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Synthèse de l’enquête nationale 

OBJECTIFS 

« Se connaître aujourd’hui, c’est se comparer à hier pour se projeter vers demain, et savoir où aller ensemble », 
telle fut la formule choisie par Jean-François Solas, vice-président de la FF Randonnée en ouverture du congrès 
fédéral de Belfort les 24,25 et 26 mars 2017. Pour fêter ses 70 ans d’existence, la fédération a souhaité réaliser une véritable 
introspection en questionnant ses licenciés.  
Il s’agissait de répondre aux questions suivantes : 
-   Qui sommes-nous en tant que randonneurs, et comment nous nous singularisons par rapport aux autres pratiquants de

sports de nature ?
- Qui sommes-nous en tant que randonneurs associatifs, quelles sont nos spécificités, nos attentes, nos engagements ?

Des réponses ont pu être apportées grâce au croisement de deux enquêtes :
-  Le baromètre des sports de nature1, sondage réalisé en juillet 2016 auprès d’un échantillon représentatif de la population 

française.
- L’enquête en ligne auprès d’un échantillon représentatif de licenciés associatifs de la FF Randonnée en décembre 2016.

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

L’échantillon constitué par les 72982 
licenciés ayant répondu à l’enquête 
en ligne  a ensuite été redressé3 statis-
tiquement à posteriori, selon le fichier 
licenciés 2015-2016 et précédents, 
sur les critères suivants afin d’amélio-
rer les estimations.

Sexe par âge, Région, Taille du club 
Ancienneté dans la licence.

1 - http://www.sportsdenature.gouv.fr/1er-barometre-des-sports-et-loisirs-de-nature-la-tendance-se-confirme-en-france

2 -  5735 licenciés ont répondu après contact courriel et 1563 personnes ont répondu directement sur le site internet ffrandonnee.fr

3 -  Le redressement d’échantillon est une technique qui consiste à modifier l’échantillon des répondants lors d’une enquête pour s’assurer de sa représentativité. 
Le redressement est nécessaire lorsqu’un biais, dû éventuellement à la méthode d’administration, a provoqué la surreprésentation ou la sous-représentation
de certaines catégories de répondants au sein de l’échantillon final.
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Champ de l’enquête : licences associatives
de l’année 2016-2017

Mode de recueil : internet auto-administré

16 janvier au 8 février 2017 (3 semaines)

Obtenir un échantillon de licencié(e)
1. envoi de 39 000 mails + relance
2. information auprès des clubs + info. sur le site fédéral

L’échantillon constitué par les 7298
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INTRODUCTION :  
La randonnée pédestre :
 une activité plébiscitée par les français  

Les derniers chiffres concernant les pratiques sportives de 
nature en France publiés en 2016 par le ministère chargé 
des Sports, le Pôle Ressources National des Sports de Na-
ture, et l’union sport et cycle confirment que la randonnée 
pédestre est l’activité physique de nature la plus pratiquée. 

Parmi les 34,5 millions de personnes de plus de 15 ans 
qui déclarent pratiquer un sport ou loisir de nature au 
moins une fois dans l’année, la randonnée pédestre 
mobilise 15,6 millions de pratiquants.  
Parmi les personnes ne pratiquant pas de sports de 
nature, 7  % d’entre elles déclarent vouloir découvrir 
la randonnée pédestre. 

La randonnée pédestre est une activité très 
attractive pour les Français.  
Néanmoins cet attrait général regroupe des modalités 
de pratiques différenciées.
35 % des randonneurs pratiquent régulièrement tout 
au long de l’année, soit 5,5 millions de personnes.
Parmi eux, 22 % des randonneurs pratiquent en 
groupes encadrés et 27 % en itinérance.
Ces pratiquants réguliers déclarent en moyenne 
46 séances de randonnée par an, soit 6 semaines par 
an seulement sans sortie randonnée !
On mesure ici, les bienfaits que peut avoir l’activité sur 
la santé de ces 5,5 millions de randonneurs réguliers.

Petit calcul
5,5 millions de randonneurs réguliers. 22 % d’en-
tre eux bénéficient d’un encadrement, soit 1,1 Mil-
lion de pratiquants susceptibles de rechercher une 
offre de randonnées animées /accompagnées.  
Un potentiel que 16 fédérations sportives courtis-
ent aujourd’hui en proposant des sorties pédestres 
au sein de leurs clubs affiliés.  
La FF Randonnée séduit, aujourd’hui 21  % de 
potentiel avec 240 000 adhérents.

