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Étude socio-économique 
de la filière kitesurf en 

Aquitaine

Vous avez été 195 personnes à répondre au ques-
tionnaire en ligne et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-après l’ensemble des résultats, 
ainsi que quelques commentaires...

Cette enquête a été initiée par la ligue Aquitaine de 
Vol libre, sous la coordination de Matthieu Lefeuvre 
(CTN FFVL) et de Bénédicte Marie (Responsable Kite-
surf au sein de la ligue Aquitaine).
La FFVL et la CCI de Bordeaux sont partenaires de 
cette étude.
Nous remercions la CCI de bordeaux pour son soutien 
technique.
Cette enquête a été réalisée par Pascal Appelghem 
(consultant).
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Mieux vous connaître: 

Les hommes représentent 89% des riders en Aquitaine.  En revanche, on notera que la 
proportion des femmes avec 11% est inférieure à la moyenne Française, cette tendance  
s’inverse grâce au soutien d’événements spécifiques tels que l’Air Eau Féminin, initiation 
réservée uniquement au public féminin (http://www.kite-feminin.fr) et qui favorise 
l’accessibilité des femmes à la pratique du kitesurf.
Enfin, il est intéressant de préciser la présence active des femmes dans les instances 
dirigeantes en Aquitaine puisque actuellement 3 clubs associatifs sur 8 sont présidés par 
des femmes.

Vous êtes: 

Quel est votre age ?

Un homme   89%
Une femme   11%

0 10 20 30 40 50
61 ans et +
56/60 ans
51/55 ans
46/50 ans
41/45 ans
36/40 ans
31/35 ans
26/30 ans
21/25 ans
15/20 ans

Moins de 14 ans

Moins de 14 ans   0%
15/20 ans            6%
21/25 ans            7%
26/30 ans           19%
31/35 ans           22%
36/40 ans           20%
41/45 ans            15%
46/50 ans           7%
51/55 ans           3%
56/60 ans   1%
61  ans et +          3% 

Un homme (173)

Une femme (22)

Un homme (173)

Une femme (22)

La moyenne d’âge des pratiquants se situe 
entre 26/45 ans, principalement en vie active 
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Quelle est votre profession ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Autres (sans emploi,...)

Retraité

Profession libérale, chef d'entreprise

Agent de maîtrise

Employé / Ouvrier

Etudiant

Étudiant 9%
Employé/Ouvrier 28%
Agent de maîtrise/Cadre 36%
Profession libérale/Chef d’entreprise 19%
Retraité 2%
Autres (sans emploi, etc.) 7%

Indiquez votre département principal de résidence:

La Gironde avec 83% de pratiquants représente le vivier le plus important de kitesurfeurs 
en Aquitaine, favorisée notamment par la présence de sites variés avec de nombreux 
lacs, la façade océan et l’embouchure de la Gironde. 
                              

Pyrenées Atlantique 4%

Gironde 83%

Landes 12%

Dordogne 1%

Lot & Garonne 1%

161

1

1

24

8

Les agents de maîtrise et cadres représentent la plus grande proportion des 
pratiquants (36%).
Cette catégorie socio-professionnelle dispose d’un bon pouvoir d’achat pour 
pallier à la pratique coûteuse du kitesurf.
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Le lac d’Hourtin et Lacanau 
Océan sont les spots les 
plus fréquentés du secteur.

Par vent d’est, la Chambrette 
est le seul spot du secteur 
à offrir la possibilité de 
naviguer, alors que certains 
lacs avec leur prédisposition 
idéale pourraient être pro-
pices si la navigation était 
autorisée.

Le bassin d’Arcachon est 
devenu en peu de temps 
un lieu très fréquenté 
pour la pratique du kite-
surf et ce malgré les 
contraintes des marées.

Les Arboursiers et la Hume 
remportent un vif succès.

Rappelons également la 
situation privilégiée de la 
Hume pour les vents d’Est.

