
Entre 2001 et 2011, le nombre de licences 
délivrées par les fédérations sportives 
agréées par le ministère en charge des 
sports a augmenté de 11 %, pour atteindre   
15 659 500 licences. Le nombre d’autres 
titres de participations (ATP) a lui été 
multiplié par 2,5 et s’élève à 1 842 000. A titre 
de comparaison, sur la même période, la 
croissance de la population française a été bien 
moindre (+6,6 %). L’augmentation du nombre 
de licences délivrées a été plus élevée pour les 
fédérations unisport que pour les fédérations 
multisports, 12,2 % contre 8,8 %.
En dix ans,  quelques fédérations ont plus que 
doublé leur nombre de licences : la fédération 
française de char à voile, celles de wushu, 
de hockey et d’haltérophilie. Cependant, 
en termes d’impact sur le nombre total de 
licences distribuées, c’est surtout au sein des 
fédérations olympiques que l’on enregistre 
les augmentations les plus importantes : la 
fédération française d’équitation (+273 285 
licences), celle de handball (+140 812 licences) 
et celle de golf (+116 438 licences). La 
fédération française de char à voile a connu 
une augmentation de 90072 licences sur la 
période et l’UNSS1 de 122 469 licences.
Globalement le taux de licences2 est passé 
de 23,1 à 24,1 %. Au niveau départemental, 
l’augmentation du taux de licences est plus 
particulièrement élevée dans les zones ouest 
et centre de la France. 
La part de licences féminines a 
sensiblement augmenté en 10 ans 
(+3,5 points) et atteint en 2011 36,9 %.
La baisse du nombre de clubs, conjointement 
à l’augmentation du nombre de licences, 
a entrainé une augmentation de la taille 
moyenne des clubs qui passe de 84 licences en 
2001 à 93 en 2011.

10 ans de licences sportives : 2001 - 2011
Une croissance de 11 % du nombre de 
licences en 10 ans

En 2001, les fédérations françaises agréées par le 
ministère des sports avaient délivré 14 101 306 
licences. En 10 ans, ce nombre a augmenté de  
1 558 165 pour atteindre 15 659 471 licences, 
soit une augmentation de 11% (tableau 1). Cette  
évolution représente un taux de croissance annuel 
moyen de 1,1 %, comparable à celui observé  entre 
1987 et 2002. Dans le même temps, la population 
française n’a crû que de 6,7 %. De ce fait, on  
enregistre une augmentation d’un point de la 
pratique sportive licenciée, qui passe de de 23,1 % 
à 24,1 %.

En 10 ans, le nombre de fédérations sportives 
agréées a peu évolué. 116 fédérations étaient 
agréées en 2001 pour 115 fédérations en 20113 .
On observe quelques changements parmi les 
fédérations unisport. Certaines d’entre elles ont 
gagné le statut olympique, pendant que d’autres 
le perdaient. Les fédérations de golf et de rugby 
sont devenues olympiques en 2010, alors que 
la même année, celle de baseball et de softball 
perdait son statut olympique. De ce fait, le nombre 
de licences délivrées par les fédérations unisport 
olympiques a fortement augmenté entre 2001 au 
2011, au détriment des fédérations unisport non 
olympiques. C’est pourquoi les évolutions sont 
calculées à champ constant 2011.

Les fédérations unisport ont eu sur cette période 
une croissance plus importante que les fédérations 
multisports. En particulier, le nombre de licences 
délivrées par les fédérations unisport olympiques a 
augmenté de 11,9 %, celui des fédérations unisport 
non olympiques de 13,2 % contre seulement 8,8 % 
pour les fédérations multisports (graphique 1). 
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Famille de fédérations   Nombre de licences délivrées  Evolution
  2001 2011  en niveau en %
Fédérations unisport olympiques* 7 446 322 8 334 763  888 441 11,9 %
Fédérations unisport non olympiques*  1 917 221 2 169 532  252 311 13,2 %
Fédérations multisports 4 737 763 5 155 176  417 413 8,8 %
ENSEMBLE  14 101 306 15 659 471  1 558 165 11,0 %

