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L’essentiel en bref 
 
 
• Le sport joue un rôle important pour de nombreux Genevois. Près des deux tiers de la 

population du canton font du sport au moins une fois par semaine et un bon tiers plusieurs 
fois par semaine, à raison d’un minimum de trois heures d’exercice. A l’autre bout de 
l’échelle, un tiers des Genevois avouent n’avoir aucune activité sportive. En comparaison 
nationale, le canton du bout du lac compte un peu moins de sportifs très actifs et un peu plus 
de non-sportifs. 

 
• La pratique du sport permet de compenser le manque d’exercice au quotidien. Les Genevois 

qui font du sport satisfont en général aux recommandations en termes d’exercice alors que de 
nombreux non-sportifs présentent de graves lacunes dans ce domaine. 

 
• Dans le canton de Genève, les hommes sont un peu plus sportifs que les femmes. La pratique 

du sport varie en fonction de l’âge et des phases de la vie. Chez les femmes, la part des 
sportives très actives recule un peu après 30 ans, pendant la période où elles s’occupent 
davantage de leur famille et de leurs enfants, pour remonter ensuite. Les hommes sont 
souvent très sportifs quand ils sont jeunes mais leur activité sportive diminue fortement 
jusqu’à 60 ans avant de repartir à la hausse à l’âge de la retraite. 

 
• L’activité sportive varie en fonction de la formation, du revenu et de la nationalité. Les non-

sportifs sont largement surreprésentés parmi les personnes au revenu modeste et disposant 
d’un niveau de formation bas, de même que parmi les résidents étrangers (surtout les 
femmes). 

 
• Les principales motivations à faire du sport sont «améliorer sa santé», «prendre du plaisir», 

«être en bonne forme physique et bien entraîné», «se détendre» et «penser à autre chose». 
Ces critères l’emportent sur la performance et la compétition, même si les uns n’excluent pas 
les autres. Les hommes participent davantage à des compétitions que les femmes. 

 
• Le sport jouit d’une excellente image dans toutes les couches de la population, 

indépendamment du fait que les personnes en fassent ou non. 
 
• La population genevoise est très polysportive et dispose d’un large éventail de sports. Les 

plus populaires sont la randonnée, la natation, le ski, le cyclisme, le jogging et le 
fitness/aérobic. Quant à la liste des sports que les Genevois souhaiteraient pratiquer, elle est 
emmenée par la natation, qui devance les sports de combat, le fitness/aérobic, le tennis, la 
danse, la randonnée et le yoga/tai chi/qi gong. 

 
• La plupart des non-sportifs ne sont pas allergiques au sport! S’ils n’en font pas, ce n’est ni 

par aversion fondamentale, ni par frustration suite à de piètres performances antérieures, ni 
même en raison des carences de l’offre mais plutôt par manque de temps, surcharge de 
travail ou à cause de problèmes de santé. Plus de la moitié des non-sportifs pratiquent 
néanmoins certaines activités sportives et une petite moitié souhaiteraient soit reprendre le 
sport, soit intensifier leurs activités sportives sporadiques. 
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• Un quart des Genevois fréquentent activement un club sportif et 15% d’entre eux sont 
membres d’un centre de fitness. Les hommes s’affilient plus volontiers à des clubs que les 
femmes alors que dans les clubs de fitness, la répartition entre les deux sexes est à peu près 
équitable. Si les clubs sportifs sont mieux ancrés dans les petites communes que dans les 
grandes, l’affiliation à un centre de fitness est plus répandue dans les communes aisées. 15% 
de la population genevoise s’engage volontairement et bénévolement dans le sport, sous une 
forme ou une autre. 

 
• Genève ne se démarque guère des autres cantons suisses dans l’exploitation des 

infrastructures sportives. Les possibilités de pratiquer le sport en pleine nature, sur les 
chemins de randonnée, dans les piscines et dans les salles de gymnastique et de sport jouent 
un rôle clé. On observe que la fréquentation des différentes infrastructures varie fortement 
selon l’âge et le sexe. 

 
• Les Genevois dépensent globalement 2189 francs par an et par habitant pour le sport, un 

budget inférieur à la moyenne nationale. Ils consacrent en revanche un budget supérieur à la 
moyenne pour le sport pratiqué à l’étranger. 

 
• La population genevoise est majoritairement satisfaite de l’offre sportive des communes et 

de l’aménagement de l’espace public propice à la pratique d’une activité physique. 
Concernant ce dernier point, les habitants de la ville de Genève sont un peu moins 
enthousiastes que ceux du reste du canton. 

 
• L’encouragement du sport est salué par la population genevoise. De nombreuses voix 

s’élèvent cependant pour qu’il soit encore renforcé dans différents domaines, à commencer 
par la promotion du sport auprès des enfants et des adolescents. Certains émettent des 
réserves vis-à-vis du sport d’élite et de son aspect commercial et de l’organisation de grands 
événements internationaux. Les Genevois sont en revanche attachés à l’exploitation et au 
maintien des infrastructures sportives existantes (surtout les piscines et les salles de sport), à 
l’élargissement de l’offre permettant aux seniors de faire du sport et de l’exercice, aux 
méthodes d’encouragement destinées aux non-sportifs et à un aménagement de l’espace 
public propice à la pratique de l’exercice physique. 
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1. Introduction 
 
 
L’étude sur le sport dans le canton de Genève fait partie intégrante de l’enquête nationale 
« Sport Suisse 2014». Principal instrument d’observation du sport en Suisse, «Sport Suisse» est 
réalisée depuis 2000 par l’Observatoire Sport et activité physique Suisse (c/o Lamprecht & 
Stamm, Sozialforschung und Beratung). L’étude est coordonnée et financée par l’Office fédéral 
du sport conjointement avec Swiss Olympic, la Suva, le Bureau de prévention des accidents 
(bpa) et l’Office fédéral de la statistique. Plusieurs cantons et villes ainsi que différents 
partenaires ont également participé à l’enquête. Celle-ci a pour principal but de dresser un état 
des lieux différencié de la situation du sport en Suisse et de servir de base fiable pour les futures 
décisions politiques en matière de sport. 
 
L’enquête se fonde sur les résultats d’interviews téléphoniques et en ligne réalisées auprès d’un 
échantillon représentatif de la population résidante suisse âgée de 15 à 74 ans. Les 1007 
personnes interrogées dans le canton de Genève tout comme les plus de 10 000 autres qui l’ont 
été dans le reste du pays ont été sélectionnées selon une procédure purement aléatoire et 
constituent un échantillon représentatif de la population résidante des régions respectives. En 
plus des questions sur le comportement sportif et les besoins en matière de sport, les sondés 
genevois ont également répondu à des questions spécifiques sur la satisfaction, l’encouragement 
du sport et les infrastructures. 
 
Le présent rapport présente les principales données collectées pour le canton de Genève. Le 
rapport de base national «Sport Suisse 2014» contenant les résultats détaillés pour toute la 
Suisse peut être commandé auprès de l’Office fédéral du sport. Plusieurs rapports communaux 
et cantonaux suivront au cours des mois à venir, notamment un rapport consacré aux enfants et 
aux adolescents, un autre accompagné de fiches d’information sur les différents sports, une 
étude sur la consommation de sport et les rapports spéciaux de Suisse Rando, SuisseMobile et 
Antidoping Suisse. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier Olivier Mutter, directeur du service cantonal du 
sport, Sybille Bonvin, cheffe du service des sports de la ville de Genève, ainsi que tous les 
soutiens et partenaires de Sport Suisse, pour leur collaboration. Nous souhaitons aussi adresser 
des remerciements particuliers aux 1007 Genevoises et Genevois qui ont accepté de fournir des 
informations détaillées sur leurs comportements et leurs besoins en matière de sport ainsi que 
d’exprimer leur opinion sur les mesures d’encouragement du sport. 
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2. Fréquence et évolution de l’activité sportive 
 
 
Environ deux tiers des Genevois âgés de 15 à 74 ans déclarent pratiquer un sport au moins une 
fois par semaine (cf. tableau 2.1). Plus de la moitié le font à raison d’au moins deux heures 
hebdomadaires. En combinant les données sur la fréquence et sur la durée de l’activité sportive, 
on se rend compte qu’un bon tiers (38%) de la population genevoise fait du sport plusieurs fois 
par semaine, à raison de trois heures au minimum. A l’autre bout de l’échelle, 6% des sondés 
affirment faire du sport occasionnellement ou rarement et un tiers d’entre eux se définissent 
comme non-sportifs. 
 
Celles et ceux qui font du sport trois fois par semaine et plus sont appelés «sportifs très actifs» 
dans la suite de ce document; tous ceux qui pratiquent une activité physique sous quelque forme 
que ce soit sont appelés «sportifs actifs». Enfin, ceux qui ne font pas de sport du tout sont 
appelés «non-sportifs». Dans le canton de Genève, l’activité physique se situe pratiquement au 
même niveau que dans le reste de la Suisse romande; en comparaison nationale, le canton 
compte un peu plus de non-sportifs et un peu moins de sportifs très actifs. 
 
T 2.1:  Activité sportive dans le canton de Genève, en Suisse romande et dans l’ensemble de 

la Suisse (en % de la population résidante suisse âgée de 15 à 74 ans) 
 Canton de Genève Suisse romande Ensemble de la 

Suisse 
Fréquence de l’activité sportive    
jamais 32 30 26 
occasionnellement/rarement 6 6 5 
env. une fois par semaine 17 18 17 
plusieurs fois par semaine 35 36 42 
(presque) tous les jours 10 10 10 
Durée hebdomadaire de l’activité sportive    
0 heure 32 30 26 
jusqu’à une heure 11 10 10 
deux heures 15 14 14 
trois à quatre heures 20 21 24 
cinq à six heures 10 12 12 
sept heures et plus 12 12 14 
Fréquence et durée de l’activité sportive    
jamais 32 30 26 
occasionnellement/rarement 6 6 5 
au moins une fois par semaine, mais moins de 

deux heures au total 
8 8 8 

au moins une fois par semaine, deux heures ou 
plus au total 

16 17 17 

plusieurs fois par semaine, trois heures ou plus 
au total 

38 39 44 

Nombre de personnes interrogées 1007 2552 10 622 
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Le graphique 2.1 illustre l’évolution de l’activité physique entre 2000 et 2014. On observe que 
le niveau de l’activité sportive a nettement augmenté en Suisse romande depuis le tournant du 
millénaire. 
La part des sportifs très actifs a notamment progressé de façon continue. Globalement, les 
disparités entre les régions linguistiques se sont atténuées et la Suisse romande s’est rapprochée 
du niveau de la Suisse alémanique. Même si les précédentes enquêtes ne relevaient aucune 
donnée pour le canton de Genève, les résultats collectés corroborent le modèle observé. 
 
