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Le sport, une ressource et un atout pour réaffirmer l’identité 
de la Réunion

Le sport, quelles qu'en soient les formes,
découverte et initiation, recherche de
performance ou de bien-être, tient une
place importante dans la vie des
Réunionnais et se pratique de plus en plus
tout au long de la vie. Avec près de 160 000
pratiquants licenciés et plus de 1 600 clubs,
La Réunion peut compter sur une
mobilisation importante de dirigeants et
encadrants, de bénévoles ou salariés,
comme de structures et entreprises œuvrant
pour développer les activités sportives,
favoriser l’émergence de sportifs de haut
niveau et organiser des événements et des
manifestations qui participent à la vitalité de
la région.

Le sport est essentiel pour l'épanouissement
de chacun, pour la santé, le bien-être, mais
aussi pour ce qu'il apporte en termes de
valeurs partagées, de cohésion et de lien
social.

Si les activités physiques et sportives sont
très fortement pratiquées par les habitants,
la région est aussi un territoire qui, des
plages du littoral aux sentiers et chemins
d'itinérances, offre des espaces de
découverte et de loisirs qui participent à
l'économie d'un secteur d'activité. Le sport
constitue donc un levier essentiel à
l’attractivité territoriale, économique et
touristique de l’île.

Mais le sport n’échappe pas aux tendances
d’évolution de la société et son
développement suppose la prise en compte
des nouveaux enjeux auxquels sont
confrontés les acteurs du sport à La Réunion :
vieillissement de la population, croissance
démographique, accroissement des inégalités,
mais aussi la crise économique qui implique
une nécessaire optimisation des financements
et des politiques menées en matière sportive.

Dans un contexte de réforme territoriale et de
redécoupage des compétences, il apparaît
indispensable que La Réunion se positionne
comme un territoire d’initiatives sportives où
les dynamiques fédérales et territoriales se
conjuguent au service des besoins de la
population.

L’incontournable place du sport à La 
Réunion

La nécessaire prise en compte des 
enjeux du sport à La Réunion

Ainsi, le sport contribue depuis toujours à la
construction de l’identité de La Réunion et
de ses habitants et son développement
constitue un axe majeur des politiques
territoriales.

C’est dans ce contexte, qu’a été lancé, en
2014, et sous le pilotage de la DJSCS,
l’élaboration d’un état des lieux global du
sport à la Réunion.

Ce travail doit conduire à la définition d’une
stratégie de développement du sport
ambitieuse et adaptée aux caractéristiques de
la région.

INTRODUCTION
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Le STDS : une nécessité, des enjeux et déjà des 
réalisations…

Une construction partenariale et une 
vision partagée des enjeux

Les enjeux du sport à La Réunion et l’importance
d’une mobilisation cohérente des moyens ont
conduit les partenaires institutionnels et le
mouvement associatif réunionnais à s’engager
dans une mobilisation collective, avec la
conviction que l’unité et la convergence des
énergies permettraient à La Réunion de se
forger un nouvel avenir sur le champ du sport.
Ainsi, l’État et les collectivités, totalement
mobilisés pour accompagner ces mutations, ont
décidé d’y apporter une réponse globale et
volontariste : le schéma territorial de
développement du sport de La Réunion (STDS).

Le STDS constitue un cadre stratégique
orientant la mise en œuvre des politiques
publiques en matière de sport sur le territoire et
vise à améliorer la cohérence globale et les
interventions des partenaires publics. A cet
égard, les enjeux portés par la réflexion menée
dans le STDS sont multiples :

 Un enjeu d’égalité territoriale que ce soit vis-
à-vis de la Métropole ou au sein des micro-
régions de La Réunion

 Un enjeu d’accès aux pratiques sportives en
identifiant et en agissant sur les freins à la
pratique auprès des populations ciblées

 Un enjeu de reconnaissance du poids du sport
dans le développement économique et social
(emplois, qualité de vie, tourisme,
environnement…)

Cet engagement fort et coordonné de la
puissance publique en faveur du sport à La
Réunion doit répondre aux besoins économiques
et sociaux, conforter les perspectives et établir
un cadre de confiance favorable à l’initiative
sportive chez les différents partenaires
(mouvement sportif, établissements scolaires,
entreprises…).

Le diagnostic, un outil d’aide à la 
décision pour la future stratégie

L’élaboration d’une stratégie partagée et
adaptée au territoire suppose, au
préalable, une connaissance fine des
particularités et des caractéristiques du
sport à La Réunion.

Cette photographie s’est voulue comme
la plus complète possible. Pour autant, la
réflexion, à l’échelle régionale, sur les
différentes dimensions du sport offre un
large panel d’axes d’analyses. Ainsi,
certaines thématiques n’ont été que
partiellement abordées (pratique libre,
manifestations…) ou exclues du champ
de l’analyse (industrie du sport, gestion
du risque « requins »…) au regard des
travaux engagés par ailleurs.

Au-delà d’une approche thématique du
sport, ce diagnostic vise à apporter une
approche territoriale du sport, au travers
des lectures intercommunales des
caractéristiques du territoire.

INTRODUCTION
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Le STDS : une nécessité, des enjeux et déjà des 
réalisations…

Depuis 2014, les acteurs du sport de la Réunion ont engagé des analyses thématiques
conduites sur le champ du sport. Ces travaux se sont traduits par la mise en place d’une large
consultation des acteurs du sport (entreprises, communes, mouvement sportif, clubs,
organismes spécialisés…) à travers une multitude de rencontres et d’outils (questionnaires,
groupes de travail, entretiens…). Ces études ont fait émerger les principales caractéristiques
du sport à La Réunion. Ce document constitue à ce titre, une synthèse globale des principales
données recueillies ainsi qu’une analyse et un croisement d’informations issues des différentes
bases de données déjà existantes.

Le diagnostic, une synthèse globale des travaux déjà engagés par les 
partenaires  

INTRODUCTION
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Hors fédérations sportives

scolaires

Taux de licences pour

1 000 habitants en 2014

La Réunion France
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En 2014, 156 057 licences (incluant pour
certaines disciplines des titres de
participation) ont été délivrées à La Réunion
dans les différentes fédérations sportives
(olympiques, non olympiques et
multisports), soit 1% du nombre total de
licences délivrées en France (près de 15 900
000). La Réunion fédère moins de licenciés
que les régions métropolitaines, mais se
situe en 1ère position par rapport aux autres
départements d’outre-mer.

Un taux de pratique fédérale bien inférieur au taux de pratique nationale…

…mais une licenciation qui augmente plus vite que la moyenne nationale
grâce aux fédérations du sport scolaire

Entre 2012 et 2014, le nombre de licences délivrées à La Réunion a augmenté de 2,5%
contre 0,6% à l’échelle nationale sur la même période. Pour autant, cette importante
augmentation est principalement due aux fédérations sportives scolaires avec l’USEP et
l’UNSS qui ont délivré, à elles seules, 6 400 licences supplémentaires.

Evolution du nombre de licences entre 2012 et 2014

Son taux de pratique fédérale est
significativement inférieur au taux de
pratique nationale avec seulement 185
licences pour 1 000 Réunionnais contre 237
licences pour 1 000 Français. Elle se situe là
encore en retrait par rapport à l’ensemble
des régions métropolitaines, mais le taux de
licenciation est également inférieur à ceux
de Saint-Pierre et Miquelon (407) et de la
Guadeloupe (192).

La Réunion Moyenne nationale

Fédérations unisport olympiques + 0,1% + 2,3%

Fédérations unisport non olympiques - 3,4% - 4,5%

Fédérations multisports + 23,1% + 1,3%

Total fédérations + 6,3% + 1,0%

Total fédérations (hors sport scolaire) + 2,5% + 0,6%

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Une pratique licenciée en augmentation mais toujours en retrait 
par rapport au territoire national sur de nombreux points

La pratique licenciée

Source : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de 
l’Observation et des Statistiques, Ministère des Sports - 2015 

Source : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques, Ministère des Sports - 2015 
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Il existe d’importantes variations entre les
disciplines en fonction de leur degré de
développement et leur maillage territorial.
On peut noter la place centrale du football
dans la pratique fédérale à La Réunion où,
au cours de la saison 2014/2015, plus de 28
000 licences ont été délivrées par la Ligue.
Elles représentent près de 18% des licences
délivrées (contre moins de 13% à l’échelle
nationale).

Le taux de pénétration du football à La
Réunion est ainsi le plus élevé : 33 licences
sont délivrées pour 1 000 Réunionnais
contre 30 licences au niveau national. Ce
ratio permet à la Ligue réunionnaise de se
classer en 11ème position des Ligues de
football à l’échelle nationale.

Le football, discipline reine de La
Réunion … loin devant les autres

Quelques spécificités sportives à 
La Réunion malgré tout

Bien que le taux de pratique fédérale à La
Réunion soit significativement inférieur au
taux de pratique nationale, quelques
disciplines parviennent à tirer leur épingle
du jeu. A l’instar du football et de la
natation, la lutte, l’athlétisme, le karaté,
le taekwondo et le triathlon sont
davantage pratiqués à La Réunion qu’à
l’échelle nationale.

A l’inverse, d’autres disciplines ont un
plus faible taux de pénétration :
l’équitation, le tennis, la gymnastique
volontaire, le basketball, le judo, le golf,
le tennis de table, le handball, le rugby, le
badminton et la pétanque.

Top 10 des disciplines les plus pratiquées en 
club à La Réunion en 2015

Viennent compléter le podium, le tennis
avec près de 9 300 licences et la natation
avec 6 425 licences. Ces 3 disciplines
représentent, à elles seules, près de 38%
des licences délivrées à La Réunion (hors
sport scolaire).

A l’échelle nationale, les 3 disciplines les
plus pratiquées en club sont le football, le
tennis et l’équitation. La natation ne se
classe qu’en 9ème position des fédérations
olympiques.

Licences
Taux pour

1 000 hab.

Football 28 211 33,4

Tennis 9 269 11,0

Natation 6 425 7,6

Athlétisme 5 226 6,2

Handball 4 669 5,5

Karaté 4 402 5,2

Judo 3 971 4,7

Echecs 3 788 4,5

Gymnastique 3 104 3,7

Equitation 2 989 3,5

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

La pratique licenciée

Une pratique licenciée en augmentation mais toujours en retrait 
par rapport au territoire national sur de nombreux points

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 
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Bien qu’ils représentent une proportion
plus élevée de licenciés dans les clubs
(près de 50% des licences sont délivrées à
des jeunes de moins de 20 ans à La
Réunion contre 45% à l’échelle nationale),
les jeunes réunionnais pratiquent moins en
club : seulement 1 Réunionnais sur 5 âgé
de moins de 20 ans dispose d’une licence
en club contre 1 jeune sur 3 à l’échelle
nationale.

Les disciplines qui comptent le plus de
pratiquants jeunes parmi leurs adhérents
sont les échecs, la gymnastique et le
canoë-kayak : plus de 90% de leurs
adhérents ont moins de 20 ans.

Des jeunes qui pratiquent moins en 
club à La Réunion …

Si la pratique fédérale réunionnaise est en
retrait par rapport à la pratique nationale,
les associations sportives scolaires sont,
elles, fortement développées sur le
territoire. L’USEP et l’UNSS comptaient en
2015 plus de 21 100 licences chacune. 49
licences d’USEP ou d’UNSS sont délivrées
pour 1 000 Réunionnais contre seulement 28
licences délivrées pour 1 000 Français.

… en raison d’une pratique scolaire 
très importante ?

Pourcentage de jeunes de moins de 20 ans 
disposant d’une licence en club 

(hors sport scolaire)

Nous pourrions penser que cela est dû au
fait que La Réunion se compose d’une
population relativement plus jeune que celle
de la France. Mais, même rapportée au
nombre de jeunes scolarisés, La Réunion
présente un taux de pratique supérieur à
celui de la France.

L’important développement de la pratique 

scolaire à La Réunion est-il la 

conséquence d’une pratique fédérale 

insuffisamment développée, notamment 

chez les jeunes, ou en est-il la cause ?

19%

16%

des Réunionnais scolarisés 

dans l’enseignement primaire 

ou secondaire disposent d’une 

licence à l’UNSS ou à l’USEP

des Français scolarisés dans 

l’enseignement primaire ou 

secondaire disposent d’une 

licence à l’UNSS ou à l’USEP

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

La pratique licenciée

Une pratique licenciée en augmentation mais toujours en retrait 
par rapport au territoire national sur de nombreux points

A noter : le sport universitaire n’a pas été
pris en compte dans le sport scolaire. Par
ailleurs, l’UGSEL ne délivre pas de licence à
la Réunion.
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disciplines ont un taux de pratique 

féminine supérieur à 50%

11

Comme à l’échelle nationale, les hommes représentent la
majorité des pratiquants en club. Toutefois, les femmes
sont encore moins représentées dans les associations
réunionnaises. Elles ne représentent en effet que 31%
des licences délivrées contre 36% à l’échelle nationale.

Les Réunionnaises pratiquent d’ailleurs moins que les
Françaises en club. Elles sont seulement 8% à pratiquer
dans une association sportive quand 14% des Françaises
le font.

De même, 13% des Ligues de La Réunion ont un taux de
pratiques féminines supérieur à 50% contre 15% sur
l’ensemble des fédérations nationales.

Une pratique féminine qui est également moins développée

31% 69%

Pourcentage de femmes parmi les 
pratiquants en 2014 à La Réunion

(hors sport scolaire)

Une pratique en club plus forte dans le nord et dans l’ouest de l’île

Taux de licenciés pour 1 000 habitants en 2015
(hors sport scolaire)

La pratique licenciée est inégale sur le
territoire avec des taux de pratique bien
différents entre les communes.

Avec plus de 300 licenciés pour 1 000
habitants, la commune d’Etang-Salé
semble être la plus sportive. La pratique
fédérale y est 4 fois plus élevée que sur la
commune de Cilaos (78).

C’est à l’Est et au Sud de l’île que l’on
trouve les communes où la pratique en
club est la moins développée.

La CASUD et la CIREST présentent un
taux de pratique inférieur à 105 licenciés
pour 1 000 habitants quand la CINOR et le
TCO ont un taux supérieur à 143 licenciés
pour 1 000 habitants.

