Les licences 2004
Une approche par disciplines sportives
Une discipline sportive pouvant se pratiquer aussi bien au sein de fédérations
unisport que multisports, présenter les
licences sportives exclusivement par
fédération française agréée se révèle
une approche trop restrictive pour évaluer la pratique licenciée d’une discipline donnée. Si la plupart des fédérations sont unisport, on dénombre un
nombre important de fédérations
multisports (25 en 2004). Ainsi le choix
a-t-il été fait, dans ce document, d’analyser les licences 2004 en répartissant
l’ensemble des licences entre différents
groupes de disciplines sportives.
Globalement, les « sports collectifs »
totalisent le plus grand nombre de
licences (plus de 5 millions) et sont
aussi bien pratiqués dans le cadre
unisport que multisports. Les autres disciplines sportives se partagent entre les
fédérations unisport et les fédérations
multisports.
Bien que représentant le tiers des licences délivrées par les fédérations françaises agréées, les femmes ne sont
majoritaires que dans un seul groupe
disciplinaire : « danse, gymnastique,
yoga et musculation ». Par ailleurs, les
femmes pratiquent relativement plus
dans les fédérations multisports.
L’analyse de l’évolution récente de la
pratique licenciée par groupe disciplinaire, montre que ce sont les groupes
« canoë-kayak / aviron » et « danse,
gymnastique, yoga et musculation " qui
ont connu le plus fort développement
au cours des quatre dernières années.

Pourquoi une approche disciplinaire des
licences ?
Les licences sportives et autres titres de participation (ATP) sont dénombrés, de manière générale,
par fédération française agréée (voir le STAT-info
n° 04-02 de février 2004). Ainsi, pour connaître la
pratique licenciée d’un sport donné, la tradition estelle de prendre en compte le nombre de licences
délivrées par la fédération française unisport s’y
rapportant. Or, cette approche n’est pas suffisante
pour évaluer la pratique licenciée d’une discipline
sportive, celle-ci pouvant s’exercer également au
sein d’une fédération multisports. Car si la plupart
des fédérations sont unisport, le nombre de fédérations multisports est important. En 2004, on en
compte 25 qui délivrent plus de 5 millions de licences, soit près du tiers de l’ensemble. Parmi elles,
16 ont fourni une répartition de leurs licences par
discipline, ce qui représente près de 80 % des
licences de cette famille.
Pour les besoins de cette étude, qui porte sur
une approche des licences par discipline sportive,
on a décidé d’élaborer une classification des
activités physiques et sportives en treize
« groupes disciplinaires » qui tienne compte
principalement de la « nature » des sports pratiqués. On considéra que la « nature » d’un sport est
liée aux caractéristiques de sa pratique. Par exemple, les sports d’eau regroupent tous ceux qui se
pratiquent dans ou sur l’eau, que ce soit en piscine
ou bien sur des plans d’eau naturels ou artificiels.
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Comme il s’agit d’une classification, toute
activité physique ou sportive apparaît dans un
groupe disciplinaire et un seul. Des choix ont
donc dû être opérés : par exemple, les sports
de nature regroupent des activités très diversifiées et constituent une classe importante
et hétérogène. Il a été décidé de définir un
« groupe disciplinaire » intitulé « sports de
nature » qui ne contient que les activités
« terrestres » (le vélo, l’escalade, la montagne, la spéléologie, la marche sportive et l’équitation). Les autres sports de nature sont
regroupés soit avec les sports de glisse (les
sports de glisse sur eau ou d’hiver), soit avec
les « sports d’eau - de voile et planche »
(l’aviron/canoë-kayak, la voile et planche à
voile).
Les treize « groupes disciplinaires » retenus
sont présentés dans le tableau n° 5 (pages 6
et 7) dans lequel sont spécifiées les
correspondances avec les familles et classes
d’activités physiques et sportives de la
nomenclature NAPS1 et les fédérations
unisport.

