
Année Sportive En France

Données 
monde



Des dizaines de millions d’athlètes répartis dans 195 pays 
choisissent Strava pour suivre leur vie sportive. Ensemble, ils téléchargent 
plus d’un million d’activités par jour. Contrairement à d’autres réseaux 
sociaux, ces téléchargements n’existent pas uniquement sur un écran. Il 
s’agit bien de millions de personnes qui, dans la vraie vie, se mettent en 
mouvement et s’adonnent à leurs sports favoris.

Toutes ces activités créent une communauté véritablement unique dans 
le sport, mais aident aussi à l’amélioration des espaces de demain dans 
125 villes désireuses d’optimiser leurs flux de transports en s’appuyant sur 
les données anonymes d’activités d’un nombre considérable d’athlètes. 
Strava amplifie ainsi le potentiel du sport, vecteur de bienfaits à la fois 
pour les athlètes, mais aussi pour le monde qui les entoure.



de km parcourus en France de km parcourus dans le monde

de mètres de dénivelé positif en France de mètres de dénivelé positif dans le monde

2017 France 2017 Monde

de sorties vélo en France de sorties vélo dans le monde 

422 Millions 7,3 Milliards

4,9 Milliards 69,2 Milliards

91 Millions 203 Millions
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Course à pied - Totaux annuels

de km parcourus dans le monde

de mètres de dénivelé positif

2017 France 2017 Monde

de sorties running dans le monde

1,1 Milliards

10,5 Milliards
136 Millions

de km parcourus en France

de mètres de dénivelé positif en France

de sorties running en France

81,1 Millions

963 Millions
8,1 Millions

marathons courus dans le monde
627239 

marathons courus en France
48959
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Le sport illumine la planète

La carte ultime des athlètes – Strava Heatmap réunit trois trilliards de points 
GPS tirés d’un milliard d’activités, incluant les sports nautiques et de neige.

En savoir plus sur Strava Heatmap >

https://blog.strava.com/galleries/heatmap/
http://blog.strava.com/galleries/heatmap/


2. Rejoindre un club Strava 3. Fixer un objectif

5. Se rendre au travail en vélo ou à pied4. Devenir matinal

Motivations pour transpirer

S’entraîner chaque semaine avec d’autres 
personnes augmente de

votre niveau d’activité.

37%

des athlètes qui s’entraînent chaque semaine 
sont du matin.

43%

Les membres d’un club ont

d’activités en plus.

46%
Les adeptes des déplacements au travail 
en vélo ou à pied font

d’activités en plus chaque week-end.

43%  

Parmi les athlètes s’étant fixé un objectif,

sont toujours actifs après 10 mois.

92%
1. Trouver un partenaire d’entraînement

Lorsqu’on est actifs(ves), l’une des choses les plus difficiles est de le rester. Voici cinq 
leviers ayant aidé les athlètes à rester plus motivés que jamais.

©Strava 2017



Fun facts sur les kudos

91 millions de kudos ont été distribués en France en 2017. 2,3 milliards de kudos ont été distribués dans le monde en 2017. Un kudos donné ne peut être repris – 
mais il y a 20% de chance que le destinataire vous retournera un kudos dans les 24 heures et 70% de chance qu’il le fasse un peu plus tard...

Voir l’activité  >

L’activité ayant reçu le plus de kudos dans le monde (22 736 kudos)

Victoire sur la 12e étape du Tour de France à Peyragudes

Voir l’activité  >

Le runner ayant reçu le plus de kudos en France (151 434 kudos)

Yoann Stuck Championnat de France de 100K

Best of kudos, 2017 

km Vitesse max
212,3

Durée de déplacement 
5:49:42

Vitesse moyenne
36,2 93,7

km
100

Durée de déplacement
7:33:42

Vitesse moyenne
4:32 

©Strava 2017

https://www.strava.com/activities/1074875032
https:/strava.com/activities/871419173
https://www.strava.com/activities/1082104805
https://strava.com/activities/1082104805


Le créneau horaire le plus populaire pour l’entraînement
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Brésil 
18h

Etats-Unis
8h

France
9h

Espagne
9h

Allemagne
17h

Royaume-Uni
9h

Activités selon les horaires

#CamaraderieOclock. Les créneaux horaire les plus populaires pour les entraînements en groupe:
Brésil 18h, Etats-Unis 8h, France 9hr, Espagne 9h, Royaume-Uni 9h, Allemagne 17h.

