
 

Страничка иностранных языков 
Les loisirs préférés des Français 

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? 

Les Français accros au Cinéma. 

Selon une enquête réalisée par l’institut Onetous en juin 2013, le 7ème art sort grand vainqueur avec un 

taux d’engouement de 25,2 %. Il est vrai, quoi que l’on en dise, que la salle obscure ravit tout le monde: 

parfaite pour sortir de son quotidien, tout autant idéale en été pour mêler «culture» et un peu de fraîcheur, qu’en 

hiver pour «sortir» sans terminer complètement congelé. Suivi par la musique (20,8%) et la photographie 

(19,1%). 

Le top 5 se termine par les séries télévisées (14,6%) et les voyages (14%). 

La cuisine dont les propositions de cours prolifèrent un peu partout en France et qui est mise davantage 

en avant à la télévision ces dernières années, arrive en 6ème position avec 14% d’adeptes. Cependant, une étude 

des 8 et 9 novembre 2011 montre qu’il s’agit davantage d’un loisir féminin (62% contre 37% chez les 

hommes). Elle précède, ainsi, internet qui fait surtout des émules chez les jeunes, chez les personnes faisant des 

études longues et ceux s’identifiant en haut de l’échelle sociale. 

Et le sport dans tout cela? 

Et «enfin» le sport fait son apparition avec la randonnée en 8ème position (10.8%): c’est bien le seul 

dans le top 10! Ah, le sport et les Français: toute une histoire! D’après une étude réalisée en 2007 portant sur les 

loisirs et le sport, trois français sur quatre déclaraient pourtant pratiquer une activité physique. La marche étant 

l’activité la plus souvent déclarée chez les femmes et les personnes âgées, ayant réalisées des études courtes. La 

randonnée est néanmoins à égalité avec la lecture et arrive ensuite le théâtre (10.3%). 

En 2011, on notait que le sport était davantage pratiqué par les personnes n’ayant pas véritablement de passion 

mais plutôt plusieurs centres d’intérêts: les «multi hobbies» qui représentent la majorité des Français (73%). 

C’est aussi eux qui vont plus au cinéma. 
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