Nombre de licences délivrées en 2001 et 2011Tableau 1

1Union nationale du sport scolaire
2Rapport entre nombre de licences distribuées et population totale française
3En 2012, une nouvelle fédération a été agréée par le ministère des sports : la fédération flying disc France



Sur cette même période, le nombre d’ATP4 
a très fortement augmenté : +151 %, soit un 
nombre d’ATP délivrés multiplié par 2,5 en 
10 ans, passant de 734 990 ATP en 2001 à 
1 841 922 en 2011. Cette forte croissance a 
principalement concerné deux fédérations 
: la fédération française de canoë-kayak et 
celle d’études et sports sous-marins avec 
respectivement +225 296 ATP et +148 655 ATP. 
Ces deux fédérations ont, de toute évidence, 
favorisé le développement d’une pratique 
occasionnelle mais encadrée des disciplines 
dont elles ont la délégation. 
Au sein de la famille unisport, les fédérations 
olympiques ont particulièrement progressé 
entre 2006 et 2009 : elles ont délivré 538 361 
licences supplémentaires en trois ans soit près 
de deux tiers de la hausse sur l’ensemble de 
la période 2001-2011. En ce qui concerne les 
fédérations non olympiques, l’augmentation est 
particulièrement nette depuis 2008 : +176 021 
licences, soit 69,8 % de l’augmentation observée 
sur 2001-2011.
La forte augmentation pour les fédérations 
olympiques est principalement le fait de 
trois d’entre elles : la fédération d’équitation  
(+126 741 licences), celle de football (+81 907 
licences) et celle de rugby (+70 708 licences). 
Pour les fédérations non olympiques, la hausse 
s’explique pour partie par le changement de 
statut des titres distribués par la fédération 
française de char à voile en 2009. Avant cette 
date, la majorité des titres distribués par cette 
fédération était classée en ATP, et depuis 2009 
ils sont comptabilisés en licences. Jusqu’à 
cette date, elle délivrait, en plus des licences, 
des ATP (sous forme de passeport). En 2009, 
ces ATP ont été transformées en licences 
(licence enseignement) du fait notamment de 
leur caractère annuel. On observe, de plus, 
au cours des années 2007 et 2008 une forte 
augmentation de ces anciennes ATP. De ce fait, 
le nombre de licences distribuées par cette 
fédération a été multiplié par 67 sur la période : 
il est passé de 1 565 en 2001 à 104 257 en 2011. 
Si l’on raisonne à champ constant (licences+ATP 
en 2001, licences en 2011), l’évolution reste 
très élevée avec une multiplication des titres 
délivrés par plus de 7. Cette fédération a connu 
l’augmentation la plus importante, toutes 
fédérations confondues, au cours de ces 10 ans.
L’évolution du nombre de licences distribuées 
par les fédérations multisports est plus 
chaotique entre 2001 et 2011, avec une 
alternance de périodes de baisse (2001-2004, 
2005-2007) et de hausse (2004-2005, 2007-
2011). La forte augmentation entre 2004 et 
2005, est principalement due à la délivrance 
de l’agrément à la fédération française des 
ASPTT (encadré 1). Ainsi, le nombre de 
licences délivrées dans cette famille a augmenté 
d’environ 177 000 licences. Enfin, on observe un 
ralentissement de la croissance du nombre de 
licences délivrées sur la fin de la période.