G 2.1: Evolution de l’activité sportive entre 2000 et 2014 (en %) 

 
Remarque: population résidante âgée de 15 à 74 ans; nombre de personnes interrogées: Genève: 2014: 1002; Suisse 
romande: 2014: 2065; 2008: 1279; 2000: 473; ensemble de la Suisse: 2014: 10 622; 2008: 10 242; 2000: 2064. 
 
Si l’on s’intéresse non seulement au comportement sportif mais également à l’activité physique 
en général, on observe que dans le canton de Genève, un bon 40% de personnes peuvent être 
considérées comme entraînées (cf. graphique 2.2). Dans le canton, une personne sur cinq (22%) 
ne remplit pas les recommandations minimales en matière d’activité sportive. Par rapport au 
reste de la Suisse romande et à l’ensemble du pays, Genève compte une moindre part de 
personnes pouvant être considérées comme entraînées et une proportion supérieure de 
personnes ne satisfaisant pas aux recommandations en matière d’activité physique. 
 
Les dernières recommandations en matière d’activité physique formulées par l’Office fédéral du 
sport, l’Office fédéral de la santé publique, Promotion Santé Suisse, la Suva, le bpa et le réseau 
HEPA préconisent un minimum de deux heures et demie d’activité modérée ou 75 minutes 
d’activité intensive par semaine. Dans le canton de Genève, 78% de la population satisfont à ces 
critères. Parmi les sportifs très actifs, seule une petite minorité ne les remplit pas, ce qui est le 
cas de 61% seulement des non-sportifs. Ces chiffres soulignent l’importance du sport pour 
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l’encouragement de l’activité physique. Le sport permet en effet de compenser efficacement le 
manque d’exercice au travail et dans la vie de tous les jours. 
 
G 2.2: Relation entre activé sportive et recommandations en matière d’activité physique (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1002; Suisse romande: 2057; ensemble de la Suisse: 10 429. 
Catégories d’activité sportive: non-sportifs: aucune activité sportive; sportifs très actifs: plusieurs fois par semaine, 3 
heures ou plus au total; sportifs actifs: toutes les autres personnes qui pratiquent un sport. Catégories de 
comportement: entraîné: transpire au min. 3 jours par semaine (activités intensives) à raison d’au moins 30 minutes 
chaque fois; activité régulière: pratique une activité physique modérée (essoufflement) au min. 5 jours par semaine à 
raison d’au moins 30 minutes chaque fois; activité irrégulière: pratique une activité modérée > 150 minutes ou 
intensive > 75 minutes, ou bien encore, 2 jours par semaine, une activité intensive ou modérée > 150 minutes; activité 
partielle: pratique une activité modérée < 150 minutes ou une activité intensive < 75 minutes; inactif: ne pratique 
aucune activité. Comparer également avec l’indicateur «Comportement en matière d’activité physique de la 
population adulte» sur www.sportobs.ch. 
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3. Différences sociales et régionales dans le 
comportement sportif 

 
 
Dans le canton de Genève, les femmes sont un peu moins actives que les hommes. La part des 
femmes très actives est sensiblement moindre que celle des hommes très actifs. On compte 
également plus de non-sportifs parmi les femmes que parmi les hommes. Les disparités entre les 
deux sexes sont plus marquées dans le canton de Genève que dans le reste de la Suisse romande 
et que dans l’ensemble de la Suisse. Sur le plan national, l’activité sportive des femmes ne 
diffère guère de celle des hommes (cf. graphique 3.1). 
 
G 3.1: Activité sportive en fonction du sexe (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1002; Suisse romande: 2057; ensemble de la Suisse: 10 622 
(population résidante âgée de 15 à 74 ans). 
 
L’activité sportive diminue avec l’âge. Si 50% des 15-29 ans sont sportivement très actifs, la 
proportion baisse à un tiers chez les 60-74 ans. La part de non-sportifs suit une évolution 
inverse. Comme les disparités entre les deux sexes, celles entres les classes d’âge sont plus 
marquées dans le canton de Genève que dans l’ensemble de la Suisse (cf. graphique 3.2). 
 

32 
45 

37 42 42 46 

17 

15 
16 

17 18 16 12 
4 11 3 

10 5 5 6 6 7 
4 6 

34 30 30 31 26 27 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Canton de Genève Suisse romande Ensemble de la Suisse 

jamais 

occasionnellement/rarement 

au moins une fois par semaine, mais moins de deux heures au total 

au moins une fois par semaine, deux heures ou plus au total 

plusieurs fois par semaine, trois heures ou plus au total 



Le sport dans le canton de Genève 10 

G 3.2: Activité sportive en fonction de l’âge (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 1002; ensemble de la Suisse: 10 622; (population 
résidante âgée de 15 à 74 ans). 
 
Si l’on analyse séparément les classes d’âge par sexe (cf. graphique 3.3), de fortes disparités 
apparaissent entre les hommes et les femmes. Chez les femmes genevoises, la part des sportives 
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65 ans. Cela signifie que les hommes utilisent le temps libre dont ils disposent une fois à la 
retraite pour faire notamment du sport. Dans le canton de Genève, les femmes sont globalement 
bien moins sportives que dans le reste de la Suisse, toutes classes d’âge confondues. Les 
hommes jeunes se situent pour leur part dans la moyenne nationale, ce qui n’est pas le cas des 
45-59 ans, où la part des sportifs très actifs est sensiblement inférieure au reste du pays (cf. 
tableau 3.1). 
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G 3.3: Part des sportifs très actifs (plusieurs fois par semaine, trois heures ou plus au total) 
par classe d’âge et par sexe (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 1002; ensemble de la Suisse: 10 622. 

 
 
T 3.1: Part des sportifs très actifs (plusieurs fois par semaine, trois heures et plus au total) par 

classe d’âge et par sexe 
  Part en % Différence par rapport à 

l’ensemble de la Suisse 
en 2014 
(en %) 

Femmes 15-29 ans 34 -14 
 30-44 ans 30 -9 
 45-59 ans 33 -9 
 60-74 ans 32 -10 

 Total femmes 32 -10 

Hommes 15-29 ans 62 0 
 30-44 ans 50 +6 
 45-59 ans 30 -10 
 60-74 ans 34 -7 

 Total hommes 45 -1 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 1002; ensemble de la Suisse: 10 622. Les 
différences avec l’ensemble de la Suisse qui n’ont pas d’importance statistique apparaissent en gris. 
 
Le graphique 3.4 illustre les écarts de comportement sportif en fonction des différences sociales. 
La fréquence à laquelle l’on s’adonne au sport dépend étroitement de la formation, du revenu du 
ménage et de la nationalité. Plus le niveau de formation et le revenu sont élevés, plus la pratique 
du sport est fréquente. Les différences sont particulièrement marquées si l’on considère la part 
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des non-sportifs. Celle-ci est en effet trois fois plus importante parmi les personnes qui n’ont 
suivi que la scolarité obligatoire que chez celles qui sont au bénéfice d’une formation 
supérieure. Et la catégorie des personnes au revenu le plus faible représente presque la moitié 
des non-sportifs alors que les personnes gagnant le plus n’en représentent que le cinquième. 
 
G 3.4:  Fréquence de l’activité sportive en fonction du niveau de formation, du revenu du 

ménage et de la nationalité (en % du groupe de population du canton de Genève) 

 
Remarque: formation: correspond au niveau de formation achevée le plus élevé ou à la formation en cours; concerne 
uniquement les plus de 24 ans, n=871; revenu du ménage (mensuel net en CHF): le revenu par équivalent adulte 
indique le budget disponible pour chaque membre du ménage. Sur le plan national, quatre groupes de revenu de 
même taille (quartiles) ont été constitués: le 1er quartile représente le quart des personnes au revenu le plus faible, le 
2e représente le quart suivant, etc. n=786; nationalité: n=999. 
 
Les rapports étroits entre le niveau de formation ou le revenu et l’activité sportive ne constituent 
pas un particularisme genevois. Ils s’observent en effet dans l’ensemble de la Suisse. Des 
différences de comportement en fonction de la nationalité existent aussi dans le canton de 
Genève mais ils sont moins marqués que dans le reste du pays. Les étrangers font un peu moins 
de sport que les détenteurs d’un passeport helvétique. La part de non-sportifs est également 
supérieure au sein de la population immigrée, ce qui s’explique surtout par la forte proportion 
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de femmes qui ne pratiquent aucun sport. C’est le cas de 44% d’entre elles (contre 33% des 
hommes). Plus de 40% des hommes étrangers (44%) sont même très sportifs (plusieurs fois par 
semaine, à raison d’au moins 3 heures) alors que les femmes étrangères sont moins d’un tiers 
(29%) dans cette catégorie. 
 
Comparé aux différences sociales, les différences régionales ne sont pas très marquées dans le 
canton de Genève (cf. tableau 3.2.). On fait pratiquement autant de sport en ville de Genève que 
dans le reste du canton. Une différenciation plus fine selon la taille et le type des communes 
montre que l’on fait un peu plus de sport dans les petites communes et les communes aisées. 
 
T 3.2: Activité sportive en fonction de la taille et du type des communes (catégories OFS, 

données en %) 
 Jamais Actif Très actif Nombre 

de 
personnes 

inter-
rogées 

Ville de Genève 32 27 40 361 
Reste du canton 32 31 37 641 

Taille de la commune     
Moins de 10 000 habitants 26 29 45 195 
de 10 000 à 20 000 habitants 32 33 35 246 
de 20 000 à 100 000 habitants 38 31 31 200 
plus de 100 000 habitants (ville de 

Genève) 
32 27 40 361 

Type de commune (résumé)     
Centres (ville de Genève) 32 27 40 361 
Communes suburbaines 32 33 35 468 
Communes à revenu élevé 30 28 42 141 
Communes périurbaines et communes 

pendulaires rurales* 
(42) (21) (36) 32 

Remarque: la répartition en différentes unités territoriales (degré d’urbanisation et type de commune) reprend la 
classification de l’Office fédéral de la statistique (cf. OFS: Les niveaux géographiques de la Suisse, Neuchâtel, 2005). 
La mesure de l’activité sportive est basée sur un compromis entre fréquence et durée (cf. tableau 2.1): «actif» signifie 
pratique irrégulière jusqu’à une fois par semaine au moins, à raison de deux heures et plus; «très actif» signifie 
pratique plusieurs fois par semaine, à raison de trois heures et plus. 
* Les données collectées pour les «communes périurbaines et les communes pendulaires rurales» doivent être 
interprétées avec prudence en raison du faible nombre de cas. Elles sont indiquées entre parenthèses. 
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4. Motivations, sports et aspirations 
 
 
«Améliorer sa santé», «prendre du plaisir», «être en bonne forme physique et bien entraîné», 
«profiter du bien-être procuré par l’exercice physique» constituent les principales motivations 
poussant les Genevois à faire du sport. Elles sont suivies dans l’ordre par: «se détendre», 
«penser à autre chose» et «être en contact avec la nature» (cf. graphique 4.1). Cette hiérarchie 
des motivations est grosso modo la même que dans le reste de la Suisse. 
 