Indiquez les spots où vous avez l’habitude de naviguer:

10 km

Hourtin plage (13)

Carcans plage (10)

La Chambrette (33)

Soulac sur mer (10)

Lac d’Hourtin (109)

Lacanau lac (51)

Lacanau océan (72)

Le Porge (28)

Le Grand Crohot (25)

Truc vert (7)
Le Claouey (16)

Saint Brice (10)

Le Betey (29)

Taussat (7)

La Hume (86)

Arcachon port (15)

Les Arbousiers (100)

5km

La qualité des aménagements (Information, panneautage, balisage...) et la pré-
sence d’écoles professionnelles de kitesurf contribuent largement au succès de  
la fréquentation de certains spots.
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A la limite de la Gironde 
et des Landes, le lac 
de Cazaux-Sanguinet 
comporte de nombreux 
spots et connaît éga-
lement beaucoup de 
succès.
On notera que la Lagune 
et Biscarosse-plage 
sont aussi des spots 
très convoités.

Un peu plus au sud, même si un 
certain nombre de spot existe, 
le kitesurf est moins répandu 
que dans le reste de la région 
Aquitaine.

La lagune (58)

Sanguinet (58)

Biscarosse plage (60)

Biscarosse lac (40)

Navarosse (55)

Mayotte (44)

Ispe (36)

La Salie (33)

Cazaux (31)

Maguide (25)

Mimizan plage (5)

Messanges (2)

Seignosse (5)

Madrague (5)

Tarnos (4)

Bidart (1)

Hendaye (1)

D’une manière générale, un pratiquant se déplace sur 5.7 spots en moyenne. Une 
forte mobilité géographique qui facilite l’auto-régulation des spots et évite ainsi 
l’engorgement des sites de pratique dans la région.
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Quelle est la fréquence de vos déplacements en session ?

Comment êtes-vous venu à pratiquer le kitesurf ?

Par Curiosité 30%
Grâce à des amis 26%
A la suite d’autres pratiques de Glisse 66%

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les 
% peuvent être supérieurs à 100%

N’importe quel jour, dès que les conditions le 
permettent 31%
Certains jours quand mon emploi du temps me 
le permet 45%
Le week-end uniquement 14%
Durant ma période de vacances uniquement 9%

Certains jours quand mon emploi du temps le permet (88)

N’importe quel jour, dès que les conditions le permettent (60)

Le week-end uniquement (28)

Durant ma période de vacances uniquement (18)

0 20 40 60 80 100 120

A la suite d’autres pratiques de glisse
 telles que le surf, le windsurf, la voile….

Grâce à des amis

Par curiosité

La majeure partie des pratiquants de kitesurf sont déjà des adeptes de sport de glisse 
et ont déjà pratiqué d’autres activités nautiques avant de s’initier au kite. La culture de 
la glisse est prédominante dans la région Aquitaine

Une grande majorité de passionnés (plus de 70%) n’hésitent pas à partir en session  
dès que les conditions et leur emploi du temps leur  permettent.
La passion s’exprime largement !
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Partez-vous faire du kitesurf à l’étranger ?

Non (86)

Oui, mais pas tous les ans (62)

Oui, tous les ans (47)

Oui, tous les ans 24%
Oui, mais pas tous les ans 32%
Non 44%

Naviguez-vous en toute saison ?

Oui, y compris durant l’hiver 62%
Printemps -Été - Automne 30%
Été uniquement 8%

Oui toute l’année, y compris durant l’hiver (121)

Printemps-Eté- Automne (59)

Eté uniquement (15)

La majorité des rideurs Aquitains ne craignent pas les conditions hivernales et le froid. 
Ils sont 62% à naviguer en toute saison

56% des pratiquants Aquitains effectuent des séjours à l’étranger pour faire du kite-
surf. Ce qui confirme une fois de plus leur engouement pour cette activité et le niveau 
de leur pouvoir d’achat
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Depuis combien de temps pratiquez-vous le kitesurf ?

Moins d’un an 19%
2 ans 20%
3 ans 15%
4 ans 11%
5 ans 9%
6 ans 5%
7 ans  7%
8 ans  5%
9 ans  3%
Plus de 10 ans 6%

Quel est votre niveau de pratique ?