Parmi les fédérations unisport, les 
fédérations de wushu5 , de hockey6 et 
d’haltérophilie ont plus que doublé leur 
nombre de licences distribuées

Outre la fédération française de char à voile 
dont le nombre de licences a été multiplié par 
7 (voir plus haut), celles de wushu, de hockey et 
d’haltérophilie ont vu leur nombre de licences 

augmenter fortement : respectivement + 144 %, 
+131 % et +108 % (tableau 2). Toutefois, ces 
fortes progressions ne représentent que 55 400 
titres supplémentaires et portent sur le nombre 
de licences et non de licenciés (encadré 3).
La fédération de badminton a doublé en dix ans 
son nombre de licences, avec 77 500 licences 
supplémentaires : en 2011, elle a distribué 
155 650 licences.
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Source : MSJEPVA – MEOS, Recensement mené auprès des fédérations sportives agréées
Champ : Licences et ATP délivrés en 2010

Encadré 1
Apparition et disparition de fédérations sur la période 2001-2011

En 2003, l’union fédérale des sports d’entreprise se transforme en fédération française du sport
 d’entreprise et délivre des licences à partir de cette date. 
En 2005, la fédération sportive des ASPTT est agréée.
En 2006, la fédération de hockey sur glace est agréée. Le hockey sur glace était précédemment  
 géré par la fédération française des sports de glace.
En 2006, la fédération française de polo est agréée.
En 2008, la fédération française des sourds de France a été intégrée à la fédération française 
 handisport. 
En 2009, la fédération française des sports de contact et disciplines associées obtient l’agrément 
 ministériel, avec la délégation de pouvoir associée relative aux disciplines suivantes :  
 boxe thaïe, kick boxing, k1 rules, et full contact-boxe américaine.
En 2009, la fédération française de kick boxing disparaît.
En 2011, la fédération de double dutch est agréée par le ministère en charge des sports.

Encadré 2
En dix ans, le nombre de clubs7 a diminué de 0,4% 

Le nombre de clubs est passé de 168 548 clubs en 2001 à 167 802 clubs en 2011, soit une baisse 
de 0,4% sur la période. Ce repli touche principalement les fédérations unisport olympiques  
(-2 023 clubs entre 2001 et 2011, soit -2,8 %). La principale explication à la baisse importante 
du nombre de clubs des fédérations unisport olympiques est la baisse observée pour les deux 
plus grosses fédérations : -1 815 clubs pour la FFF (-9,2 %) et – 800 clubs pour la FFT (-9,4 %). 
A l’inverse, la fédération française de judo a gagné 537 clubs sur la période (+9,8 %).
Sur la même période, le nombre de clubs des fédérations unisport non olympiques a augmen-
té de 3,5 % (+1 396 clubs). Au sein de cette famille, on note le développement important des  
fédérations françaises de randonnée pédestre et de karaté avec respectivement +992 clubs 
(+41,6 %) et +896 clubs (+25,9 %). La fédération de wushu a fortement développé son activité 
avec +585 clubs, soit une augmentation de 151 %. Il s’agit de l’augmentation la plus importante, 
toutes fédérations confondues.
La variation du nombre de clubs pour la famille multisports a été très faible : -0,2 %, soit 119 
clubs en moins. 
La baisse du nombre de clubs conjuguée à l’augmentation du nombre de licences a entrainé une 
augmentation mécanique de la taille moyenne des clubs qui passe de 83,7 licences par clubs en 
2001 à 93,3 en 2011.
La fédération handisport a plus que doublé son nombre de clubs (+644 clubs, soit +123,6 %). 
Deux fédérations ont en revanche perdu un nombre élevé de clubs : la fédération française du 
sport boules et celle de pétanque et jeu provençal, avec respectivement -943 clubs (-30,5 %) et 
-805 clubs (-11,6 %). 
Enfin, l’USEP est la fédération qui a vu son nombre de clubs le plus baisser : -2 630 clubs entre 
2001 et 2011, ce qui représente un cinquième de clubs en moins.
La baisse du nombre de club conjuguée à l'augmentation du nombre de licences a entrainé une 
augmentation mécanique de la taille moyenne des clubs passant de 83,7 licences par club et 2001 
à 93,3 en 2011

Graphique 1 Evolution du nombre de licences 2001-2011 (base 100 en 2001)

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total fédéra�ons unisport olympiques (champ 2011) Total fédéra�ons unisport non olympiques (champ 2011) Total fédéra�ons mul�sports 

4Autres types de participation
5FF de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois-
6Depuis 2007, la FFH gère deux disciplines distinctes : 
 le hockey sur gazon et le hockey en salle.  
 Cela a mécaniquement augmenté le nombre de 
 licences distribuées (voir encadré).

