
ORS La Réunion – Tableau de bord « Nutrition – Obésité – Diabète » - Mars 2022   1 

 
 
 
 

Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 2 800 équipements sportifs, et d’itinéraires, sites et espaces de nature en 2021. 

• Près de 1 800 clubs sportifs affiliés à une fédération sportive et près de 80 fédérations sportives 
olympiques, non olympiques ou multisport recensés à La Réunion en 2019. 

• Une offre d’activités physiques et sportives diversifiée sur le territoire. 

• Un accès et une diversité d’activités moindres à La Réunion par rapport au niveau national, malgré 
une plus forte densité d’équipements sportifs sur le territoire. 

• De fortes disparités communales de l’offre d’activités physiques et sportives, en termes de 
densité et d’accès. 

• Vigilance sur la question d’accessibilité des équipements à certaines populations plus fragiles, 
comme les personnes en situation de handicap. La notion d’accès ici ne renvoie pas à 
l’accessibilité des sites à l’ensemble de la population mais à une plus grande offre d’équipements 
par habitant. 

 

◼ Equipements sportifs 
La Réunion compte plus de 2 800 équipements sportifs, et d’itinéraires, sites et espaces de nature, dont 93% sont des 
équipements sportifs hors sport de nature (2 640 équipements). 
Les plateaux EPS, les terrains de grands jeux et les terrains extérieurs de petits jeux collectifs sont les principaux 
équipements disponibles sur l’île, soit respectivement 15%, 11% et 8% de l’ensemble des équipements sportifs recensés 
sur le territoire régional. Les sites de sport de nature représentent le 5ème type d’équipements le plus fréquent sur l’île, 
juste derrière les boulodromes (respectivement 7% des équipements existants). 
La Réunion se démarque par une plus grande densité des équipements mais un accès moindre qu’au niveau national. 
La répartition des équipements sportifs est marquée par de fortes disparités communales en termes d’accès et de 
densité : 

- Cilaos, Salazie et Ste-Rose ont un taux d’équipement par habitant élevé en raison des sites de sport de nature 
(randonnées, …) traduisant un fort accès à des équipements de sport de nature. 

- Les communes de l’Entre-Deux, l’Etang-Salé et de Trois Bassins proposent également un fort accès aux 
installations sportives. 

- Certaines communes se démarquent par une offre dense en équipements (Le Port, St-Denis, St-André, St-Pierre 
et St-Paul par ordre décroissant) mais leur taux d’équipement par habitant (accès) est faible à modéré en raison 
de la densité de leur population. 

- Seule la commune de l’Etang-Salé propose à la fois une offre dense et accessible. 
A noter que La Réunion dispose aussi : d’un équipement sportif découvert de 15 000 places ou plus en tribune, de 2 
équipements couverts de 3 000 places ou plus en tribunes et de 3 bassins de natation de 50 mètres. 
 
◼ Clubs sportifs 
En 2019, près de 1 800 clubs sont affiliés à une fédération sportive à La Réunion. Ce nombre est en baisse en 2020, à La 
Réunion comme au niveau national, en lien avec l’épidémie de Covid 19. En effet, la crise sanitaire, qui a démarré en 
mars 2020, affecte le recensement de deux façons : annulation d’événements sportifs ponctuels, d’entraînements et 
de compétitions ; et incapacité pour certains clubs à remonter l’ensemble des informations à la fédération. 
Le nombre de clubs a progressé entre 2013 et 2019 : plus d’une centaine de clubs supplémentaires. 
Le taux de clubs sportifs oscille autour de 20 clubs pour 10 000 habitants chaque année. Ce taux est relativement stable 
malgré la baisse observée en 2020 en raison de l’épidémie de covid 19. 
Ce sont, en majorité, des clubs affiliés à une fédération unisport olympique (près de la moitié des clubs en 2019). 
La part des clubs de fédérations multisport a augmenté entre 2013 et 2019 en raison de la hausse du nombre de clubs 
dédiés au sport pour tous et ceux des fédérations scolaires et universitaires notamment. 
L’offre en clubs sportifs est moindre au niveau régional par rapport au niveau national : soit un taux de 21 clubs sportifs 
pour 10 000 habitants contre 25 pour 10 000. L’écart peut s’expliquer en partie par une diversité de disciplines moins 
importante sur l’île : 78 fédérations sportives représentées sur l’île (107 au niveau national). 
Selon le diagnostic global du sport à La Réunion, réalisé en décembre 2016, il est constaté une offre inégalement 
implantée sur le territoire : le nombre et la diversité des fédérations sont variables d’une commune à l’autre. La 
population ne semble pas avoir un accès égal à une offre sportive diversifiée (des communes ayant une offre limitée).  