G 4.1: Importance des différentes motivations à faire du sport (en % de tous les sportifs) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 681 (sportifs uniquement). 
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Si les motivations classiques que sont la recherche de la performance et l’esprit de compétition 
figurent dans la partie inférieure de la liste, plus de la moitié des sportifs n’en poursuivent pas 
moins des objectifs personnels en termes de performances. Plus d’un quart s’entraînent en vue 
de disputer une compétition ou une manifestation sportive et souhaitent se mesurer à d’autres. 
Le tableau 4.1 montre qu’un cinquième des sportifs participent véritablement à des compétitions 
ou à des manifestations sportives. Un dixième d’entre eux prennent uniquement part aux 
championnats interclubs, soit la même proportion que ceux qui disputent d’autres épreuves 
(course à pied, triathlon, cyclisme, ski de fond). En comparaison nationale, les Genevois 
prennent un peu plus rarement part aux championnats interclubs mais à peu près aussi souvent 
aux autres compétitions avec classement que les habitants du reste de la Suisse. 
 
Le sport de compétition est toujours globalement l’apanage des hommes. Parmi les sportifs 
genevois, 27% des hommes mais seulement 16% des femmes participent à des compétitions 
sportives. La participation a tendance à baisser avec l’âge, tant chez les hommes que chez les 
femmes. Dans la tranche des 15-29 ans plus d’un tiers des hommes sportifs (36%) le font alors 
que chez les 60-74 ans, la proportion tombe à 11% à peine. Chez les femmes, 27% des sportives 
entre 15 et 29 ans et 11% de celles entre 60 et 74 ans participent à des compétitions. 
 
T 4.1: Participation à des compétitions et à des manifestations sportives 

 Canton de 
Genève Ensemble de la Suisse 

 en % des 
sportifs 

en % des 
sportifs 

∅ Nombre 
de compé-
titions/an 

Part des 
femmes 

en % 

∅ Age en 
nbre 

d’années 

Participation à des 
compétitions/manifestations sportives 21 23 10.5 37 37 

Aucune participation 79 77 0.0 58 46 

Championnats interclubs (p. ex. 
championnats de football ou de volleyball) 10 12 15.8 32 34 

Autres compétitions avec classement (p. ex. 
courses à pied, triathlons, courses de ski de 
fond ou de cyclisme 

10 10 6.2 37 39 

Manifestations sportives sans classement 
(sans chronométrage, SlowUp) 3 3 4.6 64 41 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 685 (sportifs uniquement); ensemble de la Suisse: 
7964 (sportifs uniquement). Chiffres en pourcentage sous forme de moyenne arithmétique (∅). Les personnes 
interrogées pouvaient citer plusieurs compétitions; le nombre de compétitions par an ne tient compte que des 
événements entrant dans la catégorie concernée. 

 
Le sport jouit d’une très bonne image dans le canton de Genève. Si l’on demande aux habitants 
quels termes ils associent le plus volontiers au sport, ils répondent: santé (79%), activité 
physique (70%), plaisir (63%), loisirs (61%), effort (58%), détente (53%), entraînement (43%), 
convivialité (39%) et réalisation de soi (39%), comme l’illustre le graphique G 2. Le sport est 
rarement associé à des termes négatifs: violence (4%), obligation (7%), corruption (8%), risque 
(9%) ou tricherie (9%).  
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Il est intéressant d’observer que les non-sportifs ont une image tout aussi bonne du sport que les 
sportifs (cf. également paragraphe 5). Eux aussi associent au sport des termes essentiellement 
positifs, mais citent un peu moins souvent le plaisir et la détente et un peu plus l’obligation. 
 
G 4.2: Termes associés au sport par la population genevoise 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: 567 (enquête en ligne). Nuage de mots-clés représentés en fonction de 
la fréquence de sélection des termes par les personnes interrogées. Les couleurs renvoient à une analyse factorielle 
des combinaisons de termes fréquentes. 
 
A la question sur les sports pratiqués, les Genevois avaient le choix entre une palette extrême-
ment large de 250 sports et formes d’activité physique. La population du canton du bout du lac 
se caractérise par sa polysportivité: les sportifs déclarent pratiquer en moyenne 3,3 sports 
différents. Si l’on y ajoute les formes d’activité physique et sportive occasionnelles pratiquées 
par les non-sportifs déclarés (cf. paragraphe 5), on obtient en moyenne de 2,6 sports et activités 
physiques pratiqués pour l’ensemble du canton. Ces chiffres montrent que les Genevois sont 
tout aussi polysportifs que le reste de la Suisse romande (sportifs: 3,4 en moyenne; ensemble de 
la population: 2,7 en moyenne,) mais un peu moins que l’ensemble de la Suisse (sportifs: 3,8 en 
moyenne; ensemble de la population: 3,2 en moyenne).  
 
Le tableau 4.2 inventorie tous les sports cités, même les activités physiques sporadiques des 
non-sportifs (cf. paragraphe 5). Les sports préférés des Genevois, comme des Suisses en général 
d’ailleurs, sont la randonnée pédestre, la natation, le ski et le cyclisme, un quatuor pratiqué par 
au moins un quart de la population du canton du bout du lac. Un sixième des Genevois 
pratiquent le jogging et autant le fitness/aérobic. Par rapport au reste de la Suisse romande, le 
canton de Genève, plus urbain que la moyenne, fait légèrement moins de randonnée pédestre, de 
VTT, de ski et de nordic walking mais un peu plus de natation, de tennis, de football, de 
cyclisme et de musculation. Le tennis et le football, mais aussi l’aqua-fitness, le badminton et le 
basketball y sont même pratiqués plus souvent que dans le reste de la Suisse. 
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T 4.2: Pratique des différents sports dans le canton de Genève par rapport au reste de la Suisse 
romande et de la Suisse 

 Canton de 
Genève 

Suisse romande  Ensemble de la Suisse 

 Activités 
citées 

(en % de la 
population 

GE) 

Activités citées 
(en % de la 
population 
romande) 

Activités 
citées (en % 

de la 
population 

suisse) 

Fréquence de 
la pratique 

(nbre moyen 
de jours/an) 

Age moyen 
(nbre 

d’années) 

Part des 
femmes 
(en %) 

Randonnée pédestre, randonnée en 
montagne 

35,2 40,6 44,3 20 49 56 

Natation 32,2 29,7 35,8 20 44 61 
Ski (hors randonnée à skis) 31,9 34,4 35,4 10 42 49 
Cyclisme (hors VTT) 26,9 25,7 38,3 45 44 53 
Jogging, course à pied 17,3 16,4 23,3 50 39 50 
Fitness, aérobic 17,0 18,5 19,8 90 41 58 
Football 9,0 7,3 7,8 45 30 11 
Tennis 8,8 6,6 5,2 30 42 35 
Gymnastique 6,6 7,3 9,8 45 53 73 
Yoga, tai chi, qi gong 5,9 5,3 7,1 45 46 88 
Danse (y compris jazzdance) 5,2 6,0 7,8 36 40 79 
VTT 4,3 8,2 6,3 30 41 29 
Badminton 3,9 3,9 3,2 20 36 48 
Ski de fond 3,7 4,7 4,1 10 50 54 
Randonnée à skis, raquettes à neige 3,7 6,6 3,9 10 48 56 
Sports de combat, autodéfense 3,3 2,6 2,4 52 32 31 
Snowboard (hors randonnée) 2,8 2,3 5,1 10 27 44 
Aqua-fitness 2,7 2,5 1,9 45 55 97 
Musculation, body-building 2,6 1,4 4,9 90 40 43 
Equitation, autres sports équestres 2,3 1,9 1,8 90 34 85 
Basketball 2,1 1,8 1,6 25 28 23 
Golf 2,0 2,1 1,8 40 51 43 
Walking, nordic walking 1,9 4,3 7,5 45 52 84 
Volleyball, beach-volley 1,8 1,6 2,8 40 32 57 
Escalade, alpinisme 1,6 2,2 2,2 15 34 42 
Inline-skating, patinage sur roulettes 1,3 1,7 3.0 12 35 53 
Tennis de table 1,3 0,8 0,9 20 39 27 
Patinage  1,2 1,1 1,3 5 40 72 
Squash 0,9 1,4 1,4 15 36 23 
Planche à voile, surf, kitesurf 0,7 0,4 0,6 10 35 34 
Luge, bob 0,7 1.5 3,3 4 39 69 
Unihockey (y compris hockey sur 

gazon, rinkhockey) 
0,6 0,7 1,7 40 29 20 

Hockey sur glace 0,6 0,8 1,2 25 33 2 
Plongée 0,6 0,9 0,9 15 44 30 
Voile 0,5 1,0 1,1 20 49 20 
Athlétisme 0,5 0,4 0,6 80 34 43 
Tir 0,2 0.8 1,1 40 46 13 
Handball 0,2 0,2 0,3 70 22 24 
Canoë, descentes d’eaux vives 0,1 0,1 0,2 10 42 67 
Autres sports collectifs 1,2 0,9 0,9 45 46 30 
Autres sports d’aventure 1,3 1,4 1,2 24 35 29 
Autres sports d’endurance 0,2 0,5 0,6 30 41 47 
Autres sports 1,1 1,3 1,7 30 46 29 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 1007; Suisse romande: 2065; ensemble de la Suisse 
10 652. Les valeurs indiquées tiennent compte des données fournies par les non-sportifs lorsque le sport en question a 
été cité parmi leurs activités physiques. La majorité des sports figurant dans le tableau regroupent des disciplines 
citées individuellement. La liste des sports a été légèrement remaniée par rapport à l’étude «Sport Suisse 2014». 
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Interrogés sur les sports qu’ils souhaiteraient commencer à pratiquer ou pratiquer davantage à 
l’avenir, les sportifs genevois citent la natation, les sports de combat/autodéfense, le fitness/ 
aérobic, le tennis, la danse, la randonnée pédestre, le yoga/tai chi/qi gong et le cyclisme, qui 
comptent déjà parmi les sports préférés dans le canton. Plus de la moitié des sportifs genevois 
(49%) citent un sport qu’ils souhaitent commencer à pratiquer ou pratiquer plus souvent (cf. 
tableau 4.3). Les femmes sont un peu plus nombreuses à le faire (53% contre 43%). Cette 
volonté diminue avec l’âge même si 31% des 60-74 ans, soit un petit tiers, expriment toujours 
cette volonté. 
 
