
La pratique du sport

Aux Antilles et en Guyane en 2018, 76 % des 
habitants ont pratiqué au moins une activité 
sportive au cours des 12 derniers mois, contre 
66 % pour la France entière.

Les sports aquatiques et nautiques très 
présents aux Antilles et en Guyane

Les univers sportifs les plus pratiqués aux Antilles et 
en Guyane sont les mêmes qu’au niveau national : 
la course et la marche, les activités de la forme et la 
gymnastique, les sports de cycle ou motorisés, les 
sports aquatiques ou nautiques.
Les taux de pratique de ces univers sont supérieurs 
aux taux nationaux, sauf pour les sports de cycle ou 
motorisés. Le domaine le plus surreprésenté regroupe 
les sports aquatiques et nautiques.

Antilles - Guyane France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE POUR LES CINQ UNIVERS 
MAJEURS DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 33 % des habitants d’Antilles-Guyane pratiquent des sports aquatiques
ou nautiques contre 20 % de la population générale (+ 13 points)
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Aux Antilles et en Guyane, la pratique est plus élevée 
qu’en France entière, qu’elle concerne une ou plusieurs 
activités. Au sein des pratiquants, la pratique très 
régulière (plus de trois fois par semaine) est très 
importante : elle concerne 45 % des pratiquants.
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 80 % des 40-59 ans d’Antilles-Guyane ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 62 % en France.

Lecture : 34 % des habitants d’Antilles-Guyane pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : Parmi les pratiquants, 45 % pratiquent leur activité principale 
plus de trois fois par semaine.

45%
pratiquent plus

de 3 fois par
semaine

46 % des sportifs des Antilles et de Guyane pratiquent 
leur activité principale en premier lieu en plein air, 
en milieu naturel, soit 10 points de plus qu’au niveau 
national. 

Concernant le cadre de la pratique sportive, 62 % 
des sportifs de ces régions pratiquent avant tout en 

Lecture : Aux Antilles et en Guyane, 31 % des hommes pratiquent des 
sports collectifs, tandis que 3 % des femmes le font (+26 points de 
diff érence).

25%
pratiquent dans
une fédération

Les sportifs antillais et guyanais attirés par la pratique en plein air,
en milieu naturel

Une part importante de sportifs réguliers aux Antilles et en Guyane

Regain de pratique 
chez les habitants des Antilles 
et de la Guyane entre 40 et 59 ans

autonomie. Malgré cela, 30 % des pratiquants des 
Antilles et de la Guyane pratiquent leur première 
activité dans un club ou une association en 2018. 
Au cours de cette année, 25 % des sportifs antillais 
et guyanais pratiquent une activité au sein d’une 
fédération.

Les taux de pratique des hommes 
sont élevés dans tous les univers 
principaux

La forte pratique des hommes dans tous les univers 
accentue les écarts de pratique entre sexes pour les 
sports aquatiques ou nautiques, les sports collectifs, 
les sports de cycle ou motorisés et les sports de 
raquette.

Les activités de la forme et la gymnastique plus 
souvent pratiquées par les femmes sur l’ensemble 
du territoire français attirent aussi les hommes aux 
Antilles et en Guyane : 28 % d’entre eux les pratiquent.
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ANTILLES - GUYANE

Antilles - Guyane France entière

35%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre 149 144 licences sportives aux Antilles 
et en Guyane, dont six dixièmes sont issues des 
fédérations olympiques, un dixième des fédérations 
unisport non olympiques et trois dixièmes des 

fédérations multisports. Ce total correspond 
à 14,3 licences pour 100 habitants, soit 8 de 
moins que sur le territoire français.

La Guyane a le plus petit taux qui est de 12,4 
licences pour 100 habitants. Avec un taux de 
licences féminines de 35 %, les Antilles et la 
Guyane se situent à 3 points du taux national 
de 38,3 %.

Ces licences se répartissent dans 2 175 clubs et 
établissements sportifs, soit 68,6 licences par club en 
moyenne.

La motivation principale pour pratiquer une activité 
sportive aux Antilles et Guyane est la santé. Elle 
est citée par 57 % des pratiquants. Le contact avec 
la nature n’est quant à lui cité que par 13 % des 
pratiquants, soit 7 points de moins que pour la France 
entière.

Alors que le manque d’intérêt et les problèmes de 
santé sont les principaux freins évoqués par l’ensemble 
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 57 % des sportifs des Antilles et de la Guyane invoquent la 
santé comme motivation pour pratiquer une activité sportive  (en 
première ou deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 33 % des non-pratiquants évoquent des contraintes 
professionnelles ou familiales  comme le premier frein à la pratique.

Guadeloupe
15,1 14,9 12,4

Martinique Guyane

Moins de licences par habitant aux Antilles et en Guyane 
qu’en France entière

La santé, motivation principale à la pratique sportive

des français pour expliquer la non-pratique, les 
Antillais et Guyanais non-pratiquants sont un tiers 
à être freinés par des contraintes professionnelles 
ou familiales. La deuxième raison constituant un 
frein est le mauvais état de santé, cité par 31 % des 
non-pratiquants. Vient ensuite le manque de goût 
ou d’appétence pour ce type d’activité avec 19 % de 
concernés.

(2)

22,4%  France 14,3%  Antilles-Guyane

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

12-13 18-1914-15 20-2116-17 >22

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : Aux Antilles et en Guyane la fédération de voile compte autour de 3 019 licences

Aux Antilles et en Guyane, la fédération française de 
football est la fédération unisport qui compte le plus 
de licences avec  29 000 licences. Viennent ensuite 
l’athlétisme, le judo, le basketball et le tennis avec plus 
de 5 000 licences.

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

15

En 2018, 34 sportifs antillais
et guyanais sont des athlètes
de haut niveau(3)

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Les diplômes et métiers du sport 
peu présents dans la région
Parmi les 242 diplômes autour du sport délivrés 
aux Antilles et en Guyane en 2017, plus de la moitié 
sont des Brevets Professionnels de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS).(4)

En 2017, on compte 925 salariés du secteur sportif 
et 573 salariés d’activités associées au sport
(fabrication et vente d’articles de sport, location 
d’articles de loisirs et de sports,…).(5)

Dans le milieu associatif, les 314 établissements liés 
au sport emploient 1 153 salariés.(5)

En 2017, 2 701 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 2,6 équipements pour 1 000 habitants, 
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, en 
2018, 70 % des habitants ont pratiqué au 
moins une activité sportive au cours des 12 
derniers mois, contre 66 % pour la France 
entière.

Les sports d’hiver ou de montagne 
très présents en Auvergne-Rhône-
Alpes
La course et la marche, les activités de la forme et la 
gymnastique, les sports de cycle ou motorisés et les 
sports aquatiques et nautiques sont parmi les cinq 
univers sportifs les plus pratiqués en Auvergne-Rhône-
Alpes, comme au niveau national. Dans cette région, 
les sports d’hiver ou de montagne font aussi partie des 
cinq univers majeurs.

Auvergne Rhône-Alpes France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE POUR LES CINQ UNIVERS 
MAJEURS DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 14 % des habitants de la région pratiquent des sports d’hiver ou de montagne, 
contre 8 % de la population générale (+ 6 points)
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Baromètre national des pratiques sportives, 2018
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Les taux du nombre d’activités pratiquées sont 
similaires pour les habitants de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et les Français, avec par exemple dans 
la région trois habitants sur dix qui pratiquent au 
moins trois activités. 27 % des pratiquants de la 
région pratiquent leur activité principale moins 
d’une fois par semaine, six points de plus que les 
Français en général. La fréquence de pratique des 
activités sportives est assez diversifi ée au sein 
de la région mais c’est la pratique occasionnelle 
(moins d’une fois par semaine) qui creuse 
l’écart par rapport à la population française dans son 
ensemble.
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN %

FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 85 % des 25-39 ans d’Auvergne-Rhône-Alpes ont pratiqué une 
activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 %  en France

31%
pratiquent trois 
activités et plus

41 % des sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
pratiquent leur activité principale en premier lieu en 
plein air, en milieu naturel, soit 5 points de plus qu’au 
niveau national. 

Concernant le cadre de la pratique sportive, 59 % 
des habitants de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : Parmi les femmes, 17 % pratiquent des sports de cycles ou 
motorisés, ils sont 33 % parmi les hommes (16 points d’écart).

22%
pratiquent dans
une fédération

Les sportifs de la région attirés par la pratique en plein air, en milieu naturel

Une pratique occasionnelle plus importante qu’au niveau national

Regain de pratique 
chez les hommes de 60 à 69 ans

autonomie. Malgré cela, un quart des habitants de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pratiquent leur première 
activité dans un club ou une association en 2018. Au 
cours de cette année, 22 % des sportifs de la région 
pratiquent une activité au sein d’une fédération.

Plus d’hommes dans les sports 
de cycle ou motorisés,
plus de femmes dans les activités 
de la forme et la gymnastique

Parmi ces cinq univers sportifs, les écarts les plus 
notables entre les pratiques des femmes et 
des hommes concernent les activités de la forme et 
la gymnastique et les sports de cycle ou motorisés, 
comme au niveau national. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
29 % des femmes pratiquent des activités 
de la forme et la gymnastique, tandis que seuls 
12 % des hommes les pratiquent. A l’inverse, 33 % 
des hommes pratiquent les sports de cycles 
ou motorisés, contre 17 % des femmes.
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39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 2 032 840 licences sportives 
dans la région, dont la moitié est issue des fédérations 
unisport olympiques, un sixième des non olympiques 
et un tiers des multisports.

Ce total correspond à 25,3 licences pour 
100 habitants dont 39,3 % sont féminines. 
Les départements avec les taux maximum 
sont la Savoie (29,1 licences / 100 hab. dont 
42,5 % sont féminines) et la Haute-Savoie 
(27,6 licences / 100 hab. dont 39,1 % sont 
féminines), grâce notamment à la pratique 
importante des sports d’hiver.

Ces licences se répartissent dans 21 142 clubs et 
établissements sportifs, soit 96,2 licences par club en 
moyenne.

A l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont diverses. Viennent en premier la 
santé, évoquée par 43 % des pratiquants de la région, 
et la détente évoquée par 36 % d’entre eux. Le plaisir, 
l’amélioration de l’apparence et le contact avec la 
nature sont aussi évoqués par trois pratiquants sur dix. 
À noter que le contact avec la nature n’est évoqué que 
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 43 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive  (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 32 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme le premier frein à la pratique.

Le sport fédéral de la région porté par la Savoie et la Haute-Savoie

La santé, première motivation mais aussi premier frein à la pratique

par deux pratiquants sur dix au niveau national. 
La principale raison de non pratique du sport chez 
les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
est la santé, cela concerne près d’un tiers des non-
pratiquants contre un quart sur l’ensemble des 
Français. La deuxième raison, partagée par 23 % 
d’entre eux, est le manque de goût ou d’appétence 
pour ce type d’activité.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

23 24 25 26 27 28

25,3%  Région
Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération de ski compte 54 995 licences.