1 -  Randonneurs non licenciés et adhérents :
 similitudes et différences  

Un engagement tardif dans l’activité

73  % des randonneurs français ont plus de 35 ans et 
85 % d’entre eux ont débuté cette activité après 40 ans 
qu’ils soient licenciés ou non. 
C’est l’une des spécificités de cette activité. Pour les 
licenciés de la FF Randonnée cette découverte de l’ac-
tivité après 40 ans est encore plus significative. 
Par ailleurs, 43 % des licenciés ont déclarés avoir 
découvert la randonnée au sein d’un club.
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Une fédération très prisée par les femmes 
et les séniors.
Deux tiers des licenciés sont des femmes (63  %) et 
l’âge moyen est de 63 ans alors qu’il est de 43 ans 
chez les randonneurs en général.
La fédération séduit très majoritairement les quadras, 
quinquas et séniors.
75  % des licenciés sont retraités alors que cette 
catégorie ne représente que 27  % des randonneurs 
français.

Une population fédérale typée CSP+.
La comparaison des catégories socioprofessionnelles 
fait apparaître une surreprésentation chez les licenciés 
de cadres, de profession intermédiaire et de diplômés 
du supérieur par rapport aux randonneurs en général.

Des licenciés très connectés
Le licencié est bien outillé en équipements numéri-
ques personnels. On note que 96   % des licenciés pos-
sèdent un ordinateur personnel et 82  % utilisent une 
messagerie électronique, la moitié d’entre eux sont 
équipés de smartphone.
Ces informations laissent présager « un terreau fertile » 
quand à la possibilité d’une dématérialisation de la 
licence à moyen terme.

Des passionnés de randonnées pédestres, 
mais pas que…
97  % des licenciés ont personnellement pratiqué en 
club ou hors club, ne serait-ce qu’une fois dans l’année, 
y compris lors de leurs vacances la randonnée pédestre.
Ce chiffre diminue à 30    % pour la raquette à neige, est 
de 27  % pour la Marche Nordique, de 7  % pour le Longe 
Côte et de 4  % pour les marches d’endurance-Audax.
3  % des licenciés ne seraient pas pratiquants tout en 
étant adhérents, soit environ 7000 personnes, pour qui 
l’acte d’adhésion à la fédération reste important même 
sans randonner.

En dehors de ces activités de marche et de randonnée 
pédestres, les licenciés pratiquent d’autres sports.
21  % d’entre eux pratiquent la natation, 16  % le vélo de 
route, 12  % le yoga ou la relaxation, et 11  % le VTT.
Plus d’un licencié sur cinq est aussi adhérent d’une 
autre fédération sportive.

Le nombre d’activités sportives de nature déclarées/an 
par les pratiquants de sports de nature est en moy-
enne de 3,2 ; pour les randonneurs celui-ci est de 3,7. 
Le randonneur est donc un multi pratiquant.
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Les randonneurs en club sont plus assidus
Le nombre total de sor-
ties déclarées/an en 
club est de 54 pour 
les licenciés, soit envi-
ron une par semaine 
alors que pour les ran-
donneurs en général 
la moyenne est de 
46 séances de randon-
née par an (soit 15 % de 
moins).
L’assiduité aux sorties 
est aussi conditionnée 
par la durée du temps 

d’accès au départ de la randonnée programmée. 
Au-delà d’1h30 de transport, en moyenne, moins de 
10  % des licenciés se mobilisent (pour une sortie à la 
journée).

2/Le randonneur licencié & son club
Le licencié : militant ou consommateur ?
44  % des licenciés déclarent des activités bénévoles 
pour le compte d’un club, d’un comité ou du siège 
fédéral, soit environ 102 000 licencié(e)s. La fédération 
estime à 2,2 millions, le nombre d’heures de bénévol-
at de ses licenciés.

Les amis, meilleurs ambassadeurs des clubs
A la question, « comment avez-vous connu votre club 
FFRandonnée ? », les licenciés répondent par ordre 
de priorité, les amis (41  %), le bouche à oreille (29 %), 
les forums des associations (21 %), les manifestations 
du club (11 %), la presse locale (8 %), le site internet du 
comité départemental (6 %).