T. 4.3: Activités que les sportifs genevois souhaiteraient pratiquer (ou pratiquer davantage) 

 Canton de 
Genève Ensemble de la Suisse 

 Activités citées 
(en % de tous 
les sportifs) 

Activités citées 
(en % de tous 
les sportifs) 

Age moyen 
(nbre d’années) 

Part des 
femmes 
(en %) 

Natation 8,0 4.4 43 61 
Sports de combat, autodéfense 6,1 2,1 29 46 
Fitness, aérobic 5,0 3,7 39 65 
Tennis 4,8 2,4 37 53 
Danse (y compris jazzdance) 3,8 2,9 37 88 
Randonnée pédestre, randonnée 

en montagne 
3,6 2,7 50 62 

Yoga, tai chi, qi gong 3,5 2,5 44 90 
Cyclisme (hors VTT) 3,1 4,1 48 53 
Ski (hors randonnées à skis) 2,5 2,3 41 54 
Equitation, autres sports équestres 2,5 1,0 39 83 
Jogging, course à pied 2,0 2,1 40 69 
Windsurf, kitesurf 2,0 1,1 37 40 
Volleyball, beach-volley 1,9 0,8 31 75 
Randonnée à ski, raquettes à neige 1,8 1,1 45 61 
Escalade, alpinisme 1,8 1,6 32 48 
Gymnastique 1,5 1,2 48 85 
Aqua-fitness 1,5 0,6 51 93 
Golf 1,2 1,1 48 27 
Voile 1,2 0,7 43 32 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 685 (sportifs uniquement); ensemble de la Suisse: 
7964 (sportifs uniquement). La liste n’inventorie que les sports cités par plus de 1% des sportifs genevois. Les 
variations entre 2008 et 2014 qui n’ont pas d’importance statistique apparaissent en gris. 
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5. Les non-sportifs 
 

Un tiers des Genevois (32%) se définissent eux-mêmes comme non-sportifs. Ils ont répondu par 
«non» à la question «Pratiquez-vous de la gymnastique, du fitness ou du sport?». Les femmes 
sont un peu plus nombreuses que les hommes dans cette catégorie (34% contre 30%). Mais la 
situation varie très largement selon l’âge: si chez les femmes, la part de non-sportives augmente 
de façon modérée d’env. 30% (chez les plus jeunes) à 40% (chez les plus âgées), la part des 
hommes passe de moins de 20% chez les plus jeunes à 50% chez les 60-74 ans. A partir de 45 
ans, le canton de Genève compte sensiblement plus de non-sportifs que le reste de la Suisse, tant 
chez les femmes que chez les hommes (cf. tabeleau 5.1). C’est également le cas chez les 
femmes de 15 à 29 ans alors que chez les hommes jeunes, on n’observe aucune différence 
significative par rapport à l’ensemble de la Suisse. 
 
G 5.1: Part de non-sportifs selon le sexe et l’âge (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 1003; ensemble de la Suisse: 10 622. 
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T 5.1: Part des non-sportifs selon le sexe et l’âge 
  Part en % Différences par rapport 

à l’ensemble de la 
Suisse en 2014 

(en %) 
Femmes 15-29 ans 31 +9 
 30-44 ans 30 +5 
 45-59 ans 36 +9 
 60-74 ans 38 +9 

 Total femmes 34 +8 

Hommes 15-29 ans 17 -2 
 30-44 ans 20 -4 
 45-59 ans 40 +11 
 60-74 ans 50 +15 

 Total hommes 30 +4 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 2014: 1002; ensemble de la Suisse: 2014: 10 622. 
Les variations par rapport à l’ensemble de la Suisse qui n’ont pas d’importance statistique apparaissent en gris. 
 
 
Comme dans le reste de la Suisse, la principale raison invoquée par les Genevois pour ne pas 
faire de sport est le manque de temps. S’y ajoutent des arguments comme des horaires de travail 
étendus ou défavorables, la surcharge de travail et les obligations familiales. Un quart des non-
sportifs cite des raisons de santé et un petit cinquième n’a tout simplement pas envie de faire du 
sport. Par rapport au reste de la Suisse, les Genevois expliquent un peu plus souvent leur 
inactivité par des raisons de santé, des blessures, d’autres intérêts et des motivations financières. 
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T 5.2: Raisons avancées par les non-sportifs pour expliquer leur inactivité (en % de tous les 
non-sportifs) 

 Canton de Genève Ensemble de la 
Suisse 

Manque de temps 40,9 40,3 
Raisons de santé 23,3 18,2 
Manque d’envie et de plaisir 17,7 18,2 
A d’autres centres d’intérêt 8,1 4,9 
Horaires de travail étendus ou défavorables 5,6 8,9 
A d’autres activités physiques. Pour moi, le cyclisme, la 

randonnée pédestre et la danse ne sont pas des sports 3,9 3,8 

Abandon suite à une blessure 3,8 2,0 
Raisons financières, sport trop cher 3,4 1,5 
Surcharge de travail, excès de fatigue 3,2 7,7 
Age 3,1 3,2 
Activité physique suffisante, se sent en bonne forme 2,9 9,4 
Ne se sent pas fait pour le sport, n’en retire aucun bien-

être 2,4 2,7 

Sport au détriment de la vie de famille 1,0 3,4 
Mauvais souvenirs/mauvaises expériences 0,5 0,1 
Aucune offre adaptée 0,3 0,5 
Horaires d’ouverture incompatibles, mauvaise 

accessibilité des installations sportives 0,3 0,5 

Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail 0,1 0,5 
Autres motifs 7,7 7,0 

Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 322 (non-sportifs); ensemble de la Suisse: 2687 (non-sportifs). 
Plusieurs réponses étaient possibles, ce qui explique que le total ne corresponde pas à 100%. 
 
Plus de la moitié des non-sportifs (57%) ne sont pas complètement inactifs mais pratiquent 
sporadiquement certaines activités sportives ou physiques. Dans le canton de Genève, leur part 
est cependant nettement inférieure à ce qu’elle est dans le reste de la Suisse romande (66%) et 
de la Suisse (75%). On n’observe pas de disparités significatives entre les deux sexes (hommes: 
59%, femmes: 56%). 
 
Un quart des non-sportifs effectuent de temps en temps une promenade, un cinquième se 
rendent occasionnellement à la piscine ou font du vélo (cf. tableau 5.3). Le ski, le jogging, la 
promenade avec le chien, la danse, l’équitation, voire le football, le tennis et le badminton 
comptent parmi les autres activités physiques sporadiques qu’ils pratiquent. Mais ils ne le font 
ni à la même fréquence ni à la même intensité que ceux qui se déclarent sportifs. 
 
46% des non-sportifs aimeraient bien reprendre le sport ou une autre activité physique ou alors 
augmenter la fréquence et l’intensité de leurs activités occasionnelles. Les Genevois sont plus 
nombreux à formuler ce vœu que les autres Romands (36%) et les Suisses en général (38%). 
Parmi les sports qu’ils indiquent souhaiter reprendre figurent de nombreux sports qui peuvent 
être pratiqués tout au long de la vie. Le fitness, la natation, le yoga/tai chi/qi gong, le ski et les 
sports de combat/d’autodéfense ont particulièrement la cote (cf. tableau 5.4). 
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Lorsqu’on leur demande ce qui les empêche de pratiquer ces sports, ils citent à nouveau le 
manque de temps, un motif qui arrive nettement en tête et qui est invoqué à peu près aussi 
fréquemment dans le canton de Genève que dans le reste de la Suisse (cf. tableau 5.5). 
 
T 5.3: Formes d’activité physique et sportive pratiquées par les non-sportifs 

 Canton de 
Genève 

Suisse romande Ensemble de la Suisse 

 Activités citées 
(en % de tous 

les non-sportifs) 

Activités citées 
(en % de tous 

les non-
sportifs) 

Activités citées 
(en % de tous 

les non-sportifs) 

Age moyen 
(nbre d’années) 

Part des femmes 
(en %) 

Randonnée pédestre, 
randonnée en montagne 

25,0 30,6 37,6 50 52 

Natation 20,2 20,9 26,8 44 59 
Cyclisme (hors VTT) 19,0 16,4 26,7 44 49 
Ski (hors randonnée à skis) 13,8 20,3 20,9 41 41 
Jogging, course à pied 3,7 3,0 5,4 37 53 
Promenade (avec le chien) 3,7 7,2 9,6 49 60 
Danse (y compris 

jazzdance) 
2,9 3,4 6,4 42 75 

VTT 2,2 3,9 1,7 38 17 
Snowboard  2,0 1,6 2,2 25 43 
Walking, nordic walking 1,4 0,9 1,9 51 79 
Football 1,3 3.5 2,9 31 9 
Equitation, sports équestres 1,2 0,6 0,5 37 73 
Tennis 1,2 0,4 0,6 37 47 
Luge, bob 1,0 2,2 4,0 39 61 
Badminton 1,0 0,6 0,5 34 43 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 313 (non-sportifs); Suisse romande: 607; ensemble 
de la Suisse: 2687 (non-sportifs). Formes d’activité physique et sportive citées par au moins 1% des non-sportifs du 
canton de Genève. 
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T 5.4: Formes d’activité physique et sportive que les non-sportifs aimeraient pratiquer (ou 
pratiquer davantage) à l’avenir 

 Canton de Genève Ensemble de la Suisse 
 Activités citées (en % 

de tous les non-
sportifs) 

Activités citées 
(en % de tous les 

non-sportifs) 

Part des femmes 
(en %) 

Fitness, aérobic 10 7 70 
Natation 8 7 66 
Yoga, tai chi, qi gong 5 3 95 
Ski (hors randonnée à skis) 5 2 34 
Sports de combat/autodéfense 5 2 43 
Cyclisme 4 6 52 
Promenade 4 5 62 
Danse (y compris jazzdance) 4 3 94 
Jogging, course à pied 3 3 53 
Gymnastique 3 3 81 
Tennis 2 2 49 
Badminton 2 1 67 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 313 (non-sportifs); ensemble de la Suisse: 2687 
(non-sportifs). Formes d’activité physique et sportive citées par au moins 1% des non-sportifs du canton de Genève. 

 
T 5.5: Conditions à remplir pour que les non-sportifs pratiquent (ou pratiquent davantage) les 

formes d’activité physique et sportive citées 
 Canton de Genève 

(% de toutes les conditions 
citées) 

Ensemble de la Suisse 
(% de toutes les conditions 

citées) 
Plus de temps 43 41 
Meilleure santé 17 16 
Motivation par d’autres personnes 14 9 
Raisons financières 7 5 
Offre adaptée à proximité 3 6 
Recommandation médicale 2 2 
Objectif précis 2 2 
Vrai plaisir 1 2 
Autres raisons 1 13 
Avec des personnes que j’apprécie 0 1 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 149 (non-sportifs souhaitant se remettre au sport ou 
le pratiquer davantage); ensemble de la Suisse: 1042 (non-sportifs souhaitant pratiquer ou pratiquer davantage le 
sport). 
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6.  Contextes de la pratique sportive 
 
 
Le tableau 6.1 précise les principaux contextes de la pratique du sport. Dans le canton de 
Genève, le club reste le prestataire le plus important. 25% des Genevois sont membres actifs 
d’un club sportif, une proportion semblable aux moyennes romande et suisse. Avec 15% de la 
population genevoise affiliée à un centre de fitness privé, le canton se situe également 
exactement dans la moyenne romande et nationale. 
 