On retrouve d’ailleurs la Fédération Française 
de Ski dans les dix fédérations Unisport avec le plus 
de licences de la région avec 55 000 licences dont 80 % 
en Isère, Savoie et Haute-Savoie.

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français

En 2018, 794 sportifs de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sont des athlètes 
de haut niveau, soit 17,3 % des 4 591 
sportifs français de haut niveau. 
La région en est donc une niche, car elle 
ne contient que 12 % de la population 
française. 

146

La région Auvergne-Rhône-Alpes :
niche de sportifs français de haut 
niveau(3)

17,3%

des sportifs français
de haut niveau

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Les diplômes et métiers autour des 
sports de montagne très présents 
dans la région
Parmi les 5 165 diplômes autour du sport délivrés 
dans la région en 2017 soit 16,2 % du total français, 
on dénombre 1 031 diplômes d’État des Métiers de 
la Montagne, soit 84,3 % de l’ensemble du pays.(4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les salariés du 
secteur sportif qui représentent 13,6  % de l’ensemble 
français, des salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques,…) qui représentent 27,5 % 
du total français.(5)

Gestion des remontées mécaniques : 9 280 salariés 
dans la région pour 13 180 au niveau national.(5)

Dans le milieu associatif, les établissements liés au 
sport représentent 14 % du total français et comptent 
10 547 salariés, soit 12,7 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 31 774 équipements hors sports de nature 
dans la région, soit 4,0 équipements pour 1 000 
habitants comme au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13



La pratique du sport

Source : (1) INJEP, ministère des sports, CRÉDOC – 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté 
en 2018, 62 % des habitants ont pratiqué au 
moins une activité sportive au cours des 12 
derniers mois, contre 66 % pour la France 
entière.

Les activités de la forme et la gymnastique 
ainsi que les sports aquatiques ou nautiques 
moins pratiqués que sur l’ensemble du 
territoire.

Les univers sportifs adoptés par les résidents de 
Bourgogne-Franche-Comté sont les mêmes que 
sur l’ensemble du territoire. Cependant la pratique 
est moins importante qu’à l’échelle nationale, 
en particulier dans les activités de la forme et 
la gymnastique (17 %) ainsi que dans les sports 
aquatiques et nautiques (15 %).

Bourgogne-Franche-Comté France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 15 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté pratiquent des sports 
aquatiques et nautiques, contre 20 % de la population au niveau national (-5 points).
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Les résidents de Bourgogne-Franche-Comté 
pratiquent moins qu’au niveau national. 
Cet écart se concentre sur les pratiquants 
d’au moins trois activités qui représentent un 

Bourgogne-Franche-Comté

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

89

65
75

56 62
53 58 59 51

68
56

39
38
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38 44 32 2425 23 14
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25 à 39
ans

40 à 59
ans

60 à 69
ans

Trois activités ou plus

Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisUne activité Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 65 % des 25-39 ans de Bourgogne-Franche-Comté ont pratiqué 
une activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en 
France.

Lecture : 25 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté pratiquent au 
moins trois activités diff érentes.

Lecture : 44 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports aquatiques et nautiques

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports de cycle ou motorisés

Sports collectifs

44%
pratiquent 1 à 3 
fois par semaine

41 % des sportifs de la région Bourgogne-Franche-
Comté pratiquent leur activité principale en premier 
lieu en plein air, en milieu naturel, soit 5 points de plus 
qu’au niveau national. 
Concernant le cadre de la pratique sportive, 63 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 13 % des femmes habitant en Bourgogne-Franche-Comté 
pratiquent des sports de cycle ou motorisés, ils sont 24 % parmi les 
hommes de la région (11 points d’écart).

29%
pratiquent une 
activité en club 
ou association

Les sportifs de la région attirés par la pratique en plein air,
en milieu naturel

La pratique sportive est modérée en Bourgogne-Franche-Comté

Chute de la pratique sportive
entre 25 et 39 ans

autonomie. Malgré cela, 29 % des pratiquants de la 
région pratiquent leur première activité dans un club 
ou une association en 2018. Au cours de cette année, 
un sportif sur quatre pratique une activité au sein d’une 
fédération.

Moins de six femmes sur dix 
pratiquent une activité sportive

En Bourgogne-Franche-Comté, seulement 56 % des 
femmes pratiquent une activité sportive contre 68 % 
des hommes.

Parmi les cinq univers sportifs majeurs, les écarts 
les plus notables entre les pratiques des femmes et 
celle des hommes concernent les sports collectifs, les 
activités de la forme et la gymnastique et les sports de 
cycle ou motorisés, comme au niveau national.

habitant de la région sur quatre. 44 % des pratiquants 
de la région pratiquent leur activité principale une 
à trois fois par semaine.
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Bourgogne-Franche-Comté France entière

39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

En 2018, on dénombre 612 590 licences sportives 
dans la région, dont 55 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 11 % des non olympiques et un 
tiers des multisports.

 Ce total correspond à 21,8 licences pour 100 
habitants dont 39,4 % sont féminines. Le 
Jura a le taux maximum avec 26,1 licences 
pour 100 habitants (et le plus fort taux de 
licences féminines à 42, 8 %) et l’Yonne a le 
taux minimum avec 19,4 licences pour 100 
habitants.

Ces licences se répartissent dans 7 472 clubs et 
établissements sportifs, soit 82,0 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Bourgogne-
Franche-Comté sont diverses. La détente est évoquée 
par 42 % des pratiquants de la région, le plaisir, 
l’amusement par 38 % d’entre eux et la santé par 34 %. 
L’amélioration de l’apparence est aussi évoquée par 
trois pratiquants sur dix.

La santé

La détente
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Problème de santé

Contraintes 
professionnelles

ou familiales

Ne connaît 
personne avec 

qui pratiquer
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trop cher

Autres

Le plaisir, l’amusement
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 34 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 33 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Le sport fédéral très développé dans le Jura

La diversité des motivations et des freins à la pratique
en Bourgogne-Franche-Comté

Parmi les non pratiquants, deux freins sont plus 
souvent évoqués : l’absence d’appétence pour 
le sport évoquée par 37 % des non-pratiquants et 
les problèmes de santé par 33 %. Viennent ensuite 
les contraintes professionnelles ou familiales et les 
prix trop élevés évoqués chacun par 9 % des non-
pratiquants.

(2)
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Lecture : 46 % des diplômes liés au sport sont issus de la fi lière STAPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Bourgogne-Franche-Comté, la fédération de tir compte plus de 11 900 
licences.

La fédération de football compte près de 100 000 
licences dans la région, soit trois fois plus que les 
fédérations de tennis et d’équitation. Le tir qui 
n’apparaît pas dans les dix plus grosses fédérations 
unisport de France attire en Bourgogne-Franche-Comté 
plus de dix mille licenciés.

Plus d’une centaine de sportifs de 
haut niveau dans la région(3)

En 2018, 126 sportifs de la région 
Bourgogne-Franche-Comté sont des 
athlètes de haut niveau, soit 2,7 % 
des 4 591 sportifs français de haut niveau. 

À titre de comparaison la population de la 
région représente 4,2 % de la population 
française..

2,7%
des sportifs 

français de haut 
niveau

Conseillers 
techniques 
nationaux
et régionaux

1 177 Conseillers 
techniques français
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et disciplines 
associées

29 538
Tennis

15 284
Pétanque
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En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Près de la moitié des diplômes 
liés au sport sont issus de la fi lière 
STAPS
Parmi les 1 743 diplômes autour du sport délivrés dans 
la région en 2017 soit 5,5 % du total français, 46 % sont 
des STAPS. On compte aussi 66 BAPAAT, soit 9,6 % de 
ceux délivrés sur l’ensemble du territoire.(4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 4 279 salariés 
du secteur sportif qui représentent 3,4 % de l’ensemble 
français, des 2 452 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, fabrication 
de bicyclettes et véhicules pour invalides…) qui 
représentent 3,0 % du total français.(5)

Fabrication de bicyclettes et véhicules pour 
invalides : 238 salariés dans la région pour 1 811 au 
niveau national, soit 13,1 %.(5)

Dans le milieu associatif, les 1 463 établissements liés au 
sport représentent 4,0 % du total français et comptent 
1 926 salariés, soit 2,3 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 14 660 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 5,2 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

En Bretagne en 2018, 65 % des habitants ont 
pratiqué au moins une activité sportive au 
cours des 12 derniers mois, contre 66 % pour 
la France entière.

Près d’un Breton sur deux pratique 
la course et/ou la marche
Les univers sportifs prisés des résidents de Bretagne 
sont les mêmes que sur l’ensemble du territoire. La 
course et la marche sont pratiquées par une part plus 
importante que sur la France entière (+ 5 points), 
contrairement aux sports de cycle et motorisés 
(- 6 points).

Bretagne France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 45 % des habitants de Bretagne pratiquent la course et la marche, contre 40 % de 
la population au niveau national (+ 5 points).
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de la 
Bretagne et les Français, avec par exemple 
dans la région un habitant sur quatre qui 

Bretagne
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 77 % des 25-39 ans de Bretagne ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 28 % des habitants de la Bretagne pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : 49 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de raquette

85%
pratiquent 

chaque semaine

44 % des sportifs de Bretagne pratiquent leur activité 
principale en premier lieu en milieu naturel, soit 8 
points de plus qu’au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 63 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 31 % des femmes de Bretagne pratiquent des activités de la 
forme ou la gymnastique, contre 10 % des hommes de la région (+ 21 
points).

32%
pratiquent dans
une fédération

Les sportifs de la région attirés par la pratique en milieu naturel

Plus de huit pratiquants sur dix font du sport chaque semaine

Moins d’un Breton d’au moins 70 
ans sur trois pratique une activité 
sportive

autonomie. Malgré cela, 27 % d’entre eux pratiquent 
leur première activité dans un club ou une association 
en 2018. Au cours de cette année, 32 % des sportifs 
de la région pratiquent une activité au sein d’une 
fédération, contre 24 % sur toute la France.

D’importantes disparités entre 
les pratiques des femmes et des 
hommes dans certains univers

Les taux de pratique sportive masculin et féminin 
sont proches sur l’ensemble des activités, mais de 
gros écarts sont observables dans deux des univers 
principaux : 31 % des femmes pratiquent un sport 
aquatique ou nautique, contre seulement 10 % des 
hommes.

 À l’inverse ils sont 19 % à pratiquer un sport collectif 
contre seulement 5 % des Bretonnes.

pratique une activité. Une majorité des sportifs bretons 
ont une pratique régulière : 85 % d’entre eux chaque 
semaine. 
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Bretagne France entière

39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

En 2018, on dénombre 881 885 licences sportives 
dans la région, dont 54 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, une sur dix des non olympiques 
et 36 % des multisports. 

