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AVIS D’OPPORTUNITÉ 
Mis à jour le 10 avril 2020

Mis à jour le 24 mars 2021

Mis à jour le 12 avril 2021

Enquête régionale sur le sport à La Réunion

Suite à la crise sanitaire et au report de l’enquête à l’année 2021, l’enquête est appelée : 

Enquête régionale sur le sport à La Réunion 2021

Suite à la demande du producteur, l’enquête est appelée : 

Enquête régionale sur les pratiques physiques et sportives 

 à La Réunion 2021

__________

Type d’opportunité : Reconduction d’enquête existante
Périodicité : rééditée de manière irrégulière
Demandeur : Université de l’île de La Réunion

Au cours de sa réunion du 28 novembre 2019, la commission « Démographie et questions sociales » a examiné 
la  demande  d’opportunité  pour  l’enquête  régionale  sur  le  sport  à  La  Réunion. l’enquête  régionale  sur  les 
pratiques physiques et sportives à la Réunion.

La demande d’information statistique sur les pratiques physiques et sportives à La Réunion rejoint à la fois une 
demande nationale et locale. À l’échelle nationale, l’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, 
dans sa préconisation n° 4 sur « L’accès du plus grand nombre à la pratique d’activités physiques et sportives » 
du 10 juillet 2018, invite à « […] 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. »

D’un autre côté, le ministère en charge des Sports et l’ensemble des acteurs du champ expriment clairement le  
besoin  d’actualisation  de  l’Enquête  nationale  sur  les  pratiques  physiques  et  sportives  (ENPPS)  menée  par 
l’Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep) pour approfondir les connaissances sur le 
sujet. Il s’agit notamment de suivre dans le temps l’évolution des pratiques ainsi que l’émergence de nouvelles  
disciplines.

À l’échelle  locale,  il  s’agit  de  rattraper  un manque d’information  statistique  sur  les  pratiques  physiques  et  
sportives. L’enquête de type ENPPS menée en 2008 par l’Université de La Réunion n’a pas été renouvelée. Les  
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indicateurs les plus récents dont dispose La Réunion pour décrire les pratiques physiques et sportives sont les  
indicateurs fédéraux et associatifs (nombre de licenciés, de clubs, d’associations), ce qui offre une description 
très limitée des usages sportifs et des pratiquants.

Les objectifs de cette enquête sont de décrire précisément les pratiques physiques et sportives pour chacune des 
quatre  microrégions  de  l’île  de  La  Réunion,  que  ces  pratiques  soient  autonomes  ou  encadrées,  et  de  faire  
apparaître, dans la mesure du possible, les pratiques émergentes, de mesurer précisément le nombre de licenciés  
et de caractériser le profil socio-économique des pratiquants et non-pratiquants.

Le questionnaire détaille les activités physiques ou sportives pratiquées et aborde les sujets des conditions de  
pratique, des motivations à la pratique, des accidents lors de la pratique, interroge les non-pratiquants sur les 
raisons de non-pratique, la perception du bien-être lié à la pratique sportive et les questions de signalétique.

La  collecte  sera  réalisée  au  troisième  trimestre  2020  par  entretiens  en  face-à-face  auprès  d’environ  4 500 
personnes. Ce mode de collecte présente deux avantages : 

– un meilleur contrôle de l’échantillon et notamment un meilleur accès aux publics adolescent, senior ou 
ayant de bas revenus ;

– un taux de réponse plus important.

Suite à la crise sanitaire, des entretiens en face à face ne sont plus possible. Pour cette raison, les entretiens se  
dérouleront finalement par téléphone au cours du troisième trimestre 2021. 

Comme pour l’enquête ENPPS 2020 que va réaliser l’Injep, la base de sondage sera constituée à partir d’un 
tirage  aléatoire  dans  la  source  FIDELI  (Fichier  démographique  d’origine  fiscale  sur  les  logements  et  les 
individus) de l’Insee qui permet, à partir de l’origine fiscale, une identification par logement et par individu.

La maîtrise d’ouvrage est réalisée par La Région Réunion dans le cadre d’un financement du Fonds européen de 
développement  régional  (FEDER).  La  maîtrise  d’œuvre  sera  assurée  par  l’université  de  La  Réunion  (via  
l’implantation île de La Réunion du Laboratoire ESPACE-DEV). L’échantillonnage sera sous-traité à l’Insee  
Réunion-Mayotte, puis un prestataire privé, sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, assurera la  
collecte sous la supervision de la maîtrise d’œuvre.

Un partenariat lie l’Université de La Réunion et l’Injep. Pour s’assurer de la bonne maîtrise d’œuvre du projet 
Sport Réunion 2020 sur les pratiques physiques et sportives à la Réunion 2021, un comité scientifique sera 
constitué afin de solliciter des experts et des partenaires pour définir au mieux les modalités techniques et le  
questionnaire  de  l’enquête.  Ce  comité  sera  composé  de  membres  de :  l’Injep,  la  Région  Réunion,  l’Insee 
Réunion-Mayotte, la DRJSCS Réunion, le Carif-Oref Réunion, l’ARS Réunion, et des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI).

Les premières études réalisées seront diffusées au second trimestre 2021 par le biais d’une publication Insee 
régionale  Réunion-Mayotte.  Les  données  recueillies  viendront  compléter  la  publication  d’un  ouvrage 
rassemblant les analyses issues de l’ENPPS 2020 qui sortira à la fin de l’année 2021.

Suite à la crise sanitaire, les premières études réalisées seront diffusées au troisième trimestre 2022.

La Présidente,  après avoir entendu la commission, émet  un avis d’opportunité favorable à cette enquête. 
L’opportunité est accordée pour l’année 2020.

Suite à la demande du service producteur dans le contexte de la crise sanitaire du Covid19, 
cet avis est prolongé et couvre l’année 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Secrétariat général du Cnis. 
Timbre H030 - 88 Avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE CEDEX. Tél. 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr  – www.cnis.fr

2/2

http://www.cnis.fr/
mailto:secretariat-general@cnis.fr