8%
des Réunionnaises 
pratiquent en club

Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

La pratique licenciée

Une pratique licenciée en augmentation mais toujours en retrait 
par rapport au territoire national sur de nombreux points

Source : Recensement réalisé par la Mission 
des Etudes, de l’Observation et des 
Statistiques, Ministère des Sports - 2015 

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 



Cet écart peut sans doute s’expliquer par 2
éléments :

 Une diversité de disciplines moins
importante avec 77 fédérations sportives
représentées sur le territoire réunionnais
contre 112 fédérations pour le
recensement national.

 Une offre en équipements sportifs
significativement inférieure avec seulement
28 équipements pour 10 000 habitants
contre 40 équipements pour 10 000
habitants à l’échelle nationale.
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Sur la saison 2013/2014, plus de 1 650
associations sportives étaient recensées sur
le territoire de La Réunion. Bien qu’elles
soient de plus en plus nombreuses, elles
restent encore en retrait par rapport à
l’ensemble de la France. On dénombre en
effet 19,6 clubs pour 10 000 Réunionnais
contre 24,6 clubs pour 10 000 Français.

Une offre sportive qui augmente mais 
qui reste toujours en retrait

Clubs affiliés à une 
fédération sportive en 2014

1 659

77
Fédérations représentées 

à La Réunion en 2014

Evolution du nombre de clubs entre 2012 et 2014

La Réunion France

Fédérations unisport olympiques + 1,6% + 2,5%

Fédérations unisport non olympiques + 0,4% + 0,3%

Fédérations multisports + 10,6% - 1,1%

Total fédérations + 3,0% + 0,7%

Total fédérations (hors sport scolaire) + 1,6% + 0,5%

19,6
16,8

24,6
21,8

Toutes fédérations

confondues

Hors fédérations sportives

scolaires

Taux de clubs pour 10 000

habitants en 2014

La Réunion France

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Une offre associative moins dense, moins diversifiée et 
donc inégalement implantée sur le territoire

L’offre des clubs

Source : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de 
l’Observation et des Statistiques, Ministère des Sports - 2015 

Source : Recensements réalisés par la Mission des Etudes, de l’Observation et des 
Statistiques, Ministère des Sports - 2013 et 2015 
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Une majorité de Ligues qui comptent seulement quelques clubs … 
impactant le maillage territorial de l’offre sportive et son accessibilité

40% des Ligues regroupent moins de 10
clubs et 32% en comptent entre 10 et 25.
Seules la Ligue de football et la Ligue de
Karaté fédèrent plus de 100 clubs,
respectivement 217 et 135.

Pour un grand nombre de ligues, il est
impossible d’avoir au moins un club implanté
sur chaque commune et ainsi couvrir
l’ensemble du territoire.

Nombre de clubs par Ligue en 2015

Nombre %

Moins de 10 clubs 24 39,3%

Entre 10 et 25 clubs 20 32,8%

Entre 25 et 50 clubs 11 18,0%

Entre 50 et 75 clubs 3 4,9%

Entre 75 et 100 clubs 1 1,6%

Plus de 100 clubs 2 3,3%

Implantation des Ligues en 2015

Nombre %

Moins de 5 communes 15 24,6%

Entre 5 et 10 communes 18 29,5%

Entre 10 et 15 communes 17 27,9%

Entre 15 et 20 communes 6 9,8%

Plus de 20 communes 5 8,2%

Le nombre de clubs à l’intérieur d’une
discipline et leur implantation géographique
soulèvent plusieurs interrogations :

 Une inégalité d’accès à la pratique avec
des difficultés pour la population ne
disposant pas de club à proximité de son
lieu d’habitation ou de travail.

 Des problématiques liées au transport et
au développement durable avec des
clubs et des pratiquants qui sont obligés
de parcourir d’importantes distances
pour pratiquer et participer aux
compétitions.

 Des difficultés pour organiser des
compétitions et/ou des championnats
attrayants sur l’île faute de concurrence.

 La corrélation entre la présence de club
et la présence d’équipements permettant
de pratiquer l’activité.

des Ligues comptent moins 
de 25 clubs adhérents

72%

54%

des Ligues sont implantées 
dans moins de 10 communes

57%

des Ligues comptabilisaient moins 
de 1 000 licences en 2015

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Une offre associative moins dense, moins diversifiée et 
donc inégalement implantée sur le territoire

L’offre des clubs

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 
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Une offre sportive relativement 
limitée sur certaines communes

Bien que 82% de la population vivent dans
une commune disposant d’au moins 25
disciplines différentes, tous les habitants de
La Réunion ne semblent pas avoir accès à
une offre sportive diversifiée.

En effet, sur 10 communes, moins de 20
disciplines différentes sont proposées par des
associations, notamment sur Cilaos et Saint-
Philippe (7 disciplines différentes), et sur
Sainte-Rose (9 disciplines différentes).
En terme de diversité de disciplines, une
opposition nord-ouest/sud-est apparaît, en
faveur du nord de l’île.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Une offre associative moins dense, moins diversifiée et 
donc inégalement implantée sur le territoire

Taux de clubs pour 1 000 habitants en 2015
(hors sport scolaire)

Des associations réunionnaises de 
plus petite taille

L’offre sportive fédérale (hors associations
sportives scolaires) à La Réunion se
caractérise par des associations de plus
petite taille. Elles comptent en moyenne 81
adhérents contre 95 adhérents à l’échelle
nationale.

La Réunion

81 adhérents/club

Moyenne nationale

95 adhérents/club

L’offre des clubs

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 



Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 15

Un retard important par rapport à la 
moyenne nationale équivalent à près 
de 1 100 équipements sportifs …

En 2010, le Conseil régional a initié un Plan
de Relance Régional afin de permettre aux
communes et aux communautés de
communes d’investir dans leur patrimoine
sportif, que ce soit à travers la réhabilitation
ou la construction d’équipements.

Malgré ces nombreux investissements, La
Réunion accuse toujours un retard important
en matière d’équipements, n’en disposant
que de 28 pour 10 000 habitants, alors que la
moyenne nationale est proche de 41
équipements pour 10 000 habitants (hors
sports de nature).
Pour disposer d’une dotation équivalente à la
moyenne nationale, il faudrait que la région
dispose de pas moins de 1 100 équipements
supplémentaires.

Or, la stratégie adoptée par les collectivités
ces dernières années ne permet pas de
combler ce retard. En effet, ces dernières
rencontrent des difficultés pour entretenir
leurs équipements. Leurs projets portent
donc en priorité sur de la réhabilitation et non
sur de la construction de nouveaux
équipements : lors du dernier PRR, 90% des
demandes des collectivités portaient sur de
l’investissement pour de la réhabilitation.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

… et qui porte sur certains types 
d’équipements sportifs

Bien que le territoire soit globalement sous-
doté par rapport au territoire national, ce
constat n’est pas applicable à l’ensemble
des équipements sportifs. En effet, La
Réunion dispose de bassins de natation, de
pistes d’athlétisme et de plateaux noirs en
plus grand nombre par rapport aux données
nationales.

Son retard est toutefois important en ce qui
concerne les courts de tennis, les terrains
de grands jeux et les salles multisports,
notamment de grande dimension (40m x
20m).

1,1

2,4

0,8 0,8 1,1

3,9

5,2

0,9

6,5

1,0
0,6

2,7

6,9

3,4

Bassins de
natation

Courts de tennis Salles de
combat

Pistes et stades
d'athlétisme

Salles
multisports

Terrains de
grands jeux

Plateaux noirs

Comparaison du taux pour 10 000 habitants

La Réunion France

Top 5 des équipements sportifs à 
La Réunion (hors sports de nature)

Nombre

Plateaux noirs 442

Terrains de grands jeux 314

Terrains extérieurs de petits 

jeux collectifs
231

Courts de tennis 197

Boulodromes 196

Les équipements sportifs

Source : Recensement des Equipements Sportifs, 
espaces et sites de pratiques - 2016 
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Des écarts de dotation importants 
entre les communes …

Des écarts importants existent entre les
territoires. Aujourd’hui, seules 5 communes
disposent d’une dotation supérieure à celle de
la France et Cilaos présente un taux
d’équipements (hors sports de nature) pour
10 000 habitants 3,6 fois supérieur à celui de
la Plaine-des-Palmistes (qui dispose de
nombreux équipements de sports de nature).
L’environnement insulaire et tropical et la
présence des zones urbaines sur le littoral
jouent en faveur d’une implantation côtière
des équipements sportifs. Au sein des
communes, les écarts entre les Hauts et les
Bas sont notables.

Enfin, les communes de la moitié nord de l’île
semblent mieux dotées que celles de la
moitié sud.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

... avec un retard significatif pour un 
tiers des communes, les plus petites

Lorsque l’on compare la dotation des
communes de l’île à la dotation des
communes françaises de taille à peu près
équivalente, on constate que 9 communes
semblent mieux dotées, 8 légèrement
moins bien dotées et 7 accusent un retard
important (écart négatif supérieur à -5
équipements pour 10 000 hab.).

Ce retard de dotation s’observe en grande
partie sur les plus petites communes de la
région. En effet, parmi les 11 communes de
moins de 20 000 habitants, 6 d’entre elles
sont significativement moins bien dotées et
1 seule est significativement mieux dotée.

Taux d’équipements sportifs pour 10 000 
habitants (hors sports de nature)

Dotation des communes en comparaison 
avec des communes de taille équivalente 

(hors sports de nature)

Remarque : le tableau suivant permet de situer
chacune des communes par rapport aux communes de
taille équivalente.

Les équipements sportifs

Source : Recensement des Equipements Sportifs, 
espaces et sites de pratiques - 2016 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

Communes

Commune de La Réunion Communes comparées Nombre d'équipements 

supplémentaires 

nécessaires pour être 

dans la moyenne des 

communes comparées

Nombre 

d'équipements 

Taux 

d’équipements 

pour 10 000 hab

Tranche de 

population 

retenue (hab.)

Moyenne taux 

d’équipements 

pour 10 000 hab

Les Avirons 26 23,2
Entre 11 000 et

11 500
37,3 16

Bras-Panon 52 41,2
Entre 12 500 et

13 000
38,7 -

Cilaos 27 50,1
Entre 5 200 et

5 500
47,3 -

Entre-Deux 29 44,5
Entre 6 400 et

6 700
42,2 -

L'Étang-Salé 66 48,6
Entre 13 500 et

14 000
41,8 -

Petite-Ile 30 25,8
Entre 11 500 et

12 000
42,2 20

La Plaine-des-Palmistes 8 13,9
Entre 5 600 et

5 900
42,5 16

Le Port 113 31,5
Entre 35 000 et

40 000
27,1 -

La Possession 79 25,1
Entre 30 000 et

35 000
27,1 9

Saint-André 124 22,1
Entre 50 000 et

60 000
26,9 23

Saint-Benoît 118 32,7
Entre 35 000 et

40 000
27,1 -

Saint-Denis 434 30,5
Entre 125 000 et

150 000
31,7 10

Sainte-Marie 112 34,4
Entre 30 000 et

35 000
27,1 -

Sainte-Rose 20 29,5
Entre 6 600 et

6 900
44,7 10

Sainte-Suzanne 66 29,7
Entre 20 000 et

25 000
31,1 3

Saint-Joseph 86 22,9
Entre 35 000 et

40 000
27,1 16

Saint-Leu 84 25,3
Entre 30 000 et

35 000
27,1 4

Saint-Louis 99 18,8
Entre 50 000 et

60 000
26,9 48

Saint-Paul 355 34,0
Entre 100 000 et

125 000
23,9 -

Saint-Philippe 14 27,5
Entre 4 900 et

5 200
50,1 11

Saint-Pierre 183 22,5
Entre 80 000 et

90 000
21,2 -

Salazie 28 38,7
Entre 7 100 et

7 400
45,9 5

Le Tampon 191 25,1
Entre 70 000 et

80 000
27,0 14

Les Trois-Bassins 32 44,0
Entre 7 100 et

7 400
45,9 1

Les équipements sportifs



Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 18

Une-sous-dotation qui peut entraîner 
la saturation de certains équipements

Parmi les principaux équipements sportifs
structurants de l’île, les salles multisports et
les dojos semblent être les plus utilisés :

 13 communes (54%) déclarent que leurs
salles multisports sont saturées toute la
journée

 7 communes (29%) déclarent que leurs
dojos et salles de combat sont saturés
toute la journée

Il s’agit de deux types d’équipements pour
lesquels La Réunion accuse un retard par
rapport à la moyenne nationale, retard qui
peut alors expliquer en partie cette
importante utilisation.
De plus, en ce qui concerne les salles de
combat, la pratique du karaté en club à La
Réunion est plus développée qu’à l’échelle
nationale : il y a globalement plus
d’utilisateurs et moins d’équipements.

A l’inverse, les plateaux noirs, qui sont
aujourd’hui surreprésentés sur le territoire,
ne semblent pas être saturés. Seulement
30% estiment qu’ils le sont en soirée. Leur
utilisation peut par contre être limitée en
journée par manque de couverture et
d’ombre, et en soirée par manque d’éclairage.

Bien qu’ils soient utilisés tout au long de la
journée par des établissements scolaires ou
des associations, les équipements sportifs des
communes sont davantage occupés en soirée.
Plusieurs créneaux horaires semblent encore
disponibles tout au long de la journée et
permettraient alors le développement de
nouvelles activités ou l’accueil de nouveaux
publics (ex: entreprises sur la pause
méridienne, …).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

Des besoins de construction de 
nouveaux équipements en priorité

170 besoins d’équipements ont été
identifiés par les communes, et plus de
70% de ces besoins concernent la
construction de nouveaux équipements,
confirmant ainsi le retard de l’île et la
nécessité d’élargir l’offre sportive.

Les principaux besoins portent sur :

 Les salles multisports

 Les bassins de natation

 Les parcours sportif/santé

 Les salles de combat

 Les skates park

 Les équipements d’activités de forme et
de santé

 Divers équipements sport de nature

Pour les plateaux noirs, qui ont fait l’objet
d’importants investissements ces dernières
années, seuls un besoin de construction et
deux besoins d’aménagement ont été
repérés.

