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Démocratisation et massification
du sport
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 Une pratique sportive largement répandue en Île-de-France :

- 65 % des 4 ans et plus pratiquent au moins une fois par semaine, soit plus de 7 
millions de « sportifs »

- 2,4 millions de licences délivrées au cours de la saison 2014-2015

 Chaque génération pratique un peu plus que la précédente

 En France, en un demi-siècle (source stat-info, 2004) :

- Le nombre de licences a été multiplié par 8

- La part des licences féminines a plus que doublé 

Taux de pratique sportive en club avant 16 ans

(source IRDS, EPSF) 

(source IRDS, EPSF) 



Des inégalités qui persistent
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 Les hommes, les jeunes, les 
catégorie sociales les plus élevées, 
les plus diplômés pratiquent plus 
que les autres

(source IRDS, EPSF) 



Des inégalités qui persistent
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 Moins de sportifs en Seine-Saint-Denis (56 % vs 62 % en IDF)

(source IRDS, EPSF) 



Des inégalités qui persistent
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 Et ce quelle que soit 

la catégorie de la population

(source IRDS, EPSF) 



Des inégalités qui persistent
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 Pratique encadrée 

(26 % vs 31 % en IDF)

 Pratique autonome 

(37 % vs 41 % en IDF)

(source IRDS, EPSF) 



Des inégalités qui persistent

8

 Pratique licenciée

13 % de la population en SSD

vs 20 % en IDF

35 % de licences féminines en SSD

vs 36 % en IDF

(source recensement des licences, Ministère) 



Connaître les leviers potentiels
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 Les contraintes et les attentes des habitants de Seine-Saint-Denis

Les freins à la pratique en SSDPourquoi les habitants 
de SSD font du sport ?

(source IRDS, EPSF) 



Connaître les leviers potentiels
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 Les succès de la pratique autonome (37 %) vs la pratique encadrée (26 %)

Une réponse au manque de temps, au rejet 
de la compétition et au coût de la pratique

(source IRDS, EPSF) 



Connaître les leviers potentiels
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 Les principales disciplines pratiquées au moins une heure par semaine

Seine-Saint-Denis

Île-de-France

(source IRDS, EPSF) 



Connaître les leviers potentiels
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 Les spécificités de la 
pratique licenciés en 
Seine-Saint-Denis

 FSGT, UNSS

(source recensement des licences, 
Ministère) 



Connaître les leviers potentiels
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 Les modalités de la pratique en Seine-Saint-Denis

78 % des sportifs réguliers en semaine 
et essentiellement en soirée

17 minutes : temps moyen pour 
rejoindre le lieu d’activité

50 % en voiture

(source IRDS, EPSF) 



Les équipements sportifs 
en Seine-Saint-Denis
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 Un faible taux d’équipement 
par habitant et par km2 en 
Seine-Saint-Denis

- 36 % des habitants insatisfaits de l’offre en 
équipements

- 23 % n’ont pu exercer leur activité en 
raison du manque d’infrastructure

 Diversité des 
équipements

(source RES 2016) 

(source RES 2016) 



Les équipements sportifs 
en Seine-Saint-Denis
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 Une forte présence des 
quartiers prioritaires en 
politique de la ville (QPV)

39 % de la pop en QPV (vs 13 % 
en IDF)

 Des quartiers moins 
bien dotés en 
équipements

 Une omniprésence des 
équipements 
extérieurs de petits 
jeux collectifs

(source RES 2016) 

(source RES 2016) 



Sport adapté en Seine-Saint-Denis
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 Un nombre relativement faible de licences qui masque une pratique plus étendue

- 250 licences en Seine-Saint-Denis (23 % de femmes), réparties dans 7 clubs

- + pratique en clubs ordinaires ou de manière autonome

 Une évolution positive des pratiques au cours de la dernière décennie

(source recensement des licences, Ministère) 



Handisport en Seine-Saint-Denis
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 Un nombre relativement faible de licences qui masque une pratique plus étendue

- 360 licences en Seine-Saint-Denis (28 % de femmes), réparties dans 12 clubs 

- + pratique en clubs ordinaires ou de manière autonome

 Une évolution positive des pratiques au cours de la dernière décennie

(source recensement des licences, Ministère) 



Les enjeux
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 La diversification des pratiques, des enjeux différents à chaque âge

(accueil des petits, 10-14 âge d’or de la compétition, maintenir la 
pratique auprès des adolescents, gestion du temps pour les adultes, 
retour au sport encadré pour les seniors)

 Le vieillissement de la population

(14 % de 60 ans et plus en 2007, 20 % en 2030 soit 50 000 sportifs 
seniors supplémentaires si le taux de pratique reste inchangé)

 Les espaces publics : des lieux de pratique à développer

(urbanisme propice à l’activité sportive), 

 Le développement des sports de pleine nature

(une offre en espace vert de qualité, pas encore totalement exploitée)



Merci de votre attention…


