
1. Introduction 
La pandémie de COVID‑19 et les mesures qui l’ont accompagnée entre mars 2020 et mars 2022 
ont porté un coup dur au sport suisse. Les différentes restrictions imposées ont touché non 
seulement le sport scolaire, mais aussi et surtout les clubs et les centres de fitness, ainsi que le 
sport de compétition en général. Dans le même temps, les activités sportives non organisées de 
plein air ont connu un essor considérable. 
 
Pour mieux évaluer et chiffrer à court et moyen termes les répercussions de la pandémie de 
COVID‑19 sur les habitudes sportives de la population suisse, une enquête a été menée à 
l’été 2022 auprès d’un échantillon représentatif. Elle vise à analyser dans quelle mesure les 
activités sportives et les modalités de leur pratique ont évolué et à dessiner les contours des 
changements qui nous attendent à moyen terme. 
 
Pour permettre des comparaisons sur la durée, l’étude 2022 se fonde sur le modèle des 
précédentes études «Sport Suisse». Des allègements et des simplifications ayant néanmoins dû 
être opérés tant en termes de méthodologie que de taille de l’échantillon, cette enquête se 
nomme «Sport Suisse light 2022». Entre mi-juin et fin juillet 2022, plus de 2000 personnes de 
plus de 15 ans résidant dans les trois régions linguistiques suisses ont ainsi été interrogées par 
l’Institut LINK sur la base d’un questionnaire en ligne. Les questions relatives aux habitudes 
sportives tirées des enquêtes «Sport Suisse» ont été complétées par des questions en lien avec la 
pandémie de COVID‑19 et la manière dont elle a été vécue et appréhendée. 
 
Le présent rapport de recherche expose les différentes conclusions de l’étude et les explicite 
brièvement. Pour comparer ces données avec celles de «Sport Suisse 2020», il convient de 
garder à l’esprit que, si l’étude a bien été publiée en 2020, l’enquête correspondante avait été 
réalisée en 2019. Pour souligner le fait que «Sport Suisse 2020» reflète la situation telle qu’elle 
était avant la pandémie de COVID‑19, nous continuons certes à parler de «Sport Suisse 2020» et 
de «l’étude 2020», mais nous faisons référence à 2019, année de collecte des données, dans les 
comparaisons (les graphiques et les tableaux continuent toutefois de mentionner l’année de 
publication 2020). Nous indiquons par ailleurs à juste titre que les deux enquêtes ont été 
réalisées à trois années d’écart.   



15. Conclusion 
L’étude «Sport Suisse light 2022» a été menée à l’été 2022 afin d’évaluer les répercussions de la 
pandémie de COVID‑19 sur les habitudes en matière de sport et d’activité physique de la 
population suisse. Comparativement à l’étude «Sport Suisse 2020», qui portait sur l’année 2019, 
la collecte des données 2022 a été simplifiée et le nombre de personnes interrogées 
sensiblement réduit. Malgré tout, cette nouvelle étude livre des conclusions importantes pour le 
sport suisse, conclusions que nous résumons ci-après. 
 
L’étude «Sport Suisse light 2022» montre d’abord que la pandémie de COVID‑19 a fortement 
impacté la population suisse. La pandémie et les mesures de protection qui en ont découlé n’ont 
toutefois pas uniquement généré des effets négatifs: des évolutions positives ont aussi été 
constatées. Il apparaît néanmoins que l’appréciation de la situation diffère considérablement 
selon la sphère de la vie et le groupe de population considérés. 
 
C’est sur la vie sociale que les conséquences négatives de la pandémie se sont fait le plus sentir. 
En deuxième place figurent déjà le sport et l’activité physique, puis le domaine de la santé. La 
pandémie a donc eu plus d’effets négatifs sur le sport et l’activité physique que sur la situation 
professionnelle ou financière. Les conséquences positives ont le plus souvent concerné la 
situation financière, avant tout pour les personnes ayant des revenus élevés. 
 
Dans l’appréciation des conséquences de la pandémie sur les habitudes en matière de sport et 
d’activité physique, le rapport distingue les conséquences à court terme pendant la situation 
particulière et extraordinaire (entre mars 2020 et mars 2022) des conséquences à moyen terme 
après la levée de l’ensemble des mesures (d’avril à l’été 2022). 
 
Pendant la situation particulière et extraordinaire, l’activité sportive a clairement reculé. Durant 
cette période, on relève nettement plus de personnes devenues moins actives que de personnes 
devenues plus actives. C’est chez les personnes jeunes, les personnes ayant de faibles revenus, 
les personnes en formation et les personnes sans activité professionnelle que cet effet a été 
particulièrement marqué. Sur cet aspect, la pandémie a quelque peu épargné les séniors.  
 
Entre mars 2020 et mars 2022, la moitié de la population n’a plus été en mesure de pratiquer ses 
sports comme auparavant. Les restrictions dans certains sports ont toutefois pu être 
compensées au moins en partie par une pratique plus intense d’autres sports: la pratique 
extérieure ainsi que la pratique à domicile se sont accrues, la deuxième ayant été soutenue par le 
recours plus fréquent à des outils numériques. Seule une minorité de la population a pu 
s’essayer à de nouveaux sports durant la pandémie. La plupart des personnes pratiquaient déjà 
plusieurs sports auparavant et ont pu s’adonner à l’un ou l’autre durant la situation particulière 
et extraordinaire. 
 