Ce total correspond à 26,4 licences pour 
100 habitants dont 39,2 % sont féminines. 
Le Morbihan a le taux maximum avec 
28 licences pour 100 habitants.
Tous les départements ont un taux de licences 
féminines autour de 39 %. 

Ces licences se répartissent dans 9 259 clubs 
et établissements sportifs, soit 95,2 licences par club 
en moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

Les motivations à la pratique sont diverses : le plaisir, 
l’amusement sont évoqués par 42 % des sportifs 
bretons parmi les deux principales motivations à la 
pratique. La santé et la détente sont évoquées par 37 % 
d’entre eux et l’amélioration de l’apparence, la forme 
par 33 %.
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 37 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 28 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme le premier frein à la pratique.

Une pratique fédérale importante et relativement féminisée

Le manque d’appétence pour le sport, premier frein à la pratique

Du côté des freins à la pratique, c’est le manque 
d’appétence pour le sport qui ressort avec un non-
pratiquant sur trois qui l’évoque comme frein principal. 
Plus d’un non-pratiquant sur quatre évoque quant à lui 
un problème de santé.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 26,4%  Région



Lecture : 49 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Normandie, la fédération de voile compte plus de 26 376 licences.

Comme au niveau national, la fédération française 
de football comptabilise le plus de licences avec en 
Bretagne autour de 150 000 pratiquants. On retrouve 
parmi les dix plus grosses fédérations de la région celle 
de voile qui compte plus de 25 000 licences, ainsi que 
celles de randonnée pédestre et de badminton qui ne 
sont pas dans le top 10 national.

La Bretagne apporte sa part 
de sportifs de haut niveau(3)

En 2018, 222 sportifs de la région Bretagne 
sont des athlètes de haut niveau, soit 
4,8 % des 4 591 sportifs français de 
haut niveau. À titre de comparaison la 
population de Bretagne représente 5,0 % 
de la population française.

4,8%
des sportifs 

français de haut 
niveau
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Dans le milieu du sport, la moitié 
des diplômes sont des BPJEPS
Parmi les 1 694 diplômes autour du sport délivrés dans la 
région en 2017 soit 5,3 % du total français, la moitié sont 
des BPJEPS. L’autre moitié représente majoritairement 
des diplômes issus de la fi lière STAPS. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 7 153 salariés 
du secteur sportif qui représentent 5,7 % de l’ensemble 
français, des 3 621 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques…) qui représentent 4,4 % du 
total français. (5)

Dans le milieu associatif, les 2 289 établissements liés au 
sport représentent 6,3 % du total français et comptent 
4 075 salariés, soit 4,9 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 15 591 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,7 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13
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RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Centre-Val de Loire, en 2018, 
66 % des habitants ont pratiqué au moins 
une activité sportive au cours des 12 derniers 
mois, comme dans la France entière.

Moins d’attrait pour la course et la 
marche dans la région qu’au niveau 
national
Les univers sportifs adoptés par les résidents du 
Centre-Val de Loire sont les mêmes que sur l’ensemble 
du territoire avec des taux similaires, sauf pour la 
course et la marche qui sont pratiquées par 35 % des 
habitants, contre 40 % sur la France entière.

Centre-Val de loire France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 35 % des habitants du Centre-Val de Loire pratiquent la course et la marche, 
contre 40 % de la population au niveau national (-5 points).
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de la 
région Centre-Val de Loire et les Français, 
avec par exemple dans la région plus de 

Centre-Val de loire
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 62 % des 25-39 ans du Centre-Val de Loire ont pratiqué une 
activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 31 % des habitants du Centre-Val de Loire pratiquent au moins 
trois activités diff érentes.

Lecture : 49 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de cycle ou motorisés

Sports collectifs

49%
pratiquent 1 à 3 
fois par semaine

28 % des sportifs de la région Centre-Val de Loire 
pratiquent leur activité principale en premier lieu à 
domicile, soit 10 points de plus qu’au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 60 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 16 % des femmes habitant en Centre-Val de Loire pratiquent 
des sports de cycle ou motorisés, contre 27 % parmi les hommes de la 
région (11 points d’écart).

26%
pratiquent 

une activité en 
fédération

La pratique à domicile en autonomie semble importante dans la région

Pratique modérée en Centre-Val de Loire

Chute du taux de pratique
chez les 25-39 ans
et regain entre 60 et 69 ans

autonomie. Malgré cela, plus d’un cinquième des 
pratiquants de la région Centre-Val de Loire pratiquent 
leur première activité dans un club ou une association 
en 2018. Au cours de cette année, 26 % des sportifs 
de la région pratiquent une activité au sein d’une 
fédération.

Peu de femmes pratiquent
la course et la marche

Dans ces cinq univers, on retrouve les écarts entre les 
taux de pratique masculin et féminin habituellement 
observés dans les sports collectifs, les activités de 
la forme et la gymnastique et les sports de cycle et 
motorisés.

Les femmes sont plus présentes dans les sports 
aquatiques et nautiques, mais surtout elles le sont 
moins dans la course et la marche : elles ne sont 
que 28 % à les pratiquer, contre 44 % chez les hommes.

trois habitants sur dix qui pratiquent au moins trois 
activités. La pratique de l’activité principale n’est 
majoritairement pas intensive : 49 % des sportifs la 
pratiquent une à trois fois par semaine. 
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22 23 23

ÎLE-DE-FRANCE

Centre-Val de loire France entière

40%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 615 477 licences sportives 
dans la région, dont 55 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 11 % des non olympiques et un 
tiers des multisports. 

Ce total correspond à 23,8 licences pour 100 
habitants dont 39,9 % sont féminines. 
Le Loiret a le taux de licences féminines le plus 
important avec 41,7 %. 

Ces licences se répartissent dans 7294 clubs et 
établissements sportifs, soit 84,4 licences par 

club en moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Centre-Val 
de Loire sont diverses. La santé est évoquée par 45 
% des pratiquants de la région et l’amélioration de 
l’apparence et la forme par 36 %, soit cinq points de 
plus qu’au niveau national. Viennent ensuite la détente 
qui est évoquée par 33 % d’entre eux, et le plaisir, 
l’amusement par 29 %. 

La santé

La détente

N’aime pas
le sport

Problème de santé

Contraintes 
professionnelles

ou familiales

Ne connaît 
personne avec 

qui pratiquer

Cela coûte
trop cher

Autres

Le plaisir, l’amusement

L’amélioration de votre 
apparence, votre forme

Le contact avec la nature 23
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 45 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 34 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

40 % de licences féminines réparties de façon homogène

La diversité des motivations et des freins à la pratique 
en Centre-Val de Loire

Parmi les non pratiquants, 34 % n’aiment pas le sport 
et 23 % justifient la non-pratique par un problème 
de santé. Ensuite, les freins sont variés : contraintes 
professionnelles ou familiales, prix trop élevés, pas de 
partenaire pour pratiquer… 

(2)

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

22,5

24,7

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 23,8%  Région



Lecture : 53 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : Dans le Centre-Val de Loire, la fédération de basketball compte 
plus de 22 299 licences.

La répartition des licences par fédération ressemble 
à la répartition nationale. La fédération de football 
devance celle de tennis avec plus de 80 000 licences. 
Les deux fédérations qui ne fi gurent habituellement 
pas dans les dix plus importantes sont celle de 
randonnée pédestre et celle de tennis de table.

La pratique sportive à haut niveau 
peu présente dans la région(3)

En 2018, 118 sportifs de la région Centre-
Val de Loire sont des athlètes de haut 
niveau, soit 2,6 % des 4 591 sportifs 
français de haut niveau, alors que la 
région représente 9,0 % de la population 
française.

2,6%
des sportifs 

français de haut 
niveau

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français

35

1

2
4

3
6
7 9

5
8

10

86 624
Fédération
Française de Football

38 868
Tennis

23 853
judo-jujitsu 
et disciplines 
associées

29 119
Équitation

15 377
Tennis de table

14 585
Randonnée 
pédestre 

12 513
Gymnastique

22 299
Basketball

13 102
Athlétisme

11 829
Golf 

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Peu de diplômes
et d’emplois liés au sport
Les 661 diplômes autour du sport délivrés dans la région 
en 2017 ne représentent que 2,1 % du total français. 
Plus de la moitié sont des Brevets professionnels de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 4 359 salariés 
du secteur sportif qui représentent 3,5 % de l’ensemble 
français, des 2 004 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques…) qui représentent 2,4 % du 
total français. (5)

Fabrication de bicyclettes et véhicules pour 
invalides : 324 salariés dans la région pour 1 811 
au niveau national (17,9 %). (5)

Dans le milieu associatif, les 1 841 établissements liés au 
sport représentent 5,0 % du total français et comptent 
2 148 salariés, soit 2,6 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 13 672 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 5,3 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)

53

41

6

Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport

Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et 
Sportives

Diplôme d’État 
de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire
et du Sport

CENTRE-VAL DE LOIRE



La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Grand Est, en 2018, 60 % des 
habitants ont pratiqué au moins une activité 
sportive au cours des 12 derniers mois, contre 
66 % dans la France entière.

Moins d’attrait pour la course et la 
marche dans la région qu’au niveau 
national
Les univers sportifs adoptés par les résidents du 
Grand Est sont les mêmes que sur l’ensemble du 
territoire avec des taux inférieurs aux taux nationaux, 
en particulier pour la course et la marche qui sont 
pratiquées par 31 % des habitants, contre 40 % sur la 
France entière.

Grand Est France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 31 % des habitants du Grand Est pratiquent la course et la marche, contre 40 % 
de la population au niveau national (- 9 points)

Ensemble
des activités 66

60

(1)
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La pratique sportive, même quand elle est 
présente, est plus modérée dans la région 
qu’au niveau national. En particulier, 24 % 
des habitants du Grand Est pratiquent au 
moins trois activités sportives diff érentes, 

Grand Est

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

86

61
75

60 62 55 58
43

51

62
58

33
31

17
20

9
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11

14

5

41 45 33 2224 22 13

86

25 à 39
ans

40 à 59
ans

60 à 69
ans

Trois activités ou plus

Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisUne activité Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 61 % des 25-39 ans du Grand Est ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 24 % des habitants du Grand Est pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : 45 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports collectifs

24%
pratiquent 3 

sports diff érents

35 % des sportifs de la région Grand Est pratiquent leur 
activité principale en premier lieu en plein air, 
en milieu naturel.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 66 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 
autonomie. Malgré cela, plus d’un cinquième des 

Lecture : 11 % des femmes du Grand Est pratiquent des sports de cycle 
ou motorisés, contre 23 % des hommes de la région (- 12 points).