©Strava 2017



193223287

172 125

S’entraîner pour manger ou 
manger pour s’entraîner?
Lorsque nous pensons à manger, la nourriture convoitée fait souvent son 
apparition dans le titre d’activité. Voici les 10 aliments les plus cités.

39% des athlètes 
ont relevé le 
challenge du Beer 
Mile en 2017. 
Ces chiffres de 
fréquentation ont 
augmenté, mais 
qu’en est-il de la 
consommation 
de bière?

Tarte

CaféPizza

Moules Crêpe

SandwichPâtesPoulet

Coca Raclette

94

9911,002

69 60

©Strava 2017



Données mondiales sur les 
déplacements au travail

Économie carbone totale

367 millons de kilogrammes en 2016

453 millons de kilogrammes en 2017

Total des 
trajets

68 million in 2016

86 million in 2017

Distance totale

1,6 milliards de kilomètres en 2016

2 milliards de kilomètres en 2017

Total des personnes se déplaçant 
au travail en vélo ou à pied

4,5 million in 2016

5,8 million in 2017

Plus d’un million de personnes supplémentaires ont délaissé leur voiture ou leur 
moto pour se rendre au travail en vélo ou à pied.

©Strava 2017



Déplacements Domicile-Travail - France

Distance moyenne (km)

Course à pied 2017

8,5
Distance moyenne (km) 

Cyclisme 2017

Allure moyenne (min/km)

5:18
Vitesse moyenne (km/h) Nombre de déplacements par semaine

31 120 

Nombre de déplacements par semaine

9 595 

12,1 21,8
Durée moyenne

0:32 

Durée moyenne

0:45 

©Strava 2017



Les déplacements Domicile-Travail 
En course à pied

Le nombre de personnes effectuant 
ces déplacements à pied a augmenté de

Les déplacements à pied ont augmenté de 51%
43%

Les 10 villes rassemblant le plus 
d’adeptes du déplacement au 

travail à pied:

Londres
Amsterdam

Paris
New York

Sydney
San Francisco

Los Angeles
Sao Paulo
Barcelona

Melbourne

Les déplacements au travail augmentent de manière générale, et ceux effectués à pied également.

©Strava 2017



22 671
tentatives sur ce segment en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

Voir le Segment > 

1 811 008
tentatives sur ce segment à Paris. 

Voir le Segment > 

751 443
tentatives sur ce segment à Paris.

Voir le Segment > 

Top 3 segments Cyclisme - France

1. Longchamp 2. Polygone de Vicennes 3. Col d’Izoard

©Strava 2017

http://www.strava.com/segments/648048
https://www.strava.com/segments/3572501
https://www.strava.com/segments/675241
https://www.strava.com/segments/9991949


Top 3 segments Course à pied - France

2. Pont Royal > Passerelle 
Léopold-Sédar-Senghor

1. Porte du Lycée - 
Porte Stalingrad

3. 1 km le long du 
Lac inférieur

98 037
tentatives sur ce segment à Paris. 

Voir le Segment > 

140 891
tentatives sur ce segment à Lyon, Rhone-Alpes.

Voir le Segment > 

61 874
tentatives sur ce segment à Paris.

