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PROFIL DES CONSOMMATEURS D’ESPORT

LES COMPÉTITIONS SUIVIES PAR LES ESPORTIFS AMATEURS
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50 ans et +
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Homme
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LES JEUX DES PRATIQUANTS D’ESPORT

#4 #6

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES DES PRATIQUANTS D’ESPORT

Association loi 1901 à but non lucratif, France Esports se donne pour objectif de rassembler les acteurs de sport électronique 
en France, afin de leur offrir une plateforme de collaboration efficace et un canal de communication fédérée – qu’ils soient Joueurs,
Promoteurs, ou Créateurs-Éditeurs de jeux.

Données recueillies et analysées par Médiamétrie.
Étude réalisée sur Internet du 26 avril au 14 mai 2018.
Échantillon de 4 090 internautes de 15 ans et +, représentatif de la population d’internautes vivant en France.
Tous droits réservés © 2018 Médiamétrie - www.mediametrie.fr
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Sortie à un musée /expo
lors des 6 derniers mois

63%
Sortie à un concert

lors des 6 derniers mois

60%

Lecture de livre
(hors BD /mangas /comics)

lors des 6 derniers mois

77%

Pratique d’une activité
physique ou sportive
régulière

69%

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

95%

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

Esportifs amateurs qui ont suivi au moins une compétition d’esport au cours des 12 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 de monde (ranked, ladder) ou lors de compétitions en ligne ou en LAN.

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

Pratiquants d’esport : Ensemble des esportifs de loisirs et amateurs.

Consommateurs d’esport : Ensemble des internautes ayant déjà regardé de l’esport sur Internet, à la télévision ou lors 
d’un évènement directement sur place.  
Pratiquants d’esport : Ensemble des esportifs de loisirs et amateurs.
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.
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 de monde (ranked, ladder) ou lors de compétitions en ligne ou en LAN.

5 066 000
soit 12% des internautes

CONSOMMATEURS D’ESPORT

2 080 000
soit 5% des internautes

PRATIQUANTS D’ESPORT

931 000
Esportifs amateurs

soit 2,2% des internautes
1 149 000

Esportifs de loisirs

soit 2,8% des internautes
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