Les sports collectifs totalisent
le plus grand nombre de licences
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Les sports collectifs sont de loin ceux qui
regroupent le plus grand nombre de licences : plus de 5 millions (graphique 1), ce qui
représente 31% de l’ensemble des licences
réparties par discipline. Dans les sports collectifs, 47 % des licences délivrées concernent la pratique du football. D’ailleurs, près
de la moitié des adolescents de 12 à 17 ans
pratiquent un sport collectif (voir « les
Adolescents et le sport »). Toutefois, cette
catégorie de sports ne représente que 17 %
de leurs activités physiques et sportives
(10 % sans compter le football).

Encadré n° 1 : Avertissement
De la même manière qu’un individu peut détenir plusieurs licences, un licencié peut, au sein
d’une même fédération, pratiquer plusieurs disciplines sportives. De ce fait, un individu qui
détient une licence dans une fédération et qui pratique, par ailleurs, trois disciplines sportives au
sein de cette dernière sera, dans l’optique d’une restitution des licences par discipline,
comptabilisé trois fois dans cette fédération.
Par conséquent, le total des licences réparties par discipline sportive est plus important que le
nombre des licences délivrées par fédération française agréée. Ainsi, ces deux chiffres ne
sauraient-ils être comparables. Dans le premier cas, on compte le nombre de pratiques
licenciées pour une activité sportive donnée, tandis que dans le second cas, on recense
simplement le nombre de licences délivrées par une fédération.
Ainsi, le nombre de licences recensées en 2004 (licences + ATP) par fédération française agréée
est-il de 15,2 millions dont 10,2 millions pour les fédérations unisport et 5 millions pour les
multisports. Le nombre de licences réparties par discipline est de 16,1 millions dont
10,2 millions pour les fédérations unisport et près de 6 millions pour les multisports. Ce chiffre
est même sans doute sous-estimé du fait que toutes les fédérations multisports ne fournissent
pas le détail de leurs licences par discipline.
Dans ce document, on mesure des « pratiques licenciées par discipline » et non des
« licences par discipline » au sens strict du terme.

Viennent ensuite les sports « de raquettes2 »
qui regroupent plus de deux millions
de licences. Parmi ces derniers, plus de
la moitié des licences délivrées concernent
le tennis et près du tiers le tennis de
table.
Puis « l’athlétisme – footing » avec 1,8 million
de licences dont 274 000 pour l’athlétisme
sur piste, soit 15 % de l’ensemble.
Néanmoins, pour près des trois quarts des
licences de cette famille d’activités physiques
et sportives, la discipline exacte n’est pas précisée.
Suivent encore les activités de « danse, gymnastique, yoga et musculation » et les sports
de « nature de randonnée et / ou de montagne » qui comptabilisent respectivement 1,6
et 1,4 millions de licences.

Graphique 1
Répartition des licences (licences + ATP) délivrées en 2004 par groupe disciplinaire
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Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative – Mission Statistique), année 2004.

Fédérations unisport et fédérations
multisports : des spécialités
différentes
Hormis les sports collectifs qui sont aussi bien
pratiqués dans le cadre unisport que dans le
cadre multisports, les autres sports se partagent entre les deux familles de fédérations.
Les disciplines qui se pratiquent le plus dans
les fédérations unisport (graphique 2) sont les
« sports de raquettes » (1,8 million), les
« sports de combat » (1,1 million de licences)
et les « sports d’eau, de planche et de voile »
(plus d’1 million). Ceci s’explique par le fait que
ces trois groupes disciplinaires sont peu représentés dans les fédérations multisports.
Alors que ces dernières sont nombreuses à
proposer au moins une activité appartenant
à un de ces trois groupes disciplinaires à leurs
licenciés, elles ne délivrent pour autant que
6 % à 16 % des licences permettant la pratique d’un sport appartenant à un de ces
trois groupes (tableau 1). Par exemple, pour
les sports de combat ou les arts martiaux, on
recense douze fédérations multisports qui en
proposent au moins un à leurs licenciés sans
toutefois que cela donne lieu à la délivrance
de beaucoup de licences : sur un total de
près de 1,2 million de licences délivrées pour
la pratique d’une de ces disciplines, seules
75 000 sont délivrées par les fédérations multisports, soit 6 % (tableau 1).
Ce constat concerne également « les sports
d’eau, de planche et de voile » et « les sports
de raquettes », puisque plus de la moitié des
fédérations multisports proposent au moins
une discipline appartenant à un de ces deux
groupes, mais elles ne délivrent respectivement que 14 % et 16 % des licences.