7Ou sections de clubs multisports.



Parmi les fédérations ayant délivré plus de  
100 000 licences en 2001, on observe de fortes 
croissances pour les fédérations d’équitation 
(+63 %) et de handball (+47 %), ce qui 
représente 414 000 licences supplémentaires en 
dix ans. Enfin, la fédération de golf a connu une 
augmentation de plus de 100 000 licences entre 
2001 et 2011 (+116 400 licences). Plusieurs 
explications peuvent être avancées : effort de 
démocratisation de la part des fédérations 
de golf et d’équitation (avec par exemple 
l’opération « tous au golf » mise en place par 
la fédération de golf, et les campagnes annuelles 
de promotion de la pratique équestre par la 
FFE). Par ailleurs, les bons résultats de l’équipe 
nationale de handball obtenus au championnat 
du monde et aux jeux olympiques (championne 
du Monde 2001, 2009 et 2011, championne 
d’Europe 2006 et 2010 et championne 
olympique 20088) ont certainement dynamisé 
la pratique licenciée de cette discipline.
A l’inverse, sur la même période, trois 
fédérations ont perdu les trois quarts de leurs 
licences : la fédération française de ballon au 
poing, celle de padel et celle de motonautique 
(-8 500 licences au total).
La fédération française de football a perdu 
151 600 licenciés, ce qui représente une baisse 
de 7,1%, observée principalement sur la période 

2009-2011. La fédération française de pétanque 
et jeu provençale a perdu 117 000 licences 
en 10 ans, ce qui représente plus du quart du 
nombre de licences distribuées en 2001.

Parmi les fédérations multisports, les 
fédérations scolaires et celles spécifiques 
aux personnes handicapées ont connu un 
fort développement

Parmi les fédérations multisports, la fédération 
française de retraite sportive a presque doublé 
ses effectifs en 10 ans, passant de 32 558 licences 
distribuées à 63 453, soit une augmentation de 
95% (tableau 3).
On observe, de plus, une forte augmentation 
du nombre de licences distribuées par 
les fédérations spécifiques aux personnes 
handicapées (+49 %), dont le poids demeure 
toutefois très faible au sein de l’ensemble des 
fédérations multisports : 61 000 licences sur 
5 155 000.
Enfin, les fédérations scolaires ont globalement 
gagné 227 844 licences, ce qui est principalement 
le fait de deux d’entre elles : l’union nationale 
du sport scolaire (UNSS) et l’union générale 
sportive de l’enseignement libre (UGSEL) qui 
ont respectivement gagné 112 500 et 96 500 
licences. A l’inverse les fédérations du sport 

universitaire (fédération française du sport 
universitaire et union nationale des clubs 
universitaires) ont vu leur nombre de licences 
diminuer sur les 10 ans (-7,7 %, soit 13 764 
licences de moins). l’Union nationale sportive 
Léo Lagrange, autre fédération à avoir perdu 
des licences entre 2001 et 2011, a cependant 
vu dans le même temps son nombre d’ATP 
fortement augmenter.