Besoins remontés par les 
communes

170

71%
Des besoins concernent la 

construction d’équipements

Les équipements sportifs
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Des besoins différents selon les
pratiquants et des communes qui
fixent comme priorité, la construction
de nouveaux équipements

Les besoins en équipements sportifs repérés
par les communes diffèrent selon le type de
pratiquants.

Ainsi, les besoins des établissements scolaires
concernent en grande partie les bassins de
natation et les salles multisports (53% des
besoins) quand les besoins des associations
portent davantage sur les salles multisports
et les salles de combat (48% des besoins).

Concernant les pratiquants libres, leurs
besoins correspondent majoritairement aux
équipements d’activités de forme et de santé,
aux parcours sportif/santé et aux skates park
(62% des besoins).

Pour les pratiquants de sports de nature, ce
sont divers équipements de nature et les
parcours sportif/santé qui sont le plus
évoqués par les communes (53% des
besoins).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

Besoins en 

construction

CA du Sud 17

CI des Villes Solidaires 28

CI du Nord de la Réunion 11

CI Réunion Est 35

Territoire de la Côte Ouest 29

Parmi les 120 besoins en construction
repérés, près de 30% proviennent des
communes de la CIREST, et près de 25%
des communes du TCO et de la CIVIS. Les
communes de la CINOR n’ont évoqué que
11 besoins en construction.

Les besoins sur les communes de la CIREST
sont probablement justifiés : la moitié des
communes de la CIREST sont
significativement moins bien dotées que les
communes françaises de taille équivalente.

Besoins en 

construction

Salles multisports 22

Salles de combat 12

Bassins de natation 11

Skates park 10

Parcours sportif/santé 9

Principaux besoins en 
construction évoqués

Nombre de besoins en 
construction par EPCI

Les équipements sportifs

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

82 projets d’équipements sportifs ont été
exprimés par les communes, et 48% d’entre
eux portent sur des projets de construction.
L’enveloppe financière prévue pour les projets
de construction devrait être supérieure à
l’enveloppe prévue pour les travaux de
rénovation (60% - 40%).

18 communes envisagent au moins un projet
de construction à l’échéance de 2020 et 16
communes prévoient de rénover certains de
leurs équipements. 6 communes ont
l’intention de rénover davantage que de
construire.

Principaux projets en équipements sportifs

Construction Rénovation

Terrain de football 3 10

Salle multisports 9 3

Bassin mixte de natation 2 6

Bassin sportif de natation 1 4

Terrain mixte 3 2

Complexe sportif - 4

Skate-park 2 2

Court de tennis 1 2

Dojo/salle d’arts martiaux 2 1

Parcours sportif/santé 3 -

Un équilibre construction/rénovation envisagé 
mais des projets qui ciblent en priorité certains 
équipements sportifs

3 types d’équipements concentrent plus de
la moitié des projets :

 Les terrains de grands jeux : 6 projets de
construction et 12 projets de rénovation

 Les salles multisports : 9 projets de
construction et 3 projets de rénovation

 Les bassins de natation : 3 projets de
construction et 10 projets de rénovation

A noter que ces 3 types d’équipements ont
été désignés comme prioritaires dans le
cadre du dernier Plan de Relance Régional,
et que certains d’entre eux pourraient être
concernés par le plan de rattrapage des
équipements sportifs piloté par l’Etat au
bénéfice des territoires d’Outre-Mer.

Projets d’équipements 
sportifs

82

48%

Sont des projets de 
construction

78 500 000€
Coût prévisionnel de 54 

projets renseignés par les 
communes

Les équipements sportifs

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, 
DJSCS de La Réunion - 2016 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

60% des travaux devraient
débuter en 2017 ou en 2018.

Une majorité de projets prévue sur 2017 et 2018

Des projets de construction plus 
nombreux sur la CIREST et le TCO

La CIREST et le TCO sont les 2 EPCI sur
lesquels ont été identifiés le plus de besoins
de construction, et sur lesquels sont
également envisagés le plus de projets de
construction.

6

11 11

2
3

6

3

18

10

3
4

5

2016 2017 2018 2019 2020 NR

Année prévisionnelle de début des travaux

Construction Rénovation

Besoins en 

construction

Projets de 

construction

CA du Sud 17 7

CI des Villes Solidaires 28 7

CI du Nord de la Réunion 11 4

CI Réunion Est 35 12

Territoire de la Côte Ouest 29 9

Nombre de besoins et de projets 
en construction par EPCI

Les équipements sportifs

Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, DJSCS de La Réunion – 2016 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Le temps de trajet et les transports en commun : principaux freins à l’accès 
aux équipements … la saturation des équipements : principal frein au 
développement de la pratique sur le territoire

Un territoire globalement sous-équipé mais avec de 
nombreux projets pour les années à venir

2

2

6

7

8

11

13

14

L’état de la chaussée pour 
se rendre à l’équipement

La présence d’un obstacle 
physique rendant difficile ou 

dangereux l’accès à …

L’absence de parking ou le 
manque de places de 

parking

L’absence d’espaces 
aménagés sécurisés pour se 

rendre à l’équipement

L’implantation des 
équipements sportifs en 

périphérie de la commune

La qualité de l’offre en 
transport en commun

L’absence d’une offre de 
transports en commun

Le temps de trajet pour se 
rendre à l’équipement

Problématiques d'accès aux 

équipements

6

6

6

7

10

11

13

23

L’absence d’éclairage des 
équipements sportifs

La nécessité de faire partie 
d’un club ou d’une structure 
pour accéder à l’équipement

Une communication
insuffisante sur les

équipements et pratiques…

Les coûts liés à l’inscription 
dans une structure sportive 
(cotisation, abonnement, …)

Une amplitude globale 
d’ouverture des 

équipements trop limitée …

La vétusté de l’équipement 
qui ne permet pas de 

pratiquer dans de bonnes …

L’absence de clubs sportifs 
pour proposer la (les) 

discipline(s)

La saturation des
équipements sportifs

Freins au développement de la 

pratique

Pour près de 60% des communes, le temps
de trajet nécessaire pour se rendre à
l’équipement sportif est un frein à son
utilisation. Cela semble être davantage le
cas pour les communes de la CASUD et de
la CIVIS.

Pour près de 55% des communes, l’absence
d’une offre de transports en commun est
également un frein, notamment sur les
communes de la CIREST et du TCO.

Pour la quasi-totalité des communes du
territoire, la saturation des équipements est
un frein au développement de la pratique.
Elle renvoie d’ailleurs à la sous-dotation
observée sur le territoire et peut être
associée à la vétusté de l’équipement (pour
46% des communes) et à l’amplitude
d’ouverture des équipements (42%).

Les freins liés à l’offre associative ressortent
également (absence de club, coûts liés aux
inscriptions). Certaines communes évoquent
aussi le manque de connaissances ou de
formations des acteurs sportifs du territoire.

Les équipements sportifs

Source : Etude sur la pratique et les équipements 
sportifs, DJSCS de La Réunion – 2016 
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L’emploi et la formation, des leviers incontournables 
dans le développement du sport à La Réunion…

En 2014, la région de La Réunion dénombre environ 1 900 emplois en lien plus ou moins
direct avec le champ du sport pour 371 établissements employeurs.

Entre 2008 et 2014, l’emploi sportif a progressé de 24%, cette hausse étant
principalement liée à l’évolution de l’emploi direct (+39,5%), contrairement aux emplois
périphériques qui n’ont augmenté, quant à eux, que de 7% sur la même période (chiffres
hors « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire »).

Le poids important des éducateurs sportifs dans l’emploi sportif de La 
Réunion

Répartition des effectifs 2014

Source : activité et marché du travail dans les métiers du sports et de 
l’animation – CARIF-OREF (chiffres ACOSS)

Nombre de 
salariés*

%

Emplois 
périphériques 
à l’activité 
sportive

Commerce de détail d’articles de sport en magasin spé. 460 24,5

Fabrication d’articles de sport 13 0,7

Location et location-bail d’articles de sport et de loisirs 5 0,3

Autres services de réservation et activités connexes 259 13,8

Total des emplois périphériques 737 39,2

Emplois 
directement 
liées au sport

Activités de clubs de sport 851 45,2

Autres activités liées au sport 106 5,6

Gestion d’installation sportive 86 4,6

Enseignement de disciplines sportives et de loisirs 63 3,3

Activités de centre de culture physique 37 1,9

Total des emplois directs 1 143 60,8

* Effectifs hors « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » qui dénombrent 4 741 salariés mais
dont la distinction entre les clubs de sports et les autres associations est impossible

Ainsi, les emplois directement liés au sport constituent près de 60% des emplois recensés,
avec une forte prépondérance des emplois situés dans les associations et clubs sportifs de
la région (45% des effectifs salariés).

Si les 2/3 des structures sportives ont recours à des bénévoles qualifiés pour la bonne
marche de leurs activités (enquête DROMAS – décembre 2010), La Réunion dénombre en
2015, 1 485 moniteurs-éducateurs sportifs disposant d’une carte professionnelle, soit 0,95
éducateur pour 100 licenciés (0,85 éducateurs pour 100 licenciés en moyenne nationale).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

L’emploi et la formation
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L’emploi et la formation, des leviers incontournables 
dans le développement du sport à La Réunion…

Une dynamique positive de l’emploi
dans les clubs sportifs depuis 2012

166 161 187 179 182 185 184

591 614

706

617 647
728

851

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des effectifs salariés et des 

établissements employeurs (activités
de clubs de sport) de 2008 à 2014

Etablissements employeurs Effectifs salariés

851
salariés dans 

les clubs

11%
des clubs sont 
employeurs

86%
des clubs employeurs 

ont moins de 5 salariés

+38%
d’augmentation des effectifs 
salariés entre 2011 et 2014Après un creux enregistré en 2011, l’emploi

dans les établissements employeurs relevant
d’activités de clubs de sport est reparti à la
hausse depuis 2012. En 2014, 184
établissements employeurs emploient plus de
850 salariés, soit une taille moyenne de 4,6
salariés par club employeur.

Si la taille des établissements de clubs de
sport est plus importante à La Réunion que
sur l’ensemble du territoire national (3,5
salariés en moyenne par établissement à la
Réunion contre 2,5 salariés en France en
2012), les clubs restent de petits
établissements employeurs, où seulement 7%
d’entre eux (environ 12 structures) comptent
plus de 10 salariés.

Une qualité de l’emploi qui s’améliore
mais des emplois pérennes qui
restent à consolider

Si les contrats se caractérisent par un
rallongement de leur durée, les offres
d’emplois sous forme de contrat temporaire
(moins de 6 mois), proposées aux
éducateurs sportifs représentent encore, en
2015, 42% des offres enregistrées.

De même, malgré la baisse de 11% du poids
des contrats aidés dans les offres
enregistrées entre 2014 et 2015, 50% des
offres recensées en 2015 l’étaient également
sur ce type de contrats. Près de 200 contrats
aidés ont aussi été signés chaque année sur
2013 et 2014.

Ces données peuvent témoigner de la
difficulté pour les employeurs sportifs à
créer de l’emploi durable.

42

50

% des offres d’emplois à 
caractère temporaire pour les 
éducateurs sportifs en 2015

% des offres d’emplois en 
contrat aidé pour les 

éducateurs sportifs en 2015

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

L’emploi et la formation

Source : Etude Emploi et Formation dans les champs de 
l’animation et du sport – CARIF-OREF - janvier 2016 
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L’emploi et la formation, des leviers incontournables 
dans le développement du sport à La Réunion…

Une tension croissante du marché de 
l’emploi pour les éducateurs sportifs…

Si le taux de croissance de l’emploi a progressé de
5% par an en moyenne pour les moniteurs et
éducateurs sportifs, le marché du travail se dégrade
au regard de la hausse continue des demandeurs
d’emploi en fin de mois (DEFM) sur les postes
d’éducation en activité sportive (+531 entre 2013 et
2014).

A contrario, et même si les offres d’emploi
enregistrées (OEE) par Pôle Emploi ne concernent
qu’une partie de l’offre du secteur, le marché se
détériore de manière continue depuis 2011. Entre
2013 et 2015, 77 offres de moins (114 contre 191)
ont été enregistrées (-40%).

…Qui impacte le taux d’insertion des diplômés

DEFM OEE

Evolution du marché du travail des
éducateurs sportifs entre 2013 et 2015

-1%

-40%

En 2015, la DJSCS de La Réunion a délivré 220 diplômes
professionnels dans le champ de la jeunesse et des sports, ce
qui représente 1,2% des diplômes délivrés en France (17
742). Si ce chiffre situe La Réunion loin derrière la plupart des
régions métropolitaines, elle est toutefois celle qui délivre le
plus grand nombre de diplômes parmi les territoires d’outre-
mer.

Le nombre important de diplômés au regard des offres
d’emplois impacte le taux d’insertion professionnelle. Ainsi,
sur les diplômés 2014-2015 ayant répondu au CARIF-OREF
(83), seulement 63% d’entre eux ont un poste en lien direct
avec le diplôme.

Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
diplômés

Nombre de 
réponses

Stagiaires en 
emploi avant 
la formation

Stagiaires 
en emploi en 
janvier 2016

Dont en lien 
direct avec 
le diplôme

125 89 83 48 69 52

Taux d’insertion professionnelle 2016 des stagiaires aux diplômes d’état (BP animation / BP Sport /
DEJEPS Animation sociale / DEJEPS Plongée / DES Tennis) sortis de formation entre le 1/05/2014 et le
30/04/2015

Source : ministère – Fôromes

220

46

Diplômes d’état délivrés 
en 2015 à La Réunion

Diplômes d’état délivrés en 
moyenne en 2015 sur les 

autres DOM (hors Mayotte)

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

L’emploi et la formation

Source : Etude Emploi et Formation dans les 
champs de l’animation et du sport – CARIF-
OREF - janvier 2016 

Source : Etude Emploi et Formation dans les champs de l’animation et du sport – CARIF-OREF - janvier 2016 
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Les structures et les sportifs de haut niveau : des entités 
performantes pour la préparation au haut niveau mais fournissant 
de moins en moins de sportifs réunionnais au plus haut niveau…

Une tendance à la baisse du nombre de sportifs de haut niveau à La Réunion

Nota bene : l’évaluation du nombre du SHN
s’appuie sur le nombre de sportifs inscrits sur
les listes ministérielles. Les données ci-
dessous ne tiennent pas compte des sportifs
réunionnais qui s’entraînent en métropole.