Le tableau 6.2 intègre le fait que certaines personnes sont membres à la fois d’un club sportif et 
d’un centre de fitness; il indique également la part de sportifs «libres» qui pratiquent sans être 
affiliés à un club ou à un centre de fitness. Le graphique montre que le canton de Genève 
compte à peu près un tiers de non-sportifs, un tiers de sportifs «libres» et un tiers de sportifs 
membres d’un club ou d’un centre de fitness. 
 
T 6.1: Affiliation à un club sportif et à un centre de fitness (en %) 

  Canton 
de Genève 

Suisse 
romande 

Ensemble de la 
Suisse 

Affiliation à un club sportif Membre actif 25 25 25 

 Membre passif 4 5 4 

 Pas d’affiliation 71 70 71 

Affiliation à un centre de fitness privé Affiliation 15 15 16 

 Pas d’affiliation 85 85 84 

Nombre de personnes interrogées  1007 2065 10 651 

 
T 6.2: Type de sportif selon le degré d’organisation (en %) 

 Canton 
de Genève 

Suisse  
romande 

Ensemble de la 
Suisse 

Non-sportifs 32 30 26 

Sportifs «libres» 35 37 39 

Affiliation à un centre de fitness 9 9 11 

Membres actifs d’un club sportif* 18 18 19 

Affiliation à un centre de fitness et à un 
club sportif* 

5 5 5 

Nombre de personnes interrogées 1007 2065 10 651 

Remarque: * la part des membres de clubs de sport et des membres de centres de fitness ne coïncide pas exactement 
avec les données du tableau 6.1 dans la mesure où quelques rares membres actifs de clubs sportifs et de centres de 
fitness se définissent eux-mêmes comme non-sportifs. Ces personnes sont comptabilisées au nombre des non-sportifs. 

 
Les graphiques 6.1 et 6.2 et les tableaux 6.3 et 6.4 appréhendent les disparités en fonction du 
sexe et de l’âge dans l’affiliation à des clubs sportifs et des centres de fitness. Les hommes font 
plus souvent du sport en club que les femmes, ce qui n’est pas le cas dans les centres de fitness, 
où la répartition entre les deux sexes est d’à peu près 50-50. Il y a à peu près autant de femmes 
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dans les clubs sportifs que dans les centres de fitness. Les clubs sportifs restent particulièrement 
prisés par les jeunes, surtout les hommes. 
 
G 6.1: Membres actifs d’un club sportif en fonction du sexe et de l’âge (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1005; ensemble de la Suisse: 10 242. 

 
T 6.3: Membres actifs d’un club sportif en fonction du sexe et de l’âge 
  Part en % Différence par rapport à 

l’ensemble de la Suisse 
en 2014 
(en %) 

Femmes 15-29 ans 28 0 
 30-44 ans 18 -3 
 45-59 ans 15 0 
 60-74 ans 22 +5 

 Total femmes 20 0 

Hommes 15-29 ans 36 -6 
 30-44 ans 33 +4 
 45-59 ans 29 0 
 60-74 ans 20 -6 

 Total hommes 30 0 

Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1005; ensemble de la Suisse: 10 622. Les variations par 
rapport à l’ensemble de la Suisse qui n’ont pas d’importance statistique apparaissent en gris. 
 
Comparativement à l’ensemble de la Suisse, le canton de Genève ne présente aucune disparité 
particulière pour ce qui est de l’affiliation à un club sportif ou à un centre de fitness. Seuls les 
hommes âgés de 45 à 59 ans présentent un comportement distinctif dans la mesure où ils 
fréquentent beaucoup moins les salles de fitness que la moyenne suisse (cf. illustration 6.2). 
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G 6.2: Membres d’un centre de fitness en fonction du sexe et de l’âge (en %) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1002; ensemble de la Suisse: 10 242. 

 
T 6.4: Membres d’un centre de fitness en fonction du sexe et de l’âge 
  Part en % Différence par rapport à 

l’ensemble de la Suisse en 
2014 

(en %) 

Femmes 15-29 ans 20 -1 
 30-44 ans 19 -2 
 45-59 ans 17 0 
 60-74 ans 10 0 

 Total femmes 16 -1 

Hommes 15-29 ans 23 +2 
 30-44 ans 18 0 
 45-59 ans 6 -8 
 60-74 ans 8 -3 

 Total hommes 14 -2 

Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1002; ensemble de la Suisse: 10 242. Les variations par 
rapport à l’ensemble de la Suisse qui n’ont pas d’importance statistique apparaissent en gris. 
 
Outre les disparités en fonction du sexe et de l’âge en matière de préférences pour les clubs 
sportifs ou les centres de fitness, on observe également des différences régionales. Le tableau 
6.5 montre que les clubs sportifs jouent un rôle plus important dans les petites communes et les 
communes rurales. Si l’affiliation à un centre de fitness n’est pas plus répandue en ville de 
Genève que dans le reste du canton, la part de membres d’un centre de fitness est plus élevée 
dans les petites communes et les communes riches. 
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T 6.5: Membres d’un club sportif ou d’un centre de fitness en fonction de la taille et du type 

de commune 
 Membres actifs 

d’un club sportif 
(en %) 

Membres d’un 
centre de fitness 

(en %) 

Nombre de 
personnes 
interrogées 

Ville de Genève 21 13 362 
Reste du canton 27 16 641 

Taille de la commune    
Jusqu’à 10 000 habitants 33 20 195 
De 10 000 à 20 000 habitants* 25 14 246 
De 20 000 à 100 000 habitants 23 15 200 
Plus de 100 000 habitants (ville de Genève) 21 13 362 

Types de commune (résumé)     
Centres (ville de Genève) 21 13 362 
Communes suburbaines 26 15 468 
Communes à haut niveau de revenu 26 23 141 
Communes périurbaines et communes 

pendulaires rurales* 
(35) (12) 32 

Remarque: la répartition en différentes entités géographiques (degré d’urbanisation et type de commune) reprend la 
classification de l’Office fédéral de la statistique (cf. OFS: Les niveaux géographiques de la Suisse, Neuchâtel, 2005). 
La mesure de l’activité sportive est basée sur un compromis entre fréquence et durée (cf. tableau 2.1): «actif» signifie 
pratique irrégulière jusqu’à une fois par semaine au moins, à raison de deux heures et plus; «très actif» signifie 
pratique plusieurs fois par semaine, à raison de trois heures et plus. 
* Les données collectées pour les «communes périurbaines et les communes pendulaires rurales» doivent être 
interprétées avec prudence en raison du faible nombre de cas. Elles sont indiquées entre parenthèses. 
 

 
Aux offres des clubs sportifs et des centres de fitness s’ajoutent celles fournies par des 
prestataires privés, notamment les studios de danse et les écoles de yoga. 10% des Genevois 
pratiquent au moins un sport chez ces prestataires. Les femmes sont plus nombreuses à le faire 
que les hommes (13% contre 6%). Les Genevois sont également 4% à participer aux offres 
sportives ouvertes à tous (6% chez les femmes et 3% chez les hommes). 
 

L’affiliation à un club sportif va souvent de pair avec un engagement volontaire dans le sport. 
Le tableau 6.6 montre que 5% de la population genevoise exercent une fonction dans un club 
sportif. 5% rendent des services auxiliaires sous quelque forme que ce soit au sein d’un club ou 
pour un club. Enfin, certaines personnes effectuent un travail volontaire et bénévole en dehors 
de toute structure associative. 2% d’entre elles le font dans un cadre clairement défini et 4% 
fournissent occasionnellement une aide, p. ex. lors de manifestations sportives ou d’autres 
événements organisés en dehors des clubs. Au total, 15% des Genevois s’engagent 
volontairement dans le sport, sous quelque forme que ce soit, un total qui reste cependant 
inférieur à la moyenne suisse. 
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T 6.6: Engagement bénévole et volontaire dans le sport 
 Genève Ensemble de la Suisse 

 en % de la 
population 

en % des 
membres actifs 

en % de la 
population 

en % des 
membres actifs 

Fonction exercée au sein du club 5 17 7 25 
Fonction exercée en dehors du club  2 3 2 4 
Service auxiliaire au sein du club/pour le 

club 5 11 10 27 

Service auxiliaire en dehors du club 4 6 6 9 

Engagement volontaire dans le sport 15 34 22 52 

Remarque: nombre de personnes interrogées: Genève: 1007 et 150 (membres actifs); ensemble de la Suisse: 10 651 et 
2761 (membres actifs). Plusieurs formes d’engagement peuvent être déclarées. 
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7. Utilisation des infrastructures sportives 
 
La pratique sportive requiert des infrastructures adaptées. Le graphique 7.1 montre les lieux où 
la population genevoise s’entraîne et la manière dont elle utilise la vaste offre d’infrastructures à 
sa disposition. 
 
G 7.1: Lieux de pratique et utilisation des infrastructures sportives (en % de la population 

âgée de 15 à 74 ans) 

Remarque: nombre de personnes interrogées: 564 (enquête en ligne).  

29 

5 

11 

12 

5 

21 

11 

27 

9 

1 

3 

2 

6 

1 

16 

4 

5 

4 

8 

4 

1 

1 

1 

0 

21 

8 

10 

17 

5 

13 

7 

3 

8 

2 

2 

5 

6 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

23 

43 

30 

28 

37 

16 

17 

8 

16 

18 

15 

22 

13 

10 

7 

8 

8 

11 

4 

4 

8 

6 

3 

2 

13 

24 

25 

19 

24 

19 

24 

18 

18 

27 

26 

14 

18 

23 

12 

16 

16 

13 

12 

14 

13 

10 

7 

4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

En plein air 

Piscines extérieures 

Piscines couvertes 

Sentiers pédestres balisés 

Lacs et rivières 

Domicile 

Autres installations extérieures et terrains de sport 

Salles de gymnastique et de sport 

Itinéraires cyclables balisés 

Patinoires naturelles et artificielles 

Parcours Vita 

Remontées mécaniques 

Infrastructures sportives et installations à proximité du domicile 

Manifestations sportives / offres d’activité participatives 

Centres de fitness et salles de sport privés 

Terrains de football 

Courts de tennis 

Pistes de jogging, pistes finlandaises 

Infrastructures sportives en milieu scolaire 

Courts de tennis couverts 

Pistes de ski de fond 

Pistes de VTT balisées 

Roller parks, skate parks 

Installations de BMX, vélodromes 

au moins une fois par semaine au moins une fois par mois plusieurs fois par an rarement 

 
 



Le sport dans le canton de Genève 30 

Etant donné le vif intérêt suscité par la randonnée pédestre, la natation, le ski, le cyclisme et le 
jogging, il n’est guère étonnant que le plein air, les piscines et les sentiers pédestres balisés 
arrivent en tête des infrastructures les plus utilisées. Il faut souligner le fort pourcentage de 
personnes qui pratiquent une activité sportive à leur domicile. Par ailleurs, en termes de 
régularité d’utilisation, les salles de gymnastique et de sport ainsi que les centres de fitness et 
salles de sport privés jouent un rôle essentiel. L’utilisation des infrastructures sportives dans le 
canton de Genève n’est pas très différente de celle qui en est faite en Suisse romande et dans 
l’ensemble de la Suisse (cf. tableau 7.1). Les infrastructures sportives et installations à 
proximité du domicile et les courts de tennis extérieurs et couverts sont utilisés un peu plus 
souvent dans le canton de Genève que dans l’ensemble de la Suisse romande; en revanche, les 
parcours Vita, les remontées mécaniques et les sentiers pédestres balisés le sont un peu moins 
souvent. En comparaison avec l’ensemble de la Suisse, on note une plus faible utilisation des 
remontées mécaniques et des sentiers pédestres balisés ainsi qu’une utilisation plus fréquente 
des courts de tennis et des patinoires naturelles et artificielles. 
 
