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33 sports

195 pays

de nouveaux athlètes 
chaque mois1 million

d'activités 
par semaine19 millions

Cette année, nous célébrons le 10e 

anniversaire de Strava. Depuis 10 ans, nous 

connectons les athlètes les uns avec les 

autres et les rapprochons des sports qu’ils 

aiment. Nous comptons 48 millions de 

membres, dont la moitié du peloton du Tour 

de France et un tiers des coureurs ayant 

participé au marathon de Boston et Paris. 

Les athlètes, amateurs comme 

professionnels, se servent de Strava pour  

se motiver et y inscrire leurs records.



Voici quelques-unes des données 

marquantes d'une année sportive 

exceptionnelle.
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Les chiffres annuels présentés ici portent sur la période allant du 01/10/2018 au 30/09/2019 2L’année sportive          



Plus actifs en groupe

Le secret de la motivation

La saison en salle dure 12 mois

Course à pied : aller toujours plus loin

Le meilleur équipement au monde

Réduire les disparités entre hommes et 
femmes en matière de déplacements

L'avènement du sportif complet

Les freins des athlètes
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313 387 045
Kudos envoyés en France cette année

une activité course 
à pied sur quatre
En France, 

 a lieu avec au 
moins une autre personne.

Statistiques sociales

deux fois plus grande 
que la distance

En groupe, la distance parcourue 
lors des sorties à vélo est en 
moyenne 

 parcourue en solo.

GroupesClubs

10 % d'activités de plus dans le 
mois

Les athlètes téléchargent environ 

 qui suit leur adhésion à un club.

11 h9 h7 h5 h3 h

6 h
Heure à laquelle 
commencent le 
plus d'activités

11 h9 h7 h5 h3 h

8 h
Heure à laquelle 
commencent le 
plus d'activités
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Des sportifs parmi les lève-tôt

En semaine, la plupart des cyclistes et des coureurs sortent s’entraîner entre 6 h 
et 8 h du matin. Ceux qui sortent plus tôt sont généralement ceux qui pratiquent 
leurs activités sportives en groupe.

Si vous pratiquez votre sport avec un ami, un 
partenaire d’entraînement ou un club, il y a 
des chances que vous vous leviez plus tôt et 
que vous soyez plus actifs.

Plus  
actifs en 
groupe

5 h
49 % des sorties  
à vélo ont lieu en 
groupe

5 h
29 % des courses 
à pied ont lieu en 
groupe
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Courbe représentant les moyennes mobiles

Activités totales

% d’activités de groupe



Les athlètes Summit qui se 
fixent des objectifs en janvier 
ont plus de chance de rester 
actifs tout au long de l'année.

Pourcentage 
d'athlètes actifs en 
janvier le restant 
jusqu'en fin d'année

Établir des plans 
pour réussir

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Avec un objectifSans objectif

Pour rester motivé, tout le monde a sa méthode, mais certaines techniques  
sont partagées par tous : se fixer un objectif à long terme.

Le secret de 
la motivation

100 % 100 %

98 %
99 %

95 %

98 %

94 %

92 %
91 %

89 %
88 %

87 %

97 % 97 %
96 % 96 %

95 %

98 %

moyenne deux activités de plus par mois.

Au cours des six premiers mois d'abonnement 
Strava Summit, les athlètes téléchargent en 

Investir dans une bonne condition physique

augmenté de 
13 % la pratique d’autres activités 
que la course à pied.

Les marathoniens qui ont amélioré leur 
record personnel ont 

Oui à la diversité des activités

Mettre la barre plus haut

Les athlètes qui prévoient de faire trois activités par semaine au lieu de deux 
ont tendance à être plus réguliers dans leur pratique sportive, ce qui se traduit 
par un nombre d'activités deux fois plus élevé sur l’année.
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2 minutes
1 minute
Temps gagné dans les 
sorties réelles

5
2

Nb de tentatives 
(sorties virtuelles)

S’entraîner pour l’Alpe d’Huez ?

Les athlètes qui ont fait deux fois la 
montée virtuelle ont gagné une minute 
sur l'itinéraire réel par rapport à ceux  
qui n'ont fait qu’une tentative virtuelle.