La Réunion compte, en 2015, 78 sportifs de
haut niveau (SHN) répartis dans 16
disciplines ainsi que 165 sportifs classés sur
les listes ministérielles (21 disciplines).

Au-delà du nombre important de sportifs
espoirs, les SHN de la Région se
caractérisent par leur jeunesse. La catégorie
jeune représente ainsi près de 50% des SHN.

Ce sont les pratiques de surf et de pelote
basque qui regroupent le plus de sportifs de
haut niveau puisqu’elles regroupent à elles
deux, plus de la moitié (56%) des sportifs de
haut niveau.

Sportifs de haut niveau 78

Elite 10

Senior 25

Jeune 38

Reconversion 5

Répartition des sportifs de haut niveau par 
catégories en 2015

Sportifs classés 165

Espoir 162

Partenaire d’entrainement 3

2005 2015

SHN Espoirs

Evolution sur 10 ans du nombre de SHN et Espoirs 
inscrits sur les listes ministérielles à La Réunion

Si le nombre de SHN est très fluctuant
et dépend de l’évolution des critères mis
en place par chaque fédération, La
Réunion connait toutefois une baisse
globale de son nombre de SHN sur les
10 dernières années (-14%, passant de
308 sportifs en 2005 contre 263 en
2015).

Cette diminution semble liée aux sportifs
classés sur les listes espoir, qui ont
connu une baisse de 26% de leurs
effectifs sur 10 ans.

Cette diminution du nombre de SHN se
traduit également par une plus faible
représentation de disciplines (-25%
entre 2005 et 2016, 30 disciplines
contre 24).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Le Haut Niveau

Source : Etude « Le sport de haut niveau à La 
Réunion » – CREPS – juillet 2016 

Source : Etude « Le sport de haut niveau à La Réunion » 
– CREPS – juillet 2016 
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La Réunion manque de confrontations
et d’infrastructures pour accueillir et
maintenir l’élite des sportifs de haut
niveau

La Réunion dispose d’un réseau de structures
labellisées pour la formation et l’encadrement
des SHN qui se caractérise par :

 13 structures labellisées Pôle France ou Pôle
Espoirs ainsi que 3 structures associées
(escalade, lutte et triathlon).

 1 CREPS qui réunit sur 2 antennes, 41% des
SHN, répartis dans 6 pôles espoirs et le Pôle
France.

 11 établissements scolaires labellisés,
comptant plus de 200 sportifs.

Toutefois, 88% des Ligues et des Comités
considèrent que le départ pour la métropole est
une obligation dans le parcours de formation du
jeune sportif. Ce constat est lié à 2 principaux
facteurs :

 Un manque d’infrastructures pour l’accueil de
compétitions nationales ou internationales et
une méconnaissance des équipements
susceptibles d’être adaptés à la pratique de
haut niveau (20 équipements seulement ont
été repérés dans le RES).

 A une insuffisance de confrontation (accueil
d’équipes nationales, stages, compétitions…)

De plus, les acteurs du mouvement sportif
considèrent l’éloignement familial et les
difficultés d’adaptation comme les principales
sources d’échecs dans le projet sportif du jeune.

Des compétences réelles pour la
formation des SHN mais des
potentiels à révéler pour améliorer
la détection et la formation vers le
plus haut niveau

12
Pôles « Espoirs »

1
Pôle France (seul 

des DOM)

41%
des SHN sont en 

« structure CREPS »

69
SHN licenciés à La 

Réunion sont « hors 
structure » 

1 504 éducateurs sportifs (source Atlas
des éducateurs sportifs, MJS) sont
recensés à La Réunion soit 1,2 % des
éducateurs déclarés en France. La région
se caractérise par une surreprésentation
des éducateurs de sports collectifs (0,49
pour 1 000 hab., contre 0,34 en moyenne
sur les autres départements ultramarins).

Educateurs sportifs
Tx / 1000 
habitants

Martinique 2,15

La Réunion 1,80

Guadeloupe 1,71

Guyane 0,78

Mayotte NR

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Comparatif du taux d’éducateurs sportifs 
pour 1 000 hab. entre La réunion et les 

DOM

L’enquête auprès du mouvement sportif
montre toutefois un besoin de
consolidation de la professionnalisation
des cadres locaux, qui doit se traduire
par le renforcement de la formation
continue et la valorisation des
entraîneurs de SHN.

Le Haut Niveau

Source : Etude « Le sport de haut niveau à La 
Réunion – CREPS – juillet 2016 
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La nécessité de coordonner les
politiques et les moyens dédiés au haut
niveau

Le mouvement sportif et les acteurs
institutionnels (Etat, Région, Département)
viennent en soutien technique ou financier des
structures d’accueil des SHN ou des sportifs de
haut niveau eux-mêmes (aide à la mobilité,
bourse individuelle…). Les partenaires
institutionnels ont ainsi consacré, en 2012, près
de 1 630 000 € au HN dont 521 000 € d’aides
aux structures labellisées. Ces financements se
caractérisent par :

 Une grande hétérogénéité des critères
permettant de caractériser le statut du sportif
de haut niveau à La Réunion.

 Un soutien particulièrement important sur la
mobilité des SHN en fonction de leur double
projet (scolaire et sportif). L’aide à la mobilité
représente 33% des aides directes accordées.

 Le poids important du Département dans le
soutien aux SHN, ses aides représentant, à
elles seules, 53% du total des aides au haut
niveau en 2012 (structures et SHN).

En complément, l’Etat et les collectivités
apportent un soutien indirect difficilement
chiffrable (équipements mis à disposition pour le
haut niveau, formation des entraîneurs…) mais
indispensable à la pratique du HN à La Réunion.

Si le soutien financier constitue un levier
essentiel de la performance, il apparaît
indispensable que les partenaires travaillent à
une harmonisation des critères d’accès à ces
financements qui implique une définition
commune du statut de « sportif de haut niveau
réunionnais ». Faut-il qu’il soit Réunionnais ou
seulement licencié à La Réunion ? L’est-il encore
lorsqu’il s’entraîne en métropole ?

2 €

68%

par habitant est consacré au haut 
niveau (structures et SHN) par les 
partenaires institutionnels en 2012

du financement du HN est consacré 
à l’aide directe des SHN en 2012

Au-delà de cet enjeu, l’optimisation des
moyens alloués au sport de haut niveau
suppose une vision partagée de la
politique de haut niveau. En effet, au
regard du nombre de SHN recensés (78
en 2015, hors liste Espoir), se pose la
question du positionnement de La
Réunion vis-à-vis du haut niveau :
existe-t-il une politique de haut niveau en
tant que telle ou doit-on parler d’accès à
la performance ?

Enfin, l’harmonisation et l’optimisation
des moyens nécessitent la mise en place
d’une instance de coordination effective
des acteurs, mais également une
réflexion sur la pertinence d’un opérateur
unique en charge de la gestion commune
des aides ainsi que du développement du
sport de haut niveau (formations,
recherche scientifique, préparation
physique…).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Le Haut Niveau

37 000 €
Montant de l’aide annuelle moyenne 

accordées par les partenaires  aux 
structures labellisées en 2012



OMS de 

Saint-Pierre

Dispositif Sport 
Santé Plus Obésité
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Le sport santé bien-être, une prise de conscience récente en réponse 
aux enjeux de santé publique mais un chemin encore long…

Le sport santé-bien être, une
volonté politique et des initiatives
locales face aux enjeux de santé

La Réunion se caractérise par la jeunesse
de sa population (31% de la population à
moins de 20 ans) mais également par une
forte tendance au vieillissement (selon
l’INSEE, les seniors représenteront 20%
de la population d’ici 2040 contre 10% en
2014). Selon plusieurs études nationales,
la jeunesse et les seniors sont les publics
les plus touchés par la sédentarité et
l’inactivité physique.

Au-delà des enjeux liés à l’activité
physique, La Réunion est plus
particulièrement touchée par des
problématiques d’obésité et de diabète. A
ce titre, la prévalence du diabète à La
Réunion est la plus élevée du territoire
français et est 2 fois plus importante que
celle enregistrée sur le territoire
métropolitain (étude sur le sport santé,
DJSCS, 2016).

Conscients de ces enjeux, les partenaires
institutionnels de La Réunion ont défini un
Plan Régional Sport Santé Bien-Etre
(PRSSBE) dont les objectifs sont de :

 Etendre certaines actions
expérimentales sur le territoire.

 Sensibiliser, informer le grand public,
les acteurs du sport et les collectivités.

 Informer, former les professionnels et
établissements de santé.

 Coordonner et sécuriser les pratiques
professionnelles.

Au-delà des politiques publiques identifiées et
de la pratique sportive fédérale, certaines
actions autour du sport santé ont été mises en
œuvre sur le territoire. A titre d’illustration, les
actions ci-dessous témoignent de la prise de
conscience par les acteurs du sport de
l’importance de la sensibilisation du grand
public et de la nécessité d’adapter les pratiques
aux besoins des personnes ciblées.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Fonds de dotation 
MUTA Réunion

Appel à projet 
« Sport Santé »

OMS de 

Saint-Paul

Dispositif Sport sur 
ordonnance

Le sport santé
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Le sport santé bien-être, une prise de conscience récente au regard 
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Entre pratique libre et pratique en
club, un sport en entreprise encore
au stade embryonnaire

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT A LA REUNION

Compte tenu des risques physiques (troubles
musculo-squelettiques) et psychologiques
(stress, harcèlement…) pouvant être
associés à la sphère professionnelle, les
activités physiques et sportives peuvent
apparaître comme un levier pertinent pour
limiter les atteintes à la santé. Le sport en
entreprise constitue également une piste
possible pour faciliter l’accès à la pratique et
lever un certain nombre de freins (manque
de temps, besoin d’accompagnement,
convivialité…). Si les entreprises
reconnaissent les activités physiques et
sportives comme un outil d’aide à
l’amélioration de la qualité de vie au travail,
il reste encore relativement peu développé à
La Réunion.
Ainsi, l’étude du CARIF-OREF sur le sport en
entreprise montre que seulement 30
entreprises sur les 117 entreprises et
organismes publics de plus de 50 salariés
enquêtés proposent des activités physiques
et sportives de santé et de bien-être
(coaching essentiellement). La grande
majorité ne propose aucune offre de ce type,
avec comme principaux freins évoqués, les
complexités d’organisation et le manque
d’intérêt.

Pour les entreprises qui ont mis en place des
APS, elles optent davantage pour le coaching
individuel ou en groupe plutôt que le recours
au tissu associatif. En effet, les salariés
semblent privilégier la pratique sportive pour
le « bien-être » et la « convivialité » et où les
valeurs humaines telles que la complicité,
l’ambiance figure en effet en tête des motifs
d’invitation à la pratique.

Principaux freins évoqués par les 
entreprises dans la mise en place d’APS

Une transversalité entre le sport et la 
santé qui reste à construire

Pour 9% des pratiquants interrogés dans le
cadre de l’étude mise en place par la DJSCS,
la recommandation médicale est une source
de motivation à la pratique. Si l’incitation
médicale constitue donc un levier essentiel
pour la pratique, l’enquête auprès des
professionnels de santé montre pourtant
l’absence d’une véritable « culture
d’incitation » par les professionnels de santé,
et plus particulièrement par les médecins.

Le sport santé

Source : la lettre de l’OREF – La pratique du sport dans 
les entreprises réunionnaises – CARIF OREF – 2016 
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Si l’importance de la pratique physique ou
sportive est largement reconnue par les
professionnels de santé de La Réunion, cette
absence de sensibilisation ou d’orientation des
patients semble relever d’avantage d’un
manque de connaissance des structures et des
disciplines susceptibles d’accueillir leurs
patients dans les meilleures conditions, compte
tenu de leur pathologie.

53%

95%

D’entre eux procèdent à des 
recherches internet pour conseiller 
leurs patients

Montrent un intérêt pour la création 
d’une plateforme d’informations et 
d’échanges avec des acteurs du sport

participeraient à des temps 
d’information ou des formations 
pratiques sur des thématiques ciblées

40%

L’accompagnement à la pratique libre,
un levier à ne pas négliger dans le
développement du sport santé

Si la pratique fédérale (en club) semble en
recul par rapport à la moyenne nationale,
l’enquête de la DJSCS menée auprès des
habitants montre, pour les pratiquants
interrogés, un intérêt certain pour les
disciplines pouvant être pratiquées librement
(course, marche, natation…) sans contraintes
tarifaires ou d’accès.

Ainsi, les lieux de pratique principalement
cités sont ceux qui ne nécessitent qu’un
faible investissement financier (en matériel
ou en accès) : 65% des pratiquants
évoquent la pleine nature, les parcours de
santé et la route comme principaux espaces
de pratique.

Cela est d’autant plus vrai pour les 26-64
ans. A contrario, près d’un quart des jeunes
de moins de 20 ans préfère pratiquer sur un
stade.

La proximité de l’offre et des équipement
guident également les choix de pratiques.

75%
ne souhaitent pas investir 

plus de 50 € pour la pratique

72%
Pratiquent à moins de 20 
minutes de leur domicile

Lieux de pratique des pratiquants 
Réunionnais

Le sport santé

Source : Etude « Le sport santé » – Enquête auprès des 
pratiquants (240 répondants) - DJSCS – septembre 2016 
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42% des pratiquants ayant répondu au
questionnaire de la DJSCS évoquent la
volonté de développer une pratique sportive
leur permettant d’agir sur leur bien-être. Ils
aspirent plus largement à trouver une
réponse à leur « bien-être » et à leur
équilibre physique et mental.

Pour les répondants à l’étude, la pratique
sportive dans une logique d’entretien
physique n’est pas l’unique motivation, mais
trouve tout autant son intérêt dans tout ce
qui l’accompagne : possibilité d’échanges,
sentiment d’appartenance à un groupe…
Ainsi, 28% des pratiquants reconnaissent la
fonction sociale du sport où les temps qui
précèdent ou qui suivent la pratique sportive
sont au moins aussi importants que la
pratique en elle-même.