T 7.1: Part de la population qui utilise les infrastructures sportives plusieurs fois par 

an (en %) 
 Canton de 

Genève 
Suisse romande Ensemble de la 

Suisse 

En plein air 72 75 82 
Sentiers pédestres balisés 57 62 65 
Piscines extérieures 56 54 52 
Piscines couvertes 51 48 49 
Domicile 50 52 58 
Lacs et rivières 47 49 53 
Salles de gymnastique et de sport 38 38 34 
Autres installations extérieures et terrains de 

sport 
35 34 29 

Itinéraires cyclables balisés 33 30 35 
Remontées mécaniques 30 36 50 
Centres de fitness et salles de sport privés 26 24 27 
Infrastructures sportives et installations à 

proximité du domicile 
26 20 26 

Patinoires naturelles et artificielles 21 19 16 
Parcours Vita 20 28 24 
Pistes de jogging, pistes finlandaises 18 19 19 
Courts de tennis 16 12 9 
Infrastructures sportives en milieu scolaire 16 14 14 
Terrains de football 16 16 16 
Manifestations sportives / offres d’activité 

participatives 
15 16 14 

Courts de tennis couverts 11 8 7 
Pistes de VTT balisées 10 10 13 
Pistes de ski de fond 10 10 9 
Roller parks, skate parks 4 4 4 
Installations de BMX, vélodromes 3 4 4 

Remarque: est indiquée la part de la population qui utilise les infrastructures au minimum plusieurs fois par an (en 
bleu dans le graphique 7.1). Nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 564 (enquête en ligne); ensemble 
de la Suisse: 6686 (enquête en ligne).  
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Le tableau 7.2 présente le profil d’utilisation des différents lieux de pratique et installations 
sportives. Le nombre de cas étant parfois faible, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs 
fréquents, ce profil a été calculé uniquement pour l’ensemble de la Suisse. Le tableau indique 
que les utilisateurs de sentiers pédestres balisés et les personnes qui pratiquent une activité 
sportive à leur domicile sont relativement âgés, tandis que les roller parks et les skate parks 
attirent, sans surprise, un public plutôt jeune et masculin. Les infrastructures sportives et 
installations à proximité du domicile sont majoritairement utilisées par des femmes, alors que 
les installations de BMX, les vélodromes et les pistes de VTT balisées le sont principalement 
par des hommes. Une différence intéressante liée au sexe réside dans l’utilisation des patinoires 
naturelles et artificielles. Ceux qui les utilisent régulièrement sont souvent des joueurs de 
hockey sur glace et donc plus fréquemment des hommes. 
 
T 7.2: Age moyen et part de femmes parmi les utilisateurs des infrastructures (Suisse) 

 Ensemble des utilisateurs des 
infrastructures 

Personnes utilisant fréquemment 
les infrastructures* 

 Age 
(en années) 

Part de femmes 
(en %) 

Age 
(en années) 

Part de femmes 
(en %) 

En plein air 46 51 47 53 
Sentiers pédestres balisés 47 51 51 53 
Piscines extérieures 44 51 42 56 
Piscines couvertes 44 52 41 59 
Lacs et rivières 45 51 41 48 
Domicile 45 53 47 57 
Remontées mécaniques 45 48 46 38 
Itinéraires cyclables balisés 44 49 48 45 
Salles de gymnastique et de sport 41 50 39 54 
Parcours Vita 45 52 42 48 
Autres installations extérieures et terrains de 

sport  
40 45 38 42 

Patinoires naturelles et artificielles 39 51 36 30 
Infrastructures sportives et installations à 

proximité du domicile 
41 52 38 61 

Centres de fitness et salles de sport privés 41 53 42 55 
Manifestations sportives / offres d’activité 

participatives 
42 50 35 49 

Pistes de jogging, pistes finlandaises 41 47 40 48 
Terrains de football 36 32 27 23 
Infrastructures sportives en milieu scolaire 37 49 30 54 
Pistes de VTT balisées 41 37 42 29 
Pistes de ski de fond 46 48 49 40 
Courts de tennis 39 39 42 39 
Courts de tennis couverts 38 40 44 39 
Roller parks, skate parks 33 45 26 28 
Installations de BMX, vélodromes 36 35 32 25 

Remarque: base de calcul: population résidante suisse âgée de 15 à 74 ans; nombre de personnes interrogées: 6686 
(enquête en ligne). * Utilisation fréquente: au moins une fois par mois.  
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Le tableau 7.3 présente le lieu d’utilisation de différentes infrastructures sportives. Ces données 
et toutes les suivantes concernent à nouveau la population du canton de Genève. Les 
infrastructures sportives en milieu scolaire, les terrains de football ainsi que les salles de 
gymnastique et de sport sont souvent utilisés dans la commune de résidence; les piscines, les 
courts de tennis extérieurs et couverts, les autres installations extérieures et terrains de sport 
ainsi que les parcours Vita se trouvent souvent dans un environnement proche. 
 
T 7.3: Lieu d’utilisation de différentes infrastructures sportives (part de l’ensemble des 

utilisateurs d’une infrastructure donnée en %) 
 Commune de 

résidence 
Environnement 

proche 
Autre endroit Variable 

En plein air 32 37 22 41 
Piscines extérieures 29 43 15 24 
Piscines couvertes 35 43 15 19 
Lacs et rivières 20 44 18 31 
Autres installations extérieures et terrains 

de sport 
28 44 14 25 

Salles de gymnastique et de sport 37 40 20 16 
Patinoires naturelles et artificielles 27 40 17 25 
Parcours Vita 25 44 20 19 
Manifestations sportives / offres d’activité 

participatives 
18 31 14 43 

Centres de fitness et salles de sport privés 36 40 16 15 
Terrains de football 39 38 11 21 
Courts de tennis 27 42 16 24 
Pistes de jogging, pistes finlandaises 32 38 18 24 
Infrastructures sportives en milieu 

scolaire 
51 33 10 13 

Courts de tennis couverts 22 38 19 28 
Roller parks, skate parks 17 37 30 30 
Installations de BMX, vélodromes 14 32 14 43 

Remarque: réponses à la question «De manière générale, à quel endroit utilisez-vous cette infrastructure?» Plusieurs 
réponses étaient possibles, ce qui explique que le total ne corresponde pas à 100%. Nombre de personnes interrogées: 
entre 53 et 479 selon l’infrastructure. 

 
Le tableau 7.4 présente les moyens de transport auxquels les utilisateurs recourent généralement 
pour accéder aux différentes infrastructures. Ceux-ci se rendent en général à pied aux 
infrastructures sportives à proximité du domicile ou en milieu scolaire ainsi qu’aux pistes de 
jogging et aux pistes finlandaises. Les Genevois prennent plutôt la voiture pour rejoindre les 
lieux suivants: courts de tennis, lacs et rivières, sentiers pédestres, parcours Vita, patinoires 
naturelles et artificielles, piscines extérieures et en particulier remontées mécaniques et pistes de 
ski de fond. Une proportion comparativement élevée de personnes accèdent en transports 
publics à certaines infrastructures: patinoires naturelles et artificielles, manifestations sportives / 
offres d’activité participatives, rollers parks et skate parks, piscines ainsi que centres de fitness 
et salles de sport privés. Pour toutes ces installations et offres, la part des utilisateurs genevois 
qui ont recours à un moyen de transport individuel motorisé est toutefois supérieure à celle des 
personnes qui empruntent les transports publics. 
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La moitié des Genevoises et Genevois qui pratiquent une activité sportive le font le soir 
(tableau 7.5). Le matin et l’après-midi sont les autres moments le plus souvent dédiés au sport. 
En cela, le canton de Genève ne se distingue pas du reste de la Suisse. Si les femmes et les 
hommes font du sport tôt le matin à la même fréquence, la population féminine est plus souvent 
disponible pour pratiquer une activité sportive dans la matinée (femmes: 30%, hommes: 14%) et 
la population masculine en soirée (femmes: 44%, hommes: 59%). 
 
