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Préambule
La Fédération Française de jeu de rôle Grandeur Nature (FédéGN), et l'association French Tactical
Division - Airsoft Team (FTaD), ont unis leurs efforts pour réaliser une étude statistique sur le milieu
du GN (jeu de rôle Grandeur Nature), et ainsi déterminer la population qu'il concernait.
Cette étude a été effectuée sur une période de 2 mois, du 17 Février 2010 au 5 Avril 2010, et 1844
personnes y ont participé. Les soumissions des participants ont été recueillies par le biais d'un
formulaire en ligne sur le site internet de l'association FTaD :
http://www.ftad.fr/recensement_csp_airsoft.php
Les données étudiées sont le sexe des participants, leur âge, leur catégorie socioprofessionnelle, et
les GN qu'ils pratiquent. Il est a noter que plusieurs GN pouvaient être choisis.

La FédéGN remercie les personnes, associations et forums qui ont relayé l'information pour nous
permettre de donner plus de poids à cette étude. Bien sûr, la FédéGN tient également à remercier les
participants qui ont donné de leur temps pour contribuer à cette étude et lui donner un sens.

www.fedegn.org
© "FTaD - Airsoft Team" & "FédéGN", 2010, CC-by-nc-nd.

www.ftad.fr
Page 2 sur 9

Étude statistique du milieu du GN

Résultats de l'étude pour l'ensemble du milieu du GN

Les GN représentés par l'étude statistique
GN Airsoft

GN Paintball

10%

GN Classique

Murder Party Huis Clos

4%

25%
61%

La participation à l'étude à été plus forte dans le milieu de l'airsoft, cela s'explique par la forte
présence sur Internet des joueurs d'airsoft et associations, la participation moindre dans le paintball
est probablement due à la récente entrée de cette activité au sein de la Fédération.
Les GN plus conventionnels sont au final assez peu représentés, ce qui est symptomatique de leur
faible présence sur Internet.
On notera tout de même les chiffres suivants :






Personnes dans le GN Airsoft ayant participés : 1174
Personnes dans le GN Paintball ayant participés : 492
Personnes dans le GN Classique ayant participés : 191
Personnes dans le GN Murder Party Huis Clos ayant participés : 79
Total des personnes ayant participés : 1844
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Répartition des sexes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GN Airsoft

GN Paintball

Hommes

GN Classique

Murder Party Huis
Clos

Femmes

Ce qui est vrai sur le terrain semble aussi vrai dans les statistiques ... Les femmes sont au final assez
peu représentées, mais présentes tout de même.

Moyenne d'âge dans les différents GN
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Moyenne d'âge dans les différents GN en années

Au final, on obtient une moyenne d'âge de 29 ans dans le milieu du GN, bien loin des images
véhiculées par les médias, et plus proche d'une image de joueurs responsables et ancrés dans la vie.
© "FTaD - Airsoft Team" & "FédéGN", 2010, CC-by-nc-nd.

Page 4 sur 9

Étude statistique du milieu du GN

Pratique du GN suivant l'âge
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On constate que la population composant le milieu de l'airsoft est essentiellement jeune, située dans
la tranche d'âge des 18 à 27 ans, mais qu'elle touche cependant toutes les tranches.
Le paintball est plus uniforme, avec une présence plus que notable chez les mineurs. La majorité de
sa population est comprise dans la tranche d'âge des 18 à 35 ans.
Le GN Classique et Murder Party Huis Clos sont répartis de façon plus sporadiques. Une faible
présence chez les jeunes, mais en augmentation dès la barre des 20 ans. Notons que ce sont les seuls
GN à être fortement représentés au delà des 30 ans.
Globalement, le GN se pratique essentiellement entre 20 et 33 ans.
Dans le cas de l'airsoft, la présence des mineurs s'explique par la pratique de l'airsoft avec des
répliques d'une puissance inférieure à 0,08 Joule ou des "minis".

