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Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 40 000 élèves du 1er et 2nd degré avec une licence sportive chaque année : 2 élèves sur 
10 affiliés à un club sportif en milieu scolaire chaque année. 

• 50% de filles au 1er degré contre 40% dans le 2nd degré. 

• Plus de 100 000 licences sportives chez les moins de 20 ans en 2018 sur l’île (pratique en milieu 
scolaire ou non) : près des 2/3 de l’ensemble des licences délivrées sur l’île en 2018. 

• Un taux de licenciés sportifs 2 fois plus élevé chez les moins de 20 ans par rapport à l’ensemble 
de la population. 

• Disparités territoriales du taux de licenciés chez les moins de 20 ans : les communes de l’Ouest 
et du Sud-Ouest plus concernées par la pratique des jeunes en clubs sportifs. 

 
 
 

◼ Pratiques sportives en milieu scolaire  
 
Dans le premier degré : 
Chaque année, plus de 20 000 élèves du 1er degré ont une pratique sportive licenciée via l’Union Sportive de 
l’enseignement du Premier degré (USEP) : près de 2 élèves du premier degré sur 10 sont affiliés à l’USEP. 
Les effectifs de 2020 sont en recul par rapport à 2019, en lien avec la crise sanitaire. 
Chez les élèves du premier degré, la pratique licenciée concerne autant les garçons que les filles, sans 
changement au fil des années. 
 
Dans le second degré 
Après un pic observé en 2017 avec près de 23 000 élèves, le nombre d’élèves affiliés à l’UNSS décroit. En 2020, le 
nombre d’élèves du second degré licenciés à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est en dessous de la 
barre des 20 000 élèves, probablement en lien avec la crise sanitaire. 
Près de 20% des élèves du 2nd degré ont une pratique sportive licenciée. 
Dans le second degré, les garçons sont majoritaires ; la part de licences féminines représente 40% de l’ensemble 
des licences UNSS. Cette part est stable au fil des années. 
 
A l’Université 
En 2020, près de 1 900 étudiants ont une pratique sportive licenciée dans le cadre universitaire. Ce nombre est 
en net recul après le pic observé en 2019. La baisse est également liée à la crise sanitaire. 
Ainsi, près de 10% des étudiants ont une pratique licenciée à l’Université ; les licences féminines représentent 
près de la moitié des licences sportives universitaires. 
 
 
 
◼ Pratiques sportives licenciées chez les moins de 20 ans en 2018  
En 2018, plus de 100 000 licences sportives concernent des jeunes de moins de 20 ans, soit près des deux tiers 
de l’ensemble des licences sportives sur l’ile dans l’année. Le taux de licenciés en clubs sportifs est proche de 
40% chez les jeunes de moins de 20 ans, soit un taux 2 fois plus élevé qu’en population générale (18% en 
population générale). 
Les CPTS Ouest et Sud-Ouest présentent les taux de licenciés chez les jeunes de moins de 20 ans, les plus élevés.  
 
 
 
 
 

Activités physiques et sportives chez les jeunes 
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Figure 1 – Effectifs de licences USEP (premier degré) et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 2 – Effectifs de licences UNSS (second degré) et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 
Figure 3 – Effectifs de licences sportives universitaires et part des licences féminines à La Réunion 

 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs (Exploitation ORS) 

 

 
Tableau 1  – Les licences sportives des moins de 20 ans selon les CPTS en 2018 

 
Nombre de licenciés Taux de licenciés* 

Part des moins de 20 ans parmi 
l’ensemble des licenciés (tous âges) 

CPTS OUEST 24 012 46% 65% 

CPTS SUD OUEST 15 029 41% 67% 

CPTS NORD 22 276 40% 64% 

CPTS EST VANILLE 17 550 35% 71% 

CPTS SUD REUNION 16 301 31% 61% 

CPTS GRAND SUD 4 860 31% 59% 

LA REUNION 100 028 38% 65% 
Source : INJEP – Recensement annuel des licences et clubs sportifs 2018 (Exploitation ORS) 
* Taux de licenciés de moins de 20 ans pour 100 habitants de moins de 20 ans  
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 
Méthodologie :  

Présentation du recensement des licences et clubs sportifs 
Un recensement annuel des licences et clubs 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. Ces fichiers sont, de plus, transmis à l’INSEE pour géocodage : détermination du code commune, ainsi que du code « quartiers 
prioritaires ». Les fichiers transmis par les fédérations sont contrôlés et subissent de premières corrections avant d’être formatés et adressés à l’INSEE. 
Une base de données détaillée des licences est confectionnée en croisant les communes et les différentes fédérations sportives. Les effectifs de licences 
sont ventilés par sexe, tranche d’âge et appartenance ou non à un quartier prioritaire. Cette base est mise à disposition des utilisateurs en open data sur le 
site public data.gouv.fr 
 

Limites : 
- 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. 
- concernant les licences multisports en milieu scolaire (USEP, UNSS, Université) : la pratique sportive licenciée observée ici est celle organisée dans le cadre 
du milieu scolaire. Les licences individuelles auprès de fédérations sportives en dehors du cadre scolaire ne sont pas ici prises en compte. Les données par 
tranche des licences sportives ne sont pas disponibles pour les DOM. 


