37 heures par semaine. Les jeunes passent ainsi, 
en moyenne, 5 heures et 20 minutes par jour devant les écrans, pendant leur temps 
libre. 
 
Le déclin du temps moyen d’activité physique est un facteur important du 
développement du surpoids et de l’obésité ainsi que de certaines maladies 
chroniques. 
 
Selon l’enquête nationale Nutrition-Santé de 2006, en France, un adulte sur deux est 
en surcharge pondérale et un sur six est obèse Les femmes sont donc aussi 
particulièrement touchées par l’obésité et les personnes les moins favorisées encore 
davantage, l’obésité étant un marqueur social. Près d’un enfant sur cinq est en 
surcharge pondérale : 3,5 % sont obèses, soit près de 450 000 enfants de moins de 
15 ans, et 14,3 % sont en surpoids, soit environ 1,7 million d’enfants. 



 
Le coût annuel pour l’assurance maladie de l’obésité et du surpoids est estimé à 10 
milliards d’euros et 7 % de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM). 
 
Il existe aujourd’hui suffisamment de preuves démon trant les bénéfices de 
l’activité physique régulière sur la santé physique  et psychique, à tous les âges 
de la vie. 
 
L’activité physique a d’importants effets bénéfiques et permet, notamment, de 
prévenir ou réduire de manière importante le risque de maladies chroniques parmi 
les plus répandues : maladies cardio-vasculaires, surpoids et obésité, diabète de 
type 2, certains cancers (sein, prostate, colon, en particulier), troubles musculo 
squelettiques et affections mentales. L’activité physique améliore aussi la digestion et 
la régulation du rythme intestinal, permet de maintenir les fonctions motrices, 
notamment de force et d’équilibre, et les fonctions cognitives, mais aussi de diminuer 
le niveau de stress et d’améliorer la qualité du sommeil, de diminuer l’absentéisme 
au travail, de prévenir l’ostéoporose ainsi que d’éviter ou de réduire les risques de 
chute et de fractures chez les personnes âgées, les affections liées au vieillissement 
des articulation. 
 
Le Sport-santé dans les textes 
 
(1984) Le législateur a reconnu que les activités physiques et sportives contribuent à 
la santé.  
 
(2001) PNNS mais très axé nutrition 
 
(2004) L’objectif est d’augmenter de 25 % la proportion de personnes, tous âges 
confondus, faisant par jour l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité physique 
d’intensité modérée, au moins cinq fois par semaine. 
 
(2007) Création d’un grand ministère de la santé, de la jeunesse et des sports : 
espoir de conduite d’actions coordonnées en faveur de la santé et du sport de nature 
à donner un contenu concret au lien sport-santé : l’échec sur ce point du 
regroupement des compétences santé et sport dans un même ministère 
 
(Octobre 2008) programme national de prévention par les activités physiques et 
sportives (PNAPS). M. Jean-François Toussaint, directeur de l’Institut de recherche 
biomédicale et d’épidémiologie du sport (IRMES) rédige un rapport avec 215 
préconisations. Quelques décisions (PRNSS Creps Vichy, journées sport-santé…) 
mais mise en œuvre lente et pas à la hauteur des enjeux. 
 
(Assemblée du Sport) : près de 80 préconisations, mais quelles sont les priorités ? 
 
Au-delà de l’affirmation utile du principe du sport -santé, peu d’actions 
d’envergure et précises ont été engagées au niveau de l’État pour le traduire 
sur le terrain. Force est de reconnaître que, au ni veau national, les pouvoirs 
publics sont peu mobilisés sur ce thème. 
 



Il faut changer de braquet autour de quelques objectifs prioritaires d’une politique 
transversale qui vise à accroître l’activité physique pour le plus grand nombre, tout au 
long de la vie. 
 
1- La structuration d’une véritable  filière de formation sport-santé y compris 
des professionnels de santé et de réseaux régionaux  santé-sport , dédiés au 
plus près du terrain, à la promotion de l’hygiène de vie, à l’éducation alimentaire et la 
nutrition devraient être mis en place sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de 
coordonner les actions des différents acteurs médicaux, sociaux et médicosociaux 
pour permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir pratiquer une activité 
physique régulière, adaptée, sécurisée et progressive et, si nécessaire, de bénéficier, 
en même temps, d’un accompagnement nutritionnel. 
 
 
2- Le développement de plans de déplacements actifs favorisant la mobilité à 
force humaine, souvent appelée « mobilité active » ou « mobilité douce ». Itinéraires 
domicile-travail et domicile-école (Pédibus, vélobus, label ville active…), voies 
pédestres et cyclables développement des sports-nature et des activités touristiques 
associées, sentiers de randonnées pédestres. 
 
3- Favoriser l’éveil sportif dès le plus jeune âge et renforcer le sport à l’école 
L’éveil aux activités physiques et sportives dès le plus jeune âge peut permettre à 
l’enfant d’acquérir les bonnes habitudes de la vie active, le plus tôt possible.  
 

- mettre en place des « écoles multisports », en lien avec les clubs sportifs (ex : 
Saint-Etienne) 

- les programmes de l’éducation nationale recommandent une pratique 
quotidienne en maternelle et prévoient un enseignement obligatoire chaque 
semaine de trois heures à l’école primaire, quatre heures en sixième, trois 
heures au collège et deux heures au lycée. d’uniformiser le nombre d’heures 
obligatoires de sport et de prévoir quatre heures d’enseignement, à tous les 
niveaux, de l’école primaire au lycée.  

- conforter le sport scolaire (USEP, UNSS, et le sport universitaire alors que 70 
% des étudiants souhaiteraient pratiquer des activités physiques et sportives, 
seulement 20 % d’entre eux pratiquent effectivement une activité physique ou 
culturelle. 

 
4- Favoriser « la vie active » et le sport-santé-loisi r pour tous, à tous les âges 
de la vie, y compris chez les seniors 
 

- mieux intégrer les pratiques physiques et sportives dans l’entreprise : À cet 
égard, on peut rappeler que, selon une étude de la commission européenne, il 
était estimé que, en 2002, le stress au travail était la cause de plus de la 
moitié de l’absentéisme au travail. Or, les entreprises ont la responsabilité de 
veiller à la bonne santé de leurs salariés commencer ou de reprendre des 
activités physiques et sportives. 

- un volet obligatoire concernant les activités physiques et sportives dans les 
projets d’établissement et les conventions tripartites conclues entre l’État, les 
départements, les maisons de retraite et les établissements d’hébergement de 



personnes âgées dépendantes (Ex : activité physique adaptée ROSAS à 
Saint-Etienne) 

- faciliter la pratique des activités physiques et sportives par les personnes 
handicapées. 

- favoriser la pratique des personnes les plus éloignées de la pratique des 
activités physiques et sportives, notamment les personnes en situation de 
précarité pour des raisons économiques ou sociales. 

-  
 
 


