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• But
Etude scientifique sur les habitudes et 
la consommation sportives de la 
population suisse (2000, 2008, 2014, 
2020)

• Réalisation
Observatoire Suisse du Sport 
c/o Lamprecht & Stamm
Sozialforschung und Beratung
(www.sportobs.ch)

• Rapport
- Rapport de base
- Rapport sur les enfants et les

adolescents
- Fiches sur les sports
- Rapports cantonaux et communaux

Sport Suisse 2020



Responsables et partenaires

Responsables 
• Office fédéral du sport

Bpa – Bureau de prévention des accidents, Suva
Swiss Olympic, Office fédéral de la statistique

Etudes approfondies :

• Cantons de Bâle-Campagne, de Berne, des Grisons, de St-Gall, de 
Zoug et de Zurich, Villes de Zurich, de Winterthour, de St-Gall et de 
Rapperswil-Jona

Modules complémentaires :
• SuisseMobile, Suisse Rando, Antidoping Suisse



Méthodologie et échantillon

• Sondage mené sous une forme mixte : choix entre entretien 
téléphonique ou questionnaire en ligne (Institut LINK)

• Durée du sondage : env. 40 minutes

• Univers de base : population résidante suisse âgée de 15 ans ou plus 
(toutes régions confondues)

• Echantillon : sélectionné suivant le principe aléatoire dans des 
données de registres par l'OFS

• Taille de l'échantillon : 12 120 personnes
Taux de participation : entre 48 % et 70 %

• Enquête complémentaire sur les enfants et les adolescents 
(avec 2671 sondés âgés de 10 à 19 ans)
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Evolution de l’activité sportive au sein de la population 
suisse
• La part de sportifs très actifs n’a jamais été aussi élevée.
• Pour la première fois, la part de non-sportifs a diminué.
• La Suisse fait partie des pays les plus sportifs.



Evolution de l’activité sportive au sein de la population
suisse
• La proportion de personnes qui pratiquent régulièrement un sport n'a cessé

d'augmenter depuis le milieu des années 1990. 

Jamais
Moins d’une fois par semaine

Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine



• Les femmes ont rattrapé leur retard.
• Aujourd’hui, elles font aussi souvent du sport que les hommes.

Activité sportive en fonction du sexe



Activité sportive en fonction de l’âge
• Forte augmentation de l’activité sportive chez les 45 ans et plus.
• L’activité sportive varie en fonction des périodes de la vie.



• C’est en Suisse alémanique qu’on fait le plus de sport.
• La Romandie et le Tessin rattrapent sérieusement leur retard.

Activité sportive dans les différentes régions linguistiques



Les sports préférés de la population suisse âgée de 15 ans ou plus

Citations 

(en % de 
la population)

Evolution de  
2014 à 2020

(en points de 
pourcentage)

Fréquence de 
la pratique

(nombre moyen 
de jours par an)

Randonnée pédestre, randonnée en montagne 56.9 12.6 15
Cyclisme (hors VTT) 42.0 2.9 40
Natation 38.6 2.7 20
Ski (hors randonnée à skis) 34.9 -0.5 8
Jogging, course à pied 27.0 3.2 50
Fitness, individuel ou collectif 17.2 -1.2 80
Musculation, body-building 13.3 8.3 90
Yoga, Pilates, Body-Mind 12.9 5.7 50
Dance 11.4 3.5 10
Gymnastique 8.7 -1.0 52
VTT 7.9 1.6 25
Football 7.7 -0.2 30
Randonnée à skis/en snowboard, raquettes à neige 6.5 2.6 5
Luge, bob 5.8 2.5 2
Tennis 5.4 0.2 25
Ski de fond 5.3 1.2 6
Snowboard (hors randonnée) 5.3 0.3 6
Walking, nordic walking 5.1 -2.4 50



• Le sport est souvent porteur de connotations positives.
• La pratique du sport satisfait les besoins les plus divers.
• Pour beaucoup, la compétition et la performance jouent un rôle secondaire.

