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Objectifs et méthodologie de l’étude 

échantillon de 

2 000 Français-es

âgé-és de 18 à 75 ans, 

échantillon national 

représentatif. Terrain réalisé 

en octobre 2020

CNVAS

Opérateurs : 

UNION Sport & Cycle avec 
le soutien technique 

d’IPSOS 

Commanditaire Objectifs de l’étude Méthodologie

identifier les modes de 

consommation du sport 

actuels et mesurer les 

attentes et besoins des 

Français en matière 

d’équipements sportifs dans 

leur commune. 



#1
La pratique sportive des Français



P1 Le sport, un incontournable dans la vie des Français

88%
(89% en 2019)

Des Français déclarent être 

au moins un peu intéressés par le 

sport en général 

27%

36%

25%

12%

Très intéressé

Assez intéressé

Peu intéressé

Pas du tout intéressé

ì

M1 : Etes-vous intéressé par le sport en général ?

Hommes

18/24 ans

CSP+

ì

ì

Femmes

+ 55 ans



En 2020, le sport, un remède à la crise ? P1

81%
(77% en 2019)

49%
(50% en 2019)

3,5
(2,8% en 2019)

Des Français plus sportifs Une pratique un peu - régulière Mais plus diversifiée

Des Français ont pratiqué au 
moins une activité physique 
et sportive au cours des 12 

derniers mois.  

Des Français pratiquent au 
moins fois par semaine une 
activité physique et sportive  

Le nombre moyen d’activités 
physiques et sportives 

pratiquées par les Français.

+4% qui ont envie de commencer /reprendre



P1

A1 : Au cours des 12 derniers mois, y compris pendant vos 
vacances, avez-vous pratiqué, même occasionnellement, ne 
serait-ce qu'une fois dans l'année une activité physique ou 
sportive ?

AGE

SEXEPCS TYPE D’AGGLOMERATION

82% 80%

Hommes Femmes

ì

Profils des pratiquants : encore du chemin pour les séniors et les ruraux

91% 88% 85% 77% 74% 66%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans 66-75 ans

88% 80% 74%

PCS + PCS - Inactifs

77% 81% 83%

Rural Péri-Urbain Urbain



P1 2020, une accélération des mutations de la pratique sportive 

1- Autonome (sans
club ou licence)

46%
5- Communautaire

4- Personnalisée

3- Santé et bien-
être

2- Outdoor

40%

15%
34%

15%

+14 pts vs 2019

+ 5 pts vs 2019

A l’avenir, quelles sont les tendances vers lesquelles vous souhaitez diriger votre pratique sportive ?

Autres hausses notables :
6. Urbaine 14% (+5pts)
9. Virtuelle 7% (+4ps)



P1 La pratique à domicile, la tendance de l’année 2020 

Une consommation du 
sport

«Où on veut,  quand & 
avec qui on veut »

Q: A l’avenir, comment envisagez-vous votre pratique sportive ? 

54%

40%

36%

29%

26%

11%

4%

En milieu naturel (forêt, montagne,…)

Dans une installation sportive de la commmune
(gymnase, piscine,...)

 A domicile

En ville – parc, jardin, rue

Dans une structure commerciale / une salle privée
(club de fitness, ...)

Dans un équipement de proximité en accès libre 
(playground,…)

Au sein de mon entreprise

+13 pts vs 2019

45 ans

38 ans

39 ans

41 ans

45 ans

36ans



P1 Qui sont les pratiquants à domicile ? 

Q: A l’avenir, comment envisagez-vous votre pratique 
sportive ? 