66%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

La pratique en milieu naturel en autonomie semble prisée dans la région

Pratique modérée dans le Grand Est

Chute du taux de pratique
chez les 25-39 ans

pratiquants de la région Grand Est pratiquent leur 
première activité dans un club ou une association en 
2018. Au cours de cette année, 22 % des sportifs de la 
région pratiquent une activité au sein d’une fédération.

Des diff érenciations hommes/
femmes similaires au niveau 
national

Dans ces cinq univers, on retrouve les écarts entre les 
taux de pratique masculin et féminin habituellement 
observés dans les sports collectifs, les activités de 
la forme et la gymnastique et les sports de cycle et 
motorisés.

Pour les deux autres univers ainsi que pour l’ensemble 
des activités, les taux de pratique masculin et féminin 
sont proches.

contre 29 % sur tout le territoire. La pratique de 
l’activité principale n’est majoritairement pas intensive : 
deux tiers des sportifs la pratiquent moins de trois fois 
par semaine, ce qui toutefois est seulement un peu 
inférieur à la proportion au niveau national. 
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Grand Est France entière

39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 1 225 050 licences sportives 
dans la région, dont 57 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 9 % des non olympiques et un 
tiers des multisports.

Ce total correspond à 22,4 licences pour 
100 habitants dont 39,0 % sont féminines. 
La Meuse a les taux maximaux avec 24,3 
licences pour 100 habitants dont 42,4 % 
sont féminines. À l’inverse l’Aube n’en compte 
que 19,3.

Ces licences se répartissent dans 13 750 clubs et 
établissements sportifs, soit 89,1 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Grand Est 
sont diverses. La santé est évoquée par 44 % des 
pratiquants de la région, la détente par 38 % d’entre 
eux, le plaisir, l’amusement par 35 % et l’amélioration 
de l’apparence et la forme par 33 %.

La santé

La détente

N’aime pas
le sport

Problème de santé

Ne connaît personne
avec qui pratiquer

Contraintes professionnelles
ou familiales

Cela coûte
trop cher

Autres

Le plaisir, l’amusement

L’amélioration de votre 
apparence, votre forme

Le contact avec la nature 18
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 44 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 18 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

La Meuse détient de forts taux de licences
et de licences féminines

La diversité des motivations et des freins à la pratique dans le Grand Est

Presque un non-pratiquant sur trois (30 %) n’a pas 
d’appétence pour le sport. Ensuite, les problèmes de 
santé et les contraintes professionnelles ou familiales 
sont évoqués par respectivement 18 et 17 % des non-
sportifs. 

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

38,3%  France 37,3%  Région

19 2220 2321 24



Lecture : 51 % des diplômes liés au sport sont issus de la fi lière STAPS.
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : Dans le Grand Est, la fédération d’équitation compte plus de 54 548 licences.

La répartition des licences par fédération ressemble 
à la répartition nationale. La fédération de football 
devance largement celle de tennis avec plus de 200 000 
licences. La fédération qui ne fi gure habituellement pas 
dans les dix plus importantes est celle de tir qui compte 
dans le Grand Est plus de 25 000 licences.

Plus de 300 sportifs de haut niveau 
dans la région(3)

En 2018, 332 sportifs de la région Grand 
Est sont des athlètes de haut niveau, soit 
7,2 % des 4 591 sportifs français de haut 
niveau, alors que la région représente 
8,3 % de la population française.

7,2%
des sportifs 

français de haut 
niveau

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français
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Tir
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26 062
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En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Un diplôme du milieu du sport sur 
deux est issu de la fi lière STAPS
Les 1 907 diplômes autour du sport délivrés dans la 
région en 2017 représentent 6,0 % du total français. 
Plus de la moitié sont issus de la fi lière Sciences et 
techniques des Activités physiques et sportives.(4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 7 243 salariés 
du secteur sportif qui représentent 5,8 % de l’ensemble 
français, des 4 297 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques…) qui représentent 5,2 % du 
total français.(5)

Enseignement de disciplines sportives et d’activités 
de loisirs : 1 508 salariés dans la région pour 8 454 au 
niveau national (17,8 %).(5)

Dans le milieu associatif, les 1 896 établissements liés au 
sport représentent 5,2 % du total français et comptent 
3 673 salariés, soit 4,4 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 27 979 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 5,0 équipements pour 1000 habitants 
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Hauts-de-France, en 2018, 
59 % des habitants ont pratiqué au moins 
une activité sportive au cours des 12 derniers 
mois, contre 66 % pour la France entière.

La course et la marche sont les 
activités les plus pratiquées
Les univers principaux des Hauts-de-France sont les 
mêmes que ceux de la France entière, avec des taux de 
pratique légèrement plus bas sauf pour les activités de 
la forme et la gymnastique.

Hauts-de-France France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 35 % des habitants des Hauts-de-France pratiquent la course et la marche, 
contre 40 % de la population au niveau national (-5 points).
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La pratique sportive est moins développée 
dans la région qu’au niveau national.
En particulier, le taux de personnes 
pratiquant au moins trois activités est 

Hauts-de-France

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

76 73 75

56 62
53 58
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Trois activités ou plus

Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisUne activité Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 73 % des 25-39 ans des Hauts-de-France ont pratiqué une 
activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 24 % des habitants des Hauts-de-France pratiquent au moins 
trois activités diff érentes.

Lecture : Parmi les pratiquants, 33 % pratiquent leur activité principale 
plus de trois fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de raquette

47%
pratiquent 1 à 3 
fois par semaine

38 % des sportifs de la région Hauts-de-France 
pratiquent leur activité principale en premier lieu en 
plein air, en milieu naturel, soit 2 points de plus qu’au 
niveau national. 

Concernant le cadre de la pratique sportive, 
61 % des sportifs de la région pratiquent avant tout 

Lecture : 9 % des femmes des Hauts-de-France pratiquent 
des sports de cycle ou motorisés, contre 16 % des hommes de la région 
(-7 points).

61%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

Les sportifs de la région attirés par la pratique en plein air, en milieu naturel

Quatre sportifs sur cinq pratiquent leur activité principale au moins une fois
par semaine

Un tiers des Altofrançais
de 70 ans ou plus pratiquent
une activité sportive

en autonomie. Malgré cela, plus d’un quart des 
pratiquants de la région pratiquent leur première 
activité dans un club ou une association en 2018.

Au cours de cette année, 19 % des sportifs de la région 
pratiquent une activité au sein d’une fédération.

Les activités de la forme
et la gymnastique attirent 
beaucoup de femmes

Parmi ces cinq univers sportifs, l’écart le plus notable 
entre les pratiques des femmes et des hommes 
concerne les activités de la forme et la gymnastique 
avec 20 points de diff érence.

Les sports de raquette et les sports de cycle ou 
motorisés sont à l’inverse plus pratiqués par les 
hommes, comme au niveau national.

inférieur de 5 points par rapport au niveau national. 
Cette pratique est modérée : 47 % des sportifs 
pratiquent leur activité principale entre une et trois fois 
par semaine. 
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Hauts-de-France France entière

37%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 1 236 745 licences sportives 
dans la région, dont 57 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 8 % des non olympiques et 35 % 
des multisports. 

Ce total correspond à 20,5 licences pour 100 
habitants dont 37,3 % sont féminines. 
Le département avec le taux maximum est 
l’Oise (22,2 licences/100 hab. dont 40,1 % sont 
féminines).

L’Aisne ne compte que 18,1 licences/100 hab. 
et le Pas-de-Calais que 35,2 % de licences féminines. 
Ces licences se répartissent dans 12 809 clubs et 
établissements sportifs, soit 96,6 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Hauts-de-
France sont diverses. Viennent en premier lieu la santé, 
évoquée par 48 % des pratiquants de la région, et la 
détente évoquée par 39 % d’entre eux.
Le plaisir et l’amélioration de l’apparence sont aussi 
évoqués par environ trois pratiquants sur dix.

La santé

La détente
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Cela coûte
trop cher

Autres
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Le contact avec la nature
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 48 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 25 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Le sport fédéral de la région porté par l’Oise

La santé, première motivation mais aussi premier frein à la pratique

Parmi les non pratiquants, un quart n’aime pas le 
sport et un autre quart justifie la non-pratique par un 
problème de santé. De plus, 12 % d’entre eux trouvent 
que le coût de la pratique est trop élevé.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 20,5%  Région

18 2119 2220



Lecture : 54 % des diplômes liés au sport sont des STAPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : Dans les Hauts-de-France, la fédération de tennis de table compte 
plus de 68 484 licences.

Dans les Hauts-de-France, la fédération française de 
tennis de table compte plus de licences que celles 
d’athlétisme, de golf ou encore de gymnastique alors 
qu’au niveau national cette fédération ne compte pas 
parmi les dix plus importantes.

En 2018, 292 sportifs de la région Hauts-de-
France sont des athlètes de haut niveau, 
soit 6,4 % des 4 591 sportifs français de 
haut niveau. À titre de comparaison, la 
région représente 9 % de la population 
française.

6,4%
des sportifs 

français de haut 
niveau

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français

44
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10

228 033
Fédération
Française de Football

68 484
Tennis

48 623
Judo-jujitsu 
et disciplines 
associées

59 852
Équitation

28 819
Tennis
de table

26 845
Athlétisme 

20 283
Gymnastique

48 429
Basketball

24 783
Golf

18 670
Karaté et
arts martiaux

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Plus d’un diplôme du sport sur deux 
est issu de la fi lière STAPS
Parmi les 2 279 diplômes autour du sport délivrés 
dans la région en 2017 soit 7,2 % du total français, 
on dénombre 1 219 diplômes STAPS, soit 10,3 % de 
l’ensemble du pays. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 8 011 salariés 
du secteur sportif qui représentent 6,4  % de l’ensemble 
français, des 5 350 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, commerce de 
détail d’articles de sports en magasins spécialisés…)
qui représentent 6,5 % du total français.(5)

Dans le milieu associatif, les 2 992 établissements liés au 
sport représentent 8,2 % du total français et comptent 
4 106 salariés, soit 4,9 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 24 138 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,0 équipements pour 1 000 habitants
comme au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Île-de-France, en 2018, 69 % 
des habitants ont pratiqué au moins une 
activité sportive au cours des 12 derniers 
mois, contre 66 % pour la France entière.

Plus d’un habitant sur quatre 
pratique un sport aquatique 
ou nautique
Les univers sportifs adoptés par les résidents d’Île-de-
France sont les mêmes que sur l’ensemble du territoire 
avec des taux légèrement supérieurs. En particulier, les 
sports aquatiques et nautiques sont pratiqués par 27 % 
des habitants, contre 20 % sur la France entière.