11 %Autre

Coureurs 44 %
45 %Cyclistes

Cours collectifs de cycling

Autre 3 %
Coureurs 30 %
Cyclistes 67 %

Sorties à vélo virtuellesAvec et sans vélo

Sans surprise, la majorité des 
cyclistes virtuels sont des 
cyclistes. En revanche, on 
dénombre autant de coureurs que 
de cyclistes parmi les personnes 
qui assistent aux cours de cycling.

2018-19
Juillet Janvier

15,2 %4,9 %

2017-18
Juillet Janvier

12,7 %3,6 %

2016-17
Juillet Janvier

9,3 %2,0 %
Juillet Janvier

5,5 %0,2 %

2015-16

Pourcentage de 
cyclistes qui 
téléchargent des 
sorties à vélo virtuelles

Toute l'année

Les plateformes d’entraînement 
d'intérieur comme Zwift et 
TrainerRoad continuent de prendre 
de l’ampleur et les cyclistes sont de 
plus en plus nombreux à pédaler en 
intérieur, hiver comme été.

Les entraînements en salle ne sont plus réservés aux 
jours de mauvais temps. Avec les nouvelles technologies 
et la popularité croissante des cours de cycling indoor, 
pédaler en salle est désormais un excellent moyen de 
rester en forme.

La saison en salle 
dure 12 mois
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Course à pied : 
aller toujours 
plus loin Courir un marathon est une prouesse 

pour tout un chacun. Les sportifs sont 
de plus en plus nombreux à relever ce 
défi. Et certains vont encore plus loin.

Aller directement à l’extrême

Une distance de 42,2 km peut 
sembler une étape nécessaire 
avant de passer à l’ultra, mais 

des coureurs d'ultra-marathons

sur Strava n’ont jamais partagé 
un marathon.


51 %
Marathoniens

Coureurs 
d'ultra-marathons 

Toujours chercher à 
aller plus loin

Partout dans le monde, la 
course d’endurance fait de 
plus en plus d'adeptes, mais 
d'un pays à un autre, les 
tendances varient.

*Ultra-marathon = 50 km ou plus

Pourcentage de 
coureurs ayant 
terminé un 
marathon ou un 
ultra* cette année

7,6 % + 8,8 % que l'année précédenteÉtats-Unis

8,4 %Espagne

23,8 % + 23,2 % que l'année précédenteJapon

10,4 % - 0,8 % que l'année précédente

+ 10,6 % que l'année précédente

FRANCE
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Marathon de Paris
Comparaison par pourcentage de coureurs

Adidas Ultraboost 2,8 %

Adidas Boston

3,7 %Mizuno Wave Rider

4,3 %

Asics Nimbus 6,4 %

Nike Pegasus 6,8 %

Chaussures les plus populaires au 

Des chaussures de running avec plaque de carbone aux vélos les plus cotés, les données 
Strava mettent en lumière les équipements incontournables de l'année 2019.

Hoka One One Torrent

Adidas Solarboost

New Balance 

Fresh Foam Beacon

Adidas Solar Glide

Hoka One One Carbon X

2

3

4

5

1

EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Les chaussures  
les plus appréciées

Aaptiv

Wattbike

Digme

Application d’entraînement

Garmin Edge 530

Garmin Edge 830

Wahoo Elemnt Roam

Nouvel appareil pour le cyclisme

Garmin Instinct

Garmin Forerunner 945

Polar Vantage M

EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

1

1

1

Les équipements  
les plus appréciés

Nouvel appareil pour la course à pied

Trek Marlin

Orbea Terra

Canyon Neuron

Orbea Oiz

Trek Checkpoint

EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Les vélos  
les plus appréciés

2

3

4

5

1
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Le meilleur équipement 
au monde



Probabilité d’effectuer 
des déplacements à vélo

Réduire les disparités entre 
hommes et femmes en matière 
de déplacements

Monde entier

Danemark

France

Bas-Rhin

Rhône

PARIS

Copenhague

- 6,6 %

+ 24,4 %

+ 0,7 %

+ 18,7 %

+ 3,6 %

+ 3,4 %

+ 17,3 %

Femmes par rapport aux hommes Même probabilité

F : 31,8 %
H : 27,1 %

Par genre

F : 22,9 %
H : 24,5 %

F : 24,2 %
H : 19,5 %

F : 19,6 %
H : 19,4 %

F : 36,1 %
H : 34,9 %

F : 24,4 %
H : 23,6 %

F : 25,9 %
H : 21,8 %
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Parmi les cyclistes, les femmes ont tendance  
à effectuer moins de déplacements à vélo que  
les hommes, mais cela ne se vérifie pas partout. 
Selon les données de Strava Metro, voici où  
se situe la France par rapport à un pays 
particulièrement reconnu pour la qualité de ses 
infrastructures cyclistes et sa culture favorable 
aux déplacements doux.