36% A domicile

39 ans

Des femmes

Parmi les pratiquants à domicile, 57% sont des femmes (vs 
43% d’hommes) 

36%
39 ans

Des jeunes actifs (18-34 ans)

Près d’1 jeune actif sur 2 pratique à domicile (+12 pts vs moyenne)

39 ans
Modes de pratique

Plus autonome et donc moins licencié (-5 pts vs moyenne)

Des séances plus courtes (Moins d’1 heure)

Utilisation d’applications (+8 pts vs moyenne)

Fitness/Musculation (+20 pts vs moyenne)



P1

1 – Rester en bonne santé – 65% 2 – Entretenir mon corps – 63% 3 – La détente (anti-stress) – 55%

4. S’évader, se sentir libre – 39%
5. M’amuser, me distraire – 39%
6. Perdre du poids et mincir – 39%
7. Pour le contact avec la nature – 39%

14. Compétition – 6%

La santé et la détente, les deux motivations principales à l’activité physique et sportive

+5 pts vs 2019

A7 : Quelles sont vos motivations en général lorsque vous pratiquez des activités sportives ?

73% chez les +55 ans 68% chez les femmes 70% chez les actifs



2020, c’est aussi l’avènement des sports de forme !  P1

34%î

Marche

2019 : 38%

NatationNatation

31 %
2019 : 29%

27 %
Course à pied

2019 : 24%

27 %

Fitness / Gym / 
Zumba

+4 % vs 2019

20%

Musculation, 
haltérophilie

+4 % vs 2019

18%
Yoga, relaxation

+8% vs 2019 2019 : 9%

13%
Football

25 %
Vélo (VTT, route, Vélo 
electrique, ville, bmx)

2019 : 24%

25%
Vélo 

Ski Alpin

2019 : 10%

11%

2019 : 7%

11%
Tennis

A2 : Parmi la liste d’activités physiques et sportives suivante, quelles sont celles que vous avez personnellement pratiquées, ne serait-ce qu’une fois dans l’année, au cours des 12 derniers mois ? 



z

Les millenials poussent les sports émergents : à la frontière de la forme et du jeux P1

A2 : Parmi la liste d’activités physiques et sportives suivante, quelles sont celles que vous avez personnellement pratiquées, ne serait-ce qu’une fois dans l’année, au cours des 12 derniers mois ? 

PADEL TENNIS

STREET-WORKOUTCROSS-FIT

Escalade

6% de Français 
pratiquants

3% de Français 
pratiquants

1% de Français 
pratiquants

3% de Français 
pratiquants

11% chez les 
18/34 ans

7% chez les 18/24 ans 2% chez les 18/34 ans

6% chez les 18/24 ans



#2
Les attentes envers les communes



81% 19%

Non -
pratiquants

6,3/10 L’évaluation des Français 
concernant les équipements 

dans leurs communes. 

(6,2/10 en 2019)

=

5,3/10Ruraux

6,8/10Urbains

Une évaluation qui diffère selon le lieu 
d’habitation

P1
Une autonomie croissante, mais un besoin d’accompagnement qui perdure

Comment jugez-vous l’offre d’équipements sportifs au sein de votre commune ? (1 : ma ville ne propose pas assez d’équipements sportifs / 
10 : ma ville propose suffisamment d’équipements sportifs ) 

Sur les équipements, des Français plutôt satisfaits (hors ruraux)



P2

22%

35%

19%

11%

13%

Très satisfaisante, ma commune est très
engagée pour développer la pratique sportive

Satisfaisante

Moyenne

Peu satisfaisante, ma commune n’en fait pas 
assez

Pas du tout satisfaisante, ma commune ne fait
rien pour développer la pratique sportive

53%
Ruraux

Urbains

42%

59%53%

Des Français sont satisfaits des 

efforts de leurs communes pour 

développer la pratique sportive

Comment jugez-vous la politique/les efforts de votre commune pour développer et encourager la pratique sportive ?

Sur les politiques sportives de la commune, les Français également satisfaits 



P2 Le sport, un argument de vote à prendre en compte ? 

Lors des dernières élections municipales, les propositions des candidats pour développer la pratique sportive dans votre ville ont-elles eu une importance dans votre vote ?