A contrario, le manque de temps arrive en
tête des freins à la pratique : 31% des non
pratiquants interrogés évoquent cet
argument. Ce frein est même de 41% si l’on
greffe à celui-ci, l’argument de la priorité à la
vie de famille (10% des répondants).

Enfin, une condition nécessaire, quoique
non suffisante, pour accroître la pratique du
sport, est de développer l’accès aux
équipements sportifs. 11% de la population
considère ainsi que l’accessibilité aux
équipements constitue un frein à la
pratique.

des jeunes évoquent l’accessibilité des 
installations comme un frein important

57%

70%

des seniors pensent qu’un état de 
santé fragile est un frein dans la 
pratique d'une activité physique

La diversité croissante des pratiques oblige
les acteurs à adapter la fonctionnalité des
infrastructures. A titre d’exemple, les
besoins les plus évoqués par la population
concernent, pour 44%, les salles de fitness
(gymnastique, musculation…) et les
piscines (21%).

De plus, l’évolution croissante des activités
sportives se déroulant aujourd’hui en
dehors de toute structure, oblige les
acteurs à adapter leur politique
d’équipements aux besoins de la pratique
non-organisée : parcours de santé,
entretiens des ESI, aménagement de pistes
cyclables en milieu urbain, animation des
jardins publics, implantation de matériel
extérieur…

L’aménagement urbain semble donc
constituer un enjeu tout aussi important
que celui lié à la construction et la
rénovation des équipements sportifs.

Le sport santé

Source : Etude « Le sport santé » – Enquête auprès des 
pratiquants (240 répondants) - DJSCS – septembre 2016 
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Des sports de nature qui répondent à des enjeux larges mais qui évoluent
dans un environnement qui freine l’exploitation de son potentiel

Le sport de pleine nature

Les sports de nature (SDN) constituent un secteur stratégique dans la politique touristique
de La Réunion au regard :

 Des caractéristiques climatiques et géographiques qui permettent de proposer une triple
offre de loisirs sportifs de nature (terre, eau, air) tout au long de l’année.

 Des tendances actuelles de développement qui font des SDN parmi les plus importants
loisirs consommés par les Réunionnais que ce soit pour leurs propres loisirs ou à travers
l’accueil de parents ou d’amis.

Ainsi, l’accroissement de la demande avec plus de 500 000 touristes accueillis chaque année
et l’appropriation des pratiques par les habitants, font des SDN un enjeu majeur du
développement économique de l’île (emploi, attractivité…). Mais les SDN doivent s’adapter à
un certain nombre de freins et de menaces identifiés (Schéma des équipements - espaces,
sites et itinéraires - des sports de nature de La Réunion, Groupe Amnyos, 2015) :

Risque « requin » qui 
impacte l’image et les 

activités nautiques

SDN soumis aux aléas naturels

Pression foncière et 
démographique

Accessibilité parfois 
difficile aux ESI

Eloignement des sites des 
bassins de population

Image de sports extrêmes à La 
Réunion parfois en décalage avec 
la demande

Manque d’aménagement des espaces 
publics et des zones urbaines

Un contexte jusque là favorable au
développement des équipements mais
une situation fragile

Avec plus de 560 équipements de sports de
nature identifiés dans le Recensement des
Equipements Sportifs de La Réunion (soit près
de 20% des équipements), la région dispose
d’un certain nombre d’atouts qui lui permettent
de proposer une large offre de pratiques et de
valoriser la richesse de son patrimoine naturel.

Au-delà de ses atouts géographiques, La
Réunion dispose d’une situation favorable
dans la mesure où le plus important
propriétaire du territoire est le Département
et que les principaux espaces, sites et
itinéraires (ESI) sont implantés dans des
zones faiblement peuplées et peu
accessibles, limitant ainsi les conflits
d’usage.
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Le sport de pleine nature

Ce contexte favorable a permis de doter La
Réunion d’un patrimoine remarquable ainsi que
d’un certain nombre de sites d’exception.

40%

90%

de La Réunion (et notamment la partie 
centrale de l’île) appartient à un 

propriétaire unique : le Département

Des 850 kilomètres d’itinéraires sont 
sur le domaine du département

Équipements de sport de nature 
identifiés dans le RES

562

Si La Réunion figure parmi les régions
françaises les plus riches en terme de
patrimoine naturel et de densité
d’équipements, ce bilan pose des problèmes
majeurs (étude Amnyos, 2015) :

 L’ouverture massive des espaces naturels
dont certains peuvent être sensibles et subir
de fortes dégradations en raison de
l’affluence touristique et de la fréquentation
simultanée.

 Si la quasi-totalité des itinéraires est sur le
domaine départemento-domanial, il apparaît
difficile pour le département et ses
partenaires (collectivités locales) d’entretenir
un tel linéaire, notamment au regard des
conditions climatiques (fortes précipitations,
croissance rapide de la végétation…).

 Les besoins évoluent vers des itinéraires de
pratiques proches des zones habitées et
touristiques et posent la question de la
notion de déplacements doux interurbains.
Au-delà des aménagements de sites et
d’itinéraires, il peut être important de
développer ou de valoriser des services
annexes (points d’eau, parcs à vélos,
toilettes…)

Ainsi, l’enjeu lié aux équipements de sports de
nature semble davantage porter sur la
nécessité de sortir d’une logique de
développement pour privilégier une gestion
maîtrisée et contribuer ainsi à l’amélioration
qualitative des sites de pratiques (entretien,
remise en état, surveillance, dégradation,
signalétique…).

Nombre d’équipements de pleine 
nature par commune (RES)

Source : Recensement des équipements sportifs 
– Traitement Mouvens - 2016 
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Le sport de pleine nature

Taux de clubs de sports de nature 
pour 1 000 habitants en 2015

Disciplines Clubs Licenciés

Canoë-kayak 8 874

Cyclisme 25 1 562

Cyclotourisme 8 200

Equitation 34 2 989

Etudes et sports sous 
marins

46 1 852

Golf 3 2 716

Montagne / escalade 11 1 220

Parachutisme 3 1 411

Randonnée pédestre 37 2 010

Ski nautique / 
wakeboard

1 67

Spéléologie / Canyoning 5 80

Surf 9 315

Triathlon 10 738

Voile 8 706

Vol Libre 12 781

TOTAL 220 17 521

Une nécessaire structuration de l’offre et 
de mise en réseau des acteurs pour une 
adaptation de l’offre aux besoins

Au-delà de l’offre privée existante et importante
à La Réunion sur les sports de nature (247
professionnels identifiés en 2013 – étude
Amnyos, 2015), l’offre proposée par les clubs est
importante. Sans être exhaustive, une 1ère

approche des clubs de sports de nature permet
d’identifier près de 220 clubs répartis sur la
région (près de 14% des clubs) et plus de 17 500
adhérents (11%), surtout situés sur l’Ouest et le
Nord de la région.

Clubs proposant des SDN par 
disciplines et nombre de licenciés

Toutefois, l’offre semble cloisonnée et la
commercialisation vers les touristes peut
être améliorée afin de s’adapter aux
évolutions de la demande telle que :

 La recherche de proximité et la
pratique de sports de pleine nature en
ville (quête de nature en milieu urbain,
circulation douce…).

 L’évolution technologique dans le
matériel (VTT électrique…) et dans les
services (dématérialisation des guides,
virtualisation des pratiques…).

L’innovation et l’anticipation apparaissent
donc stratégiques sur ce secteur. De
plus, à l’instar du plan cheval, l’approche
par filière, posant les conditions d’un
développement de l’offre et des
équipements, apparaît comme un levier
fort de structuration.

Source : enquête sur les licenciés et les clubs de la Réunion auprès 
des Ligues et Comités – DJSCS - Traitement Mouvens - 2016

Source : enquête sur les licenciés et les clubs de la 
Réunion auprès des Ligues et Comités – DJSCS -
Traitement Mouvens - 2016
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Le sport de pleine nature

La nécessité d’une approche transversale
des SDN pour un développement cohérent
des pratiques

Si les sports de nature apparaissent comme un
enjeu fort pour le développement économique
de l’île, leur développement ne s’appuie pas sur
une stratégie et une vision d’avenir partagée par
l’ensemble des acteurs.

A ce jour, les politiques intégrant les sports de
nature se concentrent autour :

 Du schéma directeur d’équipements.
 De l’agenda 21 du sport.
 Du PDESI.

Compte tenu du potentiel de développement
économique, touristique, environnemental et
social des SDN, il apparaît important de mettre
en œuvre des politiques partagées qui peuvent
se caractériser par (étude Amnyos, 2015) :

 Une territorialisation des politiques de sports
de nature à travers la mise en place de
stratégies par micro-régions (spécialisation,
stations de sports de nature identifiables,
animation, guichets uniques…).

 Une mise en réseau des sites et des activités.

 Un découpage clair des rôles et des missions
de la Région, du département dans le pilotage
des sports de nature (CDESI, LSI…).

 Une montée en puissance des communes et
des intercommunalités dans la prise en charge
des équipements (équipements de proximité
ou entretien des sites…).

 Une catégorisation des filières et une
priorisation des équipements soutenus
financièrement entre les différents échelons
territoriaux.

Au-delà de la vision partagée des acteurs
et d’un meilleur découpage des missions
entre les acteurs, il apparaît important
d’améliorer :

 Les synergies avec les politiques
touristiques et les orientations fixées
par le Comité d'Orientation Stratégique
du Tourisme (COST) pour une
adaptation de l’offre aux cibles
identifiées.

 La cohérence et l’impact des ESI dans
les politiques d’aménagement à travers
des équipements artificiels ou de
l’aménagement de sites à découvert.

 Les collaborations avec les politiques
éducatives et de santé (promotion du
sport, sensibilisation à
l’environnement, découverte et
protection du patrimoine…).

 La formation et la professionnalisation
des acteurs autour des démarches de
développement durable (agenda 21).

La mise en œuvre d’une politique de
promotion et de développement
ambitieuse des sports de nature peut
également impliquer le renforcement des
moyens d’ingénierie et l’anticipation des
impacts d’une fréquentation plus
importante (conflits d’usage, entretien,
santé, sécurité…). Cela questionne sur la
définition du rôle et des missions de la
CDESI et son interaction avec l’IRT et le
service LSI.
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L’Etat, un rôle d’impulsion, de
développement et de contrôle de la
pratique sportive

Le Conseil Régional, un acteur
volontariste dans le développement
du sport

Les services chargés des sports de La
Réunion poursuivent leurs interventions dans
le cadre des missions qui leur sont fixées par
la loi. A ce titre, ces champs d’intervention
s’articulent autour des missions suivantes :

 Accès à la pratique du sport pour tous.
 Sport de haut niveau et sport

professionnel.
 Soutien financier aux associations

sportives.
 Développement maîtrisé des sports de

nature.
 Sécurité des usagers, contrôle du

respect de la réglementation.
 Développement de la médecine du sport.
 Prévention du dopage et lutte contre les

trafics de produits dopants.
 Recensement et programmation des

équipements sportifs.
 Prévention des incivilités et lutte contre

la violence dans le sport.
 Promotion du sport santé bien-être.
 Développement de l’emploi et la

qualification.

En complément de ces missions
« traditionnelles », la DJSCS a pour rôle
d’impulser le développement des pratiques
sportives porteuses de lien citoyen ainsi que
de piloter la mise en œuvre du schéma
territorial du développement du sport.

En matière de sport, la réforme des
collectivités territoriales a confirmé le
maintien d’une clause de compétence
partagée entre les communes, le
Département et la Région.
L’attractivité du sport et sa place dans
l’aménagement du territoire illustrent, au-
delà des pratiques sportives, un enjeu
économique important. C’est la raison pour
laquelle la politique volontariste de la Région
n’a cessé de se renforcer ces dernières
années.

Sa politique se structure aujourd’hui autour
de 5 axes (source : agenda 21 du sport) :

 Le soutien à la pratique sportive via les
conventions pluriannuelles mises en
place avec les Ligues et les comités
régionaux et le soutien aux
manifestations sportives.

 Le soutien au haut niveau à travers
l’aide à la mobilité ou à la formation.

 Le soutien à la formation professionnelle
des cadres du secteur sportif et
socioéducatif.

 L’aide à la construction ou la rénovation
des équipements sportifs pour les
communes et les lycées, dans une
optique d’aménagement équilibré du
territoire.

 Le développement économique et
touristique du sport.

Dans le cadre de ses missions, la Région
porte le schéma régional des équipements
sportifs, défini en 2013, ainsi que la
réalisation d’une étude sur les sports de
pleine nature permettant d’évaluer leurs
poids et impacts sur l’économie régionale.

Le sport constitue un enjeu fort dans les politiques territoriales, 
mais des champs d’intervention croisés qui nécessitent une mise 
en synergie des moyens

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SPORT

3 731 209
91%

231 284
6%

111 256
3%

CNDS

BOP 219

FEBECS

Répartition de l’enveloppe budgétaire de la
DJSCS en 2015 : 4 073 719€

3 500 000€
Enveloppe budgétaire du Conseil régional 

pour le sport en 2015 (hors investissements)
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Le sport constitue un enjeu fort dans les politiques territoriales, 
mais des champs d’intervention croisés qui nécessitent une mise 
en synergie des moyens

Des axes d’intervention stratégiques communs à l’ensemble des acteurs
institutionnels

Le Conseil Départemental, au cœur de 
ses compétences

Le Conseil Départemental constitue également
un partenaire incontournable du sport. Son
cadre d’action s’inscrit dans ses compétences
avec notamment des interventions liées :

 A la promotion de la santé par le sport
auprès des publics fragiles et des seniors.

 A la sensibilisation des collégiens sur la
pratique d’activités physiques et sportives.

 Au développement des pratiques à travers
le soutien aux Comités et Ligues, mais
également par des dispositifs d’aides à la
prise de licence (Pass Loisirs).

 A la construction d’équipements sportifs au
sein des collèges.