T 7.4: Moyens de transport utilisés pour accéder aux infrastructures sportives (part de 

l’ensemble des utilisateurs d’une infrastructure donnée en %) 
 Marche à 

pied 
Vélo Transports 

publics 
Véhicule 
motorisé 
(voiture, 

moto) 

Autre 

En plein air 51 23 17 50 0 
Piscines extérieures 27 21 27 52 3 
Piscines couvertes 30 17 30 47 1 
Sentiers pédestres balisés 38 13 18 57 2 
Lacs et rivières 21 19 31 60 1 
Autres installations extérieures et 

terrains de sport 
34 20 30 47 3 

Salles de gymnastique et de sport 36 16 29 42 3 
Itinéraires cyclables balisés 7 72 9 16 5 
Patinoires naturelles et artificielles 22 11 34 51 5 
Parcours Vita 37 18 12 51 2 
Remontées mécaniques 7 1 19 78 4 
Infrastructures sportives et 

installations à proximité du 
domicile 

75 21 12 14 4 

Manifestations sportives / offres 
d’activité participatives 

20 12 35 54 8 

Centres de fitness et salles de sport 
privés 

34 11 29 48 3 

Terrains de football 37 17 28 42 3 
Courts de tennis 25 21 21 58 3 
Pistes de jogging, pistes 

finlandaises 
54 14 17 29 7 

Infrastructures sportives en milieu 
scolaire 

60 20 23 17 4 

Courts de tennis couverts 15 15 23 56 6 
Pistes de ski de fond 9 4 17 72 5 
Pistes de VTT balisées 4 53 8 33 11 
Roller parks, skate parks 17 15 29 44 12 
Installations de BMX, vélodromes 11 29 17 29 20 

Remarque: réponses à la question «Comment avez-vous l’habitude de rejoindre ces infrastructures?» Plusieurs 
réponses étaient possibles, ce qui explique que le total ne corresponde pas à 100%. Nombre de personnes interrogées: 
entre 53 et 476 selon l’infrastructure.  
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La pratique du sport requiert non seulement de bonnes infrastructures, mais aussi des 
équipements adaptés. Le rapport de base Sport Suisse 2014 dresse un tableau détaillé des 
dépenses consacrées au sport par la population suisse. Celles-ci englobent l’équipement, les 
vêtements et chaussures de sport, mais aussi les entrées, les frais de transport liés au sport et les 
voyages à caractère sportif, ainsi que de nombreux autres postes de dépenses. Au total, 
2500 francs ont été dépensés par an et par personne, dont 2000 francs en Suisse et 500 francs à 
l’étranger. Le tableau 7.6 montre que les dépenses consacrées au sport par la population 
genevoise sont inférieures à la moyenne suisse. Un Genevois dépense en moyenne 350 francs 
de moins en Suisse mais 20 francs de plus à l’étranger. En comparaison nationale, il dépense 
surtout moins en équipement, en vêtements et chaussures de sport, en excursions et vacances à 
caractère sportif en Suisse ainsi qu’en entrées et utilisation d’installations sportives. En 
revanche, il dépense un peu plus en cotisations versées à des clubs sportifs et en séances 
d’entraînement particulières, cours et formations, entre autres. 
 
 
T 7.5: Moment de la journée consacré au sport (part de sportifs en %) 

 Canton de Genève Ensemble de la 
Suisse 

Tôt le matin 14 8  
Dans la matinée 23 31 
A midi 11 10 
L’après-midi 31 24 
En soirée 51 56 
Pendant la nuit 1 1 
Variable 6 10 

Nombre de personnes interrogées (sportifs) 685 7862 

Remarque: la question posée était: «A quel moment de la journée faites-vous habituellement du sport?» Plusieurs 
réponses étaient possibles, ce qui explique que le total ne corresponde pas à 100%. 
 
T 7.6: Dépenses consacrées au sport par la population résidante suisse âgée de 15 à 74 ans 
 Canton de Genève Ensemble de la Suisse 

 Dépenses 
moyennes par 

habitant (en CHF) 

Part de la 
population faisant 

état de telles 
dépenses (en %) 

Dépenses 
moyennes par 

habitant (en CHF) 

Part de la 
population faisant 

état de telles 
dépenses (en %) 

Dépenses en Suisse 1689 86 2028 92 
Dépenses à l’étranger 501 37 482 32 

Dépenses totales liées au sport 
(Suisse et étranger) 2189 87 2510 93 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 499 (enquête en ligne); ensemble de la Suisse: 6195 
(enquête en ligne).  
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8. Evaluation des infrastructures et des prestations 
 
 
Alors que le chapitre 7 traitait de l’utilisation des infrastructures, le présent chapitre est consacré 
à la satisfaction des utilisateurs quant aux installations sportives. Le graphique 8.1 montre tout 
d’abord que les offres et prestations sportives dans le canton de Genève sont bien notées dans 
l’ensemble. L’opinion est globalement satisfaite des offres, des horaires d’ouverture des 
installations publiques et du rapport qualité-prix des offres publiques dans la commune de 
résidence. Les avis sont légèrement plus négatifs concernant le rapport qualité-prix des offres 
privées. 
 
Dans le tableau 8.1 figurent les valeurs moyennes et la part des personnes qui se sont 
prononcées. Un nombre relativement élevé de personnes n’ont pas été en mesure de donner leur 
avis sur les offres privées. 
 
 
G 8.1: Evaluation des offres et prestations sportives 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: 686; nombre de personnes ayant donné leur avis: entre 415 et 602. 
 
Concernant l’évaluation des offres sportives dans la commune de résidence et de l’agencement 
de l’espace public, le tableau 8.2 propose une répartition entre la ville de Genève et le reste du 
canton ainsi que selon la taille et le type de commune. L’espace public est jugé bien moins 
propice à l’activité physique dans la ville de Genève que dans le reste du canton. Les offres 
sportives sont considérées comme moins bonnes dans les petites communes que dans les 
communes de taille moyenne. Les habitants des communes à haut niveau de revenu sont 
légèrement moins satisfaits des offres ainsi que de l’agencement de l’espace public. 
  

20 

19 

20 

12 

23 

51 

47 

46 

44 

48 

16 

19 

20 

24 

17 

10 

12 

8 

12 

9 

3 

3 

6 

8 

3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Offres dans la commune de résidence 

Horaires d’ouverture des installations publiques dans 
la commune de résidence 

Rapport qualité-prix des offres publiques dans la 
commune de résidence 

Rapport qualité-prix des offres privées dans la 
commune de résidence 

Agencement de l’espace public de la commune de 
résidence propice à l’activité physique 

très bon bon passable insuffisant mauvais 
 
 



Le sport dans le canton de Genève 36 

T 8.1: Evaluation des offres et prestations sportives 
 Evaluation 

(moyenne) 
Ne sait pas / 

n’a pas 
répondu 

(part en %) 
Offres dans la commune de résidence 3,7 15 
Horaires d’ouverture des installations publiques dans la commune de 

résidence 
4,7 23 

Rapport qualité-prix des offres publiques dans la commune de résidence 3,7 23 
Rapport qualité-prix des offres privées dans la commune de résidence 3,4 40 
Agencement de l’espace public de la commune de résidence propice à 

l’activité physique 
3,8 12 

Remarque: nombre de personnes interrogées: 765. Moyenne arithmétique. Barème: (5) très bon, (4) bon, (3) passable, 
(2) insuffisant, (1) mauvais. 

 
 
T 8.2: Evaluation des offres sportives et de l’agencement de l’espace public dans la 

commune de résidence 
  Offres dans la 

commune de 
résidence 

Agencement de 
l’espace public 

propice à 
l’activité 
physique 

Nombre de 
personnes 
interrogées 

 Ville de Genève 3,7 3,6 248 
 Reste du canton 3,8 3,8 438 

Taille de la commune Jusqu’à 10 000 habitants 3,6 3,8 142 
 De 10 000 à 20 000 habitants 3,8 4,0 167 
 De 20 000 à 100 000 habitants 3,9 3,8 129 
 Plus de 100 000 habitants (ville de 

Genève) 
3,7 3,6 248 

Type de commune Centre (ville de Genève) 3,7 3,6 248 
(résumé) Communes suburbaines 3,9 3,9 308 
 Communes à haut niveau de revenu 3,5 3,7 111 
 Communes périurbaines et rurales* (3,6) (4,1) 19 

Remarque: moyenne arithmétique. Barème: (5) très bon, (4) bon, (3) passable, (2) insuffisant, (1) mauvais. 
La répartition en différentes entités géographiques (degré d’urbanisation et type de commune) reprend la 
classification de l’Office fédéral de la statistique (cf. OFS: Les niveaux géographiques de la Suisse, Neuchâtel, 2005). 
* En raison du faible nombre de cas, il convient de faire preuve de prudence lors de l’interprétation des données 
concernant les «communes périurbaines et rurales». 

 
 
Le graphique 8.2 renseigne sur les offres dont les Genevois sont particulièrement satisfaits ou, 
au contraire, plutôt insatisfaits. Il leur a été explicitement demandé de qualifier l’offre 
d’infrastructures dans leur commune de résidence ou dans la région. Les offres de clubs sportifs, 
de terrains de football, de centres de fitness et de courts de tennis sont jugées particulièrement 
bonnes. Un pourcentage comparativement élevé de personnes considère insuffisantes voire 
mauvaises les offres suivantes: lacs et rivières, itinéraires cyclables balisés, piscines extérieures, 
parcours Vita, installations de BMX et vélodromes et pistes de VTT balisées. 
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G 8.2: Evaluation de différentes offres sportives 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: 558 (enquête en ligne); nombre de personnes ayant donné leur avis: 
entre 175 (pistes de ski de fond) et 448 (autres installations extérieures et terrains de sport). 
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T 8.3: Evaluation de différentes offres sportives 

 Evaluation 
(moyenne) 

Part des 
personnes 

ayant donné 
leur avis* 

Terrains de football 3,8 71 
Clubs sportifs 3,8 75 
Centres de fitness et salles de sport privés 3,6 71 
Courts de tennis 3,6 73 
Autres installations extérieures et terrains de sport 3,6 79 
Manifestations sportives / offres d’activité participatives 3,6 75 
Salles de gymnastique et de sport 3,6 76 
Courts de tennis couverts 3,5 64 
Piscines couvertes 3,5 78 
Patinoires naturelles et artificielles 3,4 72 
Sentiers pédestres balisés 3,4 71 
Infrastructures sportives en milieu scolaire 3,4 69 
Lacs et rivières 3,4 72 
Remontées mécaniques 3,4 34 
Itinéraires cyclables balisés 3,3 70 
Piscines extérieures 3,3 69 
Infrastructures sportives et installations à proximité du domicile 3,3 77 
Pistes de jogging, pistes finlandaises 3,2 52 
Roller parks, skate parks 3,2 52 
Pistes de ski de fond 3,2 31 
Parcours Vita 3,1 63 
Installations de BMX, vélodromes 3,1 43 
Pistes de VTT balisées 2,9 38 

Remarque: nombre de personnes interrogées: 557 (enquête en ligne). Moyenne arithmétique. Barème: (5) très bon, 
(4) bon, (3) passable, (2) insuffisant, (1) mauvais. * En plus des catégories du barème, les réponses «indisponible» et 
«ne se prononce pas / pas d’informations» pouvaient être cochées. 
 
Une mauvaise évaluation ne signifie pas forcément qu’il existe un besoin urgent d’agir. On peut 
juger une offre moins bonne sans pour autant considérer qu’il faut lui accorder une importance 
prioritaire dans le cadre de l’encouragement du sport car on estime qu’il n’est pas nécessaire de 
l’améliorer. Le chapitre suivant traite des priorités établies dans l’encouragement du sport. 
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9. Encouragement du sport 
 
 
«Admettons que vous disposiez de 1000 francs à dépenser pour des activités culturelles, 
sociales ou sportives: quelle somme consacreriez-vous à chaque domaine?» Cette question vise 
à établir comment la population suisse répartirait ses dépenses en cas de gain à la loterie 
nationale. Certaines personnes ont réparti les 1000 francs équitablement sur les trois domaines. 
La majorité des personnes interrogées a toutefois procédé à une pondération réfléchie. En 
moyenne, 344 francs ont été attribués au sport, 323 francs au domaine social et 333 francs à la 
culture. Les sommes qui seraient allouées au sport dans le canton de Genève se situent ainsi 
dans la moyenne suisse. 
 