1 NAPS : Nomenclature des activités physiques et sportives élaborée principalement pour structurer des données économiques relatives au domaine du sport ; elle regroupe les
familles d’activités physiques et sportives selon des critères techniques, démographiques et économiques (Voir le STAT-Info n° 02-02 de mars 2002).
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Cet ensemble regroupe tous les sports de raquettes (tennis de table, badminton, squash, tennis, paume et padel) ainsi que le golf.

Nombre de licences (licences + ATP) et part des licences délivrées par
les fédérations multisports selon les groupes disciplinaires en 2004 (en milliers)

TABLEAU 1

Nombre de licences délivrées par
Ensemble
des fédérations

Groupes disciplinaires

Dont fédérations
multisports

% de licences
délivrées par
les fédérations
multisports

Athlétisme - Footing

1 854

1 637

Danse – Gymnastique – yoga - musculation

1 595

1 270

79,6 %

Sports de glisse

470

176

37,5 %

Sports collectifs

5 049

1 724

34,1 %

Sports de nature – de randonnée et/ou de montagne

1 400

417

29,8 %

170

35

20,8 %

Sports d’eau – de voile et planche

1 240

194

15,6 %

Sports de raquettes et de golf

2 054

295

14,4 %

250

25

10,0 %

Sports mécaniques

Tir
Sports aériens
Sports de combat
Sports de boules – bowling et quilles

199

15

7,6 %

1 157

75

6,4 %

613

19

3,0 %

53

<1

0,2 %

16 102 816

5 881 360

36,5 %

Jeux d’esprit
ENSEMBLE

88,3 %

Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – Mission Statistique), année 2004.

Les disciplines qui se pratiquent le
plus dans les fédérations multisports
(graphique 3), sont « l’athlétisme - footing »
et la « danse, gymnastique, yoga et musculation ». Ces deux groupes disciplinaires
comptabilisent respectivement 1,6 et
1,3 million de licences. Mais cette fois, la
pratique licenciée de ces sports s’exerce
plus fréquemment au sein de fédérations
multisports. Ces dernières délivrent, en effet,
plus des trois quarts des licences permettant
leur pratique, respectivement 88 % pour
« l’athlétisme - footing » et 80 % pour la
« danse, gymnastique, yoga et musculation »
(tableau 1).

Pour « l’athlétisme et le footing », douze
fédérations multisports ont indiqué proposer
une ou plusieurs disciplines appartenant à ce
groupe. Néanmoins, la quasi totalité des licences de cette famille sont délivrées par les
fédérations scolaires et universitaires (98 %).
Ainsi, des activités sportives, telles que le
cross, le cross country, l’athlétisme, l’endurance, le triathlon, représentent-elles près du
tiers des licences des fédérations scolaires et
universitaires réparties par discipline.

Elles concernent, pour la grande majorité, la
pratique de la gymnastique et du yoga (93 %
des licences de ce groupe). On peut expliquer la forte proportion de licences délivrées
par les fédérations multisports dans ce
groupe de disciplines par la présence de fédérations telles que les fédérations françaises
d’éducation physique et de gymnastique
volontaire, d’entraînement physique dans le
monde moderne ou l’union française des
œuvres laïques d’éducation physique : les activités gymniques représentent une part
importante de leurs activités et elles délivrent un nombre non négligeable de licences
(plus d’un million).

Pour le groupe « danse, gymnastique, yoga et
musculation », les licences sont principalement délivrées par les fédérations multisports et affinitaires (79 % des licences).

Graphique 2

Graphique 3

Groupes disciplinaires qui totalisent le plus grand nombre de
licences (licences + ATP) dans les fédérations unisport.