L'avènement du 
sportif complet
Les athlètes sont de plus en plus nombreux à penser que se consacrer à une seule 
activité n’est pas forcément le meilleur moyen de rester en forme.

Partants pour tout

Le nombre d’athlètes qui ne 
pratiquent qu’un seul sport  
diminue année après année.


Pourcentage 
d'athlètes dont les 
téléchargements 
concernent à ≥ 95 % 
un même sport 

Coureurs
2015 49,7 %

2016 47,6 %

2017 46,0 %

2018 42,5 %

2019 39,8 %

Cyclistes
2015 67,9 %

2016 62,3 %

2017 57,8 %

2018 52,0 %

2019

Été et hiver

Aux changements de saison, les activités des 
cyclistes et des coureurs changent elles aussi.

Coureurs
Hiver

Course  
à pied

Sortie 

à vélo

78 %

10 %

Entraînement 
en salle 5 %

Randonnée + 
Marche 2 %

Autre 
activité 5 %

Été

77 %

11 %

4 %

3 %

5 %

Cyclistes
Hiver

Sortie 

à vélo

Course  
à pied

80 %

10 %

Entraînement 
en salle 3 %

Randonnée 
+ Marche 3 %

Autre 
activité 4 %

Été

88 %

6 %

2 %

2 %

2 %

Diversification des activités

La marche, le yoga et la musculation  
font partie des activités qui ont le plus  
de succès chez les coureurs et 

les cyclistes.


+ 67 %Marche

+ 74 %YOGA

+ 289 %Musculation
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Les jours fériés, les événements culturels et  
les conditions météorologiques inhabituelles  
ont souvent des répercussions sur les 
habitudes sportives.

Les  
freins des 
athlètes

Conditions 
climatiques extrêmes
Les athlètes essaient toujours de 
trouver le moyen de caser un petit 
entraînement, mais les éléments 
jouent parfois en leur défaveur.

3 avril Fortes pluies

7 juin Tempête Miguel

25-30 juin Canicule

France Date Événement climatique
Pourcentage de courses à pied par 
rapport au pourcentage normal

- 8 %

- 32 %

- 26 %

13 h 15 h 17 h 19 h

Heure d'été
Le lundi qui suit le passage à l’heure d’été, les athlètes sont 
nombreux à profiter de la lumière supplémentaire en soirée. 

Monde entier

Courses à pied Lundi précédent Lundi suivant

Lundi précédent Lundi suivantSorties à vélo

13 h 15 h 17 h 19 h

21 h

21 h

Jour de l'an

France

Après une nuit de fête, les sportifs français font généralement la 
grasse matinée ou prévoient une journée sans activité sportive.

Sorties à vélo Niveau de référence pour janvier 1er janvier

5 h 8 h 14 h11 h 20 h17 h

- 32 %

- 40 %

- 16 %

Pourcentage de sorties à vélo par 
rapport au pourcentage normal

Courses à pied Niveau de référence pour janvier 1er janvier

5 h 8 h 14 h11 h 20 h17 h
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2,0 milliards km