 Au développement du sport de haut niveau
(aide à la mobilité notamment)

Enfin, la loi donne au Département la
compétence pour « favoriser le
développement maîtrisé des sports de
nature ». La protection de l’environnement,
le respect du droit de propriété et la
conciliation avec les autres usages des
espaces naturels en sont les principaux
enjeux. La composition de la CDESI et ses
modalités de fonctionnement sont fixées
par l’Assemblée départementale, le
conventionnement est privilégié pour la
mise en œuvre du PDESI qui inclut le plan
départemental d’itinéraires et promenades
et de randonnées (PDIPR).

Sans être exhaustif, le tableau suivant montre la place incontournable du sport dans les
politiques institutionnelles, mais également l’importance d’une vision partagée des enjeux
associés compte tenu des champs d’intervention communs.

Champs d’intervention Etat Région Département

Construction d’équipements sportifs ++ +++ +

Soutien aux clubs sportifs +++ + +

Soutien au mouvement sportif ++ +++ +++

Développement du sport santé ++ + ++

Soutien aux structures HN +++ ++ ++

Soutien aux sportifs de HN + ++ +++

Développement sport de nature ++ ++ +++

Promotion du tourisme sportif + +++ ++

Développement du sport scolaire +++ +++ +++

Promotion du lien social dans le sport +++ + +++

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SPORT

1 500 000€
Montant des subventions accordées par le 

département aux associations sportives en 2015



Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 40

Des intercommunalités aux champs d’intervention et aux 
compétences différentes sur le territoire

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SPORT

EPCI
Compétences en 

matière de sport ?
Enveloppe budgétaire 

(hors investissement)

CINOR Oui Aucune subvention

CASUD Non Aucune enveloppe

CIVIS Oui NC

CIREST Oui 17 000€ de subv. (2015)

TCO Oui 54 500€ de subv. (2016)

Compétences en matière de 
sport de la CINOR

La compétence optionnelle obligatoire de la
CINOR porte sur la construction,
l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.
Sont concernés : les terrains de golf, le stade
en eaux vives de Sainte-Suzanne, et le centre
aquatique et de loisirs communautaire à
Champ Fleuri.

Compétences en matière de 
sport du TCO

Relèvent de la compétence du TCO :
o La création, l’animation et la gestion d’un

observatoire intercommunal du sport
o L’organisation des nouvelles manifestations

sportives qui se déroulent sur plusieurs
communes de l’agglomération

o L’organisation des événements sportifs mis
en place pour donner lieu à une sélection
ou à un club à l’échelle de l’agglomération

o L’organisation des prix annuels à
l’émergence sportive

Le TCO peut également financer de tels
événements lorsque ceux-ci sont d’initiative
privée, dans les limites fixées par le CGCT.

Compétences en matière de 
sport de la CIREST

Les compétences en matière de sport
adoptées par la CIREST en 2006 s’attachent
au champ des sports de nature. Pour autant,
ses compétences sont en train d’être
redéfinies plus précisément afin de pouvoir
notamment prendre en compte les territoires
des hauts dans son périmètre d’intervention.

Compétences en matière de 
sport de la CIVIS

Relèvent de la compétence de la CIVIS :
o La gestion du stade régional d’athlétisme

de Petite-Ile
o La gestion du stade Volnay de Saint-Pierre
o La gestion de 2 postes MNS basés sur les

communes de Saint-Pierre et Etang-Salé.
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Des politiques sportives axées sur 
l’accès au sport pour tous …

88% des communes font de l’accès au sport
pour tous un de leur axe prioritaire de
politique sportive. Cet axe est logiquement
associé aux équipements sportifs et au
soutien aux associations qui jouent eux aussi
un rôle important dans la démocratisation de
la pratique sportive.

Pour un peu plus d’un tiers des communes, le
développement du sport santé est également
un grand axe de leur politique sportive.

D’autres axes ne semblent pas être des
priorités pour les communes : la qualification
et l’emploi, le tourisme et l’aménagement du
territoire et le sport de haut-niveau.

Des politiques communales volontaristes pour le 
développement du sport sur le territoire

… et qui ciblent prioritairement les 
jeunes, les seniors et les clubs

Pour la quasi-totalité des communes, les
jeunes ayant entre 6 et 18 ans
représentent une cible prioritaire de leur
politique sportive, ce qui paraît logique au
regard de la structuration de la population
sur le territoire : 32% des habitants de La
Réunion ont moins de 20 ans.

Les seniors représentent également une
cible importante pour 16 des 24 communes
de la région.

A l’inverse, les personnes en situation de
handicap, les publics atteints de pathologies
et les touristes ne semblent pas faire partie
des cibles prioritaires des communes.

1

1

1

5

6

6

7

9

19

20

21

Le sport de haut-niveau

Le tourisme et aménagement
du territoire

La qualification et l’emploi

L’éducation et cohésion 
sociale

L’événementiel sportif

Le sport scolaire

Savoir Nager

Le sport-santé

Le soutien aux associations

Les équipements sportifs

L’accès au sport pour tous

Grands axes de la politique sportive des 

communes

0
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19

22

Touristes

Publics atteints de

pathologies

Handicap

Haut-niveau

Petite enfance (- de 6 ans)

Jeunes (18 - 25 ans)

Femmes

Seniors

Clubs

Enfance (6 - 18 ans)

Publics pour lesquels les axes 

d’intervention sont orientés
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Source : Etude sur la pratique et les équipements sportifs, DJSCS de La Réunion – 2016 
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Des services des sports dans toutes 
les communes…

Toutes les communes de la région disposent
d’un service des sports dont la taille varie
globalement en fonction du nombre
d’habitants et de la présence ou non
d’espaces de baignades à surveiller.

11 communes ont ainsi un service des sports
inférieur à 50 agents alors que 5 communes
ont un service composé de plus de 100
agents.

Rapportés à la population, les services des
sports des communes situées au nord et au
nord-est de l’île semblent être de plus grande
taille. Les possibilités pour ces communes de
porter des actions et des dispositifs à leur
échelle sont ainsi plus grandes.

Des politiques communales volontaristes pour le 
développement du sport sur le territoire

… pour mettre en œuvre des actions 
et organiser des événements

Deux actions sont portées par un très grand
nombre de communes par l’intermédiaire
de leur service des sports :
 L’organisation d’animations sportives

pendant les vacances scolaires
 La mise en place d’interventions dans les

écoles dans le cadre des temps d’activité
périscolaire (TAP) ou du projet éducatif
territorial (PEDT)

Toutes les communes organisent également
des événements sportifs : 14 en organisent
moins de 5 par an, et 5 en organisent plus
de 10 par an.

Seulement 5 communes ont mis en place
un système d’aide à la prise de licence et 4
mettent en place des événements dans le
cadre de l’opération nationale « Sentez-
vous sport ».

Nombre d’agents dans les services des 
sports pour 1 000 habitants

5

8

13

15

17

20

21

Aide à la prise de licence

Encadrement de pratique
dans les QPV

Ecole des sports (initiations
sportives)

Interventions d'éducateurs
sportifs dans les écoles

Animations "initiation" auprès
du grand public

Interventions dans le cadre
des TAP ou du PEDT

Animations sportives pendant
les vacances scolaires

Actions ou dispositifs portés par les 

communes

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SPORT

Source : Etude sur la pratique et les équipements 
sportifs, DJSCS de La Réunion – 2016 
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Un soutien aux associations plutôt 
« traditionnel » …

Quasiment toutes les communes apportent
leur soutien aux associations sportives à
travers :

 Des subventions de fonctionnement et/ou
d’investissement.

 La mise à disposition des équipements
sportifs.

 La mise à disposition de matériel.

Un tiers des communes apportent également
leur soutien en mettant du personnel à
disposition de certaines associations.

Des politiques communales volontaristes pour le 
développement du sport sur le territoire

… avec d’importantes disparités en 
matière de subventions communales

Les budgets consacrés aux subventions font
apparaître des écarts importants entre les
communes : 40% des communes disposent
d’un budget inférieur à 400 000€ quand 60%
des communes ont un budget supérieur à
500 000€.

Rapportés au nombre d’habitants, les
communes de la CIREST et du TCO ont des
budgets alloués aux subventions globalement
plus importants, avec respectivement 25,41€
et 21,14€ par habitant.

Il est toutefois observé une tendance
générale à la baisse des subventions à La
Réunion : 65% des communes déclarent
qu’au cours des 5 dernières années, leur
budget subvention a diminué, alors que 66%
des communes françaises ont reconduit à
l’identique leur aide aux associations
sportives entre 2013 et 2015 (enquête
menée par l’Andes).

Subvention moyenne par habitant en 2015 
(fonctionnement et investissement)

montant total des subventions 
attribuées en 2015 (22 communes)

14 943 103€

18,68€

subvention moyenne par 
habitant en 2015

14 958€
subvention moyenne par 

association en 2015

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SPORT

Base de calcul : montant global de la subvention /
nombre d’associations sportives déclarées comme
soutenues par les communes (source : questionnaire
aux communes)

Source : Etude sur la pratique et les équipements 
sportifs, DJSCS de La Réunion – 2016 



APPROCHE 
TERRITORIALE DU 
SPORT A LA REUNION

Fiches par EPCI

STDS 974 – DIAGNOSTIC GLOBAL



45

FICHE TERRITORIALE DU SPORT A LA REUNION

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD (CINOR)
Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne

Synthèse

Avec près de 200 000 habitants, la CINOR est le
2ème EPCI le plus peuplé de La Réunion. Il
regroupe un peu moins d’un quart de la population
régionale et sa densité de population est la plus
forte de la région. Il s’agit également du seul EPCI
qui ne voit pas sa population augmenter depuis
2008. A noter que plus de 70% de la population
vivent sur la commune de Saint-Denis.
La CINOR est aussi caractérisée par le taux de
chômage le plus faible du territoire, et par la part
des 15-64 ans la plus élevée.

En ce qui concerne l’emploi sportif, la CINOR
regroupe de nombreux clubs employeurs (26% de
La Réunion – 2ème EPCI) et éducateurs sportifs.

En matière de pratique sportive, la CINOR est un
EPCI sportif avec près de 144 licenciés pour 1 000
habitants, mais d’importantes disparités existent
entre Saint-Denis et Sainte-Marie.
Son offre sportive est plutôt dense et diversifiée :
53 des 61 Ligues de La Réunion y sont implantées.

Concernant les équipements sportifs, la CINOR est
plutôt bien dotée, hormis en équipements de
sports de nature où elle ne regroupe que 12% des
équipements de l’île, ce qui peut être expliqué par
une superficie faible et un territoire plus urbain.
Il s’agit également de l’EPCI où il semble y avoir le
moins de projets en équipements sportifs dans les
5 années à venir, avec seulement 4 projets de
construction recueillis sur Saint-Denis.

Concernant l’accès aux équipements sportifs et à la
pratique, les communes du territoire et les
habitants semblent être confrontés à la saturation
des équipements, à l’absence d’une offre de
transports en commun ainsi qu’à un manque de
communication et d’information.

Clubs recensés en 2015 
(hors sport scolaire)

365

53
Disciplines différentes 

implantées sur le territoire

28 638
Licences enregistrées en 2015 

(hors sport scolaire)

Adhérents par club en 
moyenne

78

Densité de population :
685,3 hab./km²

Evolution de la population 2008/2013 :
0,0% par an en moyenne

Structure de la population :
30,9% moins de 20 ans
9,7% 65 ans et plus

Taux de chômage des 15-64 ans :
30,0%

Evolution des effectifs salariés et des 
clubs employeurs sur la CINOR

Socio-démographie

Emploi

Pratique fédérale

En avril 2015, 278 éducateurs sportifs étaient recensés sur
la CINOR, représentant 19% des éducateurs de La Réunion,
et 1,4 éducateur pour 1 000 habitants (3ème EPCI).

48 48 51 47 49 48 47

155
181 173 166 167

186 196

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux de licenciés pour 1 000 habitants 
(hors sport scolaire)

La Réunion : 134,2
CINOR : 143,7

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne

❶
❷

❸

❶

❷

❸

Saint-Denis

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne
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-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne

La Réunion : 28,1
CINOR : 30,7

Taux d’équipements pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature)

Pour disposer d’une dotation en équipements
(hors sports de nature) égale à la dotation
moyenne des communes françaises de taille
équivalente, il manque aujourd’hui …

 10 équipements à Saint-Denis

 3 équipements à Sainte-Suzanne

La commune de Sainte-Marie est mieux dotée
que les communes de taille équivalente.

projets d’ici 2020 dont 4 projets de 
construction sur Saint-Denis uniquement :

 Une salle de boxe

 Une salle non spécialisée

 Un terrain de football

 Un terrain de handball

Principales problématiques d’accès aux
équipements sur le territoire :

 L’absence d’une offre de transports en commun
(2 communes sur 3)

 L’absence, le manque de places de parking (2/3)

 Le temps de trajet pour se rendre à l’équipement
(1/3)

Principaux freins au développement de la
pratique sur le territoire :

 La saturation des équipements (3/3)

 L’amplitude globale d’ouverture des équipements
(2/3)

 Une information/communication insuffisante sur
les équipements et les pratiques (2/3)

Equipements sportifs

Problématiques et freins identifiés

Subventions aux associations sportives

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CINOR
16 534 €

Moy. Réunion
14 958 €

Subvention moyenne par association

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CINOR
13,69 €

Moy. Réunion
18,61 €

Subvention moyenne par habitant

12%
des équipements de sports de nature sont 

sur le territoire de la CINOR, soit le 5ème

EPCI de La Réunion

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD (CINOR)
Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (CIREST)
Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoit, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose

Synthèse

La CIREST est l’EPCI le moins densément peuplé de
La Réunion. Ses 125 000 habitants représentent un
peu moins de 15% de la population régionale, et
45% de sa population vivent sur la commune de
Saint-André. Il s’agit toutefois de l’EPCI qui connaît
la plus forte augmentation de population depuis
2008 (1,2% par an en moyenne).
La CIREST est également caractérisée par un taux
de chômage élevé, et par la part des moins de 20
ans la plus élevée de la région.

L’emploi sportif y est peu développé avec seulement
15% des clubs employeurs et moins de 8% des
salariés de l’île. Le nombre d’éducateurs pour 1 000
habitants y est le plus faible.