Une augmentation du taux de licences 
dans la majorité des départements

Entre 2001 et 2011, le taux de licences en  
France a augmenté de 1 point, passant de 
23,1 % à 24,1 %. Cette augmentation est à la fois 
due à celle du nombre de licences (+11 %) et 
à un moindre accroissement de la population 
résidant en France (+6,6 %). La majorité des 
départements (France métropolitaine) a 
enregistré une hausse du taux de licences 
entre 2001 et 2011. Seuls 25 départements 
métropolitains sur 96 ont connu une baisse 
de leur taux de licences, et pour la moitié 
de ces départements la baisse a été limitée 
à 1 point. Ces 25 départements se trouvent 
principalement localisés dans le sud et le nord-
est de la France (carte 1).
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Encadré 3
Différence entre licences et licenciés

Une personne peut être licenciée dans plusieurs fédérations différentes. Cela comptera pour plusieurs licences, mais un seul licencié. De plus, pour 
certaines fédérations, il est possible de posséder plusieurs licences : par exemple, à la fédération française de hockey, il est possible d’avoir une 
licence de hockey sur gazon, une licence de hockey en salle et une licence de service (arbitre, dirigeant). 
De ce fait, le nombre de licences distribuées est supérieur au nombre de licenciés sans qu’on puisse estimer ce dernier.
Le terme de licence recouvre différentes intensités de pratique. Selon la fédération, il peut exister une licence compétition et une licence loisir ainsi 
qu’une licence dirigeant/arbitre. Si la licence loisir est un titre à l’année, elle n’implique pas une pratique régulière. De même, la licence compétition 
n’implique pas obligatoirement la participation à des compétitions. Par exemple, la licence de la fédération française de tennis donne la possibilité à 
son possesseur de pratiquer la compétition, mais celui-ci peut ne faire aucune compétition dans l’année.
Enfin, il existe les ATP (autres types de participation) englobant l’ensemble des titres qui ne sont pas des titres à l’année. Les ATP ne sont pas des 
licences.

Fédérations   2001 2011 Variation Variation
    (%)  (unité)
Principales augmentations
FF d’équitation 432 498 705 783 63,2 273 285
FF de handball 300 545 441 357 46,9 140 812
FF de golf 301 902 418 340 38,6 116 438
FF de char à voile 14 185(*) 104 257 635,0 90 072
FF de badminton 79 049 156 550 98,0 77 501
FF d’haltérophilie, musculation, 
force athlétique et culturisme 

24 054 51 012 108,2 26 508

FF de wushu, arts énergétiques
et martiaux chinois 

13 562 33 084 143,9 19 522

FF de hockey 7 169 16 544 130,8 9 375
Principales baisses
FF de football 2 140 333 1 988 505 -7,1 -159 628
FF de pétanque et jeu provençal 423 324 306 290 -27,6 -116 944
FF de motonautique 4 844 1 026 -78,8 -3 818
FF de padel 4 181 977 -76,6 -3 204
FF de ballon au poing 1 923 484 -74,8 -1 439

principales variations parmi les fédérations unisport Tableau 2

Fédérations   2001 2011 Variation Variation
    (%)  (unité)
Principales augmentations
UNSS 871 498 993 937 +14,0 122 439
UGSEL 716 179 822 660 +14,9 106 481
FF retraite sportive 32 558 63 453 +94,9 30 895
FF du handicap9  40 735 60 678 +49,0 19 943
2F Open JS 3 814 6 762 +77,3 2 948
Principales baisses
Fédération des clubs sportifs et  212 815 171 677 -19,3 -41138
artistiques de la défense10

Union nationale sportive 58 364 33 557 -42,5 -24 807
Léo Lagrange

principales variations parmi les fédérations multisports Tableau 3

Source : MSJEPVA – MEOS, recensement mené auprès des fédérations sportives 
agréées
Champ : Licences délivrées en 2001 et 2011
Lecture : En 2001, la FF de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois a délivré 
13 562 licences
(*) : il s’agit du nombre de licences+ATP, voir texte

Source : MSJEPVA – MEOS, recensement mené auprès des fédérations sportives 
agréées
Champ : Licences délivrées en 2001 et 2011
Lecture : En 2001, la fédération française de la retraite sportive a délivré  
32 558 licences 