Île-de-France France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 27 % des Franciliens pratiquent des sports aquatiques et nautiques contre 20 % 
de la population sur la France entière (+7 points)
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de la 
région Île-de-France et les Français, avec 
par exemple dans la région plus de trois 
habitants sur dix qui pratiquent au moins 

Île-de-France

Homme Femme

France entière
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ans
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82 75

64 62
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50 51
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Trois activités ou plus Moins d’1 foisUne activité De 1 à 3 fois

Aucune activité

Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 82 % des 25-39 ans d’Île-de-France ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 32 % des habitants d’Île-de-France pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : 37 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Sports aquatiques et nautiques

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports de raquette

26%
pratiquent 

moins d’une fois 
par semaine

18 % des sportifs de la région Île-de-France pratiquent 
leur activité principale en premier lieu en plein air, en 
ville, soit sept points de plus qu’au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 62 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : Parmi les femmes d’Île-de-France, 14 % pratiquent des sports 
de cycle ou motorisés, ils sont 27 % parmi les hommes de la région (13 
points d’écart)

21%
pratiquent 

une activité en 
fédération

Les sportifs de la région attirés par la pratique en plein air, en ville

Une pratique occasionnelle plus importante qu’au niveau national

Baisse importante
de la pratique à partir de 40 ans

autonomie. Malgré cela, un cinquième des pratiquants 
de la région Île-de-France pratiquent leur première 
activité dans un club ou une association en 2018. Au 
cours de cette année, 21 % des sportifs de la région 
pratiquent une activité au sein d’une fédération.

Un taux de pratique féminine
élevé dans les sports aquatiques

Parmi ces cinq univers sportifs, les écarts les plus 
notables entre les pratiques des femmes et des 
hommes concernent les activités de la forme et la 
gymnastique (11 points d’écart), les sports de cycle ou 
motorisés (13 points d’écart) et les sports de raquette 
(10 points), comme au niveau national.

Les sports aquatiques et nautiques attirent quant à eux 
trois femmes sur dix, contre 23 % des hommes.

trois activités. 26 % des pratiquants de la région 
pratiquent leur activité principale moins d’une fois 
par semaine, cinq points de plus que les Français en 
général. À l’inverse ils sont moins à pratiquer une à 
trois fois par semaine que sur l’ensemble du territoire.
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Île-de-France France entière

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

38%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

En 2018, on dénombre 2 364 357 licences sportives 
dans la région, dont six sur dix sont issues des 
fédérations unisport olympiques, une sur dix des non 
olympiques et trois sur dix des multisports. 

Ce total correspond à 19,3 licences pour 
100 habitants dont 37,6 % sont féminines. 
Les Yvelines ont le taux maximum avec 26,8 
licences pour 100 habitants et la Seine-
Saint-Denis a le taux minimum avec 13,4 
licences pour 100 habitants, dont 36,4 % sont 
féminines.

Ces licences se répartissent dans 18 951 clubs et 
établissements sportifs, soit 124,8 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Île-de-France 
sont diverses. La santé arrive en tête des motivations, 
elle est évoquée par 41 % des pratiquants de la région, 
légèrement moins qu’en France entière (5 points 
d’écart). Viennent ensuite la détente, évoquée par 
38 % d’entre eux, et le plaisir, l’amusement par 37 %. 
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 41 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 25 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Le sport fédéral peu développé en Seine-Saint-Denis

La diversité des motivations et des freins à la pratique en Île-de-France

L’amélioration de l’apparence est aussi évoquée par 
trois pratiquants sur dix.

Parmi les non pratiquants, un quart n’aime pas le 
sport et un autre quart justifie la non-pratique par un 
problème de santé. De plus, 14 % d’entre eux trouvent 
que le coût de la pratique est trop élevé.

(2)

22,4%  France 19,3%  Région
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Île-de-France, la fédération de golf compte plus de 103 415 licences.

Pour aller plus loin : www.irds-idf.fr, le site de l’IRDS

La fédération française de tennis est très développée 
dans la région avec plus de 200 000 licences, mais elle 
est reste derrière la fédération de football qui compte 
plus de 250 000 licences. Les fédérations de judo et de 
golf sont aussi prisées avec plus de 100 000 licences 
chacune.

Beaucoup de Conseillers
techniques nationaux et régionaux 
aff ectés en Île-de-France(3)

En 2018, 847 sportifs de la région Île-de-
France sont des athlètes de haut niveau, 
soit 18,4 % des 4 591 sportifs français 
de haut niveau. À titre de comparaison, 
la population d’Île-de-France représente 
18,2 % de la population française.

18%
des sportifs 

français de haut 
niveau
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Lecture : 49 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Les diplômes de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et du Sport 
très présents dans la région
Parmi les 4887 diplômes autour du sport délivrés dans 
la région en 2017 soit 15,4 % du total français, la moitié 
sont des BPJEPS. On compte aussi 176 Diplômes d’État 
supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
du Sport (DESJEPS), soit 39,8 % de ceux délivrés sur 
l’ensemble du territoire. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 30 469 salariés 
du secteur sportif qui représentent 24,4 % de l’ensemble 
français, des 8209 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques…) qui représentent 10,0 % du 
total français. (5)

Activités des centres de culture physique : 1863 salariés 
dans la région pour 7864 au niveau national. (5)

Dans le milieu associatif, les 4700 établissements liés au 
sport représentent 12,8 % du total français et comptent 
22 247 salariés, soit 26,7 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, on compte 27 944 équipements hors sports de 
nature dans la région, soit 2,3 équipements pour 1 000 
habitants contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Normandie, en 2018, 63 % des 
habitants ont pratiqué au moins une activité 
sportive au cours des 12 derniers mois, contre 
66 % pour la France entière.

Les Normands sont plus attirés 
par les sports de raquette que 
l’ensemble des Français
Les univers sportifs prisés des résidents de Normandie 
sont les mêmes que sur l’ensemble du territoire. 
La course et la marche sont tout de même moins 
pratiquées qu’en France entière, contrairement aux 
sports de raquette et aux sports de cycle et motorisés.

Normandie France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 18 % des habitants de Normandie pratiquent des sports de raquettes, 
contre 11 % de la population au niveau national (+7 points).
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de la 
Normandie et l’ensemble des Français, 
avec par exemple dans la région plus de 
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 69 % des 25-39 ans de Normandie ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 31 % des habitants de la Normandie pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : 43 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de raquette

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de cycle et motorisés

83%
pratiquent 

hebdomadairement

27 % des sportifs de Normandie pratiquent leur activité 
principale en premier lieu à domicile, soit 9 points de 
plus qu’au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 56 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 12 % des femmes habitant la Normandie pratiquent des 
sports de cycle ou motorisés, contre 19 % des hommes de la région
(-7 points).

56%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

Les sportifs de la région pratiquent plus souvent à domicile

Plus de huit pratiquants sur dix font du sport chaque semaine

Une pratique moins développée 
que la moyenne française jusqu’à 
60 ans

autonomie. Malgré cela, trois pratiquants sur dix de 
la région Normandie pratiquent leur première activité 
dans un club ou une association en 2018.

Au cours de cette année, 23 % des sportifs de la région 
pratiquent une activité au sein d’une fédération.

La pratique sportive des femmes 
relativement peu développée

Seulement 55 % des résidentes de Normandie 
pratiquent une activité sportive contre 62,5 % au 
niveau national.

Dans trois des cinq univers majeurs, la pratique des 
femmes est signifi cativement inférieure à celle des 
hommes.

Seules les activités de la forme et la gymnastique 
sont plus prisées par les femmes, comme au niveau 
national.

trois habitants sur dix qui pratiquent au moins trois 
activités. Une majorité des sportifs normands ont 
une pratique régulière : 83 % d’entre eux pratiquent 
hebdomadairement.
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39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 703 404 licences sportives 
dans la région, dont 62 % sont issues des fédérations 
Unisport olympiques, 9 % des non olympiques et 29 % 
des multisports. 

Ce total correspond à 21,0 licences pour 100 
habitants dont 39,1 % sont féminines. La 
Manche a le taux maximum avec 23,5 licences 
pour 100 habitants et la Seine-Maritime a le 
taux minimum avec 20,1 licences pour 100 
habitants.

Ces licences se répartissent dans 7 425 clubs et 
établissements sportifs, soit 94,7 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

La santé est évoquée par 61 % des sportifs normands 
parmi les deux principales motivations à la pratique, 
soit deux fois plus souvent que les autres motifs. 
Autour de 30 %, on retrouve la détente, le souci de 
l’apparence et le plaisir.
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 46 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 61 % des sportifs de France.

Lecture : 26 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme le premier frein à la pratique.

La fédération de voile parmi les dix plus grosses fédérations de la région

La santé, principal moteur pour le sport en Normandie

Du côté des freins à la pratique, c’est le manque 
d’appétence pour le sport qui ressort avec un non-
pratiquant sur trois qui l’évoque comme frein principal. 
Un non-pratiquant sur quatre évoque quant à lui un 
problème de santé.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 21,0%  Région

20 2321 22



Lecture : 50 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Normandie, la fédération de voile compte plus de 19 035 licences.

Comme au niveau national, la fédération française 
de football comptabilise le plus de licences avec en 
Normandie autour de 110 000 pratiquants. On retrouve 
parmi les dix plus grosses fédérations de la région celle 
de voile qui compte presque 20 000 licences.

Peu de Conseillers techniques 
nationaux et régionaux aff ectés en 
Normandie(3)

En 2018, 191 sportifs de la région 
Normandie sont des athlètes de haut 
niveau, soit 4,2 % des 4 591 sportifs 
français de haut niveau. À titre de 
comparaison la population de Normandie 
représente 5,0 % de la population 
française.

4,2%
des sportifs 
français de 
haut niveau

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français
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Golf
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Karaté et arts 
martiaux 
aff initaires 

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Dans le milieu du sport, la moitié 
des diplômes sont des BPJEPS
Parmi les 1 528 diplômes autour du sport délivrés dans 
la région en 2017 soit 4,8 % du total français, la moitié 
sont des BPJEPS. On compte aussi 73 Brevets d’Aptitude 
Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien 
(BAPAAT), soit 10,1 % de ceux délivrés sur l’ensemble du 
territoire. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 5 850 salariés 
du secteur sportif qui représentent 4,7 % de l’ensemble 
français, des 2 390 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, gestion des 
remontées mécaniques…) qui représentent 2,9 % du 
total français. (5)

Dans le milieu associatif, les 2 146 établissements liés au 
sport représentent 5,9 % du total français et comptent 
3 351 salariés, soit 4,0 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 15 211 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,6 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Nouvelle-Aquitaine en 2018, 
65 % des habitants ont pratiqué au moins 
une activité sportive au cours des 12 derniers 
mois, contre 66 % pour la France entière.

La course et la marche très prisées 
des Néo-Aquitains

Nouvelle-Aquitaine France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 44 % des habitants de Nouvelle-Aquitaine pratiquent la course et la marche, 
contre 40 % de la population au niveau national (+ 4 points).