En matière de pratique sportive, la CIREST semble
en retrait par rapport aux autres EPCI, avec
seulement 105 licenciés pour 1 000 habitants. Pour
être dans la moyenne régionale, il lui faudrait
compter 3 700 pratiquants supplémentaires en club.
L’offre sportive proposée par les clubs est aussi
moins diversifiée : seulement 40 des 61 Ligues de la
Réunion y sont implantées.

Le retard en équipements sportifs est moins
important, mais d’importantes disparités existent
entre les communes. Les projets de construction
sont toutefois parmi les plus nombreux.
Les équipements de sports de nature sont très
présents sur le territoire, positionnant la CIREST en
2ème position derrière le TCO.

Concernant l’accès aux équipements sportifs et à la
pratique, les communes du territoire et les habitants
semblent être notamment confrontés à la saturation
des équipements, au manque de clubs ainsi qu’aux
coûts liés aux inscriptions.

Clubs recensés en 2015 
(hors sport scolaire)

186

40
Disciplines différentes 

implantées sur le territoire

13 177
Licences enregistrées en 2015 

(hors sport scolaire)

Adhérents par club en 
moyenne

71

Densité de population :
169,4 hab./km²

Evolution de la population 2008/2013 :
+1,2% par an en moyenne

Structure de la population :
35,3% moins de 20 ans
8,4% 65 ans et plus

Taux de chômage des 15-64 ans :
38,9%

Evolution des effectifs salariés et des 
clubs employeurs sur la CIREST

Socio-démographie

Emploi

Pratique fédérale

En avril 2015, 143 éducateurs sportifs étaient recensés sur
la CIREST, représentant 10% des éducateurs de La
Réunion, et 1,1 éducateur pour 1 000 habitants (5ème EPCI).

22 26 29 33 33 31 28

71

95

118
106

73
82

64

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux de licenciés pour 1 000 habitants 
(hors sport scolaire)

La Réunion : 134,2
CIREST : 104,7

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne
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-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne

La Réunion : 28,1
CIREST : 27,8

Taux d’équipements pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature)

Pour disposer d’une dotation en équipements
(hors sports de nature) égale à la dotation
moyenne des communes françaises de taille
équivalente, il manque aujourd’hui …

 23 équipements à Saint-André

 16 équipements à La Plaine-des-Palmistes

 10 équipements à Sainte-Rose

 5 équipements à Salazie

Les communes de Bras-Panon et de Saint-
Benoît sont mieux dotées que les communes
de taille équivalente.

projets d’ici 2020 dont 12 projets de 
construction portant notamment sur :

 Les salles multisports (4 communes)

 Un bassin mixte de natation

 Un parcours sportif/santé

 Un terrain de football

Principales problématiques d’accès aux
équipements sur le territoire :

 Le temps de trajet pour se rendre à
l’équipement (4 communes sur 6)

 L’absence d’une offre de transports en commun
(4/6)

 La qualité de l’offre (fréquence et amplitude)
en transports en commun (3/6)

 L’absence d’espaces aménagés/sécurisés pour
se rendre à l’équipement à pied ou à vélo (3/6)

Principaux freins au développement de la
pratique sur le territoire :

 La saturation des équipements (6/6)

 L’absence de clubs pour pratiquer (4/6)

 Les coûts liés à l’inscription dans une structure
sportive (4/6)

 L’amplitude globale d’ouverture des
équipements (3/6)

Equipements sportifs

Problématiques et freins identifiés

Subventions aux associations sportives

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CIREST
11 714 €

Moy. Réunion
14 958 €

Subvention moyenne par association

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CIREST
25,41 €

Moy. Réunion
18,61 €

Subvention moyenne par habitant

20%
des équipements de sports de nature sont 
sur le territoire de la CIREST, soit le 2ème

EPCI de La Réunion

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (CIREST)
Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoit, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD (CASUD)
Saint-Philippe, Saint-Joseph, Le Tampon, Entre-Deux 

Synthèse

Avec près de 130 000 habitants, la CASUD est
parmi les EPCI les moins peuplés de La Réunion.
Elle regroupe 15% de la population régionale. Il
s’agit toutefois de l’intercommunalité qui connaît la
plus forte augmentation de population depuis 2008
(1,2% par an en moyenne). A noter que près de
60% de la population habitent sur la commune du
Tampon. Le territoire est également caractérisé par
le taux de chômage et la part de population des
plus de 65 ans les plus élevés de l’île.

Bien qu’elle regroupe moins de 10% des
établissements employeurs de l’île, la CASUD
présente un taux d’éducateurs sportifs pour 1 000
habitants des plus élevés.

En matière de sport, la CASUD semble en retrait
par rapport aux autres EPCI, en terme de
licenciation et d’équipements sportifs. Pour être
dans la moyenne régionale, 4 000 personnes
supplémentaires devraient pratiquer en club et 37
équipements devraient être construits.
Avec 43 disciplines implantées sur la CASUD,
l’offre sportive proposée par les clubs est
également moins diversifiée que sur d’autres EPCI.
Des disparités existent au niveau des équipements
sportifs, notamment avec la commune d’Entre-
Deux qui est parmi les mieux dotées de la région.
Les équipements de sports de nature sont
également moins nombreux sur la CASUD :
seulement 12% y sont implantées.

Concernant l’accès aux équipements et à la
pratique, les communes du territoire et les
habitants semblent être confrontés à la saturation
des équipements, à des temps de trajet importants
pour se rendre sur les lieux de pratique ainsi qu’à
une offre de transports en commun non adaptée.

Clubs recensés en 2015 
(hors sport scolaire)

166

43
Disciplines différentes 

implantées sur le territoire

12 996
Licences enregistrées en 2015 

(hors sport scolaire)

Adhérents par club en 
moyenne

78

Densité de population :
221,8 hab./km²

Evolution de la population 2008/2013 :
+1,2% par an en moyenne

Structure de la population :
31,9% moins de 20 ans
10,5% 65 ans et plus

Taux de chômage des 15-64 ans :
39,2%

Evolution des effectifs salariés et des 
clubs employeurs sur la CASUD

Socio-démographie

Emploi

Pratique fédérale

En avril 2015, 185 éducateurs sportifs étaient recensés sur
la CASUD, représentant 12% des éducateurs de La Réunion,
et 1,5 éducateur pour 1 000 habitants (2ème EPCI).

21 26 25 18 18 23 18

97
84

97

62

121
106 99

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux de licenciés pour 1 000 habitants 
(hors sport scolaire)

La Réunion : 134,2
CASUD : 102,5

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne
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❸

❹

❶
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Entre-Deux

Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Philippe
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-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne

La Réunion : 28,1
CASUD : 25,2

Taux d’équipements pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature)

Pour disposer d’une dotation en équipements
(hors sports de nature) égale à la dotation
moyenne des communes françaises de taille
équivalente, il manque aujourd’hui …

 16 équipements à Saint-Joseph

 14 équipements au Tampon

 11 équipements à Saint-Philippe

La commune d’Entre-Deux est mieux dotée
que les communes de taille équivalente.

projets d’ici 2020 dont 7 projets de 
construction portant notamment sur :

 Un bassin sportif de natation

 Une salle multisports

 Une salle de combat

 Un site de blocs d’escalade

Principales problématiques d’accès aux
équipements sur le territoire :

 Le temps de trajet pour se rendre à
l’équipement (3 communes sur 4)

 La qualité de l’offre (fréquence et amplitude)
en transports en commun (3/4)

 L’implantation des équipements sportifs en
périphérie de la commune (1/4)

 L’absence d’espaces aménagés/sécurisés pour
se rendre à l’équipement à pied ou à vélo (1/4)

Principaux freins au développement de la
pratique sur le territoire :

 La saturation des équipements (3/4)

 L’absence de clubs pour pratiquer (2/4)

 Le niveau de diplôme des encadrants (1/4)

 L’amplitude globale d’ouverture des
équipements (1/4)

Equipements sportifs

Problématiques et freins identifiés

Subventions aux associations sportives

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CASUD
13 970 €

Moy. Réunion
14 958 €

Subvention moyenne par association

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CASUD
16,69 €

Moy. Réunion
18,61 €

Subvention moyenne par habitant

12%
des équipements de sports de nature sont 

sur le territoire de la CASUD, soit le 4ème

EPCI de La Réunion

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD (CASUD)
Saint-Philippe, Saint-Joseph, Le Tampon, Entre-Deux 
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES DU SUD (CIVIS)
Petite-Ile, Saint-Pierre, Saint-Louis, Etang-Salé, Les Avirons, Cilaos

Synthèse

Avec plus de 175 000 habitants, la CIVIS est le
2ème EPCI le plus densément peuplé de La Réunion.
Il regroupe un peu plus de 20% de la population
régionale et voit sa population augmenter depuis
plusieurs années maintenant (+0,9% par an en
moyenne). Le territoire est également caractérisé
par un taux de chômage élevé et une part des plus
de 65 ans élevés.

L’emploi sportif y est fortement développé : 21%
des clubs employeurs et 36% des salariés y sont
implantés. Toutefois, le nombre de personnes
disposant d’une carte professionnelle « sportive »
y est relativement plus faible.

En matière de pratique sportive, la CIVIS se situe
juste au-dessus de la moyenne régionale avec 136
licenciés pour 1 000 habitants, mais avec des
disparités importantes entre les communes. L’offre
sportive proposée par les clubs y est la plus
diversifiée : 56 des 61 Ligues sportives
réunionnaises y sont implantées.

En ce qui concerne les équipements, la CIVIS est
l’EPCI qui accuse le plus important retard sur le
territoire. Pour être dans la moyenne régionale, il
lui faudrait avoir 70 équipements supplémentaires,
et les projets de construction ne sont pas les plus
nombreux de l’île dans les 5 années à venir.
Les équipements de sports de nature sont plutôt
nombreux sur le territoire (20% de la région).

Concernant l’accès aux équipements sportifs et à la
pratique, les communes du territoire et les
habitants semblent être confrontés à la saturation
des équipements, à des temps de trajet importants
pour se rendre sur les lieux de pratique et au
manque de clubs sur le territoire.

Clubs recensés en 2015 
(hors sport scolaire)

265

56
Disciplines différentes 

implantées sur le territoire

24 186
Licences enregistrées en 2015 

(hors sport scolaire)

Adhérents par club en 
moyenne

91

Densité de population :
465,1 hab./km²

Evolution de la population 2008/2013 :
+0,9% par an en moyenne

Structure de la population :
32,2% moins de 20 ans
9,8% 65 ans et plus

Taux de chômage des 15-64 ans :
38,4%

Evolution des effectifs salariés et des 
clubs employeurs sur la CIVIS

Socio-démographie

Emploi

Pratique fédérale

Taux de licenciés pour 1 000 habitants 
(hors sport scolaire)

En avril 2015, 218 éducateurs sportifs étaient recensés sur
la CIVIS, représentant 15% des éducateurs de La Réunion,
et 1,2 éducateur pour 1 000 habitants (4ème EPCI).
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191

304

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La Réunion : 134,2
CIVIS : 135,9

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne
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Taux d’équipements pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature)

Pour disposer d’une dotation en équipements
(hors sports de nature) égale à la dotation
moyenne des communes françaises de taille
équivalente, il manque aujourd’hui …

 48 équipements à Saint-Louis

 20 équipements à Petite-Ile

 16 équipements aux Avirons

Les communes de Cilaos, d’Etang-Salé et de
Saint-Pierre sont mieux dotées que les
communes de taille équivalente.

projets d’ici 2020 dont 7 projets de 
construction portant notamment sur :

 Les terrains de grands jeux (2 communes)

 Un bassin mixte de natation

 Une salle multisports

 Un skate-park

Principales problématiques d’accès aux
équipements sur le territoire :

 Le temps de trajet pour se rendre à
l’équipement (4 communes sur 6)

 L’absence d’une offre de transports en commun
(3/6)

 La qualité de l’offre (fréquence et amplitude)
en transports en commun (3/6)

 L’implantation des équipements en périphérie
de la commune (3/6)

Principaux freins au développement de la
pratique sur le territoire :

 La saturation des équipements (6/6)

 L’absence de clubs pour pratiquer (4/6)

 L’amplitude globale d’ouverture des
équipements (3/6)

 Une information/communication insuffisante
sur les équipements et les pratiques (3/6)

Equipements sportifs

Problématiques et freins identifiés

Subventions aux associations sportives

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CIVIS
17 231 €

Moy. Réunion
14 958 €

Subvention moyenne par association

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

CIVIS
17,81 €

Moy. Réunion
18,61 €

Subvention moyenne par habitant

20%
des équipements de sports de nature sont 

sur le territoire de la CIVIS, soit le 3ème

EPCI de La Réunion

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES DU SUD (CIVIS)
Petite-Ile, Saint-Pierre, Saint-Louis, Etang-Salé, Les Avirons, Cilaos

La Réunion : 28,1
CIVIS : 24,2

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne
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TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST (TCO)
Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession

Synthèse

Avec près de 215 000 habitants, le TCO est l’EPCI
le plus peuplé de La Réunion. Il regroupe un peu
plus de 25% de la population régionale. Bien que
sa population tende à augmenter depuis plus de 10
ans, son solde apparent des entrées-sorties est
négatif (-0,8% par an entre 2008 et 2013). A
noter que la moitié des habitants vit sur la
commune de Saint-Paul.

Les quartiers composant les 5 communes
présentent des caractéristiques quelque peu
contrastées : des zones denses d’habitat social
quasiment saturées, des zones balnéaires en plein
essor et attractives pour les nouveaux arrivants et
des territoires dans les Hauts à la croissance plus
incertaine.

En matière de sport, le TCO semble être l’EPCI le
plus sportif avec près de 160 licenciés pour 1 000
habitants. Son offre sportive est dense et
diversifiée : 55 des 61 Ligues de La Réunion y sont
implantées. Le TCO constitue également le 1er

territoire en terme d’emploi sportif de La Réunion :
28% des clubs employeurs et 45% des cartes
professionnelles y sont implantés.

Il s’agit également du territoire le mieux doté en
équipements sportifs avec plus de 31 équipements
sportifs (hors sports de nature) pour 10 000
habitants. Malgré cela, les besoins et les projets
des communes en construction d’équipements y
sont parmi les plus importants.

