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Les loisirs 

Activités de loisirs pratiquées par les Français 

https://fr.statista.com/statistiques/491683/activites-loisirs-populaires-france/ 

Taper « loisir » l’outil de recherche, choisissez « Activités de loisirs pratiquées par les 
Français lors de leur temps libre en 2015 et 2017 ». Publié par Statistica en 2018. 

Cette statistique représente les différentes activités de loisirs les plus 
populaires en dehors de la lecture en France en 2015 et 2017. 

 On constate que 87 % des sondés ont répondu qu'ils aimaient écouter de la 
musique lors de leur temps libre, à la fois en 2015 et en 2017. Les cinq 
activités préférées des Français n'ont pas varié durant cette période … 

A noter : la statistique présentée ne précise pas de chiffre pour la lecture – 
seulement pour les activités autres que la lecture. 

RTT, loisirs... le vrai bilan des 35 heures pour les salariés 

Publié le 22/05/2017 à 08h20 

Le passage aux 35 heures a amélioré le degré de satisfaction au travail, surtout dans l’industrie et les 
grandes entreprises … 

En France, les 35 heures ont 20 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=IVkbf5l9ZKs 

France 24, publié le 12 février 2018, vidéo, duré 5 :31 

C'était le 10 février 1998. La loi Aubry 1 était votée en première lecture à l'Assemblée. L'objectif ? Réduire le 
temps de travail pour laisser plus d'opportunité à ceux qui n'ont pas d'emploi, et ainsi faire baisser le 
chômage. Mais vingt ans plus tard, le bilan est mitigé et la mesure toujours controversée. 

Les loisirs préférés des Français 

https://www.francenetinfos.com/les-loisirs-preferes-des-francais-51102/ 

Voilà l’été, soleil, maillots de bain, raquettes, serviettes et tongs 
tout y est : c’est parti pour la plage ! Le temps des vacances et 
des loisirs pour certains. Mais quels sont les loisirs préférés des 
Français ? … 

Il paraît que le cinéma et la musique étaient les loisirs les plus 
populaires parmi le Français en 2013, d’après ce reportage. La 
lecture se trouvait en neuvième place. Pour en savoir plus et 
pour voir un récapitulatif du classement complet, suivez le lien ci-
dessus. 

Loisirs et pratiques culturelles des jeunes 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1026 

26 février 2009 - Les loisirs et pratiques culturelles des jeunes paraissent 
homogènes. Mais à y regarder de plus près, les inégalités d’accès, notamment à la culture, existent bel et 
bien. Une analyse de Valérie Schneider de l’Observatoire des inégalités … 

Pour plus de détails, suivez le lien ci-dessus ou consultez notre document accompagné de questions et une 
liste de vocabulaire pour ceux qui étudient le français langue étrangère, sur notre site Languages.Org.Au, 
ici : http://languages.org.au/french/individuals-experience.htm#loisirs. 
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Les loisirs des français – étude Sofinscope août 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=LMywQ-XLow4, 
https://www.youtube.com/watch?v=fcGR9bJKEQE 

Clip vidéo publié le 25 novembre 2013 | Baujault Aude | Sofinscope | Clip vidéo durée 1 :20 

D’après Bruno Jeanbart, Directeur général adjoint d’OpinionWay, 70% des français sont satisfaits du temps 
qu’ils peuvents consacrer à la poursuite des loisirs. Ce sont surtout les loisirs domestiques qui sont 
privilégiés, y compris surfer sur l’internet, regarder la télévision, recevoir des amis et des proches. Par 
ailleurs, il y a les sorties culturelles – le théâtre. Le cinéma, la musique – qui restent des loisirs importants 
en France. La somme moyenne consacrée chaque année par les français à leur loisirs, d’après ce reportage, 
c’était €624. 

Avec la crise, les Français préfèrent les loisirs utiles 

https://www.youtube.com/watch?v=sHF6oMBNs68 

BFMTV | Published on 24 Mar 2012 

Selon le dernier sondage TNS Sofres, les Français dépensent moins pour leurs 
loisirs. Mais une nouvelle tendance se dégage, celle des loisirs utiles qui 
permettent de réaliser des économies. Bricolage ou plomberie, il est possible 
d'apprendre les bases grâce à des ateliers … 

Zapping info : Les loisirs des français 

https://www.youtube.com/watch?v=f1BHda9UWwI 

L’Obs, publié le 10 novembre 2011, clip vidéo, durée 2 :12 

Une étude de l'INSEE consacrée aux loisirs révèle notamment que la télévision est toujours l'activité 
favorite des français. 

Que font les jeunes de leurs loisirs ? 
http://www.scienceshumaines.com/que-font-les-jeunes-de-leurs-loisirs_fr_4286.html 

Sciences Humaines | Publié le 01/08/2004 

D’après ce reportage, les enfants ne se contentent pas tous de regarder la 
télévision et de jouer aux jeux vidéo. C'est ce que montre notamment une enquête d'ensemble réalisée 
auprès de 3 306 enfants pendant l'hiver 2001-2002 … 

Pour plus de détails, suivez le lien ci-dessus ou consultez notre document accompagné de questions et une 
liste de vocabulaire pour ceux qui étudient le français langue étrangère, sur notre site Languages.Org.Au, 
ici : http://languages.org.au/french/individuals-experience.htm#loisirs. 

Les 35 heures et les loisirs des Français 

https://www.youtube.com/watch?v=t-7_NmR64fo 

Ina.fr [Ina Voyages], 18 juin 2001, publié sur YouTube le 2 juillet 2012, durée 3 :39 

Ce reportage concerne les différentes manières dont les Français occupent le nouveau temps libre lié aux 
35 heures suivant le changement de la loi en France en 2001 (la Réduction du Temps de Travail, ou 
« RTT »). 

D’après cette émission, les salariés se sont vite adaptés. Ils ont profité de cette 
journée de congé supplémentaire pour bricoler, voyager ou encore faire du sport. 
Selon le directeur des études chez le magasin de quincaillerie Castorama, les 35 
heures ne veulent pas dire qu’on a plus de temps, mais qu’on va mieux gérer son 
temps, par exemple en suivant des stages pour améliorer les connaissances des 
gens qui veulent faire du bricolage ou du jardinage.  
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