Le triptyque Santé-Variété-Convivialité au cœur de 
l’aspiration à randonner en club
Les motivations pour la pratique en club sont par or-
dre décroissant : la recherche d’une bonne condition 
physique (79  %), la découverte de nouvelles randon-
nées et paysages (74 %) et la rencontre de nouvelles 
personnes (62 %).
L’existence d’un programme régulier de randonnées 
(30 %), la présence d’un encadrement (22 %), une 
logistique facilitée et un coût financier peu élevé (11 %) 
sont aussi des attendus.

Des licenciés très satisfaits de leur club
L’une des surprises positive de l’enquête est relative 
aux améliorations souhaitées au sein du club. 53 % des 
licenciés déclarent « Aucune, tout est parfait ».
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Les améliorations à apporter dans certains clubs sont rela-
tives à une offre pas assez diversifiée. Les licenciés de ces 
clubs souhaitent :
-  Proposition de jours de randonnée pédestre supplé-

mentaires ou différents (21  %),
-  Proposition d’un programme adapté avec plusieurs 

niveaux (17  %),
- Organisation de séjours et voyages (16  %),
- Diversification des pratiques de randonnée (13  %). 
Sur ce dernier point, les autres pratiques souhaitées sont 
la raquette à neige, la marche nordique (11 %), le longe-
côte marche aquatique côtière et dans une moindre 
mesure les marches d’endurance-Audax (5 %).
Le fast hiking et la cani-rando ne sont pas des attentes 
majoritairement exprimées par les licenciés (moins de 3 % 
des expressions).

Des animateurs perçus comme garant de 
l’organisation et de la sécurité des randonnées
Les attentes vis-à-vis des animateurs(trices) sont en corre-
spondance avec les compétences types des animateurs 
qualifiés. Pour les 2/3 des licenciés, l’animateur est avant 
tout garant de la bonne organisation (63 %) et de la sécu-
rité (62 %) de la sortie. Ses qualités d’animation sont 
aussi espérées par 47 % des licenciés.

3/  Le randonneur licencié
 et sa cotisation fédérale  

Une confusion entre la part club 
et la part fédérale
Plus de la moitié des licenciés interrogés ne connais-
sent pas le coût de l’adhésion à leur club. 
Cette confusion complexifie la lisibilité de l’utilisation 
de l’argent de la cotisation entre le club, le comité 
départemental, le comité régional et le siège fédéral.

Des avantages partenaires peu utilisés

Les avantages procurés par nos partenaires licences 
sont peu utilisés, moins d’un licencié sur cinq est con-
cerné en 2016. 
Les avantages des partenaires hébergeurs sont les plus 
sollicités, Cap France (17  %),VVF (13  %), Azureva(7  %), 
Belambra (5  %). Viennent ensuite les organisateurs de 
voyages et séjours (Ternélia, Huwans) et enfin les équi-
pementiers partenaires  (Vertical, Guidetti).

Un tarif de licence (saison 2015-2016)
 jugé raisonnable

 Le Tarif de la licence est de 21,40 € minimum.
  Vous trouvez que ce tarif est :
  Cliquez sur l’item qui correspond à votre jugement

Moins de 5  % des licenciés trouvaient excessif 
le tarif de la licence au moment de l’enquête (Décem-
bre 2016).
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La politique tarifaire des cinq dernières années 
perçue comme correcte

Le Tarif de la licence est de 21,40 € minimum.
 Vous trouvez que ce tarif est :

  Cliquez sur l’item qui correspond à votre jugement

L’augmentation de 0,64€ en moyenne par an sur les 
5 dernières années est jugée correcte par plus de 
84  % des licenciés interrogés.

Des indications pour la politique 
tarifaire à venir ?

59  % des licenciés sondés sont d’accord pour une 
augmentation supérieure à 2 € en 4 ans.

Un soutien financier pour des actions vers 
les territoires prioritaires ?

2  % des recettes « adhésion » pourraient être 
utilisés pour des actions sur des territoires où la 
FF Randonnée est peu présente (très faible nombre 
de licenciés et/ou pas de club.
Vous êtes : 
Cliquez sur l’item qui correspond à votre jugement.

