Site www.sportsdenature.gouv.fr, rubrique Espace activités, sous-rubrique Pratiquants

LUGE
Auteurs : Olivier Aubel*, Guillaume Routier**, Brice Lefèvre**, Thierry Michot***
* Université de Lausanne
** Université Claude Bernard Lyon 1, Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport
*** Université de Bretagne Occidentale
Source : Baromètre Sports et loisirs de nature 2016. PRNSN ; FPS ; Université Lyon 1 ; Université de Bretagne
Occidentale

VOLUMES DE PRATIQUANTS
En 2016, la France compte environ de 3 millions d’adeptes de la luge.
3 millions de Français s’adonnent à la luge soit 7 % de la population de 15-70 ans. 12 % d’entre eux déclarent
pratiquer régulièrement (équivalent à un volume annuel hebdomadaire), soit l’équivalent d’un peu moins de
400 000 Français. La pratique de la luge - souvent assimilée à la saison hivernale – est pourtant pratiquée toute
l’année, régulièrement pour 4 % des pratiquants et de temps en temps pour 8 % des pratiquants. Cependant
assez logiquement 67 % des lugeurs sont des vacanciers et 21 % ne pratiquent que pendant la saison d’hiver.

Site www.sportsdenature.gouv.fr, rubrique Espace activités, sous-rubrique Pratiquants

MODALITES DE PRATIQUE
Une initiation en famille
La luge est une activité familiale pour 73 % des Français de 15 à 70 ans. En cohérence, 75 % des lugeurs déclarent
avoir débuté dans le cadre familial. Dans ce contexte, l’âge médian de découverte de l’activité est bas, il se situe
à 10 ans. Pour 27 % des lugeurs, cette activité se pratique entre amis. 4 % des lugeurs déclarent avoir été initiés
en club, 13 % se sont initiés par eux-mêmes.
La luge est pratiquée plutôt en autonomie
84 % des pratiquants de la luge pratiquent cette activité de manière autonome. Cependant, la part de lugeurs
pratiquant de manière encadrée est significative : 9 % pratiquent dans un cadre associatif et 11 % dans le cadre
d’une offre proposée par une structure commerciale. En cohérence avec cette pratique fédérée, 14 % des lugeurs
sont occasionnellement encadrés et 9 % le sont régulièrement. Plus surprenant est la pratique dans un
rassemblement ou même dans un cadre compétitif de 20 % des lugeurs deux à cinq fois et plus de six fois par an.

PROFIL DS PRATIQUANTS
Des femmes et des hommes, plutôt jeunes
La luge est une activité plutôt mixte, les pratiquants sont pour 56 % des femmes et pour 44 % des hommes. De
façon marquée, cette activité est plus prisée des 15-29 ans (29 % de la
population de référence). Ces derniers représentent 44 % des lugeurs. À
l’inverse, les 50-70 ans (32 % de la population de référence) ne sont que 13 % à
pratiquer la luge. En cohérence, seuls 7 % des retraités (18 % de la population
de référence) pratiquent la luge. Quant à eux, les actifs (60 % de la population
de référence) sont 66 % à pratiquer la luge. Notons également une
surreprésentation des pratiquants qui habitent en région Rhône-Alpes (22 %),
implantation géographique dont découle une pratique de proximité.
Les adeptes de la luge sont également investis dans d’autres sports ou loisirs de nature
Les lugeurs déclarent en moyenne 6,8 autres sports ou loisirs de nature (ce qui les place au-dessus des autres
pratiquants sur ce critère) parmi lesquels la randonnée pédestre (47 %), le ski alpin - activité hivernale de premier
plan - (42 %) et du vélo (37 %).
La luge ne semble pas faire l’objet d’une envie de pratique, en effet peu de personnes interrogées déclarent
vouloir découvrir cette activité (3 %)
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NOTE METHODOLOGIQUE
Source : Baromètre sports et loisirs de nature 2016
Échantillon : Enquête réalisée auprès 4 014 Français âgés de 15 à 70 ans. Échantillon représentatif de la
population française (échantillonnage par quota représentatif sur les critères suivants : âges par sexe, niveau
d’étude, région, taille d’unité urbaine, taille du foyer).
Périmètre de l’étude et définition : les sports et loisirs de nature c’est-à-dire toutes les activités physiques,
sportives ou de loisirs sportifs de nature ne nécessitant pas d’infrastructure spécifique (sports collectifs
exclus).
Mode de recueil : enquête en ligne autoadministrée. Pour les 15/17 ans, l’interrogation s’est faite par
l’intermédiaire de la mère ou du père qui l’accompagne pour compléter ses réponses.

Les premiers sports et loisirs de nature des Français en 2016
Rang

Activités

Taux (%)

Extrapolation (en millions)

1

Randonnée pédestre

34,4

15,9

2

Vélo de route et sur piste cyclable

19,3

8,9

3

VTT sur pistes et chemins

16,4

7,6

4

Ski alpin, ski freestyle, ski free ride

11,9

5,5

5

Sports de plage

11,6

5,4

6

Accrobranche

10,0

4,6

7

Luge

6,6

3,1

8

Équitation

5,8

2,7

9

Marche nordique

5,7

2,6

10

Ski de fond, ski nordique

5,7

2,6

11

Canoë-kayak et sports de pagaie : kayak de mer, pirogue,
dragon boat

5,5

2,5

12

Apnée, plongée libre

5,4

2,5

13

Raquette à neige

4,8

2,3

Source : Baromètre Sports et loisirs de nature 2016. PRNSN ; FPS ; Université Lyon 1 ; Université de Bretagne Occidentale. Traitements :
Brice Lefèvre et Guillaume Routier

