Présentation de l’étude:
« Pratiques sportives
et infrastructures sportives
de proximité »
Ministère des Sports, 15 décembre 2015
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Méthodologie & objectifs de l’étude
L’étude a été commanditée par les adhérents de la section
« Aménagements Ludiques et Sportifs » de la FIFAS pour ses partenaires
que sont l’ANDES et le Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports.
L’étude a pour objectifs de répondre à deux questions :

1.

2.
Quelles sont les
pratiques sportives
de la population ?

Quels sont les usages et les
attentes concernant les
infrastructures sportives
de proximité ?

Pour répondre à ces interrogations, BVA a réalisé 2005 interviews auprès d’un
échantillon représentatif de la population française de 18 ans et + via internet.
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Objectifs de l’étude
Zoom sur 3 infrastructures de proximité
en accès libre
Espace fitness

Espace de jeux et
loisirs pour enfants
Terrains
multisports
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La pratique sportive chez les français
Une pratique sportive en ligne avec les mesures européennes …
notamment…

68%

79%

…des personnes de 18 ans et plus
pratiquent une activité sportive,
soit 34,2 millions d’individus en
France…

58%

les – de 35 ans

78%

les CSP+

76%

les foyers avec 2 enfants ou +

…des Français de 18 ans et plus pratiquent
un sport au moins une fois par semaine
(29 millions d’individus).

Les principaux sports pratiqués par les Français…

24%

22%

20%

18%

16%
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Des modes de pratique qui évoluent
Pratiques sportives actuelles
Q12. Dans quel(s) cadre(s) le pratiquez-vous ?

Les principaux sports pratiqués…

Les principaux cadres où sont pratiquées les activités…

Vélo

24%

71%

en plein

air de manière autonome

Randonnée

22%

73%

en plein

air de manière autonome

20%

72%

de manière autonome dans
une infrastructure municipale

Fitness/yoga/
musculation

18%

45%

à

Course à pied/trail

16%

73%

en plein

8%

43%

de manière autonome dans
une infrastructure municipale

Gymnastique

7%

43%

à

Tennis

6%

53%

Natation

Football

23%

domicile de manière autonome

20%

en plein

air de manière autonome

(payante : 65% / libre : 10%)

33%

dans un club

43%

dans une association

sportive

domicile de manière autonome

27%

dans une association

sportive

de manière autonome dans
une infrastructure municipale

28%

dans une association

sportive

domicile de manière autonome

privé

air de manière autonome

(payante : 25% / libre : 24%)

(payante : 35% / libre : 20%)
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Les attentes à l’égard des communes
Des attentes à l’égard de sa commune qui se concentrent sur les infrastructures ouvertes
à tous…

58%

…ont des attentes vis-à-vis des
infrastructures sportives de leur
commune (28,9 millions d’individus).

Et notamment des attentes fortes pour…

62%

57%

Plus de moyens pour
la pratique de tous

Plus d’aires de jeux
et de loisirs en accès
libre

Plus de terrains
multisports de
proximité en accès
libre

Plus d’espaces de
fitness en plein air et
en accès libre

(17,8 millions d’individus)

(16,3 millions d’individus)

(15,7 millions d’individus)

(14,7 millions d’individus)

55%

51%

…qui sont logiquement les principaux souhaits d’équipements pour sa commune.
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Focus sur les Aires de jeux

Espace de jeux et
loisirs pour enfants

Un taux d’équipement très élevé…

82%

…des Français bénéficient d’un espace de jeux
et loisirs pour enfant dans leur commune

…et une infrastructure qui touche sa cible…

74%

…des foyers avec enfants de moins de 7 ans équipés
utilisent les aires de jeux pour enfants

…avec une fréquentation hebdomadaire pour 6 utilisateurs sur 10.

Un espace de jeux et de
loisirs pour enfants que
l’on associe aux valeurs
suivantes :
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Focus sur les Espaces de Fitness

Espace fitness
de plein air

Un déficit d’équipement sur les espaces de fitness, obligeant les gens à se
tourner vers des clubs privés (33%) ou à le pratiquer à domicile (45%)…

30%

…des Français seulement bénéficient d’un espace
de fitness en accès libre dans leur commune

Un taux d’usage convaincant pour cette infrastructure qui s’adresse au plus grand nombre :

40%

…des personnes habitant dans une commune équipée,
utilisent l’espace de fitness en accès libre

…avec une fréquentation hebdomadaire pour 1 utilisateur sur 2.

Un espace de fitness en
accès libre que l’on
associe aux valeurs
suivantes :
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Terrains
multisports en
accès libre

Focus sur les Terrains Multisports
Un taux d’équipement élevé…

71%

…des Français bénéficient d’un terrain
multisports dans leur commune

…des terrains multisports fortement utilisés par les pratiquants des sports concernés par
l’équipement :

73%

…des pratiquants de football, basket ou handball équipés
de terrains multisports dans leur commune les utilisent

…avec une fréquentation hebdomadaire pour 1 utilisateur sur 2.

Un terrain multisports
de proximité que l’on
associe aux valeurs
suivantes :
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Des installations sportives au cœur de la cité
Des équipements sportifs de proximité perçus par les Français comme…
Nord Ouest : 90%

86%

…assurant la mixité sociale

Foyer + de 3 enfants : 94%
Seuls : 82%

91%

…permettant à ceux n’ayant pas
les moyens de payer un club
privé de pratiquer un sport

Sud Ouest : 94%
Agglo parisienne : 87%
Foyer avec 3 enfants : 96%

85%

…étant des lieux de vie essentiels au
cœur de la commune

Sud Ouest : 90%
Agglo parisienne : 84%
Foyer avec 3 enfants : 94%

Une perception de ces infrastructures sensiblement au même niveau
que celle des associations sportives.
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Les Tendances à suivre
Des nouvelles attentes émergent également à l’égard des infrastructures municipales :
Les Français souhaitent notamment…

47%

et ont des attentes sur…
Des plateforme de réservation pour utiliser
les installations sportives payantes

des murs d’escalades

(ex : réservation d'un cours de tennis ou entrée piscines)

36%
35%

des parcs de glisse urbaine
Des équipements qui intègrent la
connectivité avec leur mobile
(ex : bornes wifi, NFC, etc.)

des terrains de padel-tennis

De plus, pour les citoyens, les infrastructures de demain doivent…

Respecter
l’environnement

Renforcer le lien
intergénérationnel

Etre plus protégées

Etre fabriquées en
France
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Les Labels « Ville Ludique & Sportive » 2016
La création d’un label pour récompenser les communes les plus ludiques et
sportives est jugée utile et valorisante pour la ville.

81%

75%

…des personnes de 18 ans et
plus jugent la création de
ce label utile

…notamment
les – de 35 ans

Et ce label permettrait à la ville récompensée de bénéficier d’une image…

Plus dynamique !
Plus à l’écoute
de ses habitants

2

1

Plus jeune

3
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Des questions?

13

Merci pour votre écoute
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