Offre d’activités physiques et sportives 
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Tableau 1 – Répartition des équipements par famille 
d’équipements à La Réunion en 2021  

  Nombre Part 

Plateaux EPS  437 15% 

Terrain de grands jeux  314 11% 

Terrain extérieur de petits jeux collectifs 232 8% 

Boulodrome 207 7% 

Divers équipements sports nature  205 7% 

Court de tennis  200 7% 

Salle ou terrain spécialisé 157 6% 

Equipement d’activités de forme et de santé  142 5% 

Equipement d’athlétisme  140 5% 

Salle non spécialisée  119 4% 

Site d’Activités aquatiques et nautiques 100 4% 

Salle multisports  98 3% 

Bassin de natation  96 3% 

Structure Artificielle d’Escalade  91 3% 

Salle de combat 80 3% 

Parcours sportif/santé 50 2% 

Equipement équestre 43 2% 

Equipement de cyclisme  31 1% 

Autres équipements 103 4% 

Ensemble 2 845 100% 
Source : Recensement des équipements sportifs (RES) – Ministère en charge des 
sports 

Figure 1 – Taux d’équipements* et densité** des équipements 
à La Réunion et pour la France entière 

 
Sources : Recensement des équipements sportifs (RES) – Ministère en charge des 
sports (Retraitement Injep, via l’Observatoire territorial du sport et de la jeunesse) 
* Taux d’équipement pour 10 00 habitants en 2020 (T1) : Ministère chargé des 
sports, traitements INJEP-MEDES, RES, T1 2020 ; INSEE, populations légales 2017 
** Densité des équipements : Ministère des Sports - Recensement des équipements 
sportifs, espaces et sites de pratique, situation au 9 octobre 2017 

 
Figure 1 – Répartition communale du taux d’équipements 

sportifs à La Réunion (taux pour 10 000 habitants) 

 
Source : Ministère chargé des sports, traitements INJEP-MEDES, RES, T1 2020 ; 
INSEE, populations légales 2017 (Retraitement INJEP / Observatoire territorial du 
sport et de la jeunesse). 

Figure 2 – Répartition communale de la densité des 
équipements sportifs (nombre au km²)  

 
Source : R Ministère des Sports - Recensement des équipements sportifs, espaces et 
sites de pratique, situation au 9 octobre 201 (Retraitement Injep / Observatoire 
territorial du sport et de la jeunesse) 
 

 

Tableau 2 – Evolution des clubs sportifs à La Réunion : effectifs et répartition selon les familles de fédérations sportives 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ensemble 1 667 1 659 1 664 1 690 1 701 1 787 1 773 1 582 

Fédérations unisport olympiques 41% 41% 41% 39% 39% 50% 48% 44% 

Fédérations unisport non-olympiques 35% 33% 32% 33% 34% 23% 26% 27% 

Fédérations multisports 24% 26% 27% 27% 27% 27% 26% 29% 

Source : Recensement annuel des licences et des équipements sportifs - Injep 

 
Méthodologie : Les informations présentées ci-dessus sont issues de données déclaratives de plusieurs enquêtes nationales et/ou régionales. 

Recensement des équipements sportifs (RES) : Il décrit les équipements sportifs ou sites de sport de nature en France avec comme critère essentiel que toute 
personne puisse y accéder à titre individuel ou via une structure publique ou privée dans le but d’y pratiquer une activité physique ou sportive. Le dispositif 
est piloté par le ministère en charge des Sports depuis 2004. Il est réalisé dans les communes par les services déconcentrés, selon un cycle de 4 ans suivant un 
programme pluriannuel élaboré par ces services en collaboration avec la Direction des sports. L’objectif est de recenser tous les équipements permettant la 
pratique d’une activité physique ou sportive de manière exhaustive (Plus de 300 000 équipements recensés). Le RES distingue les installations sportives 
(repérées par une adresse) et les équipements sportifs qu’elles contiennent. Plus de 160 types d’équipements sont recensés et regroupés en diverses 
typologies (30 familles d’équipements, 7 grandes catégories) consultables dans le dictionnaire des variables des données mises en ligne.  
 
Recensement des licences et clubs sportifs auprès des fédérations agréées par le Ministère en charge des sports. Ce recensement est réalisé annuellement 
par la MEDES auprès des 113 fédérations sportives agréées, dans le cadre des conventions d’objectifs que l’État signe avec les fédérations. Chacune d’entre 
elles fournit deux fichiers détaillés relatifs aux licences délivrées et aux clubs qui lui sont affiliés. Les statistiques de l’année N, ventilées par fédérations, régions, 
départements, sexe et tranche d’âge, sont mises en ligne sur le site de l’INJEP en juillet N+1.  
Avertissement : Le recensement 2020 correspond, selon l’organisation des fédérations, à l’année 2020, à la saison 2019-2020, ou même à d’autres périodes 
particulières se finissant en 2020. La crise sanitaire, qui a démarré en mars 2020, affecte le recensement de deux façons : annulation d’événements sportifs 
ponctuels, d’entraînements et de compétitions ; et incapacité pour certains clubs à remonter l’ensemble des informations à la fédération. 
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