Globalement, les mesures de lutte contre le coronavirus ont été bien acceptées. Elles ont été 
jugées «adaptées» par la majorité des personnes interrogées. L’acceptation a été toutefois 
moindre concernant les mesures prises dans le domaine du sport. En effet, l’obligation de porter 
un masque durant la pratique sportive ainsi que les restrictions appliquées au sport scolaire en 
particulier se sont heurtées à de vives critiques. Ces critiques ont aussi visé l’interdiction de la 
pratique sportive en groupe et la fermeture des centres de fitness, et elles n’ont pas été 
uniquement formulées par les membres des clubs concernés ou les utilisateurs et utilisatrices de 
fitness. A contrario, le soutien financier apporté par la Confédération au sport populaire a été 
largement salué; l’adhésion a été légèrement moindre s’agissant du soutien au sport 
professionnel. L’âge, le sexe et la formation des personnes interrogées ne jouent qu’un rôle très 
minime dans l’appréciation des mesures. Le revenu, la situation au regard de l’emploi et la 
nationalité n’ont même aucune influence sur cet aspect. 
 
Après la pandémie, l’activité sportive a repris. Dans l’ensemble, elle a toutefois diminué au sein 
de la population suisse entre 2019 et l’été 2022, c’est-à-dire entre avant et après la pandémie. Le 



recul enregistré n’a rien de dramatique, mais il est important de souligner que c’est la première 
fois depuis la première enquête nationale sur le sport réalisée en 1978 que la part des personnes 
régulièrement actives baisse. 
 
Par effet de vases communicants, le groupe des sportifs occasionnels et des non-sportifs s’est 
quant à lui étoffé. Certains indices laissent néanmoins penser que cette situation n’est que 
transitoire et qu’elle pourrait de nouveau évoluer dans les mois à venir. Ainsi, la moitié des non-
sportifs dit vouloir reprendre une activité sportive alors que seul un tiers des personnes de ce 
groupe en avait l’intention en 2019. 
 
Les conséquences à moyen terme de la pandémie sur les habitudes sportives diffèrent selon l’âge 
et le sexe. Le recul de l’activité sportive a concerné en particulier les personnes en formation et 
les jeunes hommes en général, ce qui s’explique vraisemblablement par les restrictions 
appliquées au sport de compétition. À l’été 2022, le nombre de personnes participant à des 
compétitions était d’ailleurs toujours inférieur à celui de 2019. Les changements sont aussi 
frappants s’agissant des parents, notamment ceux qui élèvent seuls leurs enfants: ils ont 
fortement réduit leur pratique sportive durant la pandémie et font aujourd’hui moins de sport 
qu’en 2019. Chez les séniors en revanche, en particulier chez les femmes, aucun recul de 
l’activité sportive n’a été constaté, au contraire. 
 
Les personnes au bénéfice d’une formation supérieure, disposant de revenus élevés et ayant une 
position sociale élevée font plus de sport. C’était le cas avant la pandémie et c’est toujours le cas 
actuellement. Les différences sociales n’ont pas été fondamentalement renforcées durant la 
pandémie; le gradient social est inchangé. 
 
Le recul de la pratique sportive a affecté plus fortement la Suisse romande et la Suisse 
italophone que la Suisse alémanique. L’effet de rattrapage des cantons latins que nous avions 
constaté en 2020 a été clairement anéanti par la pandémie. C’est dans les régions où les mesures 
de lutte contre le coronavirus ont été les plus strictes et où elles ont été bien suivies par la 
population que l’activité sportive a connu le plus fort repli. 
 
En ce qui concerne les sports pratiqués, des reports parfois considérables ont été observés au 
cours de ces trois dernières années. Le cyclisme, le jogging et la randonnée n’ont pas progressé 
ou pas aussi fortement qu’attendu. Le ski et la natation ont quant à eux clairement perdu des 
adeptes, un recul que nous avons également enregistré pour la danse, la gymnastique et le 
football ainsi que pour le tennis et les sports de combat. Les grands gagnants de la pandémie 
sont la musculation, le walking, la randonnée en raquettes, le VTT et l’inline-skating. On peut 
même parler là d’une véritable renaissance, en particulier pour le walking et l’inline-skating. 
 
La plupart des structures et infrastructures ont été moins employées en 2022 qu’en 2019, sauf 
pour le sport en plein air et le sport à domicile. Ce sont les chemins de fer de montagne et les 
remontées mécaniques, les piscines, les salles de gymnastique et de sport, les centres de fitness 
et salles de sport privés ainsi que les patinoires naturelles et artificielles qui ont connu la plus 
forte désaffection. En 2022, le nombre de vacances et voyages sportifs a été quasiment identique 
à celui relevé trois ans plus tôt. Le tourisme indigène a toutefois été nettement privilégié par 
rapport à 2019.  
 
Concernant les clubs, aucune vague de départs n’a été observée. Même si les sorties ont été 
globalement plus importantes que les inscriptions, les personnes qui disaient être affiliées à un 
club étaient quasiment aussi nombreuses à l’été 2022 que trois ans auparavant. Il est toutefois 
probable que des reports de membres aient eu lieu entre les clubs et les fédérations et que la 
structure même des membres ait été sensiblement modifiée. On remarque en particulier que les 
départs ont surtout concerné les catégories les plus jeunes. 
 



Les centres de fitness ont enregistré un léger recul du nombre de leurs membres. Les nombreux 
départs ont été au moins en partie compensés par les nouvelles adhésions. Les fluctuations ont 
généré des reports entre les différents prestataires mais pas de changements mesurables dans la 
structure des membres de ces centres. 
 
Comme on le constate, la pandémie de COVID‑19 a eu des répercussions sensibles sur les 
habitudes sportives de la population suisse. Le paysage sportif n’a cependant pas connu de 
bouleversements majeurs ou de désorganisations profondes. Les prochaines années nous diront 
dans quelle mesure ces changements n’étaient que provisoires ou s’ils sont appelés à perdurer et 
à faire évoluer à long terme le monde du sport et les comportements. 
  
 

 