T 9.1: Clé de répartition des dons entre les domaines culturel, social et sportif pour 

1000 francs (moyennes) 
 Canton de Genève 

(moyenne arithmétique) 
Suisse romande 

(moyenne arithmétique) 
Ensemble de la Suisse 

(moyenne arithmétique) 

Culture 333 322 274 
Social 323 336 380 
Sport 344 342 344 

Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 579 (enquête en ligne); Suisse romande: 1248 
(enquête en ligne); ensemble de la Suisse: 6867 (enquête en ligne). La question posée était: «Admettons que vous 
disposiez de 1000 francs à dépenser pour des activités culturelles, sociales ou sportives: quelle somme consacreriez-
vous à chaque domaine?» 

 
Le graphique 9.1 montre quels domaines sportifs doivent être encouragés en priorité. Dans 
l’ensemble, on constate que la population genevoise pense clairement soit que l’encouragement 
est efficace et devrait être maintenu en l’état, soit qu’on n’en fait pas assez et qu’on devrait en 
faire plus. En ce qui concerne le sport des enfants et des jeunes, une part remarquablement 
importante de la population se prononce en faveur d’un élargissement de l’offre. Selon les 
personnes interrogées, la détermination et la volonté, la capacité à surmonter les échecs et les 
défaites, le fair-play et la maîtrise de l’agressivité sont autant de qualités que le sport permet de 
développer plus particulièrement chez les jeunes. La pratique d’un sport contribuerait également 
de façon importante à la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie. 
 
De manière générale, on considère que le sport joue un rôle important en matière de promotion 
de la santé, d’intégration et de bonne entente entre les peuples. Il n’est donc pas étonnant que 
nombre de Genevoises et Genevois souhaitent voir se développer le sport féminin, le sport des 
seniors, le handisport et les offres destinées aux plus défavorisés. Ce souhait est plus marqué 
dans le canton de Genève que dans le reste de la Suisse. Dans le canton comme dans le reste du 
pays, une part considérable de la population (respectivement 16% et 18%) estime qu’on en fait 
trop et que des économies pourraient être réalisées dans le domaine du sport d’élite commercial. 
Cet avis ne concerne toutefois pas le sport d’élite non commercial. 
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G 9.1: Appréciation relative à l’encouragement du sport, comparaison entre le canton de 
Genève et la Suisse (en % de la population résidante) 

 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: 563 (enquête en ligne); ensemble de la Suisse: 6742 
(enquête en ligne). 
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Les réserves émises sur le sport d’élite commercial et l’importance accordée aux grandes 
manifestations sportives (cf. graphique 9.2) se recoupent. En effet, si la majorité des personnes 
interrogées juge importants pour notre pays les succès internationaux remportés par les sportifs 
suisses, elle se montre plus sceptique concernant la participation à des manifestations sportives 
d’envergure comme les championnats d’Europe et du monde ou les Jeux olympiques d’hiver. 
Dans l’ensemble, la population genevoise est légèrement plus favorable à ce type de grandes 
manifestations que le reste de la population suisse. 
 
G 9.2: Appréciation de l’importance des grandes manifestations sportives (en % de la 

population résidante âgée de 15 à 74 ans) 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: canton de Genève: entre 541 et 546 (enquête en ligne); ensemble de la 
Suisse: entre 6593 et 6640 (enquête en ligne). 

 
Le graphique 9.3 montre que la population considère qu’il existe des sujets bien plus importants 
que la participation à des manifestations sportives d’envergure. L’exploitation et le maintien des 
piscines couvertes et des salles de sports constituent une demande unanime de la part des 
Genevoises et Genevois: ils sont en effet considérés comme importants ou très importants par 
plus de 90% d’entre eux. Les mesures visant à proposer des infrastructures sportives et 
installations aux personnes âgées et à celles qui ne faisaient pas de sport jusque-là dans le but de 
les motiver remportent une large adhésion. En outre, la pratique sportive ne doit pas être rendue 
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possible uniquement par la mise à disposition d’installations sportives spécifiques, mais aussi 
par un aménagement de l’espace public qui soit propice au sport. 
 
Tandis qu’une vaste majorité des Genevois considèrent comme importante la construction de 
nouvelles piscines extérieures et couvertes et que la plupart d’entre eux soutiennent la 
construction d’installations sportives adaptées aux compétitions avec spectateurs, la majeure 
partie de la population genevoise juge moins importants l’aménagement de nouvelles patinoires 
naturelles, la construction de patinoires artificielles et celle de terrains de football. 
 
G 9.3: Importance de la mise en œuvre de différentes mesures d’encouragement 

 
Remarque: nombre de personnes interrogées: 686. Entre 638 et 673 personnes ont donné leur avis selon la mesure. 

52 

43 

36 

40 

29 

30 

27 

30 

21 

24 

24 

19 

18 

12 

10 

40 

49 

51 

47 

55 

53 

53 

49 

50 

46 

42 

45 

37 

35 

27 

5 

7 

10 

9 

12 

12 

14 

13 

19 

21 

24 

25 

31 

34 

35 

3 

1 

3 

4 

4 

5 

6 

8 

10 

9 

10 

11 

14 

19 

28 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Exploitation et maintien des piscines extérieures et 
couvertes existantes 

Exploitation et maintien des salles de sport 
existantes 

Développement des infrastructures sportives et 
installations pour les personnes de plus de 60 ans 

Motivation de personnes ne pratiquant pas de sport 
jusqu’à présent 

Agencement de l’espace public propice au sport 

Construction d’installations sportives dont l’accès 
est gratuit (terrains de beach-volley, terrains pour 

Exploitation et maintien des patinoires naturelles et 
artificielles existantes 

Exploitation et maintien des terrains de football 
existants 

Multiplication des sentiers pédestres, des pistes de 
jogging et des pistes de VTT 

Manifestations sportives organisées par l’employeur 
pour ses collaborateurs 

Construction de piscines extérieures et couvertes 

Construction de salles de sport 

Construction d’installations sportives adaptées aux 
compétitions avec spectateurs 

Aménagement de nouvelles patinoires naturelles et 
construction de patinoires artificielles  

Construction de terrains de football 

très important important peu important absolument pas important 

 
 



Le sport dans le canton de Genève 43 

Annexe: méthode de recherche et sondage 
 
 
L’enquête Le sport dans le canton de Genève fait partie de l’enquête Sport Suisse 2014. Elle a 
été réalisée sous la forme d’enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI), suivies 
d’une enquête en ligne (CAWI). Elle a été menée par l’institut LINK à Lucerne et Lausanne. 
L’enquête de terrain a démarré le 15 février 2013: les entretiens téléphoniques se sont déroulés 
jusqu’au 22 juillet, l’enquête en ligne ayant été clôturée le 26 août. Les entretiens ont été menés 
dans les trois langues nationales (français, italien et allemand). Les entretiens téléphoniques ont 
duré 25 bonnes minutes, l’enquête en ligne entre 15 et 30 minutes supplémentaires. 
 
Les enquêtes Le sport dans le canton de Genève et Sport Suisse portent respectivement sur 
l’ensemble de la population résidante du canton de Genève et suisse âgée de 15 à 74 ans. Les 
personnes interrogées ont été sélectionnées suivant le principe aléatoire du cadre de sondage 
pour les enquêtes auprès de la population mis à disposition par l’OFS. Un avis préalable a été 
envoyé par courrier à chaque personne par l’Office fédéral du sport pour l’informer de la 
réalisation de l’enquête, de l’intérêt de l’étude et de la politique de confidentialité appliquée 
dans ce cadre. Une hotline a par ailleurs été mise en place, et un site d’information dédié a été 
créé sur Internet. 
 
Le tableau A1 donne un aperçu des taux de participation pour les différents modules. Il indique 
également les entretiens qui n’ont pas pu aboutir. Grâce aux mesures d’accompagnement 
(courriers de rappel supplémentaires, rappels téléphoniques en cas de refus, etc.) et à la 
motivation des enquêteurs, un taux de retour de 65% a été atteint. La plupart des défaillances 
sont à classer parmi les «bons contacts», c’est-à-dire que ce sont des personnes qui n’ont plus pu 
ou dû être interrogées car le nombre de participants visé avait déjà été atteint. Les refus nets 
sont restés marginaux et ne représentent respectivement que 4% et 6% en moyenne. 
 
T A1: Vue d’ensemble du taux de participation à l’enquête par téléphone et des défaillances 
 

 
Canton de Genève Suisse 

 

Nombre de 
personnes 
interrogées 

En % 
Nombre de 
personnes 
interrogées 

En % 

Adresses conformes 1067 100 16 474 100 
Bon contact 193 18 2572 16 
Refus 47 4 1032 6 
Problèmes liés à la langue 72 7 863 5 
Problèmes liés à l’âge / la santé 17 2 625 4 
Absent/e pendant la durée de l’enquête 37 3 563 3 
Autres défaillances 15 1 167 1 
Entretiens téléphoniques 686 64 10 652 65 
Module supplémentaire Sondage 
national 321    

Entretiens téléphoniques (total) 1007    
Entretiens en ligne (total) 605 60 7104 67 
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Au total, 1007 personnes ont été interrogées par téléphone dans le canton de Genève. Parmi 
elles, 686 provenaient du canton et 321 de l’échantillon national. Sur les 1007 personnes 
interrogées, 605 ont en outre participé à l’enquête en ligne, soit 60%, un taux moyen légèrement 
inférieur à celui de l’ensemble de la Suisse. Afin que l’échantillonnage global composé des 
différents échantillons partiels soit représentatif de la population résidante suisse, les données 
ont été pondérées. Les présents chiffres se fondent sur des données pondérées. Le nombre de 
cas n’est pas pondéré. Il correspond au nombre effectif de personnes interrogées. 
 
«Sport Suisse» est la plus vaste enquête sur le comportement sportif qui ait été menée en Suisse. 
Les données ont été recueillies et analysées sur la base de critères scientifiques très stricts. 
Malgré cela, il faut garder à l’esprit que les enquêtes par échantillonnage présentent toujours 
certaines marges d’erreur. La principale valeur de contrôle statistique de cette marge d’erreur 
est l’intervalle de confiance. Cet intervalle est calculé à l’aide de la formule suivante: 
 
IC = +/–2 √(p(100-p)/n) 
IC = intervalle de confiance 
p = part de personnes interrogées ayant fourni une réponse donnée (en points de pourcentage) 
n = taille de l’échantillon non pondérée 
 
Les comparaisons entre le canton de Genève et l’ensemble de la Suisse ont été contrôlées au 
moyen de tests de pertinence supplémentaires. Les différences dont la pertinence statistique 
n’atteint pas 95% ont été grisées dans les tableaux correspondants. 