Les univers sportifs adoptés par les résidents de 
Nouvelle-Aquitaine sont les mêmes que sur l’ensemble 
du territoire avec des taux de pratique proches.

La plus grosse diff érence concerne les taux de pratique 
régional et national de la course et la marche 
(+ 4 points). 
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(1)
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Un quart des résidents de Nouvelle-Aquitaine 
pratique une seule activité sportive, et un 
quart en pratique au moins trois. Cette 

Nouvelle-Aquitaine

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

84
70 75

67 62 56 58 56 51
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Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisTrois activités ou plus Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 70 % des 25-39 ans de Nouvelle-Aquitaine ont pratiqué une 
activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 25 % des habitants de Nouvelle-Aquitaine pratiquent au moins 
trois activités diff érentes.

Lecture : 45 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de raquette

81%
pratiquent  

chaque semaine

Les lieux de pratique des Néo-Aquitains sont 
semblables à ceux de toute la France. Par exemple, 
37 % des sportifs de la région pratiquent leur activité 
principale en premier lieu en plein air, en milieu 
naturel.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 60 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 28 % des Néo-Aquitaines pratiquent des activités de la forme 
ou la gymnastique, contre 14 % des hommes de la région (+ 14 points).

60%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

Les sportifs de la région attirés par la pratique en plein air, en milieu naturel

Un habitant de Nouvelle-Aquitaine
sur quatre pratique plus de deux activités sportives

Sur dix Néo-Aquitains de 25 à 39 
ans, sept pratiquent une activité 
sportive

autonomie. Malgré cela, 26 % des pratiquants de la 
région pratiquent leur première activité dans un club 
ou une association en 2018. Au cours de cette année, 
un sportif sur quatre pratique une activité au sein d’une 
fédération.

Près d’un homme sur deux 
pratique la course et/ou la marche

En Nouvelle-Aquitaine, près d’un homme sur deux 
pratique la course et/ou la marche. Par contre, 
seulement 12 % des hommes pratiquent un sport 
aquatique ou nautique, soit 7 points de moins qu’au 
niveau national.

Les activités de la forme et la gymnastique sont 
prisées par les femmes. Les taux de pratique masculin 
et féminin dans les sports de cycle ou motorisés et 
dans les sports de raquette sont proches, alors que 
ces univers sont plus prisés par les hommes au niveau 
national.

pratique est plutôt régulière dans la région : 81 % des 
sportifs pratiquent toutes les semaines leur activité 
principale.
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Nouvelle-Aquitaine France entière

38%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

En 2018 on dénombre 1 455 354 licences sportives 
dans la région, dont 55 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 13 % des non olympiques et un 
tiers des multisports.

Ce total correspond à 24,3 licences pour 
100 habitants dont 38,5 % sont féminines. 
Les Landes ont le taux maximum avec 29,6 
licences pour 100 habitants et la Charente-
Maritime a le taux minimum avec 21,4 licences 
pour 100 habitants.

Le taux de licences féminines varie entre 36,2 % 
et 40,3 % selon le département. Ces licences se 
répartissent dans 16 719 clubs et établissements 
sportifs, soit 87,0 licences par club en moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

A l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Nouvelle-
Aquitaine sont diverses. La santé est évoquée par 
48 % des pratiquants de la région, la détente par 40 % 
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 48 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 21 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Le sport fédéral porté par le football et le rugby

Le manque d’appétence pour le sport, premier frein à la non-pratique

d’entre eux et le plaisir, l’amusement par 33 %.
Sur dix non pratiquants, quatre disent ne pas aimer le 
sport et deux évoquent un problème de santé.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 24,3%  Région

21-22 23-24 25-26 27-28 > 29



Lecture : 29 % des diplômes liés au sport sont issus de la fi lière STAPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Nouvelle-Aquitaine, la fédération de rugby compte plus de 66 320 licences.

La fédération de football compte plus de 180 000 
licences dans la région, soit deux fois plus que la 
fédération de tennis. La fédération de rugby semble 
bien développée dans la région. 

En 2018, 432 sportifs de la région Nouvelle-
Aquitaine sont des athlètes de haut niveau, 
soit 9,4 % des 4 591 sportifs français de 
haut niveau.

À titre de comparaison la population de la 
région représente 8,9 % de la population 
française.

9,4%
des sportifs 

français de haut 
niveau
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28 015
Randonnée 
pédestre

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Beaucoup de BPJEPS délivrés
dans la région
Parmi les 2 936 diplômes autour du sport délivrés dans 
la région en 2017 soit 9,2 % du total français, 63 % sont 
des BPJEPS. On en compte 1 837, soit 12,4 % de tous les 
BPJEPS de France.(4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 11 523 
salariés du secteur sportif qui représentent 9,2 % 
de l’ensemble français, des 7 633 salariés d’activités 
associées au sport (fabrication et vente d’articles de 
sport, construction de bateaux de plaisance…) qui 
représentent 9,3 % du total français.(5)

Construction de bateaux de plaisance : 2 563 salariés 
dans la région pour 7 992 au niveau national, soit 
32,1 %.(5)

Dans le milieu associatif, les 4 088 établissements liés au 
sport représentent 11,2 % du total français et comptent 
8 093 salariés, soit 9,7 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 29 640 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,9 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Occitanie en 2018, 65 % des 
habitants ont pratiqué au moins une activité 
sportive au cours des 12 derniers mois, contre 
66 % pour la France entière.

Deux Occitans sur cinq pratiquent 
la course et/ou la marche
Les univers sportifs adoptés par les résidents 
d’Occitanie sont les mêmes que sur l’ensemble du 
territoire avec des taux de pratique proches. La plus 
grosse diff érence positive concerne les taux de pratique 
régional et national des sports collectifs (+ 3 points 
pour la région).

Occitanie France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 39 % des habitants d’Occitanie pratiquent la course et la marche, contre 40 % de 
la population au niveau national (-1 point).
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de 
l’Occitanie et l’ensemble des Français, avec 
par exemple dans la région trois habitants sur 
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TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 93 % des 15-24 ans d’Occitanie ont pratiqué une activité sportive 
au cours des douze derniers mois, contre 86 % en France.

Lecture : 30 % des habitants d’Occitanie pratiquent au moins trois 
activités diff érentes.

Lecture : 45 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports collectifs

84%
pratiquent 

chaque semaine

Un tiers des sportifs de la région pratique en milieu 
naturel et un autre tiers dans une installation sportive. 
23 % des sportifs pratiquent à domicile, soit 5 points de 
plus qu’au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 59 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 11 % des femmes d’Occitanie pratiquent des sports de cycle 
ou motorisés, contre 19 % des hommes de la région (- 8 points).

59%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

La région présente une diversité des lieux de pratique

Les sportifs d’Occitanie ont une pratique régulière

Seulement 7 % de non-pratiquants 
chez les Occitans de 15 à 24 ans

autonomie. Malgré cela, 25 % des pratiquants de la 
région pratiquent leur première activité dans un club 
ou une association en 2018.
Au cours de cette année, 29 % des sportifs pratiquent 
une activité au sein d’une fédération.

Près d’un homme sur deux 
pratique la course et/ou la marche

En Occitanie, près d’un homme sur deux pratique la 
course et/ou la marche alors que les femmes ne sont 
que 30 % à le faire.

Comme au niveau national, les activités de la forme 
et la gymnastique sont plus féminisées alors que les 
sports de cycle ou motorisés et les sports collectifs sont 
prisés des hommes.

dix qui pratiquent au moins trois activités.
Une majorité des sportifs occitans ont une pratique 
régulière : 84 % d’entre eux pratiquent chaque 
semaine. 
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Occitanie France entière

37%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

En 2018 on dénombre 1 379 152 licences sportives 
dans la région, dont 54 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 16 % des non olympiques et 30 % 
des multisports.

Ce total correspond à 23,4 licences pour 
100 habitants dont 37,3 % sont féminines. 
La Lozère présente le taux maximum avec 
31,7 licences pour 100 habitants et l’Hérault 
a le taux minimum avec 19,8 licences pour 
100 habitants.

Ces licences se répartissent dans 16 604 clubs 
et établissements sportifs, soit 83,1 licences 
par club en moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Occitanie 
sont diverses. La santé est évoquée par 47 % des 
pratiquants de la région, la détente par 35 % d’entre 
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 47 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 28 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Le rugby et la pétanque inscrits dans la pratique régionale

La santé, première motivation pour près d’un habitant sur deux

eux et le plaisir, l’amusement par 30 %.
Sur dix non pratiquants, trois disent ne pas aimer le 
sport et 28 % évoquent un problème de santé.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 23,4%  Région
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Lecture : 39 % des diplômes liés au sport sont issus de la fi lière STAPS.
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En Occitanie, la fédération de rugby compte plus de 72 203 licences.

La fédération de football compte plus de 160 000 
licences dans la région, soit près de deux fois plus que 
la fédération de tennis. Les fédérations de rugby et de 
pétanque et jeu provençal sont bien développées dans 
la région, avec respectivement plus de 70 000 et 60 000 
licences souscrites. 

La région apporte son lot de 
sportifs de haut niveau(3)

En 2018, 448 sportifs de la région Occitanie 
sont des athlètes de haut niveau, soit 
9,8 % des 4 591 sportifs français de 
haut niveau. À titre de comparaison la 
population de la région représente 8,8 % 
de la population française.
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jeu provençal

72 203
Rugby

46 367
Judo-jujitsu 
et disciplines 
associées

36 148
Basketball

30 140
Randonnée 
pédestre

59 106
Équitation

31 507
Golf

25 126
Athlétisme

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Un dixième des établissements 
sportifs associatifs et de leurs 
salariés sont en Occitanie
Parmi les 3 017 diplômes autour du sport délivrés dans 
la région en 2017 soit 9,5 % du total français, 44 % sont 
des BPJEPS et 39 % des STAPS.(4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 9 970 salariés 
du secteur sportif qui représentent 8,0 % de l’ensemble 
français, des 7 251 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, construction de 
bateaux de plaisance…) qui représentent 8,8 % du total 
français.(5)

Dans le milieu associatif, les 3 806 établissements liés au 
sport représentent 10,4 % du total français et comptent 
8 219 salariés, soit 9,9 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 28 314 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,8 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse 
en 2018, 65 % des habitants ont pratiqué au 
moins une activité sportive au cours des 12 
derniers mois, contre 66 % pour la France 
entière.

La pratique sportive dans ces 
régions est similaire à la pratique 
nationale
Les univers sportifs prisés des résidents de PACA et de 
Corse sont les mêmes que sur l’ensemble du territoire 
avec des taux de pratique légèrement inférieurs.

