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Le cadre de financement

AMI Recherche Région Réunion 2018

• Seconde tranche du programme FEDER 2014-2020
• 20 millions d’euros pour financer les projets de recherche et d’innovation
• 4 thématiques fortes (Biodiversité, Santé Biotech, Energie, Innovation sociale et sociétale)



Le positionnement du projet dans ce cadre de financement

Réponse à l’AMI Recherche Région Réunion 2018

• Et la fiche Action 1.04 « Améliorer les compétences au service de l’économie de la connaissance ». 

- Construire une société ouverte à tous, innovante et réflexive
- Améliorer le bien-être

Ce projet s’inscrit dans la thématique 4 « Innovation sociale et sociétale »

Ce projet respecte les conditions de financement suivantes : 

- Réalisable en 24 mois
- Ne peut financer des projets nationaux
- Sélection de prestataires de services locaux



Les acteurs du projet 

L’UMR Espace-Dev implantation Université de La Réunion (Maître d’œuvre)

• Travaille sur les dynamiques spatiales des territoires et la mise en place d’indicateurs.

• Implantation Université de La Réunion spécialisée sur les dynamiques sportives.

La Région Réunion (Maître d’ouvrage)

• Détermine les thématiques de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) recherche.

• Sélectionne et finance les projets.

L’INJEP et la Mission enquêtes, données et études statistiques (Soutien et expertise technique)

 A réalisé avec l’INSEP les éditions 2000 et 2010 des enquêtes nationales sur les 
pratiques physiques et sportives.

 Prépare l’Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives 2020.

• Service statistique ministériel (SSM) en charge des sports :



La genèse du projet Sport Réunion 2020

Une forte demande de données sur le sport au niveau national : 

Avis du Conseil Economique Social et Environnemental

• « Augmenter de trois millions (soit 10%), le nombre de pratiquantes et pratiquants d’ici 2024 ». p.6

• « (…) mener tous les 5 ans une enquête nationale complète et genrée sur la pratique des APS (activités
physiques et sportives) en la déclinant au niveau géographique des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, des zones rurales et des Outre-mer. » (p.7)

Rapport de France Stratégie

• Actualiser l’évolution des pratiques physiques et sportives.

• (…) « créer une culture de la pratique d’activité physique et sportive qui contribue au mieux vivre ensemble, 
dans une société plus fraternelle, en faveur de tous ». p.15



Une forte demande de données sur le sport au niveau du territoire réunionnais : 

Des indicateurs trop restrictifs de la pratique physique et sportive 

• Nombre de licences par fédération ou par discipline sportive*.
• Nombre de structures associatives ou fédérales.

*20,2 % des Français qui font du sport pratiquent dans un cadre fédéral (INSEP, 2010)

Enquête CURAPS 2008 non renouvelée

• Enquête sans accréditation, ni valorisation scientifique
• Hypothèse de 76 % de taux de pratique sportive chez les Réunionnais

La genèse du projet Sport Réunion 2020



Un calendrier d’enquête en partie favorable 

2020 réédition de l’Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives par l’INJEP-MEDES 

• Déroulement du projet : septembre 2018 - décembre 2021.  

Temporalité du projet Sport Réunion 2020 : 24 mois

• Volonté de disposer de données sur les DROM.  

• Déroulement du projet:  janvier 2020 - décembre 2021.  

• Opportunité de bénéficier de l’expertise technique de l’INJEP-MEDES.  

• Opportunité de bénéficier du financement FEDER.  

La genèse du projet Sport Réunion 2020



L’évolution des enquêtes nationales sur les pratiques physiques et sportives

L’enquête Sport Réunion 2020 s’inscrit dans l’évolution « historique » des enquêtes sur les pratiques physiques et 
sportives menées depuis  1985.

20102000



L’enquête Sport Réunion 2020 partage les mêmes objectifs que l’Enquête nationale sur les pratiques physiques et 
sportives rééditée en 2020 par l’INJEP-MEDES.

Quantifier le phénomène de la pratique sportive en France

• Utiliser une définition « ouverte », « large », « connotative » du sport qui va jusqu’aux 
pratiques utilitaires (approche relative et absolue).

Actualiser les taux de pratique en France

• Obtenir une nouvelle « photographie » nationale avec des objectifs démographiques classiques.

Construire des comparaisons avec les autres enquêtes

• Garder le socle de questionnement de l’ENPPS 2000 et surtout 2010.

Le cadre général des enquêtes nationales



Sports et activités physiques

• La répartition des pratiques = nombre & diversité
• Les modalités de pratique = fréquence, lieu, avec qui, compétition
• Les motivations et les freins à la pratique
• Les accidents lors de la pratique

Formes de pratiques

• La pratique, la non-pratique
• Le cadre de pratique : informelle, associative, fédérale
• La pratique dans le passé (pour les non-pratiquants)

Caractéristiques sociodémographiques

• Les professions et catégories sociales
• Le sexe 
• L’âge

L’enquête Sport Réunion 2020 partage les mêmes préoccupations descriptives que l’Enquête nationale sur la pratique 
physique et sportive, sur le champ de La Réunion : 

Quelle connaissance des pratiques physiques et sportives



Les objectifs de l’enquête Sport Réunion 2020

Les objectifs de l’enquête Sport Réunion 2020  sont liés au territoire réunionnais. 

• Aider le diagnostic de l’action publique locale.
• Contribuer à l’action économique de l’île.
• Faire le lien entre l’information statistique de pratique et l’appréciation des pratiques pour un meilleur pilotage.