Voir le Segment > 

©Strava 2017

https://strava.com/segments/2633662
https://strava.com/segments/1554098
https://strava.com/segments/1554098
https://www.strava.com/segments/8072899
https://www.strava.com/segments/8357401
https://www.strava.com/segments/8217203


Dénivelés positifs moyens les plus élevés Distances moyennes les plus élevées Durées moyennes de déplacement les plus élevées

Paris
308 655 activités

Isère
307 494 activités

Alpes-
Maritimes
303 378 activités

Hautes-Alpes 
Hautes-Pyrénées 
Savoie

1 253 m

1 209 m

1 001 m

80,3 km

59,1 km

58,5 km

2hr55m

2hr48m

1hr56m

Pas-de-Calais
Ariège
Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées

Départements les plus actifs

Haute-
Saône
30,4 km/h

Pyrénées-
Atlantiques
29,4 km/h

Charente-
Maritime
28,6 km/h

Vitesses moyennes les plus élevées

La France par département: Cyclisme ©Strava 2017



Paris
451 054 activités

Rhône
309 796 activités

Hauts-
de-Seine
304 027 activités

Aveyron
Lozère
Cantal

318 m

279 m 

255 m

12,5 km

11,1 km

11,1 km

1hr47m

1hr31m

1hr25m

Aveyron
Cantal
Vosges

Aveyron
Lozere
Cantal

Départements les plus actifs

Dénivelés positifs moyens les plus élevés Distances moyennes les plus élevées Durées moyennes de déplacement les plus élevées

Allier
4:36 min/km

Ardennes
4:36 min/km

Haute-
Corse
4:54 min/km

 

Durées moyennes de déplacement les plus élevées

La France par département: Course à pied ©Strava 2017



Plus que des chiffres

Les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024, et Marine Leleu a souhaité marquer le 
coup en reproduisant le logo 2024 à vélo, dans la pure tradition du Strava Art. Au cours de 
ce périple, heurtée par une voiture, elle s’est retrouvée sans monture. Elle n’a pas baissé 
les bras et a terminé son parcours en...Vélib’. Tenace!

Voir son activité >

https://www.strava.com/activities/1075221783


Distance (km)

Cyclisme 2017 — Moyennes totales

Durée
425 18hr33m 

Dénivelé positif (m)
4324 

Distance (km)

Course à Pied 2017 — Moyennes par sortie

Durée
8,5 1hr6m

Allure (min/km)
6:04

Dénivelé positif (m)
96 

Distance (km)

Course à Pied 2017 — Moyennes totales

Durée
126 15hr12m 

Dénivelé positif (m)
1432 

Cyclisme 2017 — Moyennes par sortie

Distance (km) Durée
38

Vitesse (km/h)
20

Dénivelé positif (m)
461 2hr10m 

Données femmes - France ©Strava 2017



Une histoire derrière les données

La 13ème étape du Tour de France était une affaire française avant tout. 
Le 14 juillet, Warren Barguil franchira en premier la ligne d’arrivée à Foix.

Voir sa victoire >

https://strava.com/activities/1083346950
http://strava.com/activities/1122631391


Distance (km)

Cyclisme 2017 — Moyennes totales

Durée
893 39hr58m 

Dénivelé positif (m)
10364 

Distance (km)

Course à Pied 2017 — Moyennes par sortie

Durée
10,3 1hr7m 

Allure (min/km)
5:08

Dénivelé positif (m)
124 

Distance (km)

Course à Pied 2017 — Moyennes totales

Durée
223 22hr54m 

Dénivelé positif (m)
2676 

Distance (km)

Cyclisme 2017 — Moyennes par sortie

Durée
48

Vitesse (km/h)
24

Dénivelé positif (m)
558 2hr15m 

Données hommes - France ©Strava 2017



Alors que 2018 approche, Strava continue de bâtir une communauté d’athlètes toujours plus 
engagée. L’arrivée de la fonctionnalité Post (les publications) aura offert toujours plus de force 
à leur voix sur un réseau où l’audience est en croissance permanente, leur offrant ainsi encore 
plus d’écho. En alliant cette évolution avec nos fonctionnalités de suivi et d’entraînement, 
Strava permet d’accéder à une expérience sportive hors norme. Des publications pour obtenir 
des conseils à celles évoquant les événements marquants sur les plus grandes compétitions 
sportives – s’il s’agit de sport, ça se passe sur Strava.

           Pour plus d’informations, veuillez contacter 
romain@187com.fr