Groupes disciplinaires qui totalisent le plus grand nombre de
licences (licences + ATP) dans les fédérations multisports
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« Canoë-kayak / aviron », « danse,
gymnastique, yoga et musculation »
en tête des évolutions
La répartition des licences par discipline
sportive n’étant disponible que depuis 2001,
l’analyse de l’évolution de la pratique licenciée par groupe disciplinaire ne porte donc
que sur ces quatre dernières années.
Le groupe des « jeux d’esprit » a des effectifs
trop petits pour que leur progression puisse
être comparée à celle des autres groupes.
Pour le reste, les progressions les plus importantes entre 2001 et 2004 concernent deux

groupes : « sports d’eau, de voile et de planche » (+ 5 %) et " danse, gymnastique, yoga
et musculation " (+ 2 %) (tableau 2). Ce qui
correspond à une croissance absolue sur ces
quatre dernières années de plus de
162 000 licences pour les « sports d’eau, de
planche et de voile » et d’environ
100 000 licences pour la « danse, la gymnastique, le yoga et la musculation ».
Pour « les sports d’eau, de voile et de planche », cette évolution profite uniquement à
« aviron et canoë-kayak » avec une progression moyenne des licences de 21 % et plus
particulièrement au canoë-kayak (+ 32 %).

Évolution des licences (licences sportives et ATP)
par groupe disciplinaire de 2001 à 2004

TABLEAU 2
Groupes disciplinaires
Jeux d’esprit

4

Pour ce dernier, il s’agit presque exclusivement d’une progression de la pratique licenciée occasionnelle (carte découverte d’un
jour ou pass’canoë de 3 mois) puisque seul le
nombre « d’autres titres de participation »
augmente : on en dénombrait plus de 85 000
en 2001 et on en dénombre 228 000 en
2004, ce qui correspond à une variation
moyenne de + 46 % sur ces quatre années.
Pour les autres familles d’activités physiques
et sportives qui composent ce groupe
(« natation/baignade », « pêche » et
« voile/planche »), on observe une stagnation
du nombre de licences délivrées.

Année
2001

Année
2002

Année
2003

Année
2004

Var. moyenne
2004/2001

44

47

53

53

6,4 %

Sports d’eau – de voile et de planche

1 078

1 096

1 227

1 240

4,9 %

Danse – gymnastique – musculation - yoga

1 496

1 540

1 564

1 595

2,2 %

Sports nature – de randonnée et /ou de montagne

1 325

1 354

1 356

1 400

1,9 %

Sports de raquettes et golf

1 944

1 989

2 011

2 054

1,8 %

161

164

167

170

1,7 %

Sports mécaniques
Sports de combat

1 139

1 196

1 168

1 157

0,6 %

Sports collectifs

5 026

4 984

4 991

5 049

0,2 %

Sports de glisse

471

456

467

469

- 0,1 %

1 934

1 938

1 908

1 854

- 1,4 %

Tir

261

257

252

250

- 1,4 %

Sports aériens

217

203

207

199

- 2,8 %

Sports de boules – Bowling et quilles

667

660

630

613

- 2,8 %

Athlétisme - footing

Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – Mission Statistique), année 2004.

Pour le groupe disciplinaire « danse, gymnastique, yoga et musculation », cette progression concerne l’ensemble des familles d’APS
mais plus particulièrement la musculation
(+ 12 %) et la danse (+ 10 %).
Néanmoins, bien que l’évolution du nombre
de licences soit plus faible que précédemment pour la famille d’APS « gymnastique et
yoga » (+ 1,2 %), la progression de la pratique
de certaines disciplines appartenant à cette
famille est nettement plus importante. Ainsi,
pour le " trampoline et divers " ou bien le
« yoga remise en forme », on enregistre une
évolution moyenne de + 10 % et + 6 % entre
2001 et 2004.
A contrario, les sports « aériens » et de
« boules, bowling et quilles » semblent attirer moins de licenciés ces quatre dernières
années : le nombre de licences délivrées pour
la pratique d’un de ces sports diminue de 3 %
en moyenne entre 2001 et 2004.
Ce constat concerne également « l’athlétisme - footing » puisqu’on observe une diminution moyenne du nombre de licences de
1,4 % sur ces quatre dernières années.