Améliorer la connaissance fondamentale sur les pratiques physiques et sportives à La Réunion et :

• Caractériser la spécificité de la pratique physique et sportive à La Réunion.
• Corriger le décalage de l’information statistique disponible sur la pratique physique et sportive à La Réunion. 
• Améliorer la méthodologie d’enquête, de recherche de l’information statistique dans le domaine du sport outre-mer.

Offrir des indicateurs sur les pratiques physiques et sportives à La Réunion et :

Cette enquête souhaite : 



L’enquête Sport Réunion 2020 est une réplique aménagée

L’enquête Sport Réunion 2020 est une réplique aménagée de l’Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives 2020.

Enquête Nationale INJEP-MEDES 2020 Enquête Sport Réunion 2020

Champs : France entière + DROM Champs : Les quatre microrégions de l’île de La Réunion

Population : 15 ans et + Population : 15 ans et +

Taille de l’échantillon : 25 000 personnes dont au moins 15 000 
individus répondants

Taille de l’échantillon : 4 247 Réunionnais dont au moins 2 500 
répondants 

Échantillonnage : tirage aléatoire à partir de la base de 
sondage Fidéli de l’INSEE

Échantillonnage : tirage aléatoire à partir de la base de 
sondage Fidéli de l’INSEE

Temps du questionnaire : 25 minutes Temps du questionnaire : 25-30 minutes

Collecte multimode (internet et téléphone) Collecte en face à face

22 semaines de collecte 15 semaines de collecte

Elle diffère sur les points méthodologiques suivants : 



Les aménagements de l’enquête Réunion

Champ d’enquête et taille de l’échantillon.

Une enquête conduite pour les quatre microrégions

• Obtenir une échelle descriptive la plus fine possible.

• Caractériser des territoires très différents d’un point de vue démographique, social et géographique.

Un échantillonnage de 4 247 Réunionnais

• Disposer du plus grand échantillonnage possible.

• Pouvoir saisir la diversité des pratiques dans chaque microrégion.



Mode de collecte : entretien en face à face

Lever les contraintes de la collecte multimode

• Gestion logistique plus chronophage et fastidieuse en multimode.
• Difficultés de pilotage et coordination avec l’enquête nationale (calendrier de collecte décalé).
• Difficultés d’accès au questionnaire auto-administré en ligne (Rupture numérique ; taux d’illettrisme autour de 20 % à La Réunion).

• À La Réunion, coût financier équivalent à l’entretien téléphonique.
• Taux de réponse plus élevé que par entretien téléphonique.
• Meilleure participation à l’enquête des publics éloignés.

Nombres de réponses attendues

• Taux de retour estimé à 60 %, soit 2 500 réponses. 

Les aménagements de l’enquête Réunion

Avantages du face à face



Le questionnaire et l’ajout de 5 minutes de questions à la trame initiale

Le questionnaire initial : 25 minutes

5 minutes ajoutées

• Reprend le cadre du questionnement de 2000 et 2010

• Des modifications et ajouts de questions pour :
• Être en accord avec les évolutions sociales (Nouvelles activités et modalités de pratique etc.)

• En savoir plus sur l’intérêt porté au sport (Saisir les freins à la pratique, habitudes de vie et santé etc.) 

• Mesurer la qualité de l’enquête (Évaluer la qualité de l’échantillon, mesurer l’effet du mode de collecte 
sur les déclarations de pratique etc.) 

• Répondre à l’expression de besoin « Réunion »* :

• Représentations de la sportivité de l’île (Sports emblématiques, fréquence de pratique etc.) 

• Représentations de l’offre sportive à La Réunion (Choix d’activité à proximité, qualité encadrement etc.)

• Isoler les freins locaux à la pratique physique et sportive (Coût, temps etc.)

• Perceptions du bien-être lié au sport à La Réunion (Effets ressentis du sport sur le bien-être etc.)

* Ces axes de questionnement ne sont pas encore arrêtés, la concertation avec les partenaires 
sociaux est en cours. 

Les aménagements de l’enquête Réunion



Calendrier prévisionnel

Dates Opérations

Décembre 2018 Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt recherche par La Région Réunion

12 avril 2019 Conventionnement avec l’INJEP-MEDES pour bénéficier de leur soutien et de leur expértise technique

5 mai 2019 Passage en commission recherche de l’Université de La Réunion et obtention d’un avis favorable

20 mai 2019 Passage en structure d’opportunité locale (INSEE CRIES) et obtention d’un avis favorable

31 mai 2019 Dépôt du dossier au guichet AMI recherche de La Région Réunion

28 novembre 2019 Présentation de l’enquête à la commission « Démographie et questions sociales » du CNIS

Décembre 2019 Réponse d’accord de financement FEDER

Janvier 2020 Préparation du dossier pour le marché de sélection du prestataire de collecte

Début février 2020 1ère réunion du comité scientifique

Mi-février 2020 Publication de l’appel d’offres du prestataire de collecte

Avril 2020 Test du questionnaire et du protocole de collecte

29 avril 2020 Examen du dossier par le Comité du secret

Mai 2020 2ème réunion du comité scientifique

Juin 2020 Passage au Comité du label pour conformité

Mi-juillet 2020 Echantillonnage INSEE Réunion-Mayotte

Septembre à novembre 2020 Collecte

Début décembre 3ème réunion du comité scientifique

Début 2021 Publication des premiers résultats

Fin 2021 Publication ouvrage / Mise à disposition des données aux chercheurs



Questions ?

Merci de votre attention