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : - 3 points séparent les taux de pratique régional et national de la course 
et la marche.
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Les taux du nombre d’activités pratiquées 
sont similaires pour les habitants de PACA et 
de Corse et les Français, avec par exemple 
dans la région un habitant sur trois qui 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

83
74 75

55 62
53 58

70
51

74
57

40
35

18
26

19
18 

24
6

20

2

35 48 35 1729 22 14

86

25 à 39
ans

40 à 59
ans

60 à 69
ans

Trois activités ou plus

Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisUne activité Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 74 % des 25-39 ans de PACA et de Corse ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 29 % des habitants de PACA et de Corse pratiquent au moins 
trois activités diff érentes.

Lecture : 48 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports collectifs

83%
pratiquent 

chaque semaine

31 % des sportifs de PACA et de Corse pratiquent leur 
activité principale en premier lieu en milieu naturel, 
29 % dans une installation sportive et 21 % à domicile.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 58 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 

Lecture : 6 % des femmes de PACA et de Corse pratiquent des sports de 
cycle ou motorisés, contre 24 % des hommes de la région (+ 18 points).

58%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

Des lieux de pratique divers et variés

Plus de huit pratiquants sur dix font du sport chaque semaine

Hausse de la pratique
après 70 ans

autonomie. Malgré cela, 22 % d’entre eux pratiquent 
leur première activité dans un club ou une association 
en 2018. Au cours de cette année, 27 % des sportifs 
de la région pratiquent une activité au sein d’une 
fédération.

D’importantes disparités entre 
les pratiques des femmes et des 
hommes dans certains univers

Les femmes pratiquent beaucoup moins que les 
hommes dans ces régions (17 points d’écart) ce qui 
implique de gros écarts de pratique dans deux des 
univers principaux :
24 % des hommes pratiquent un sport de cycle ou 
motorisé contre 6 % des femmes.

De même, ils sont 20 % à pratiquer un sport collectif 
contre seulement 2 % des résidentes de PACA et de 
Corse.

pratique au moins trois activités. Une majorité des 
sportifs de la région ont une pratique régulière :
83 % d’entre eux pratiquent chaque semaine.
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32

20,1

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET CORSE

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse France entière

37%
des licences

sont féminines
en PACA

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 1 114 197 licences sportives 
dans la région PACA et 73 062 en Corse, dont 55 % sont 
issues des fédérations unisport olympiques, 14 % des 
non olympiques et 31 % des multisports.

Ce total correspond en PACA à 22,0 licences 
pour 100 habitants dont 36,9 % sont féminines 
et en Corse à 21,6 licences dont 33,8 % sont 
féminines. Les Hautes-Alpes présentent 
le maximum du taux de licences avec 32,0 
licences pour 100 habitants (dont 42,2 % de 
licences féminines).

Ces licences se répartissent en PACA et en Corse 
respectivement dans 11 397 et 988 clubs et 
établissements sportifs, soit 97,8 et 73,9 licences par 
club en moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

Un pratiquant corse ou provençal sur deux cite la santé 
parmi ses deux principales motivations à la pratique. 
Ensuite, les motivations à la pratique sont diverses : 
le plaisir, l’amusement, la détente, l’amélioration de 
l’apparence, la forme. 

La santé

La détente

N’aime pas
le sport

Problème de santé

Ne connaît personne
avec qui pratiquer

Contraintes 
professionnelles ou 

familiales

Cela coûte
trop cher

Autres

Le plaisir, l’amusement

L’amélioration de votre 
apparence, votre forme

Le contact avec la nature 18

40

10

5

7

2050
46

34
36

32
33

30
30

17
20

TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 50 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 18 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme le premier frein à la pratique.

La fédération de tir parmi les dix plus grosses fédérations
de ces deux régions

Le manque d’appétence pour le sport, premier frein à la pratique

Du côté des freins à la pratique, c’est le manque 
d’appétence pour le sport qui ressort avec deux 
non-pratiquants sur cinq qui l’évoque comme frein 
principal. 18 % des non-pratiquants évoquent un 
problème de santé freinant la pratique.

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 22,0%  Paca 21,6%  Corse
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Lecture : 52 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : En PACA et Corse, la fédération de voile compte plus de 35 993 licences.

Comme au niveau national, la fédération française de 
football comptabilise le plus de licences avec en PACA 
autour de 120 000 pratiquants, dont près de 10 000, 
en Corse. Le tennis est bien développé en PACA. On 
retrouve parmi les dix plus grosses fédérations de la 
région PACA et de la Corse celles de voile et de tir.

Un dixième des sportifs français de 
haut niveau est issu de ces deux 
régions(3)

En 2018, 467 sportifs des régions PACA et 
Corse sont des athlètes de haut niveau, 
soit 10,2 % des 4 591 sportifs français 
de haut niveau. À titre de comparaison la 
population de PACA et de Corse représente 
8,0 % de la population française.

10%
des sportifs 

français de haut 
niveau

Conseillers 
Techniques 
Nationaux et 
Régionaux

1 177 Conseillers 
Techniques français

83

1
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6

7 9

5

8 10

120 762
Fédération
Française de Football

87 344
Tennis

36 981
Judo-jujitsu 
et disciplines 
associées

43 296
Équitation

38 901
Pétanque et jeu 
provençal

35 993
Voile 

28 244
Randonnée 
pédestre

39 483
Golf

33 820
Tir

28 098
Basketball

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Dans le milieu du sport, plus de 
la moitié des diplômes sont des 
BPJEPS
Parmi les 3 384 diplômes autour du sport délivrés dans 
les deux régions en 2017 soit 10,6 % du total français, 
plus de la moitié sont des BPJEPS. On compte aussi 458 
DEJEPS soit 16,2 % des 2 827 délivrés sur l’ensemble du 
territoire. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 10 454 
salariés du secteur sportif qui représentent 8,4 % 
de l’ensemble français, des 9 016 salariés d’activités 
associées au sport (fabrication et vente d’articles de 
sport, gestion des remontées mécaniques…) 
qui représentent 10,9 % du total français. (5)

Dans le milieu associatif, les 2 803 établissements liés au 
sport représentent 7,7 % du total français et comptent 
6 960 salariés, soit 8,4 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 16 884 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 3,1 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

Source : (1) INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018

Dans la région Pays de la Loire, en 2018, 69 % 
des habitants ont pratiqué au moins une 
activité sportive au cours des 12 derniers 
mois, contre 66 % dans la France entière.

Quatre habitants des Pays de la 
Loire sur dix pratiquent la course 
et/ou la marche
Les univers sportifs adoptés par les résidents des Pays 
de la Loire sont les mêmes que sur l’ensemble du 
territoire avec des taux similaires, sauf pour les sports 
aquatiques et nautiques qui sont pratiqués par 16 % 
des habitants, contre 20 % sur la France entière.

Pays de la Loire France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 16 % des habitants des Pays de la Loire pratiquent des sports aquatiques et 
nautiques, contre 20 % de la population au niveau national (- 4 points).
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Les Ligériens n’ont pas tendance à multiplier 
leurs activités sportives. Ils sont 43 % à 
pratiquer une ou deux activités, contre 37 % 

Pays de la Loire

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

83 80 75
66 62

47
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70
67
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Trois activités ou plus

Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 foisUne activité Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 80 % des 25-39 ans des Pays de la Loire ont pratiqué une activité 
sportive au cours des douze derniers mois, contre 75 % en France.

Lecture : 26 % des habitants des Pays de la Loire pratiquent au moins 
trois activités diff érentes.

Lecture : 52 % des sportifs pratiquent leur activité principale une à trois 
fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Sports de cycle ou motorisés

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de raquette

43%
pratiquent 1
ou 2 activités

39 % des sportifs de la région Pays de la Loire 
pratiquent leur activité principale en premier lieu en 
milieu naturel contre 47 % au niveau national.

Concernant le cadre de la pratique sportive, 53 % 
des sportifs de la région pratiquent avant tout en 
autonomie, contre 61 % sur tout le territoire français. 

Lecture : 28 % des femmes des Pays de la Loire pratiquent des activités 
de la forme et la gymnastique, contre 17 % des hommes de la région 
(+ 11 points).

53%
pratiquent 

une activité en 
autonomie

La pratique en club et en association plus développée qu’au niveau national

Pratique modérée dans les Pays de la Loire

Moins d’un Ligérien de 60 à 69 
ans sur deux pratique une activité 
sportive

Plus d’un pratiquant sur trois de la région Pays de la 
Loire contre moins d’un sur quatre au niveau national 
pratique leur première activité dans un club ou une 
association en 2018. Au cours de cette année, 29 % des 
sportifs de la région pratiquent une activité au sein 
d’une fédération.

Peu d’hommes attirés par les 
sports aquatiques et nautiques

Dans ces cinq univers, on retrouve les écarts entre les 
taux de pratique masculin et féminin habituellement 
observés dans les sports de raquette et les activités de 
la forme et la gymnastique.

Les sports de cycle et motorisés attirent plus de 
femmes qu’au niveau national (+ 5 points) tandis 
que les hommes sont moins présents dans les sports 
aquatiques et nautiques (- 7 points).

au niveau national. Cette pratique est modérée : plus 
d’un sportif sur deux pratique son activité principale 
entre une et trois fois par semaine.
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30,5

22,6

Mayenne
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Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Vendée

PAYS DE LA LOIRE

Pays de la Loire France entière

39%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre en 2018, 1 003 132 licences sportives 
dans la région, dont 56 % sont issues des fédérations 
unisport olympiques, 8 % des non olympiques et 36 % 
des multisports.

Ce total correspond à 26,5 licences pour 100 
habitants dont 38,8 % sont féminines.
La Mayenne a le taux le plus important avec 
30,5 licences/100 hab. La Sarthe a le plus petit 
taux de licences féminines (36,7 %).

Ces licences se répartissent dans 9 994 clubs et 
établissements sportifs, soit 100,4 licences par club en 
moyenne.

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).

À l’image de la population française, les motivations 
principales des sportifs habitant la région Pays 
de la Loire sont diverses. La santé est évoquée 
par un pratiquant de la région sur deux, le plaisir, 
l’amusement par 34 % d’entre eux, la détente par 32 % 
et l’amélioration de l’apparence et la forme par 31 %. 

La santé

La détente
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 50 % des sportifs de la région invoquent la santé comme 
motivation pour pratiquer une activité sportive (en première ou 
deuxième réponse), contre 46 % des sportifs de France.

Lecture : 26 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme principal frein à la pratique.

Une pratique fédérale avec un taux de féminisation
dans la moyenne nationale 

La diversité des motivations et des freins à la pratique
dans les Pays de la Loire

Parmi les non pratiquants, 28 % n’aiment pas le sport 
et 26 % justifient la non-pratique par un problème 
de santé. Ensuite, les freins sont variés : contraintes 
professionnelles ou familiales, prix trop élevés, pas de 
partenaire pour pratiquer… 

(2)

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

22,4%  France 26,5%  Région
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Lecture : 61 % des diplômes liés au sport sont des BPJEPS
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LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : Dans les Pays de la Loire, la fédération de basketball 
compte plus de 64 799 licences.