Un tiers des licences sportives
délivrées par les fédérations
françaises agréées est détenu par
des femmes.
Ces dernières sont deux fois plus représentées dans les fédérations multisports (52 %)
que dans les unisport (27 %) et elles sont
majoritaires (plus de 50 %) dans une douzaine
de fédérations (unisport et multisports).

tions de danse et de twirling bâton. Elles sont,
aussi, représentées par des fédérations multisports et affinitaires dont les disciplines proposées sont presque exclusivement centrées
sur les activités gymniques et dans lesquelles
les femmes sont majoritaires. De plus, ces
fédérations délivrent près de la moitié de
l’ensemble des licences des fédérations multisports (hors scolaire).

« Danse, gymnastique, yoga et
musculation » est le seul groupe
disciplinaire à majorité féminine

Pour la plupart des groupes disciplinaires, les femmes pratiquent
relativement plus dans les fédérations multisports

L’analyse par groupe disciplinaire montre que
les femmes sont majoritaires uniquement
dans un seul des treize groupes retenus :
« danse, gymnastique, yoga et musculation »
où elles représentent 86 % des licences délivrées. Notons que les disciplines sportives qui
composent ce groupe sont représentées par
des fédérations unisport à dominante féminine : la fédération française de gymnastique
où l’on dénombrait, également, en 2002, le
plus de licences « féminines » et les fédéra-

Ce phénomène est observé pour la quasitotalité des groupes disciplinaires et plus
particulièrement pour les sports collectifs : la
part des femmes est deux fois plus importante dans les licences délivrées par les fédérations multisports (28 %) que par les unisport (13 %). Il est également plus marqué
pour les « sports d’eau, de voile et de planche ». A contrario, ce phénomène ne concerne
pas « les sports de nature de randonnée et /

ou de montagne » qui rassemblent des activités telles que la marche sportive et l’équitation : dans ce cas les femmes pratiquent ces
disciplines relativement plus dans le cadre de
fédérations unisport : 32 % des licences délivrées par les fédérations multisports pour
ces disciplines le sont à des femmes contre
56 % pour les fédérations unisport.

Pratique sportive licenciée et
pratique sportive
Parmi les neuf classes de la NAPS, ce sont les
« activités individuelles de masse » qui sont
les plus représentées dans la pratique licenciée : elles regroupent plus du quart des
licences, soit près de 4,5 millions. Cette classe
d’activités rassemble le plus grand nombre de
pratiques sportives d’après l’enquête sur les
« pratiques sportives en France » (en clubs
ou non ; licenciées ou non) menée conjointement par le ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative et l’INSEP en
2000. Pour cette classe NAPS, les femmes
sont plus représentées dans la pratique licenciée et y sont majoritaires, contrairement à
l’ensemble des pratiques sportives : 59 % des
licences sont détenues par des femmes
contre 49 % des pratiques d’activités physiques et sportives déclarées en juillet 2000.
Ces activités se pratiquent d’ailleurs plus fréquemment au sein des fédérations multisports : ces dernières délivrant 71 % des
licences de cette classe d’activités.
Pour les autres activités physiques et sportives, la hiérarchie des classes dans la pratique

Part des femmes dans les licences délivrées
par les fédérations unisport et multisports
selon les groupes disciplinaires