8 L’équipe de France de Handball a conservé son titre olympique, en 2012, aux
  jeux olympiques de Londres
9 Il s’agit de la fédération française handisport et celle du sport adapté. 
  En 2001, il existait la fédération sportive des sourds de France.
10Cette fédération a changé de nom en 2012 pour s’appeler fédération 
  des clubs sportifs de la défense
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On observe sur la majorité de ces  
25 départements une augmentation de la 
population sur 10 ans d’un niveau plus élevé  
que l’augmentation médiane sur l’ensemble des 
départements. Conjugué à une augmentation 
du nombre de licence relativement moins 
importante, ceci explique pour partie la baisse 
du taux de licences dans ces départements.
Cette évolution contrastée entre les 
départements a cependant eu un impact

relativement limité, puisque globalement on 
trouve la même situation en 2011 qu’en 2001, 
c’est-à-dire un taux de licences plus important  
à la fois dans les zones montagneuses et sur 
le littoral, et un taux de licences moins élevé 
dans le centre et l’est de la France. Parmi les 
dix départements avec le taux de licences le 
plus élevé, il y a peu de changement entre 2001 
et 2011 (tableau 4). 

On note toutefois l’apparition dans ce 
classement des départements de Loire-
Atlantique et de Vendée et la disparition des 
Alpes de Haute Provence et de l’Ariège. Par 
ailleurs, en 2001, huit départements avaient un 
taux de licences supérieur ou égal à 30%. Ils 
sont dix en 2011, avec le renfort du Morbihan 
et du  Finistère,  notamment.

La part des licences féminines  augmente 
sur la période 2001-2011 mais reste en 
retrait de celle des hommes

De 2001 à 2011, la part de licences distribuées 
à des femmes a augmenté de 3,6 points,  
atteignant les 36,9% en 2011. Cette 
augmentation de la part de femmes concerne 
essentiellement les fédérations unisport pour 
lesquelles la part de femmes a globalement 
progressé d’un peu moins de 6 points, que ce 
soit parmi les fédérations olympiques ou les 
non olympiques.
En revanche, le taux de féminisation parmi les 
fédérations multisports a peu augmenté (+0,3 
point). On note que quelques fédérations 
ont un taux de féminisation très dynamique 
sur cette période : les fédérations françaises 
d’haltérophilie11 (+14,9 points), de ski (+10,8 
points), de boxe (+10,3 points), d’équitation 
(+9,5 points), de full contact (+11,6 points) 
et la fédération sportive et culturelle Maccabi 
(+11,9 points).
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Carte 1 Evolution du taux de licences départemental 2001-2011

Source : MSJEPVA – MEOS, Recensement mené auprès des fédérations sportives agréées
Lecture : les départements en orange ont eu une augmentation de leur taux de licences entre 2001 et 2011.

 2001 2011
Départements  Taux de licences Départements   Taux de licences
Hautes-Alpes 35,9 % Lozère 39,6 %
Savoie 34,6 % Morbihan 34,7 %
Alpes de haute Provence 34,0 % Savoie 32,6 %
Lozère 33,2 % Landes 32,5 %
Haute-Savoie 32,3 % Hautes-Alpes 32,5 %
Gers 31,3 % Loire-Atlantique 32,4 %
Landes 30,9 % Vendée 30,4 %
Ariège 30,9 % Gers 30,4 %
Morbihan 29,5 % Finistère 30,2 %
Finistère 29,3 % Haute-Savoie 30,2 %

Taux de licences par département  Tableau 4

Source : MSJEPVA – MEOS, recensement mené 
auprès des fédérations sportives agréées
Champ : Licences délivrées en 2001 et 2011
Lecture : Le taux de licences en 2001 dans le 
département des Hautes-Alpes est de 35,9 %

11Fédération française d’haltérophilie, musculation, 
force athlétique et culturisme


