
 QUI SONT-ILS ? COMBIEN SONT-ILS

 À QUOI JOUENT-ILS ?  QUE FONT-ILS D’AUTRE ?
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72 %
HOMMES

28 %
FEMMES

12% 
des internautes 
pratiquent 
déjà l’esport

5 066 000
soit 12 %

des internautes

Le baromètre France Esports est issu d’une enquête  
menée auprès de 4 090 internautes âgés de 15 ans 
et plus. 47 questions leur ont été posées concernant 
leurs données sociodémographiques (âge, sexe, 
catégorie socioprofessionnelle, lieu d’habitation, etc.), 
leurs connaissances, leurs représentations, leur 
consommation et leur pratique de l’esport ainsi que 
leurs habitudes culturelles et sportives.

58 %

51 %

40 %

37 %

17 %

17 %

ARÈNES  
DE BATAILLE

TIR

SPORT

CARTES

STRATÉGIE EN 
TEMPS RÉEL

COMBAT

69 %

63 %

77 %

60 %

95 %

Pratique d’une activité
physique ou sportive 
régulière

Sortie à un 
musée/expo 
lors des 6 
derniers 
mois

Lecture de livre 
(hors BD, mangas, comics)
lors des 6 derniers mois

Sortie en 
concert lors 
des 6 derniers 
mois 

Sortie dans un bar/
restaurant/soirée lors  
des 30 derniers jours

Pratiquants d’esport Ensemble des internautes de 15 ans et plus

24 %

27 %

16 %

33 %

15-24 ans

16 %

25-34 ans

15 %

39-49 ans

26 %

50 ans et +

43 %

Ensemble des internautes de 15 ans et plus

Les pratiquants d’esport sont significativement plus nombreux à avoir une activité physique et culturelle que 
l’ensemble des internautes interrogés.

Source : Baromètre France esport 2018

 Consommateurs d’esport :  
ensemble des internautes ayant déjà 
regardé de l’esport sur internet,  
à la télévision ou lors d’un 
événement directement sur place.

5 066 000 esportifs

Esportifs amateurs qui ont suivi au moins 
une compétition d’esport au cours  
des douze derniers mois.

Esportifs amateurs (avec enjeu) : 
ensemble des pratiquants s’étant 
confrontés à d’autres joueurs  
dans le cadre de parties leur permettant 
de se positionner parmi les autres joueurs 
du monde (ranked, ladder) ou lors de 
compétitions en ligne ou en LAN.

INTERNAUTES

5% Pratiquants d’esport : ensemble  
des esportifs de loisirs et amateurs.
2 080 000 esportifs

2,8% Esportifs de loisirs (sans enjeu) : ensemble 
des pratiquants s’étant confrontés à d’autres 
joueurs par l’intermédiaire d’un jeu vidéo (PvP) 
en dehors de tout classement (ranked, ladder) 
et toute compétition en ligne ou en LAN.1 149 000  

esportifs

2,2% Esportifs amateurs (avec enjeu) : 
ensemble des pratiquants s’étant 
confrontés à d’autres joueurs dans  
le cadre de parties leur permettant  
de se positionner parmi les autres joueurs 
du monde (ranked, ladder) ou lors de 
compétitions en ligne ou en LAN.

931 000  
esportifs