Concernant l’accessibilité aux équipements sportifs
et à la pratique, les communes du territoire et les
habitants semblent être confrontés à l’absence et à
la qualité de l’offre en transports en commun.

Clubs recensés en 2015 
(hors sport scolaire)

431

55
Disciplines différentes 

implantées sur le territoire

34 335
Licences enregistrées en 2015 

(hors sport scolaire)

Adhérents par club en 
moyenne

80

Densité de population :
394,8 hab./km²

Evolution de la population 2008/2013 :
+0,5% par an en moyenne

Structure de la population :
31,9% moins de 20 ans
9,0% 65 ans et plus

Taux de chômage des 15-64 ans :
36,0%

Evolution des effectifs salariés et des 
clubs employeurs sur le TCO

42
30

46 47 45 46 52

154
129

180

151 145
163

188

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Socio-démographie

Emploi

Pratique fédérale

En avril 2015, 661 éducateurs sportifs étaient recensés sur
le TCO, représentant 45% des éducateurs de La Réunion, et
3,1 éducateurs pour 1 000 habitants (1er EPCI).

❶

❷

❸

Le Port

La Possession

Saint-Paul

❹

❺

Les Trois-Bassins

Saint-Leu

Taux de licenciés pour 1 000 habitants 
(hors sport scolaire)

La Réunion : 134,2
TCO : 159,8

-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne❶ ❷

❸

❹

❺
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-15% +15%

moyenne 
régionale

Ecart à la moyenne

La Réunion : 28,1
TCO : 30,9

Taux d’équipements pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature)

Pour disposer d’une dotation en équipements
(hors sports de nature) égale à la dotation
moyenne des communes françaises de taille
équivalente, il manque aujourd’hui …

 9 équipements à La Possession

 4 équipements à Saint-Leu

 1 équipement aux Trois-Bassins

Le Port et Saint-Paul sont mieux dotés que
les communes de taille équivalente.

projets d’ici 2020 dont 9 projets de 
construction portant en majorité sur :

 Les parcours santé (2 communes)

 Une salle multisports (1 commune)

 Une salle de combat (1 commune)

Principales problématiques d’accès aux
équipements sur le territoire :

 L’absence d’offre de transports en commun (4
communes sur 5)

 La qualité de l’offre (fréquence et amplitude)
en transports en commun (2/5)

 L’absence, le manque de places de
stationnement (2/5)

 L’absence d’espaces aménagés/sécurisés pour
se rendre à l’équipement à pied ou à vélo (2/5)

Principaux freins au développement de la
pratique sur le territoire :

 La saturation des équipements (5/5)

 La vétusté de l’équipement (4/5)

 L’absence d’éclairage (2/5)

 L’absence de clubs pour pratiquer (2/5)

Equipements sportifs

Problématiques et freins identifiés

Subventions aux associations sportives

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

TCO
15 879 €

Moy. Réunion
14 958 €

Subvention moyenne par association

Min EPCI 
Réunion

Max EPCI 
Réunion

TCO
21,14 €

Moy. Réunion
18,61 €

Subvention moyenne par habitant

36%
des équipements de sports de nature sont 
sur le territoire de la TCO, soit le 1er EPCI 

de La Réunion

TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST (TCO)
Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession
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Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 56

Un aménagement 
du territoire 
responsable et 
équilibré

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES PRIORITAIRES

L’enjeu des équipements sportifs apparaît comme stratégique et
fondamental pour l’aménagement du territoire et pour le
développement de la pratique sportive. Au regard des données
communiquées, le diagnostic global montre qu’une offre accrue
d’équipements sportifs et adaptée à l’évolution des pratiquants
permettrait d’augmenter le nombre de sportifs par une plus grande
diversité de choix de pratique et une meilleure qualité de pratique.
Pour autant, dans un contexte budgétaire contraint pour
l’ensemble des acteurs, la politique territoriale doit permettre de
trouver un juste équilibre entre le rattrapage quantitatif de la
dotation globale d’équipements et le renforcement de la qualité
des infrastructures existantes.

L’aménagement équilibré du territoire impliquerait donc d’engager
des réflexions sur :

 Les facteurs de priorisation des constructions d’équipements
pouvant porter sur les territoires les plus carencés, des filières
identifiées comme stratégiques, ou des types d’équipements.

 Les leviers de rationalisation et d’optimisation dans la gestion
et l’utilisation du parc d’équipements actuel au regard des taux
de fréquentation réels, de l’adéquation des surfaces utilisées
aux activités (cours de gymnastique de 15 personnes dans un
gymnase de type C par exemple), des horaires d’ouverture, de
l’accessibilité en transport, de l’ouverture des équipements
scolaires aux clubs….

 La prise en compte des pratiquants libres dans la politique
d’aménagement dans la mesure où l’offre actuelle est
organisée de manière à répondre du mieux possible aux
attentes des scolaires en journée et des clubs en soirée.
L’aménagement urbain, la prise en compte des mobilités
douces, l’exploitation des parcs urbains peuvent également
constitués des axes majeurs de la politique d’équipements.

Enfin, la valorisation des ESI et leur entretien sont indispensables
à l’image et à l’attractivité de La Réunion. A ce titre, il peut être
intéressant de se questionner sur l’opportunité d’engager un plan
de modernisation et de rationalisation des ESI conduisant à
identifier les sites stratégiques afin de les moderniser et les
valoriser au détriment d’espaces à plus faibles enjeux.

Le Schéma territorial de développement du Sport de La Réunion a pour ambition d’orienter et
de coordonner les politiques sportives. La photographie présentée, qui s’appuie sur les études
thématiques menées par les partenaires met en lumière différents enjeux pour le sport de
demain à La Réunion. Ces enjeux visent à renforcer l’accessibilité du sport à tous les
Réunionnais et à faire du sport un véritable levier du développement régional.

ENJEU 1



Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 57

L’incitation à la 
pratique sportive 
sous toutes ses 
formes au regard 
des enjeux de 
santé publique 

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES PRIORITAIRES

Encourager la pratique sportive doit constituer un axe
prioritaire pour La Réunion. Il s’agit de contribuer au bien-être
et à la santé des Réunionnais en favorisant la pratique
sportive pour tous (hommes, femmes, jeunes, personnes
âgées, personnes en situation de handicap, personnes
socialement éloignées de la pratique sportive). Ainsi, de
l’enfance à la vieillesse, chaque personne doit être en mesure
de pratiquer des activités sportives correspondant à ses
besoins et conditions.

A ce titre, compte tenu des caractéristiques géographiques et
sociales de La Réunion, il apparaît primordial que les
politiques mises en place s’adaptent à chaque échelon local et
visent prioritairement à garantir l’accessibilité de l’offre aux
habitants. Les leviers d’action devront ainsi porter sur :

 L’animation territoriale autour de la pratique sportive en
apportant des réponses de proximité adaptées aux
besoins locaux.

 La mise en réseau des acteurs avec une approche
transversale du sport à l’échelon local (entreprises,
mouvement sportif, professionnels de santé).

 Le maillage territorial de l’offre en facilitant l’implantation
des clubs mais également en travaillant à la mise en place
de dispositifs d’animation sportive mobiles susceptibles de
se déplacer dans les territoires les moins accessibles.

 L’adaptation de l’offre sportive pour toutes les étapes de
la vie et pour tous les niveaux de pratique impliquant une
complémentarité entre le mouvement sportif, les
collectivités, l’éducation nationale, le secteur de la santé…

 L’information et la communication autour des enjeux de
pratiques d’activités sportives et la mise en place
d’animations permettant l’initiation aux activités.

Si l’échelon local apparaît comme le plus pertinent pour
apporter des réponses adaptées aux besoins de la population,
les partenaires institutionnels de La Réunion devront être
vigilants pour assurer une cohérence entre les actions locales
et régionales. Ainsi, l’échelon régional reste une strate
appropriée pour engager des actions permettant de valoriser
les initiatives locales et faciliter leur essaimage sur l’ensemble
de la région, développer la pratique sportive en entreprise,
améliorer le maillage de l’offre et communiquer sur les
bienfaits de la pratique sportive.

ENJEU 2



Mouvens - DJSCS de La Réunion – STDS 974 – Diagnostic global 58

Le sport, un levier 
d’attractivité et de 
développement 
économique de la 
Réunion

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES PRIORITAIRES

Le sport constitue un pilier majeur du développement
économique de La Réunion au regard de son potentiel en
matière de création de richesse et d’emplois mais également
de sa contribution à l’attractivité touristique. En effet, pour des
destinations touristiques en constante concurrence, le sport
reste un atout et un vecteur d’attractivité, d’animation, et de
communication. De même, le sport de haut niveau peut faire
connaître et reconnaître La Réunion comme une région
dynamique.

Pour autant, son développement ne peut se faire sans une
politique volontariste partagée par l’ensemble des partenaires
et des collectivités. A ce titre, les conditions d’une attractivité
du tourisme sportif et du sport de haut niveau nécessitent de :

 Engager une dynamique territoriale sur le sport de haut
niveau, faisant de l’insularité, une force : implication des
entreprises dans la recherche et l’innovation, structuration
d’un soutien privé à l’échelle régionale…

 Structurer un véritable pôle de l’excellence sportive,
susceptible d’impulser une politique et des moyens autour
de la formation des sportifs (sportive et professionnelle).

 Se questionner sur une stratégie de filières (priorisation
des disciplines et activités) tant en terme de
développement touristique que de développement de la
formation vers le haut niveau.

 Trouver un juste équilibre, sur le tourisme sportif, entre le
maintien de l’authenticité et des pratiques dans un cadre
naturel avec la nécessité de moderniser l’offre au regard
de la demande (pratiques innovantes, équipements,
services numériques…).

 Renforcer la politique d’événements d’envergure que ce
soit sur les sports de nature ou sur le sport de haut niveau
et améliorer les conditions d’accueil des athlètes.

Les sports de nature et les sportifs de haut niveau peuvent
être des atouts importants. Cela implique de travailler à la
transversalité et la mise en synergie des acteurs et de
s’appuyer sur leurs savoir faire afin d’affirmer l’identité et la
« marque » Réunion, tant en terme de tourisme que de
formation des sportifs.
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L’accompagnement 
à la structuration de 
l’offre à l’échelle 
régionale

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES PRIORITAIRES

L’évolution des attentes et la nécessité de faciliter l’accès
aux pratiques pour le plus grand nombre impliquent
d’accompagner le mouvement sportif dans son
développement et sa structuration. Ainsi, le club doit
devenir un acteur d’animation territoriale et diversifier ses
champs d’intervention pour s’ouvrir à l’ensemble de la
population.

Cet enjeu fait à la fois écho au besoin de
professionnalisation des clubs mais également à leur
maillage territorial. Il apparaît ainsi nécessaire
d’accompagner les clubs, dans la reconnaissance et le
respect du travail des dirigeants et entraîneurs bénévoles,
dans la mise en œuvre de leur offre. De plus, le travail avec
les établissements scolaires reste un élément essentiel à la
vitalité des clubs sportifs. L’accompagnement à la
structuration de l’offre suppose de :

 S’appuyer sur la politique de contractualisation avec les
Ligues et les comités pour les soutenir dans le
déploiement de leur offre à l’échelle régionale.

 Engager une politique de formation volontariste auprès
des bénévoles mais également des éducateurs sportifs
(formation professionnelle, CFA, déploiement de
l’apprentissage…).

 Soutenir les investissements nécessaires à l’adaptation
de l’offre et aux stratégies de développement des clubs.

 Renforcer les passerelles et les initiatives facilitant les
liens entre les établissements scolaires et les
associations sportives.

 Soutenir l’emploi dans les clubs sportifs et renforcer les
dispositifs d’aide à leur consolidation.

Ce soutien au mouvement sportif doit également
s’accompagner d’une aide à l’analyse et à la prospective sur
l’évolution et les spécificités du sport à La Réunion, les
chiffres nationaux n’étant pas représentatifs de la réalité
locale. En effet, la réalité sportive régionale est mal connue,
faute d’observatoire statistique opérationnel. De même, les
pratiques loisirs et non organisées se développent, mais
sans qu’il soit possible d’en mesurer réellement l’évolution.

Il apparaît utile de s’appuyer sur un outil ou un observatoire
du sport en région chargé de mesurer les attentes et les
pratiques sportives des habitants.
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L’harmonisation 
des politiques et la 
gouvernance 
territoriale du 
sport

SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES PRIORITAIRES

Face au risque de « territoires à plusieurs vitesses », dans
une région rassemblant des espaces aux dynamiques très
contrastées, l’enjeu de la cohérence et de la solidarité
territoriale est central. Toutefois, l’enchevêtrement des
compétences des communes, des EPCI, du Département et
de la Région, notamment en matière d’équipements,
d’aménagement, de soutien au haut niveau… entrave la
visibilité de l’action territoriale publique.

Sans être opposable ou prescriptif, le STDS doit permettre
de définir un cadre d’actions partagé et de poser le socle
d’une gouvernance territoriale efficace. En complément du
schéma territorial, la question du pilotage et de la
concertation reste entière.

Il semble donc indispensable que le STDS, de manière
transversale à l’ensemble des axes, soit un outil
permettant de :

 Adapter les modalités de gouvernance à l’évolution des
pratiques : si l’organisation verticale du mouvement
sportif et des collectivités est adaptée au sport de
compétition, le développement des formes de pratique
appelle une approche territorialisée.

 Déterminer les outils et instances de concertation en
se questionnant sur l’échelon le plus adapté entre un
pilotage local ou régional et sur leur rôle (consultation,
réflexion, décision…).

 Assurer une cohérence territoriale et une meilleure
visibilité des rôles de chacun à travers un partage
clarifié des compétences et des champs d’intervention.

 Partager des priorités et définir des cadres d’actions
communs autour de thématiques stratégiques
(entretien des espaces et sites de pleine nature,
financement des équipements, statut de l’athlète de
haut niveau…).

Si l’insularité et l’éloignement géographique de la
métropole sont parfois des freins au développement des
pratiques et des politiques, la solidarité territoriale existant
à la Réunion doit ainsi être mise au service de politiques
communes.

ENJEU TRANSVERSAL