TABLEAU 3

Femmes
unisport

Groupes disciplinaires

Femmes
multisports

Ensemble

Danse, gymnastique, yoga et musculation

75,8 %

88,5 %

Sports de nature de randonnée et/ou de montagne

55,7 %

32,1 %

85,6 %
49,2 %

Sports d’eau, de voile et planche

38,8 %

50,9 %

41,2 %

Sports de glisse

39,1 %

39,4 %

39,1 %

Athlétisme - Footing

36,3 %

38,6 %

37,6 %

Sports de raquettes et golf

30,1 %

32,8 %

30,4 %

Sports de combat

26,0 %

28,3 %

26,2 %

Jeux d’esprit

21,6 %

9,6 %

21,6 %

Sports collectifs

12,5 %

27,5 %

15,2 %

Sports de boules, bowling et quilles

13,6 %

18,9 %

13,8 %

Tir

13,5 %

12,2 %

23,9 %

Sports aériens

8,1 %

10,7 %

8,3 %

Sports mécaniques

7,0 %

8,0 %

7,3 %

26,8 %

52,1 %

33,1 %

ENSEMBLE

Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative – Mission Statistique), année 2004.

licenciée diffère de celle observée dans l’enquête citée ci-dessus et celle sur les « adolescents et le sport ». Ainsi, les activités
semi-professionnelles et professionnelles rassemblent respectivement 22 % et 17 % des
licences et sont ainsi nettement plus représentées dans la pratique licenciée que dans
l’ensemble des pratiques d’activités physiques
et sportives.

En revanche, les activités socio-ludiques,
pratiquées par une population importante
(classe qui rassemble le plus grand nombre
de pratiques après les activités individuelles
de masse dans les enquêtes), ne représentent que 10 % des licences délivrées par les
fédérations françaises agréées, soit plus de
deux fois moins que les activités semi-professionnelles.

TABLEAU 4
Répartition des licences selon les 9 classes de la NAPS

Classes NAPS

% dans
l’ensemble
des
disciplines
sportives

Part des
autres
titres de
participation

Part des
femmes
dans les
licences

Part des
fédérations
multisports

APS individuelles de masse (IDM)

27,5 %

3,3 %

59,2 %

71,6 %

APS semi-professionnelles (SPR)

22,4 %

0,5 %

35,1 %

42,0 %

APS professionnelles (PRO)

16,7 %

0,7 %

3,0 %

10,3 %

9,7 %

7,2 %

32,6 %

24,5 %

APS socio-ludiques (SOL)
APS à haut degré d'organisation (HDO)

9,2 %

8,4 %

22,6 %

6,6 %

APS d'équipage (DEQ)

5,3 %

7,5 %

66,5 %

8,3 %

APS individuelles instrumentées (INI)

5,1 %

34,2 %

31,4 %

6,5 %

APS loisirs équipés autonomes (LEA)

3,0 %

5,5 %

34,5 %

57,6 %

APS mécaniques (MEC)

1,1 %

18,3 %

7,3 %

20,8 %

ENSEMBLE

100,0

5,1%

33,1 %

36,5 %

Sources : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – Mission Statistique), année 2004.
Nomenclature des activités physiques et sportives - ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
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Classification par groupe disciplinaire ; correspondances avec les familles et
classes d’activités physiques et sportives (NAPS) et les fédérations unisport agréées

TABLEAU 5

Nomenclature des activités physiques
et sportives (NAPS)
Groupes disciplinaires

3

Familles
Sports de glisse

Sports de combat et arts martiaux

Roller-skate (14)

Activités physiques et
sportives de loisirs équipés
autonomes (LEA)

FF de roller-skating

Sports de glace (41)

Activités physiques et
sportives individuelles
instrumentées (INI)

FF des sports de glace

Glisse sur eau (42)

Activités physiques et
sportives individuelles
instrumentées (INI)

Association française de snowboard
FF de ski nautique
FF de surf

Sports de neige (65)

Activités physiques et
sportives individuelles
de masse (IDM)

FF de ski
FF de pulka et traîneaux à chiens
FF des sports de traîneau et ski pulka

Judo et divers (31)

Activités physiques et
sportives à haut degré
d’organisation (HDO)

FF de judo-jujitsu, kendo et DA

Autres arts martiaux (32)

Activités physiques et
sportives à haut degré
d’organisation (HDO)

FF de taekwondo et disciplines associées
FF d’aïkido, aïkibudo et affinitaires
FF d’aïkido et de budo
FF de karaté et arts martiaux affinitaires
FF de taï chi chuan qi gong