La fédération française de basketball est la deuxième 
de la région avec plus de 60 000 licences, derrière 
celle de football. On retrouve trois sports dans les dix 
plus grosses fédérations des Pays de la Loire qui ne 
le sont pas au niveau national : le tennis de table, le 
badminton et la randonnée pédestre.

Les Pays de la Loire apportent leur 
part de sportifs de haut niveau(3)

En 2018, 247 sportifs de la région Pays de la 
Loire sont des athlètes de haut niveau, soit 
5,4 % des 4 591 sportifs français de haut 
niveau, alors que la région représente 
5,8 % de la population française.

5,4%
des sportifs 

français de haut 
niveau
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En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Un secteur dynamique au niveau 
régional
Les 2 107 diplômes autour du sport délivrés dans la 
région en 2017 représentent 6,6 % du total français.
La région délivre 1 276 BPJEPS, soit 8,6 % de ceux 
délivrés en France. (4)

En 2017, pour les emplois, on distingue les 7 752 salariés 
du secteur sportif qui représentent 6,2 % de l’ensemble 
français, des 6 949 salariés d’activités associées au sport 
(fabrication et vente d’articles de sport, construction de 
bateaux de plaisance…) qui représentent 8,4 % du total 
français.(5)

Construction de bateaux de plaisance :
3 863 salariés dans la région pour 7 992 au niveau 
national (48,3 %). (5)

Dans le milieu associatif, les 2 787 établissements liés au 
sport représentent 7,6 % du total français et comptent 
5 149 salariés, soit 6,1 % de l’ensemble national.(5)

En 2017, 18 595 équipements hors sports de nature dans 
la région, soit 4,9 équipements pour 1 000 habitants
contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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La pratique du sport

À La Réunion et à Mayotte en 2018, 80 % des 
habitants ont pratiqué au moins une activité 
sportive au cours des 12 derniers mois, contre 
66 % pour la France entière.

La course et la marche très 
présentes à La Réunion et 
à Mayotte
Les univers sportifs les plus pratiqués à La Réunion 
et à Mayotte sont les mêmes qu’au niveau national. 
Les taux de pratique de ces univers sont supérieurs 
aux taux nationaux, en particulier pour la course 
et la marche avec 23 points de diff érence.

Réunion et Mayotte France entière

TAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
POUR LES UNIVERS PRINCIPAUX DE LA RÉGION, EN %

Lecture : 63 % des habitants de La Réunion et de Mayotte pratiquent la course 
et la marche contre 40 % de la population générale (+ 23 points)

Ensemble
des activités 66

80

(1)

63
40

32
22

28
20

21
18

18
11

Course et marche

Activités de la forme 
et de la gymnastique

Sports aquatiques 
et nautiques

Sports de cycle 
ou motorisés

Sports collectifs

injep.fr

Fiche régionale

du sport
2020

RÉUNION – MAYOTTE

80%
des habitants

pratiquent un sport

Source : (1) INJEP, ministère des sports, CRÉDOC - 
Baromètre national des pratiques sportives, 2018
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À La Réunion et à Mayotte, la pratique sportive 
est plus élevée qu’en France entière, qu’elle 
concerne une ou plusieurs activités. Au sein 

Réunion et Mayotte

Homme Femme

France entière

15 à 24
ans

97
88

75 78
62 62 58 59 51

84
76

67
59

32
33

29
27

31
12

26
12

40 53 32 1625 20 15

86

25 à 39
ans

40 à 59
ans

60 à 69
ans

Trois activités ou plus Moins d’1 foisAucune activité De 1 à 3 fois

Une activité

Plus de 3 fois

Deux activités

70 ans
et plus

TAUX DE PRATIQUE PAR ÂGE, EN %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES PRATIQUÉES, EN % FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE PRATIQUE DES SPORTIFS, EN %

TAUX DE PRATIQUE PAR UNIVERS SELON LE SEXE, EN %

Lecture : 97 % des 15-24 ans de La Réunion et de Mayotte ont pratiqué 
une activité sportive au cours des douze derniers mois, contre 86 % en 
France

Lecture : 40 % des habitants de La Réunion et de Mayotte pratiquent au 
moins trois activités diff érentes.

Lecture : Parmi les pratiquants, 53 % pratiquent leur activité principale 
plus de trois fois par semaine.

Ensemble des activités

Course et marche

Activités de la forme et de la gymnastique

Sports aquatiques et nautiques

Sports de cycle ou motorisés

Sports collectifs

53%
pratiquent plus 

de 3 fois par 
semaine

53 % des sportifs de La Réunion et de Mayotte 
pratiquent leur activité principale en premier lieu dans 
une installation sportive, soit 24 points de plus qu’au 
niveau national. 

Concernant le cadre de la pratique sportive, 81 % des 
sportifs de ces îles pratiquent avant tout en autonomie 

Lecture : 26 % des hommes de La Réunion et de Mayotte pratiquent 
des sports collectifs, tandis que 12 % des femmes le font (+14 points de 
diff érence)

81%
pratiquent en

autonomie

Les sportifs réunionnais et mahorais pratiquent majoritairement
en autonomie

Une part importante de sportifs réguliers à La Réunion et à Mayotte

La quasi-totalité des jeunes 
de 15 à 24 ans pratique une activité 
sportive

et 15 % pratiquent leur première activité dans un club 
ou une association en 2018. Au cours de cette année, 
21 % des sportifs réunionnais et mahorais pratiquent 
une activité au sein d’une fédération.

Les taux de pratique des hommes 
sont élevés dans tous les univers 
principaux

La forte pratique des hommes dans tous les univers 
accentue les écarts de pratique entre sexes pour les 
sports collectifs et les sports de cycle ou motorisés. 

Les activités de la forme et la gymnastique plus 
souvent pratiquées par les femmes sur l’ensemble 
du territoire français attirent aussi les hommes 
à La Réunion et à Mayotte.

des pratiquants, la pratique très régulière (plus de trois 
fois par semaine) est très importante : elle concerne 
53 % des pratiquants.
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Réunion et Mayotte France entière

28%
des licences

sont féminines

Le sport fédéral

On dénombre 177 344 licences sportives à la Réunion 
et à Mayotte dont 52 % sont issues des fédérations 
olympiques, un dixième des fédérations unisport non 
olympiques et 38 % des fédérations multisports.

 Ce total correspond à 15,8 licences pour 
100 habitants, soit 7,6 de moins que sur le 
territoire français. Des deux îles, Mayotte a le 
plus petit taux qui est de 10,9 licences pour 100 
habitants. Avec un taux de licences féminines 
de 28,4 %, Mayotte se situe largement en-
dessous du taux national de 38,3 %.

Ces licences se répartissent dans 2 074 clubs et 
établissements sportifs, soit 85,5 licences par club en 
moyenne.

La motivation principale pour pratiquer une activité 
sportive à La Réunion et à Mayotte est la santé. Elle est 
citée par 53 % des pratiquants. La détente n’est quant 
à elle citée que par 24 % des pratiquants, soit 12 points 
de moins que pour la France entière.

La principale raison de non pratique du sport chez les 
habitants de ces îles est la santé, cela concerne plus 

La santé

La détente

Problème 
de santé

N’aime pas le sport

Contraintes 
professionnelles 

ou familiales

Cela coûte 
trop cher

Ne connaît 
personne avec 

qui pratiquer

Autres

Le plaisir, l’amusement

L’amélioration de votre 
apparence, votre forme

Le contact avec la nature 22
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TAUX D’APPARITION DES DIFFÉRENTS MOTIFS PARMI LES 
DEUX PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA PRATIQUE, EN % PRINCIPAUX FREINS DES NON-SPORTIFS, EN %

Lecture : 53 % des sportifs réunionnais et mahorais invoquent la santé 
comme motivation pour pratiquer une activité sportive  (en première 
ou deuxième réponse), contre 46 % des sportifs en France entière.

Lecture : 36 % des non-pratiquants évoquent un problème de santé 
comme le premier frein à la pratique.

Moins de licences par habitant à La Réunion et à Mayotte
qu’en moyenne en France

La santé, motivation principale mais aussi premier frein
à la pratique sportive

d’un tiers des non-pratiquants contre un quart sur 
l’ensemble des Français, la deuxième raison, partagée 
par 22 % d’entre eux, est le manque de goût ou 
d’appétence pour ce type d’activité.

(2)

La Réunion Mayotte
17,2 10,9

22,4%  France 15,8%  Réunion - Mayotte

NOMBRE DE LICENCES POUR 100 HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

10-14 19-2015-16 21-2217-18

Source : (2) INJEP-MEDES, Recensement des licences sportives 2018, 
réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le ministère des 
Sports (hors fédération de handball, données non disponibles).
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35 665
Fédération
Française de Football

8 702
Tennis

5 560
Athlétisme

4 724
Basketball

4 379
Karaté 
et arts 
martiaux 
aff initaires

3 889
Judo-
jujitsu et 
disciplines 
associées

3 584
Gymnastique

3 298
Pétanque 
et jeu 
proven-
çal

3 021
Golf

3 048
Natation 

LES 10 FÉDÉRATIONS FRANÇAISES AVEC LE PLUS DE LICENCES

Lecture : A La Réunion et à Mayotte la fédération de football compte plus 
de 35 665 licences.

En 2018, 41 sportifs
réunionnais et mahorais 
sont des athlètes
de haut niveau(3)

En savoir plus et consulter toutes les fi ches régionales sur www.injep.fr

Sources : (3) Ministère des sports, Parcours et suivi du quotidien des sportifs; (4) : Ministère des sports, Application Forômes de la direction des sports ; Ministère 
enseignement supérieur (STAPS); (5) INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF; (6) Ministère des sports, 
Recensement des équipements sportifs.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Service à compétence national DJEPVA

95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13

Les diplômes et métiers du sport 
peu présents dans la région
Parmi les 286 diplômes autour du sport délivrés 
à La Réunion et à Mayotte en 2017, 84 % sont des 
Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BPEJS) ou des diplômes de 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS).(4)

En 2017 à La Réunion, on compte 878 salariés du 
secteur sportif et 599 salariés d’activités associées 
au sport (fabrication et vente d’articles de sport, 
location d’articles de loisirs et de sports,…).(5)

Dans le milieu associatif, les 344 établissements liés 
au sport emploient 1590 salariés. (5)

En 2017, 2790 équipements hors sports de nature à 
La Réunion et à Mayotte, soit 2,5 équipements pour 
1 000 habitants, contre 4,0 au niveau national.(6)

Diplômes, emplois
et équipements sportifs

RÉPARTITION DES DIPLÔMES LIÉS AU SPORT, EN % (4)
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