Plus de 60  % des licenciés interrogés sont d’accord 
pour utiliser 2  % des recettes de leur cotisation au 
financement d’actions en faveur de territoires 
prioritaires. 
Ce résultat vient 
éclairer les débats 
en cours sur le 
financement du plan 
solidaire de dévelop-
pement. 

Sur les quatre prochaines saison sportives quelle
augmentation du tarif de la licence associative cumulée 
en quatre ans vous paraîtrait-elle raisonnable ?

Cochez la case qui correspond à votre réponse.
 Inférieure à 2 €     Entre 2 € et 3,99 €    
 Entre 4 € et 6 €    Plus de 6 €
 Ne se prononce pas

Dynamiser votre club !
Diversifi er votre offre !

PLAN SOLIDAIRE 
DE DÉVELOPPEMENT
Envie de développer de nouvelles pratiques ? 
Faites le pas !
Offrez à vos adhérents de nouvelles sensations !

 

Rando Santé         Marche Nordique

PLAN SOLIDAIRE

DE DÉVELOPPEMENTFé
dé

ra
tion Française

de la Randonnée Péd
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e

0,6 % 8,1 % 84,7 % 5,7 % 0,7 %
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CONCLUSION :  

Les résultats de l’enquête détaillés dans le présent 
document complètent les premiers éléments qui vous 
ont été présentés lors du congrès de Belfort en mars 
2017. 

Disposer d’éléments d’enquête et de statistique 
constitue un élément indispensable au pilotage de la 
politique sportive fédérale.

Connaître les tendances des activités de marche et de  
randonnée pédestre, avoir l’avis de nos adhérents sur 
leurs clubs, les activités qui leur sont proposées et leurs 
attentes, leurs réactions sur la politique tarifaire de la 
fédération … c’est nous permettre de prendre du recul 
et objectiver nos perceptions de terrain pour adapter 
nos dispositifs.

Les résultats de cette enquête concourent à la défini-
tion de la politique sportive fédérale. En effet, notre 
fédération a effectué une analyse approfondie des 
résultats pour aider à bâtir les fondements de notre 
avenir à travers un projet fédéral à un horizon 2020, 
conçu et porté par l’ensemble du réseau. 

Nombre d’actions naissantes et/ou reconduites s’ap-
puient sur plusieurs éléments d’observations notam-
ment l’intérêt croissant de l’activité randonnée auprès 
du grand public, la politique tarifaire pluriannuelle 
mise en place sur l’olympiade, la notion de solidarité 
que nous retrouvons à travers la poursuite de l’expéri-
mentation du Plan Solidaire de Développement (PSD) 
ou encore l’engagement bénévole au sein de notre ré-
seau, vu comme un véritable volontariat. 

L’observation de nos activités constitue un enjeu ma-
jeur. Notre fédération s’est engagée et a structuré dif-
férents dispositifs d’analyse autour des pratiques, des 
clubs et contribue plus globalement à l’observation du 
développement des sports de nature. 

La qualité de ces démarches nécessite de tisser des 
partenariats avec des structures qui nous accom-
pagnent pour ces travaux complexes et nous appor-
tent expertise, rigueur méthodologique et statistique. 
Ces partenariats établis depuis plusieurs années avec 

notamment le pôle ressources national des sports de 
nature et l’université de Lyon se poursuivront. 

D’autres travaux sur l’observation des sports de nature 
pourraient être envisagés en étroite collaboration avec 
d’autres fédérations de sports de nature. 
Il est important que nous partagions ces éléments de 
connaissance de nos activités au sein du réseau. Nous 
avons donc souhaité formaliser le présent document 
afin de valoriser et de partager ce travail pour qu’il pu-
isse alimenter vos réflexions et puisse être utilisé dans 
la définition de vos stratégies.

Jean-François SOLAS
Vice-président
Pôle adhésion, pratiques, publics, formation,
compétition, santé

Nos partenaires pour cette enquête : 
•  Pôle ressources national des sports de nature : 

Aurelie ANDRY, Francis GAILLARD
•  Université de Lyon :

Brice LEFEVRE ; Guillaume ROUTIER

Pour la fédération : 
• Jean-François SOLAS, Vice-Président
• Christophe MARTINEZ,  DTN
•  Fabienne VENOT et Cécile LEGRAND

du service Pratiques Adhésion Formation
•  Raymonde SECHET, Présidente CDRP 35 pour 

sa contribution à l’analyse des résultats de l’enquête.
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