Le graphe suivant montre la répartition des catégories socioprofessionnelles dans le milieu du GN, à
l'exception de l'airsoft (afin de ne pas dénaturer les statistiques du fait de sa forte représentativité).
On voit que les premiers GNistes (joueurs de jeu de rôle grandeur nature) sont les techniciens qui
représentent près d'un sixième de la population, suivis par les étudiants pour un septième.
On note que les professions représentées sont très variées.
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Catégories Socioprofessionnelles dans le GN
(hors airsoft)
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CSP 47 : Techniciens
CSP 84 : Elèves, étudiants
CSP 38 : Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
CSP 62 : Ouvriers qualifiés de type industriel
CSP 53 : Policiers et militaires
CSP 63 : Ouvriers qualifiés de type artisanal
CSP 55 : Employés de commerce
CSP 37 : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
CSP 21 : Artisans
CSP 31 : Professions libérales
CSP 48 : Contremaîtres, agents de maîtrise
CSP 52 : Employés civils et agents de service de la fonction publique
CSP 34 : Professeurs, professions scientifiques
CSP 22 : Commerçants et assimilés
CSP 33 : Cadres de la fonction publique
CSP 54 : Employés administratifs d'entreprise
CSP 11 : Agriculteurs sur petite exploitation
CSP 42 : Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
CSP 65 : Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
CSP 43 : Professions intermédiaires de la santé et du travail social
CSP 64 : Chauffeurs
CSP 85 : Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
CSP 35 : Professions de l'information, des arts et des spectacles
Autre (CSP inférieures à 1%)
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Résultats de l'étude pour le milieu de l'airsoft

Catégories Socioprofessionnelles en airsoft
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CSP 84 : Elèves, étudiants
CSP 47 : Techniciens
CSP 53 : Policiers et militaires
CSP 38 : Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
CSP 55 : Employés de commerce
CSP 37 : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
CSP 62 : Ouvriers qualifiés de type industriel
CSP 52 : Employés civils et agents de service de la fonction publique
CSP 21 : Artisans
CSP 11 : Agriculteurs sur une petite exploitation
CSP 63 : Ouvriers qualifiés de type artisanal
CSP 85 : Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
CSP 31 : Professions libérales
CSP 48 : Contremaîtres, agents de maîtrise
CSP 22 : Commerçants et assimilés
CSP 54 : Employés administratifs d'entreprise
CSP 33 : Cadres de la fonction publique
CSP 43 : Professions intermédiaires de la santé et du travail social
CSP 81 : Chômeurs n'ayant jamais travaillé
CSP 35 : Professions de l'information, des arts et des spectacles
CSP 34 : Professeurs, professions scientifiques
CSP 64 : Chauffeurs
Autre (CSP inférieures à 1%)
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On constate que le milieu de l'airsoft est composé pour près du quart d'étudiants, et un peu plus de
la moitié du milieu est constitué par les seules CSP que sont les étudiants, les techniciens, les
policiers et militaires, et les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.
Pour le reste, une composition très variée de professions coexistent au sein de l'airsoft.

Moyennes d'âge dans les CSP pour l'airsoft
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Des moyennes d'âges qui coïncident avec celles que l'on trouve normalement dans ces catégories.
(CSP 84 : étudiants; CSP 47 : techniciens; CSP 53 : policiers et militaires; CSP 38 : ingénieurs et cadres)

Conclusion de l'étude
Cette étude nous montre finalement quelle partie de la population nous représentons, mais, afin de
lui donner un poids plus fort pour le Paintball, le GN Classique et les Murder Parties Huis Clos, elle
sera réitérée l'an prochain à la même période. Veuillez nous contacter pour de plus amples détails :
FédéGN ― Fédération Française de jeu de rôle Grandeur Nature
16 rue des Linandes Vertes, 95000 CERGY.
airsoft@fedegn.org
secretariat@fedegn.org
www.fedegn.org
FTaD ― French Tactical Division - Airsoft Team
contact@ftad.fr
www.ftad.fr
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Copyright et droit de diffusion
©Copyright "French Tactical Division - Airsoft Team", 2010. CC-by-nc-nd.
©Copyright "FédéGN, Fédération Française de jeu de rôle Grandeur Nature", 2010. CC-by-nc-nd.

Cette œuvre est placée sous contrat de licence Creative Commons de type CC-by-nc-nd.
Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Modification 2.0 France disponible en ligne :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
Ou par courrier postal à :
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Vous êtes libres :
 de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
Selon les conditions suivantes :
 Paternité — Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur
de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une
manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).
 Pas d'Utilisation Commerciale — Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins
commerciales.
 Pas de Modification — Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter
cette création.

Notice — A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître
clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les
indiquer est un lien vers http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Cependant, vous pouvez demander auprès de l'auteur, l'association "French Tactical Division - Airsoft
Team", ou auprès de la "FédéGN, Fédération Française de jeu de rôle Grandeur Nature", une
autorisation spéciale pour utiliser l'œuvre selon des termes non autorisés par le contrat de licence.
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