Motivations et conception du sport



• 20% des sportifs participent à des compétitions/événements (♂: 25% ♀: 15%)
• Augmentation du nombre de sportifs "libres" et de membres de centres de 

fitness
• Diminution du nombre de membres actifs dans les clubs

Types de sportifs par niveau d'organisation

2014 2020

Pas sportif 25 16

Sportifs «libre» Sportler (sans
appartenance à une assoc.). 39 48

Membre d’un centre 11 14

Membre actif d’un club 20 17

Membre d’un club et d’un centre 5 5
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Le boom du sport comme élément de différenciation et 
de pluralisation

Structure du 
système sportif Le sport avant 2000 Le sport aujourd‘hui

Personnes Jeunes hommes Tout le monde

Offre Disciplines sportives 
classiques

Innombrables activités
sportives et physiques

Motif Performance et compétition Beaucoup de motifs
différents

Espace Salles et terrains de sport Partout : sur terre, sur l‘eau, 
dans les airs

Temps En soirée, le week-end Tout le temps, à n’importe
quel moment

Organisateurs Clubs, Ecoles
Etatique, org. d‘utilités
publiques, privés, 
commercial

Financement Engagement bénévole, 
autorités publiques Financement large



L'image du sport a changé au cours des dernières décennies :

„Sportivisation“ de la société :

Expansion : Expansion du sport et des symboles sportifs. Le sport devient un
phénomène de masse.

Inclusion: Inclusion dans le système sportif de groupes de population qui n'ont
pas eu accès au sport ou qui n'y ont eu qu'un accès limité. 

„Désportivisation“ du sport :

Différenciation : La fragmentation du sport en une grande variété de domaines, 
chacun ayant ses propres fonctions, formes d'organisation et objectifs.

Pluralisation : Perte d'une compréhension claire du sport. Émergence d'une
multitude d'orientations concurrentes en matière de valeurs et d'action. 



Les développements sociaux en lien avec la «sportivisation» et la 
«désportivisation» :

• Changement structurel

• Globalisation

• Urbanisation

• Individualisation

• Changement de valeur

• Egalité

• Changement démographique
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«Ancienne» et «nouvelle » compréhension du sport

Modèle pyramidal Modèle sportif différencié

Sport populaire

Sport d‘élite

Sport de 
scène

Sport 
instrumental

Sport de 
performance

Sport de loisirs

Sport-médias



Modèle sportif différencié

Sport de 
scène

Sport 
instrumental

Sport de 
performance

Sport de 
loisirs

Sport-
médias



Les infrastructures sportives dans le modèle sportif
différencié

Sport 
de 
scène

Sport 
instrume

ntal

Sport de 
perform

ance

Sport de 
loisirs

Sport-
médias



• «Si vous pouviez faire un don de 1000 francs pour la culture, les affaires 
sociales ou le sport, combien d’argent chacun de ces domaines obtiendrait-il 
de vous ?»

• En moyenne, ces 1000 francs seraient répartis comme suit :

Quelle est l'importance de l'encouragement du sport ?

Activités 
sociales
CHF390 

Activités 
sportives
CHF344 

Activités 
culturelles
CHF266 



• L’encouragement du sport bénéficie d’un large soutien.
• Les effets positifs du sport pour la santé et la société sont soulignés.

Appréciation relative à l'encouragement du sport
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Bau von neuen Sportanlagen

Ausbau von Mountainbikestrecken

Bau von frei zugänglichen Sportanlagen wie Beach-
volleyballplätzen, Ballspielfeldern, Trendsportanlagen

bewegungsfreundliche Gestaltung von bestehenden
Pausenplätzen

vermehrte Öffnung von öffentlichen Sportanlagen

bewegungsfreundliche Gestaltung vom Wohnumfeld

Unterstützung von offenen Bewegungs- und
Sportmöglichkeiten ausserhalb von den Vereinen

Unterstützung vom Vereinssport

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

Construction de nouvelles infrastructures sportives

Extension des pistes de VTT

Construction d’infrastructures sportives en libre accès tels que 
terrains de beach-volley, terrain de sport pour les jeux de 
balles, infrastructures pour sport dits tendance. 

Aménagement d’espaces propices au mouvement et au repos

Elargissement des heures d’ouvertures des infrastructures 
sportives publiques

Aménagement d’espaces propices au mouvement dans les 
zones résidentielles

Soutien à l’ouverture d’offres d’activités physiques ou 
sportives en dehors des club

Soutien au sport en club

Importance de la mise en œuvre de différentes
exigences
en pourcentage de la population résidente du canton de Zurich.

Sources : Sport Kanton Zürich 2020

Très important Important Moins important Pas important



Conclusions

• De plus en plus de personnes font du sport. Dans le même temps, le 
sport devient de plus en plus coloré et diversifié, mais aussi plus 
confus et incohérent. 

• La promotion et la planification du sport gagnent en importance. Il en 
résulte des opportunités et des défis. 



Merci pour votre 
attention !