Escrime (34)

Activités physiques et
sportives à haut degré
d’organisation (HDO)

FF d’escrime

Sports de combat (85)

Activités physiques et
sportives semiprofessionnelles (SFR)

FF de boxe
FF de lutte
FF de boxe française, savate et DA
FF de full contact et DA
FF de kick boxing et DA
FF de muaythaï et DA

Basket-ball (81)

Activités physiques et
sportives semiprofessionnelles (SFR)

FF de basketball

Volley-ball et associés (82)

Activités physiques et
sportives semiprofessionnelles (SFR)

FF de volley-ball

Handball et divers (83)

Activités physiques et
sportives semiprofessionnelles (SFR)

FF de baseball, softball et cricket
FF de handball
FF de hockey
FF de ballon au poing
FF de football américain

Football et associés (91)

Activités physiques et
sportives professionnelles
(PRO)

FF de football

Rugby (92)

Activités physiques et
sportives professionnelles
(PRO)

FF de rugby
FF de rugby à XIIII

Tennis de table (23)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF de tennis de table

Badminton – Squash (24)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF de badminton
FF de squash
FF de jeu de balle au tambourin
FF de pelote basque et de trinquet moderne

Tennis et associés (84)

Activités physiques et
sportives semiprofessionnelles (SFR)

FF de tennis
FF de longue paume
FF de jeu de paume
FF de padel

Golf et associés (44)

Activités physiques et
sportives individuelles
instrumentées (INI)

FF de golf

6

Sports collectifs

Sports de raquettes et golf

3

Classes

Fédérations
françaises
agréées unisport

Classification en 13 « groupes disciplinaires » élaborée spécifiquement pour les besoins de cette étude.

TABLEAU 5 (suite)

Classification par groupe disciplinaire ; correspondances avec les familles et
classes d’activités physiques et sportives (NAPS) et les fédérations unisport agréées
Nomenclature des activités physiques
et sportives (NAPS)

Groupes disciplinaires

4

Familles
Sports d’eau – de voile et planche

Classes

Fédérations
françaises
agréées unisport

Aviron / Canoë-kayak (43)

Activités physiques et
sportives individuelles
instrumentées (INI)

FF des sociétés d’aviron
FF de canoë-kayak
FF de joutes et sauvetage nautique

Natation – baignade (61)

Activités physiques et
sportives individuelles
de masse (IDM)

FF de natation
FF de sauvetage et secourisme
FF d’études et sports sous-marins

Pêche (15)

Activités physiques et
sportives de loisirs équipés
autonomes (LEA)

FF de pêche sportive au coup
FF des pêcheurs en mer
FF des pêcheurs sportifs à la mouche

Voile et planche (52)

Activités physiques et
sportives d’équipage (DEQ)

FF de voile
FF de char à voile

Bowling et quilles (12)

Activités physiques et
sportives de loisirs équipés
autonomes (LEA)

FF de bowling et sports de quilles

Boules et billard (22)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF des sports de billard
FF des sports de boules
FF de pétanque et jeu provençal

Escalade – montagne –
spéléologie (11)

Activités physiques et
sportives de loisirs équipés
autonomes (LEA)

FF de la montagne et de l’escalade
FF de spéléologie

Marche sportive (21)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF de la course d’orientation
FF de la randonnée pédestre

Vélo (62)

Activités physiques et
sportives individuelles
de masse (IDM)

FF de cyclisme
FF de cyclotourisme

Equitation (51)

Activités physiques et
sportives d’équipage (DEQ)

FF d’équitation5
FF de la course camarguaise
FF de la course landaise

Tir

Tir (35)

Activités physiques et
sportives à haut degré
d’organisation (HDO)

FF de tir
FF de tir à l’arc
FF de ball-trap et de tir à balles
FF de javelot, tir sur cible

Athlétisme - Footing

Athlétisme – Footing (63)

Activités physiques et
sportives individuelles
de masse (IDM)

FF d’athlétisme
FF de pentathlon moderne
FF de triathlon

Sports aériens

Sports aériens (33)

