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Montée en puissance des terrains synthétiques

Au moins 166 terrains gazon synthétique réalisés ou rénovés par les entreprises

qualifiées entre 2019 et mi 2021. (Pour environ 46 000 équipements sportifs

engazonnés en France, aujourd'hui, et près de 3 000 terrains en gazon synthétique.)

 qualifications

obtenues par une

seule structure.

Record !

QUALISPORT 2021

ET AUSSI...

142 entreprises qualifiées (+8%)

LES CHIFFRES DE LA QUALIFICATION

884 sondages effectués auprès des clients 

des entreprises (5962 depuis 2015) 

6 entreprises auditées

557 qualifications accordées 

9,6 % taux de refus de qualifications (11,7 % pour

les premières demandes)

*Pour connaître tous les chiffres de la qualification, se rendre sur qualisport.fr onglet « documentation ».

CA moyen : 4 140 K€

Effectif moyen : 38 

Nombre de qualifications : 3,9

Ancienneté moyenne : 13,5 ans

QU'EST CE QUE CELA NOUS 
DIT D'AUTRE ?

1503 Nouveaux terrains ou équipements de sport recensés entre 2020 et mi

2021 via les attestations de travaux fournis par les candidats.

Les multisports, c’est fort

Au moins 134 terrains multisports réalisés par les entreprises qualifiées entre

2019 et mi 2021. Pas étonnant ! Depuis la crise et les confinements, dès qu’ils ont

pu sortir, les français ont été désireux de retrouver un peu d'activité physique. Dans

ce contexte, les communes témoignent du succès des multisports.

La confirmation pour le Padel Tennis

Au moins 93 terrains de Padel réalisés par les entreprises qualifiées entre 2019 et

mi 2021.                                      

La France compterait près de 900 terrains de Padel aujourd’hui selon différentes

estimations.

A suivre : les pumptracks

Au moins 8 pistes pumptracks réalisées par les entreprises qualifiées entre 2019

et mi 2021. Il y aurait déjà près de 50 pistes aujourd’hui sur le territoire, mais

l’intérêt des collectivité va grandissant !

Pour plus de 80% des maîtres d'œuvre et donneurs d'ordres, la qualification

est un outil important d'aide à la décision (étude COHDA pour QUALISPORT) et

près de 60% des maîtres d'ouvrages publics mentionnent la qualification dans

leurs appels d'offre (source IPSOS).

Podium des qualifications accordées

5595 appels d’offres concernaient des équipements sport & loisir (à l'exclusion

des marchés sans publicité préalable, généralement inférieur à 40K€) selon

notre partenaire DOUBLETRADE (contre 4190 en 2020 et 6883 en 2019).

700 "Aménagement / Installation Aires de jeux" 

720 "Plateaux / Terrains multisports"

102 "Terrain Grand Jeu Gazon Synthétique 

          Construction / Rénovation" 

121"Tennis Béton Poreux"

ON FAIT LE BILAN
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nouvelle qualification

PAH (Parcours

Acrobatique en

Hauteur) créée 
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https://www.qualisport.fr/wp-content/uploads/2022/01/les-chiffres-cles-2021-de-qualisport.pdf
https://www.qualisport.fr/wp-content/uploads/2022/02/les-chiffres-cles-2021-de-qualisport.pdf