Des Français déclarent avoir pris en 

compte les propositions sports des 

programmes dans leur vote aux 

dernières élections municipales

25% 30%

19%

36%

30%
27%

23%

14%

28%

9%

Homme

Femme

18/2
4 ans

25/3
4 ans

35/4
4ans

45/5
4ans

55 et +

Prat
iquan

ts

Non-pra
tiq

uants

La prise en compte du “programme sport” lors du vote – par segments



Des investissements à prévoir pour l’entretien des équipementsP1

53% 54%

Des rénovations attendues Une nécessité pour développer la pratique ? 

Des Français jugent les équipements sportifs de 
leurs communes vieillissants, très vieillissants ou 

dépassés

Des Français considèrent que la rénovation des 
équipements serait un facteur qui encouragerait

la reprise ou l’amélioration de leur activité 
physique et sportive

60% chez les ruraux



#3
L’utilisation des équipements sportifs



P3

74%

73%

70%

69%

68%

65%

61%

61%

59%

54%

50%

50%

48%

46%

40%

26%

27%

30%

31%

32%

35%

39%

39%

41%

46%

50%

50%

52%

54%

60%

Stades/pistes d'athlétisme

Terrains de pétanque

Playground de basket

City stade, terrains multisports

Terrains de tennis

Tables de ping-pong

Terrains de beach-volley

Bases nautiques

Patinoire

Espaces fitness de plein air

Sentier/randonnée/parcours de santé

Glisse urbaine (skate-parks, …)

Piscines

Gymnases

Aires de jeux et loisirs pour enfants

Hommes

Femmes

Utilisation des équipements par genre

Equipements peu accessibles 
aux femmes ?

La difficile équation entre offres d’équipements et la demande (1/2)



P3

PARCOURS DE RANDONNEE, SENTIERS TERRAINS MULTISPORTS

AIRES DE JEUX ET LOISIRS POUR ENFANTSPISCINE

20%

30%

35%

41%
39% 38%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans 66-75 ans

15%

9% 9%

6%
4%

1%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans 66-75 ans

20%
23%

28%
25% 26%

15%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans 66-75 ans

9%

21%
24%

9% 10%
7%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans 66-75 ans

Utilisation des équipements par âge

Inter - générationnel

Usage senior

Usage 18/34 quasi-exclusif

Usage inter-générationnel (+enfants)

La difficile équation entre offres d’équipements et la demande (2/2)



Une demande croissante d’aires de jeux et de pistes cyclablesP3

Au sein de votre commune, quels sont les équipements que vous ne possédez pas et dont vous aimeriez disposer pour votre pratique sportive ? 

1 Piscines 29%

2 Sentier/randonnée/parcours de santé 29%

3 Pistes cyclables 29%

4 Espaces fitness de plein air 21%

5 Plans d’eaux aménagés/cours d’eaux 18%

6 Aires de jeux et loisirs pour enfants 17%

7 Murs d'escalade 14%

8 Patinoire 14%

9 Tables de ping-pong 13%

10 Terrains de tennis
13%

Aires de jeux et loisirs 
+5%

Pistes cyclables
+3%

Gymnases
+3%

Les demandes en progression vs 2019



Malgré la COVID-19, le taux de 

pratiquants parmi les Français est en 

légère hausse:

81% vs 77% en 2019

1.

Les « sports de 

forme »(fitness/musculation) 

regroupe désormais près d’un 

pratiquant sur 2 

2. 3.

La pratique à domicile a connu un 

véritable bond en un an (+13pts) 

3.

89% des Français jugent que la 

pratique sportive est nécessaire 

pour se maintenir en forme 

et en bonne santé. 

4.

Les piscines, les sentiers de 

randonnée et les pistes cyclables sont 

les plus équipements les attendus

6.

54% des Français, 

jugent nécessaire la rénovation des 

équipements sportifs dans leurs 

communes. 

5.

P3 Conclusion



Merci pour votre attention 


