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Identifier les modes de 

consommation du sport 

actuel et mesurer les 

attentes et besoins des 

Français en matières 

d’équipements sportifs 

dans leur commune. 



76%*

TOP 10 des sports les plus pratiqués 

46%

81%
Des Français déclarent avoir 

pratiqué au moins une fois une 
activité physique et sportive au 

cours des l’année écoulée

49%
Des Français déclarent pratiquer 

régulièrement (au moins une 
fois par semaine) une APS

Homme : 49%
Femme : 50%

Les activités physiques et sportives, un rempart face à la criseP1

34%
31%

27%
25%

13%
11% 11%

18%20%

27%

+4%

+4% +8%

(+4%)

Evo vs 2019

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 ?



4%

11%

26%

29%

36%

40%

54%

Au sein de mon entreprise

Dans un équipement de
proximité

en accès libre

Dans un club privé

En ville – parc, jardin, rue

A domicile

Dans une installation
sportive de la

commune

En milieu naturel (forêt, 
montagne,…)

Dans quel cadre avez-vous pratiqué votre/vos activités ? 

Les femmes tirent la pratique à domicile

Femme 57%

VS

Homme 43%

La pratique à domicile, grand gagnant de la crise P1

+13% vs 2019

+4%

Evo vs 2019



MALGRE LA CRISE, UNE FORMIDABLE ENVIE DE 
SPORT

89%
des Français considèrent qu’il est plus que jamais 

nécessaire de faire du sport pour se maintenir en forme et 

bonne santé

47%
Des Français déclarent ne pas 

pratiquer autant de sports qu’ils 
souhaiteraient du fait de la crise 

sanitaire

47%

Des Français déclarent vouloir 
privilégier une pratique sur des 

infrastructures de plein air

67%
Plus d’un Français sur 2 

déclarent vouloir pratiquer plus 
souvent à domicile

52%



Une satisfaction générale, mais les ruraux en manque d’équipementsP3

12,4

1
Ma ville ne propose pas 

assez d’équipement

20
Ma ville propose 

suffisamment d’équipements 
sportifs

+0,2 points vs 2019

Comment jugez-vous l’offre d’équipements sportifs au 
sein de votre commune ?

Urbains : 13,5/20 

Ruraux : 10,6/20 

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

14%

38%

28%

12%

8%

Très
satisfaisante

Satisfaisante Moyenne Peu
satisfaisante

Pas du tout
satisfaisante

Pas satisfaits & pas satisfaits du 
tout : 

Ruraux : 28%



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 équipements en progression vs 2019



Merci pour votre 
attention 


