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Novembre 2016 

« Scan Handisport », le baromètre de mesure 
du handisport en France  

 
advent, acteur incontournable des études liées au monde du sport, de l’automobile et du 
Celebrity Marketing depuis plus de 15 ans est spécialiste de la mesure du handisport en 
France avec son outil « Scan Handisport ». 
 
Ce baromètre a été créé en 2011 afin de mieux comprendre les enjeux liés à l’univers du 
handisport et analyser l’ensemble des assets de cet univers (sport, sportifs de haut niveau 
en situation de handicap, évènements). 
 
Cette nouvelle édition permet d’évaluer le rôle et l’intérêt du handisport, des sportifs et des 
événements mondiaux comme les Jeux Paralympiques de Rio et leurs retombées.  
 
« Scan Handisport » recense les indicateurs clés du handisport : 
 

 Mesure de l’intérêt du grand public en France 
 

 La médiatisation 
 

 Le transfert d’image des sociétés impliquées dans le handisport 
 

 La perception de l’engagement des entreprises dans le handisport 
 

 Les athlètes les plus en vue 
 
 

Les résultats de la dernière vague* 
 

*Résultats sur une population âgée de 12 ans et plus sur 1038 Français, Octobre 2016. 

En 2016 

32% 

68% 

Les Français se sentent de plus en plus concernés 
par le sujet du handicap. Aujourd’hui 7 Français sur 
10 se sentent impliqués (près de 15% de plus qu’il y 
a 5 ans). 
 
La médiatisation croissante des derniers Jeux 
Paralympiques a impacté fortement l’intérêt pour le 
sujet du handicap. 

Un intérêt croissant pour le sujet du handicap 
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57% 

38% 

[VALEUR] 
Je voudrais qu'on en
parle davantage

Je suis satisfait de

l'exposition
médiatique actuelle

Je la trouve trop

importante

 

6 Français sur 10 souhaiteraient que le 
handisport soit plus médiatisé. 
On souligne une envie plus importante 
des 15-24 ans qui sont les plus 
demandeurs. 

La place des Jeux Paralympiques 
 
Plus de 8 Français sur 10 sont intéressés 
par les Jeux Olympiques de Rio et 
presque 2/3 des Français s’intéressent 
aux Jeux Paralympiques de Rio. Les Jeux 
Paralympiques se situent parfaitement 
dans le sillage des Jeux Olympiques des 
« valides ». 
 

Marie-Amélie Le Fur 

Philippe Croizon 
Michaël Jeremiasz 

140 

118 
105 

67% 83% 

Marie-Amélie Le Fur se révèle être la 

sportive de haut niveau en situation de 

handicap qui émerge le plus. 

D’autres sportifs, qu’ils soient athlètes 

des Jeux Olympiques ou non, figurent 

parmi les personnalités emblématiques 

comme Michaël Jeremiasz et Philippe 

Croizon. 
Palmarès des CV*, réalisé en Octobre 2016 

*Celebrity Value indice qui traduit la popularité et l’influence d’une célébrité 
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Une forte demande de retransmission 
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