21,8 milliards m


6,6 km


7,0 km


5,9 km


44 m


46 m


39 m


0:40:26


0:41:05 


0:39:11

Les chiffres de la course à pied

Distance totale


Dénivelé total


Distance moyenne par course


     Hommes


     Femmes 


Dénivelé moyen par course


      Hommes


      Femmes


Durée moyenne par course


      Hommes 


      Femmes

Monde entier

Distance totale


Dénivelé total


Distance moyenne par course


     Hommes 


     Femmes


Dénivelé moyen par course


      Hommes


      Femmes


Durée moyenne par course


      Hommes


      Femmes

France

186,6 millions km


2,5 milliards m


9,0 km


9,4 km


7,7 km


65 m


68 m


54 m


00:51:09


00:51:48


00:48:45

Les chiffres des sorties à vélo

9,0 milliards km


90,4 milliards m


26,1 km


27,1 km


20,4 km


201 m


211 m


141 m


01:18:48


01:20:00


01:10:33

Distance totale


Dénivelé total


Distance moyenne par sortie


     Hommes


     Femmes


Dénivelé moyen par sortie


      Hommes


      Femmes


Durée moyenne par sortie


      Hommes


      Femmes

Monde entier

Distance totale


Dénivelé total 


Distance moyenne par sortie


     Hommes


     Femmes


Dénivelé moyen par sortie


      Hommes


      Femmes


Durée moyenne par sortie


      Hommes


      Femmes

France

618,8 millions km


6,7 milliards m


33,8 km


35,0 km


22,3 km


313 m


328 m


172 m


01:37:17


01:39:11


01:17:06

Pourcentage de coureurs ayant couru un marathon ou un ultra

Monde entier


Brésil


France


Allemagne


Japon


Espagne


Royaume-Uni


États-Unis                                   

7,1 % (+ 7,6 % que l'année précédente)


2,6 % (- 7,8 % que l'année précédente)


10,4 % (- 0,8 % que l'année précédente)


5,8 % (- 9,4 % que l'année précédente)


23,8 % (+ 23,2 % que l'année précédente)


8,4 % (+ 10,6 % que l'année précédente)


5,8 % (+ 3,9 % que l'année précédente)


7,6 % (+ 8,8 % que l'année précédente)

Course d’endurance

Déplacements-transports

Distance totale 


Distance médiane


Compensation carbone 


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

Monde entier

Royaume-Uni

États-Unis

Japon

France

Distance totale


Distance médiane 


Compensation carbone


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo 


Espagne

Nike ZoomX Vaporfly Next%


Nike Zoom Vaporfly 4%


Nike Zoom Streak


Brooks Hyperion


Adidas Adizero Adios


5:02/km


 5:08/km


5:09/km


5:15/km

5:20/km

Chaussures associées aux courses les plus longues 
(distance moyenne)

Chaussures associées aux courses les plus rapides  
(allure moyenne)

Salomon Ultra Pro


Hoka One One EVO Mafate


La Sportiva Akasha


Salomon Sense Pro


New Balance Fresh Foam Hierro

10,7 km


10,3 km


10,1 km


10,1 km


10,0 km

Vélos associés aux sorties les plus rapides (vitesse moyenne)

Canyon Speedmax


Cervelo P5


Giant Trinity


Trek Speed Concept


Specialized Shiv

28,8 km/h


28,5 km/h


28,2 km/h


28,2 km/h


27,7 km/h

Vélos associés aux sorties les plus longues (distance moyenne)

Colnago C64


Bianchi Specialissima


Trek Emonda SLR


Pinarello Dogma F10


Specialized Tarmac S-Works

49,3 km


48,9 km


47,4 km


46,5 km


46,2 km

Équipements

507,1 millions km


8,3 km



127 304 tonnes  
métriques de CO2



19,6 %


19,4 %


+ 0,7 %

13,6 %


13,2 %


+ 3,6 %

22,9 %


24,5 %


- 6,6 %

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

Distance totale 


Distance médiane


Compensation carbone 

Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo



      

112,6 millions km


8,3 km



28 270 tonnes 
métriques de CO2



29,3 %


32,8 % 

- 10,7 %

Distance totale


Distance médiane


Compensation carbone


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo 

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

 32,1 %


29,0 %


+ 10,7 %

10,9 millions km


9,2 km



2 732 tonnes 
métriques de CO2



Distance totale


Distance médiane


Compensation carbone


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo 

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

20,0 %


23,4 %


- 14,8 %

71,7 millions km


7,5 km



18 003 tonnes 
métriques de CO2



19,3 millions km


8,0 km



4 835 tonnes 
métriques de CO2



      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

Distance totale


Distance médiane 


Compensation carbone


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo 


7,9 millions km


6,8 km



1 979 tonnes  
métriques de CO2



Brésil

Distance totale


Distance médiane


Compensation carbone


Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo 

      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

17,3 %


22,9 %


- 24,6 %

36,8 millions km


7,1 km



9 229 tonnes  
métriques de CO2
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      Femmes


      Hommes


      Femmes par rapport aux hommes

Allemagne

Distance totale 


Distance médiane


Compensation carbone 

Probabilité d’effectuer des déplacements-transports à vélo



      

28,0 millions km


10,3 km



7 034 tonnes  
métriques de CO2



31,4 %


31,2 % 

+ 0,8 %



Contactez-nous si vous avez des 
questions ou souhaitez obtenir 
certaines données.

press@strava.com
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