Débutant 22%
Intermédiaire 41%
Confirmé 27%
Expert-compétiteur 10%

Intermédiaire (79)

Confirmé (53)

Débutant (43)

Expert-compétiteur (20)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

10ans et +

9 ans

8 ans

7 ans

6 ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

Moins d'un an

Plus de la moitié des riders Aquitaines ont moins de 3 ans d’ancienneté.
Cette répartition des âges confirme que le kitesurf est encore très récent et qu’il  
continue de séduire de nouveaux adeptes.

Pratique, sécurisé et plus accessible qu’avant, le kitesurf compte ainsi une bonne part 
de débutant (22%).
On notera que la majorité des kitesurfeurs Aquitains ont un bon niveau de pratique 
avec 10% de compétiteurs.
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Avez-vous déjà pris des leçons de kitesurf dans une école spécialisée?

Oui 69%
Non 31%

Oui (134)

Non (61)

Quel est votre niveau d’implication au sein du milieu associatif du kitesurf ?

Un peu, je participe à quelques actions bénévoles 27%
Souvent, je prends part aux organisations associatives 21%
Je souhaiterai m’investir davantage 24%
Pas du tout 40%

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pourcentages peuvent être supérieurs à 100 %.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pas du tout

Je souhaiterai m’investir davantage

Souvent, je prends part aux organisations associatives

Un peu, je participe à quelques actions bénévoles

70 % des pratiquants ont été formés en école spécialisée, ce qui confirme d’une part 
la notion de responsabilité des pratiquants face aux risques inhérents à la pratique du 
kitesurf et d’autre part l’existence d’une offre de formation organisée par l’ensemble 
des écoles professionnelles du secteur. 
De même, la proportion importante des pratiquants formés à cette activité illustre en 
partie le nombre relativement faible d’accidents déclarés à la FFVL (76 accidents en 
2010 et 81 accidents en 2009)

Force est de constater que même si la plus grande majorité des riders sont en vie ac-
tive, ils s’investissent quand même au sein du tissu associatif du kitesurf de la région.
Cette implication témoigne également du bon niveau d’animation des clubs de kitesurf 
en Aquitaine.
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Connaissez-vous le rôle de la fédération française qui gère le Kitesurf ?

Je ne connais pas 8%
Un peu, mais sans connaître réellement son rôle et son rayon d’action 31%
Moyennement, je sais qu’elle intervient dans certains domaines comme par exemple la gestion 
des sites de pratique, l’affichage des spots, etc. 39%
Je connais très bien 15%
Je souhaiterai participer aux actions de la fédération 3%

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pourcentages peuvent être supérieurs à 100 %

Auprès de quel Organisme avez-vous souscrit une assurance ?

Licence FFVL 68%
Assurance AFKITE (Prokite) 1%
Autres (mutuelle ou assurance personnelle) 17%
Je n’ai aucune licence, ni assurance personnelle 10%

Licence FFVL (133)

Autres (mutuelle ou assurance personnelle) (34)

Assurance AF Kite (Prokite) (2)

Je n’ai aucune licence, 
ni assurance personnelle (20)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Je souhaiterai participer aux actions de la fédération

Je connais très bien

Moyennement, je sais qu'elle intervient dans certains domaines 
comme par exepmple la gestion des sites de pratique, 

l'affichage des spots,etc

Un peu, mais sans connaître 
réellement son rôle et son rayon d'action

Je ne connais pas

Le rôle de la fédération en charge du kitesurf et de ses activités associées est relative-
ment peu connu.
On peut ainsi constater que la culture fédérale semble encore fragile chez les prati-
quants. L’offre de formation de la FFVL à destination des dirigeants bénévoles néces-
siterait d’être renforcée face à un public marqué par une « culture glisse » qui situe 
encore difficilement son rôle et sa place face à l’action nationale de cette fédération et 
à son organisation. Dans ce domaine, une information auprès de ses adhérents néces-
siterait d’être renforcée.

