Suisse romande

Nous sommes et demeurons
un secteur d’avenir!
Après deux ans de pandémie de Covid-19, on peut se deman-
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de santé et de fitness ou s’y rendent pour la première fois. Le
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Les premières «Données clés de l’économie suisse du fitness»
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teur pour se remettre des revers infligés par la pandémie de Co-
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Au-delà de leur première publication, en 2022, les «Données clés
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le suivi de l’évolution du marché suisse du fitness de demain,
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Les données mettent en évidence un net recul des adhésions
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rapport aux chiffres de 2019, donc antérieurs à la pandémie,
cette diminution même atteint 17,8 %. Entre décembre 2020
et décembre 2021, le nombre de centres a reculé de 4,7 %.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Les plus grands perdants sont les studios particuliers qui affichent une baisse de 6,8 %.
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