
Le thème de l’enquête: 
 

Le TEMPS LIBÉRÉ HORS 
ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE :  
PROFITER OU 
COMBLER ?  

 
 

avec le concours des étudiants 
de Paris V René Descartes 
ayant réalisé l’enquête en 
2012/2013 à Villiers-le-Bel 

 Les étudiants du master 

EVSAN de Paris Descartes 

 Les professeurs:           

Mme Elsa RAMOS pour 

l’analyse qualitative,        

M. Franck TEMPORAL pour 

l’analyse quantitative 

 Partenaires du projet: 

  Association La Case, 

   La ville de Villiers-le-bel  

 Les maisons de quartier 

 de Villiers-le-bel 

 Le Centre Communal            

 d ’action Sociale  

 Les enquêtés de la ville de 

VILLIERS-LE-BEL 

Les participants 

 

Enquête sur le temps 

libéré  

 

 

 

 

Nous vous remercions 

pour votre participation 

et pour votre écoute. 

 

 

 

 



 

Enquête sur le temps libre 

à Villiers-le-Bel 

Le programme 

I) Le terrain d’enquête 

 Données sociodémographique de la ville 

de la Villiers-le-Bel 

 Le recueil des données 

 Le temps libre de quoi parle-t-on ? 

II) Les activités réalisées 

Les activités intérieures 

 les activités les plus pratiquées à                  

l ‘intérieur du domicile  

 Le profil des enquêtés et la perception 

de ces activités 

les activités extérieures 

 Les activités réalisées 

 Le profil des enquêtés et la perception 

de ces activités 

III) les déterminants du temps libre 

IV/ La valeur du temps libre 

 « se reposer, se détendre » 

 « le risque de l’isolement et le repli sur 

soi » 

Objectif de cette enquête: 

Résultats et analyses permettant de    

cerner l’utilisation des inactifs du temps 

libéré sur la ville de  Villiers-le-Bel. 

 

Question de départ: 

Comment les inactifs perçoivent-ils leur  

temps libéré par  l’absence d’emploi ? 

 

Méthodologie: 

 Collecte d’une centaine de                

questionnaires quantitatifs 

 Analyse des données 

 12 entretiens semi-directifs réalisés 

auprès des habitants de Villiers-le-

Bel en maisons de quartier, CCAS ou 

au domicile des enquêtés.  

 Analyse des entretiens semi-

directifs 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de 
vous accueillir  à la    
présentation des          

résultats de l’enquête                       
sociologique. 

 
 
  
 
 
 


