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Chiffres clés et principaux constats 

• Des fréquences d’activités physiques et d’excès de sédentarité moins déclarées par la 
population réunionnaise par rapport à la Métropole. 

• De nets écarts entre les hommes et les femmes : les hommes plus actifs que les femmes quelle 
que soit l’activité considérée. Les jeunes et les personnes âgées également moins actifs. 

• 2 réunionnais sur 10 affiliés à un club sportif : près de 154 000 licences délivrées en 2020, avec 
des variations communales et une surreprésentation masculine. 

• Des indicateurs régionaux de pratique en club un peu en dessous des indicateurs nationaux. 
 
 

◼ Fréquences d’activités physiques et sportives déclarées en population générale 
A La Réunion, environ un quart de la population est conforme à la recommandation de l’OMS d’au moins 30 
minutes de marche ou de vélo par jour ou à celle d’au moins 150 minutes de sport par semaine. Le 
renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine concerne moins de personnes (environ 10%).  
Globalement, la pratique du sport concerne 35% des Réunionnais contre 45% des métropolitains. 
Les fréquences régionales sont moindres que celles déclarées en Métropole, quelle que soit la recommandation. 
En revanche, la population régionale est moins concernée par l’excès de sédentarité par rapport à la population 
métropolitaine, en termes de fréquence et de durée.  
A La Réunion, les hommes sont davantage concernés par ces activités physiques, voire 2 fois plus concernés 
pour le renforcement musculaire ou la pratique d’au moins 30 minutes de marche ou de vélo. Mais les femmes 
sont plus concernées par la sédentarité que les hommes, contrairement à la Métropole où il n’y a pas de 
différence entre les sexes. 
Par ailleurs, sur l’île, les jeunes de 15-29 ans et les plus de 75 ans sont moins concernés par la pratique de la 
marche ou du vélo, d’au moins 150 minutes de sport par semaine mais plus concernés par la sédentarité. En 
revanche, le renforcement musculaire est plus déclaré par les jeunes de 15-29 ans. A La Réunion, comme en 
Métropole, la pratique du sport ou du renforcement musculaire est plus fréquente parmi les plus aisés. 
 
◼ Pratiques en clubs : licences sportives délivrées 
En 2020, les fédérations sportives agréées ont délivré près de 154 000 licences à La Réunion. Ce nombre est en 
retrait par rapport à 2019, 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. 
Les licences des fédérations unisport olympiques représentent 57% des licences, celles des fédérations 
multisports 34% et celles des fédérations unisport non olympiques 9%. La pratique scolaire représente à elle 
seule plus d’un quart des licences délivrées en 2020 (26%).  
Avec plus de 28 000 licenciés, le football est de loin la discipline la plus pratiquée dans les fédérations sportives 
unisport olympiques. 
Comme les années précédentes, le taux de licences sportives oscille autour de 20 licences pour 100 habitants. Il 
existe des variations territoriales : le taux de licences est plus élevé dans l’Ouest de l’île. 
La pratique sportive en club est davantage masculine ; les licences féminines représentent 37% de l’ensemble 
des licences. La licenciation féminine a progressé par rapport à 2014 mais est stable ces dernières années.  
Les indicateurs régionaux sont légèrement en dessous des indicateurs nationaux en ce qui concerne le taux de 
licenciés et la licenciation féminine. En revanche, La Réunion se démarque par une part de licenciés en quartier 
prioritaire de la ville près de 4 fois supérieure par rapport à la moyenne nationale. 

Sport et handicap 
Deux fédérations multisports délivrent des licences spécifiquement à des personnes en situation de handicap : la 
fédération française handisport et la fédération française du sport adapté. Celles-ci ont délivré respectivement 
169 et 199 licences en 2020, soit un total de 368 licences (70% de licences masculines). D’autres fédérations 
sportives non spécialisées délivrent des licences aux personnes en situation de handicap, mais les décomptes ne 
sont pas toujours connus. 
 
 

Activités physiques et sportives en population générale 
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Figure 1 – Fréquence de l’activité physique et sportive déclarée à La Réunion en 2019  

 
Champ : Population des 15 ans ou plus Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019 (Traitements DREES) 

 
Tableau 1 – Evolution des licences sportives délivrées à La Réunion 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre  153 624 156 057 156 930 161 204 163 992 155 531 160 513 153 934 

Part des femmes - 34,83% 35,26% 36,42% 36,50% 36,83% 36,54% 36,91% 

Taux pour 100 habitants 18 18 18 19 19 18 19 18 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 2 – Taux de licences par commune et CPTS  à La Réunion 

(taux pour 100 habitants) en 2018 

 
Source : Recensement annuel des licences et clubs sportifs en 2018– 
Données géocodées – INJEP-MEDES  
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS 
constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un 
territoire. 
 

 

Figure 3 – Top 10 des disciplines les plus pratiquées en 2020 
parmi les fédérations sportives olympiques à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 
* Karaté et disciplines associées 
 

Figure 4 – Licences sportives délivrées en 2019 : comparaisons 
Réunion / Métropole 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 
(Méthodologie et traitement INJEP)     * Quartier prioritaire de la ville 

 

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

Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la première fois 
pour les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee l’enquête porte sur la population de 15 ans et plus vivant à 
domicile (échantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion).  
 
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. 

Réunion :  
18% 


