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1.
La méthodologie
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Dates de terrain : 

Mode de recueil : 

Echantillon :

Etude réalisée pour :

Note méthodologique

Du 23 au 27 mai 2008

Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées

Échantillon de 1008 personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification 
par région et catégorie d’agglomération. 

La Fédération Français de la Randonnée Pédestre
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A.
La pratique de la randonnée
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Oui, 
régulièrement

23%

Oui, de temps 
en temps

30%

Oui mais 
rarement

16%

Non, Jamais
31%

Total Oui
69%

Une activité pratiquée par deux tiers des Français avec des disparités 
significatives en terme de génération et de zone d’habitation

70%

81%

68%

63%
Moins de 35

ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Question : Pratiquez-vous la randonnée pédestre, c’est-à-dire la marche à pied en tant que loisir ?

70%

63%

72%
Communes

rurales

Agglomérations
urbaines de

province

agglomération
parisienne
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La randonnée, une activité qui répond à des attentes 
très diverses selon les âges

Base : personnes ayant déclaré pratiquer la randonnée pédestre, soit 69% de l’échantillon.

38%

34%

34%

28%

14%

38%Vous avez envie de partager un moment convivial
avec des proches

Vous avez besoin de vous retrouver en pleine nature

Vous avez envie d'entretenir votre santé sans faire
d'efforts physiques trop intenses

Vous avez besoin de déstresser et de vous aérer
l'esprit

Vous avez envie de découvrir des régions et des
paysages

Vous avez besoin de pratiquer une activité sportive

Question : Pour quelles raisons pratiquez-vous la randonnée pédestre ? 

Moins de 35 ans 65 ans et plus

44

41

39

19

31

14

32

34

62

22

21

17
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Le manque de temps, principal frein à la pratique de la 
randonnée, notamment chez les plus jeunes

Base : personnes ayant déclaré ne pas pratiquer la randonnée pédestre, soit 31% de l’échantillon.

39%

25%

10%

4%

49%Par manque de temps

Parce que vous n'êtes pas sportif

Parce que c'est ennuyant

Par manque d'espaces pédestres disponibles ou à
proximitié de chez vous

Parce que vous ne savez pas à qui vous adresser pour
obtenir des informations sur la randonnée pédestre

Question : Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas la randonnée pédestre ? 

Moins de 35 ans 65 ans et plus

60

50

Homme: 56%

Femme: 43%

Homme: 29%

Femme: 47%

34

33

20

6

1

3

15

20
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25%

4%

3%

33%

8%

7%

73%

23%

3%

1%

81%

17%

1%

1%

68%
52%En famille ou

avec des amis

Seul

En club de
randonnée

En famille ou
avec des amis

dans un club de
randonnée

Ensemble Pratique régulièrement Pratique de temps en temps Pratique rarement

La randonnée: un sport qui se pratique à plusieurs notamment 
chez les moins assidus

Question : Lorsque vous pratiquez la randonnée pédestre, êtes-vous accompagné ou marchez-vous seul ? 

Base : personnes ayant déclaré pratiquer la randonnée pédestre, soit 69% de l’échantillon. 
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Le bouche-à-oreille et les offices du tourisme comme 
principales recours pour l’organisation de randonnées

Base : personnes ayant déclaré pratiquer la randonné pédestre, soit 69% de l’échantillon.

36%

32%

21%

15%

8%

52%
Les conseils de votre

entourage

L'office du tourisme situé à
proximité du lieu de votre

randonée

Les guides touristiques

Les sites Internet de la
région où vous envisagez

de randonner

La presse locale

Les sites Internet
spécialisés sur la
randonnée et les

itinéraires de marche

Question : Quelles sources d’information utilisez-vous en priorité lorsque vous organisez une sortie en randonnée ?  

Moins de 35 ans: 65%

Plus de 35 ans: 47%

Communes rurales: 29%

Communes urbaines de province: 30%

Agglomération parisienne: 42%

Pratique régulièrement: 45%

Pratique de temps en temps: 50%

Pratique rarement: 64%
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Oui
24%

Non
76%

Un intérêt assez limité pour la randonnée citadine, mais un concept qui 
pourrait séduire des publics actuellement non-pratiquants

51%

25%

23%

22%

21%

13%

12%

11%

10%

8%

La découverte des villes,
des quartiers 

Regarder les monuments
historiques, aller dans les

musées 

Faire du shopping 

Le plaisir de marcher, se
promener 

Voir du monde, prendre un
bain de foule, rencontrer

des gens 

L’occasion de faire du sport 

C’est un moment de
convivialité 

En apprendre plus sur
l’histoire de la ville 

Cela évite de prendre la
voiture et/ou les transports 

Je préfère la ville à la
campagne 

Question :Est-ce que la pratique de la randonnée en ville, est quelque chose qui vous intéresse et vous attire ?

Les principales 
raisons

27%

25%

24%

17%

16%

9%

29%
Je préfère la campagne / la

nature  

Il y a trop de voitures / de
circulation automobile  

Il y a trop de bruit  

Il y a trop de monde  

C’est stressant, il y a trop
d’agitation  

 Je n’en vois pas l’intérêt /
Cela ne m’intéresse pas  

Il n’y a pas assez d’espaces
verts / de verdure  

Les principales 
raisons

26%

24%

24%

21%

74%

76%

76%

79%

Pratique
régulièrement

Pratique de temps
en temps

Pratique rarement

Ne pratique pas

Oui

Non

Agglomération parisienne: 38%



Ifop pour la Fédération Française de la Randonnée Pédestre - Les Français et la randonnée pédestre - Mai 2008 12

Oui
43%

Non
57%

Le concept de randonnée collective en ville séduirait 
davantage les adeptes de la randonnée

47%

29%

43%Communes rurales

Agglomérations
urbaines de province

Agglomération
parisienne

40%

52%Intérêt pour la
randonnée citadine 

Absence d'intérêt
pour la randonnée

citadine

Question : Seriez-vous intéressé pour participer à une randonnée collective de moins de 10 km sur un 
parcours sans voiture organisée par la Fédération Française de Randonnée dans votre ville ou 
dans une ville proche de votre domicile ?

Base : personnes ayant déclaré pratiquer la randonnée pédestre, soit 69% de l’échantillon.

37%

37%

56%Pratique
régulièrement

Pratique de temps en
temps

Pratique rarement
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B.
Les traits d’images de la randonnée
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96%

94%

80%

24%

20%

96%C'est un sport respectueux de l'environnement

C'est une activité accessible à tous et gratuite

C'est un sport convivial

C'est un sport qui correspond bien à notre
époque

C'est une discipline qui n'attire que des
passionnés de montagnes et d'alpinisme

C'est un sport de vieux

% de réponses "bien"

La randonnée, un sport convivial rassemblant un large 
public dans un esprit respectueux de l’environnement

Question : Parmi les expressions suivantes, dites-moi si elles s’appliquent bien ou mal à la randonnée pédestre ? 

18-24 ans: 52%

18-24 ans: 32%

Non  pratiquant: 39%