Activités physiques et
sportives à haut degré
d’organisation (HDO)

FF d’aéromodélisme
FF d’aéronautique
FF d’aérostation
FF de giraviation
FF de parachutisme
FF de planeur ultra-léger motorisé
FF de vol à voile
FF de vol libre

Sports mécaniques

Sports mécaniques (71)

Activités physiques et
sportives mécaniques
(MEC)

FF du sport automobile
FF de motocyclisme
FF de motonautique

Danse – gymnastique – yoga - musculation

Danse (25)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF de danse

Gymnastique et yoga (64)

Activités physiques et
sportives individuelles
de masse (IDM)

FF de gymnastique
FF de twirling bâton

Musculation (13)

Activités physiques et
sportives de loisirs équipés
autonomes (LEA)

FF d’haltérophilie, musculation, force
athlétique et culturisme

Jeux d’esprit (26)

Activités physiques et
sportives socio-ludiques
(SOL)

FF des échecs

Sports de boules – bowling et quilles

Sports de nature de randonnée
et/ou de montagne

Jeux d’esprit

Source : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
4
5

Classification en 13 « groupes disciplinaires » élaborée spécifiquement pour les besoins de cette étude.
Cette fédération faisait partie en 2004 des fédérations françaises agréées par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Depuis le 15 août 2005, cet agrément a été abrogé.
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Pour en savoir plus :
●

Les informations sur Internet : www.jeunesse-sports.gouv.fr, rubriques :

➣ Dossiers / Statistiques – Les chiffres clés 2005.
➣ Dossiers / Statistiques – Données détaillées – Sport :
– Les licences sportives et autres titres de participation (ATP).
– Les groupements sportifs.
➣ Publication / STAT-Info :
– Pratique sportive
• STAT-Info 05-05, novembre 2005 :
Âge, diplôme, niveau de vie : principaux facteurs sociodémographiques de la pratique sportive et des activités choisies.
• STAT-Info 05-01, février 2005 :
Les jeunes dans la pratique sportive licenciée en 2003.
• STAT-Info 04-07, novembre 2004 :
Les femmes dans la pratique sportive licenciée en 2002.
• STAT-Info 04-06, novembre 2004 :
Un demi-siècle de licences sportives.
• STAT-Info 04-02, février 2004 :
Les licences sportives et les clubs des fédérations françaises agréées en 2001.
• STAT-Info 02-04, octobre 2002 :
Le sport chez les jeunes de 12 à 17 ans.
• STAT-Info 02-02, mars 2002 :
Une nomenclature pour les activités physiques et sportives.
– Économie du sport
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• STAT-Info 04-05, novembre 2004 :
Le poids économique du sport en 2002.
– Équipements sportifs
• STAT-Info 04-01, février 2004 :
Les équipements sportifs possédés par les établissements publics d’enseignement supérieur en 2000.
– Diplômes
• STAT-Info 05-02, mai 2005 :
580 000 diplômes de l’animation ont été délivrés depuis 1995.
• STAT-Info 05-03, mai 2005 :
100 000 diplômes professionnels sportifs ont été délivrés depuis 1995.
– Jeunesse
• STAT-Info 05-04, octobre 2005 :
Les associations sportives et d’éducation populaire dans le secteur associatif français en 2000.
• STAT-Info 05-01, février 2005 :
Les jeunes dans la pratique sportive licenciée en 2003.
● « La pratique des activités physiques et sportives en France », résultats de l’enquête menée en 2003 dans le cadre d’un partenariat entre
le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, le ministère de la Culture et de la Communication et l’INSEE : éditions de l’INSEP, 2005.
● « Les adolescents et le sport », résultats de l’enquête menée en 2001 par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et
l’Institut National du Sport et de l’Éducation Populaire : éditions de l’INSEP, 2004.
● « Les pratiques sportives en France », résultats de l’enquête menée en 2000 par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
et l’Institut National du sport et de l’Éducation Physique : éditions de l’INSEP, 2002.
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