90% des pratiquants naviguent assurés et privilégient l’assurance de la FFVL (68%), ce 
qui témoigne d’une pratique responsable et la recherche d’une assurance spécifique  
de qualité.
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Aucune 5%
1 seule aile  26%
2 ailes  35%
3 ailes  21%
4 ailes et +  12%

Combien d’ailes de kitesurf possédez-vous ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

4 ailes et +

3 ailes

2 ailes

Une aile

Aucune

Vous et votre matériel

Quel budget annuel dépensez-vous pour vous équiper ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Aucune dépense

Plus de 2500 €

Entre 2000 et 2500 €

Entre 1500 et 2000 €

Entre 1000 et 1500 €

Entre 500 et 1000 €

Moins de 500 euros

Moins de 500€Euros   23%
Entre 500€ et 1000€Euros  39%
Entre 1000 et 1500€Euros  18%
Entre 1500 et 2000€Euros  7%
Entre 2000 et 2500€Euros  4%
Plus de 2500€Euros  3%
Aucune dépense 6%

La plupart des kitesurfeurs possèdent 2 ailes et plus, ce qui correspond techniquement 
aux conditions météorologiques de la région pour couvrir différentes plages de vent.

1000 Euros€ est le budget moyen que s’octroie tous les ans  le kitesurfeur Aquitain pour 
s’équiper.
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Où achetez-vous votre matériel ?

Directement dans les proshops de la région Aquitain 70%
Magasins en ligne (toutes origines confondues) 50%
En ligne sur Internet de particulier à particulier (ex: le boncoin, petites annonces, etc.) 33%

0 30 60 90 120 150

En ligne sur internet, de particulier à particulier 
(ex: le bon coin, petites annonces...)

Magasins en ligne (toutes origines confondues)

Directement dans les proshops de la région Aquitaine

Matériel neuf (107)

Matériel d’occasion (69)

Matériel neuf 55%
Matériel d’occasion 35%

 

Privilégiez-vous du matériel neuf ou d’occasion ?

Les conseils techniques, la recherche de la performance, la sécurité et  le visuel repré-
sentent  un critère prédominant pour l’achat de son matériel, ce qui confirme l’intérêt 
des rideurs d’acheter directement dans les proshops de la région Aquitaine.
Internet est aussi recherché pour l’éventail de choix et la recherche de bons coups.
Enfin, dans une moindre mesure, les ventes de particuliers à particuliers restent privilé-
giées pour le rachat de matériel d’occasion.

La sécurité et la performance priment avant tout, ce qui conforte la demande à 55% en 
matériel neuf



Étude socio-économique de la filière kitesurf en Aquitaine
Reproduction, même partielle, interdite  -  Demande d’autorisation: http://www.facebook.com/pascal.apple

Vos autres dépenses …

Lors de vos déplacements en session, utilisez-vous les services des 
commerces locaux ?

Bar 62%
Restaurant 49%
Camping 23%
Hôtellerie 16%
Non 30%
Other 8%
Les utilisateurs peuvent cocher plu-
sieurs cases, donc les pourcentages 
peuvent être supérieurs à 100 %.

0 20 40 60 80 100 120

Autres

Non

Hotellerie

Camping

Restaurant

Bar

Lors de vos déplacements en session, combien dépensez-vous 
auprès des commerces locaux ?

Moins de 20€Euros  28%
Entre 20 et 50€Euros  32%
Entre 50€ et 100€ Euros  11%
Plus de 100€Euros  7%
Aucune dépense  23%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Aucune dépense

Plus de 100 €

Entre 50 et 100 €

Entre 20 et 50 €

Moins de 20 €

La restauration (bar, fast-food, restaurant, superette, supermarché, boulangerie) est le 
service le plus utilisé par 65% des kitesurfeurs Aquitains.
L’hôtellerie et les campings sont moins utilisés car la plupart des rideurs rentrent chez 
eux après chaque session, sauf pour des week-ends prolongés (de 2 à 3 jours), souvent 
organisés par les clubs de la région.  

On notera que la consommation moyenne pour 65% des kiteurs Aquitains est de 
30€Euros par session auprès des commerces locaux, dépensée principalement en res-
tauration.
Ce qui renforce à nouveau le niveau du pouvoir d’achat relativement important  des prati-
quants de la région.


