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On décrypte pour vous...

La pratique sportive licenciée 
en région mulhousienne

 Chiffres clés 2016 (m2A)

273 000  - Habitants en 2016 
22.3   - Licences pour 100 habitants  
  dans m2A (23.8 Haut-Rhin - 22.3  
  France)
61 000  - Licenciés dans m2A
  (39 000 Hommes - 22 000 Femmes)
83   - Fédérations et Unions sportives

Le territoire de la région mulhousienne dispose 
d’une diversité importante d’équipements 
sportifs. Son environnement et ses infrastructures lui 
permettent d’offrir un large panel d’activités au sein de 
ses clubs.

Mulhouse et sa première couronne, concentrent 
l’essentiel des licenciés. A elles seules, Mulhouse, 
Kingersheim, Illzach et Wittenheim regroupent la moitié 
des effectifs de l’agglomération. 

Les communes les plus denses en sportifs 
sont Zillisheim et Berrwiller avec 40 licences 
pour 100 habitants. Situés plus en marge de la 
ville centre, les sportifs de ces communes ont donc 
tendance à se déplacer pour rejoindre les équipements 
correspondant à leur pratique dans d’autres communes 
de l’agglomération.

Un territoire contrasté

Région mulhousienne : Où vivent les licenciés ? 

A Mulhouse le taux est de 16 licences pour 100 
habitants. La pratique y serait plus libre grâce aux 
infrastructures ouvertes (StreetWorkout, CityStades) 
ou privées (salles de Fitness, etc.). Leur fréquentation 
ne nécessite pas de licence sportive, ce qui explique en 
partie ce chiffre plus faible.



•	 "Les équipements sportifs dans l’agglomération 
mulhousienne : états des lieux et perspectives", 
AURM
www.aurm.org

•	 "Baromètre national des pratiques sportives en 
2018", INJEP
http://www.injep.fr

•	 Publications du Comité Régional Olympique et 
Sportif du Grand-Est,
https://sportgrandest.eu/fr/publications.html

Pour en savoir plus

Enjeux / Questionnements

Le sport surtout pratiqué par les très jeunes et les 
hommes

La tranche d’âge 5 - 14 ans (école primaire et 
collège) est la plus représentée avec 42% des 
licences prises dans l’agglomération. Au lycée, 
la pratique diminue fortement pour stagner ensuite 
avec l’entrée dans la vie active. L’arrivée de la retraite 
ne semble pas correspondre à un afflux de nouveaux 
licenciés. 

La pratique sportive concerne majoritairement 
des hommes avec 63% des licences signées. Cette 
tendance se confirme une fois l’âge du collège passé, ce 
taux atteignant 73% pour la tranche 20-29 ans. 

Qui pratique quel sport ? 

Une évolution positive de la pratique sportive licenciée jusqu’à la fin du 
collège, puis une baisse avec l’entrée au lycée.

Sources : INJEP 2016

Les sports les plus représentés :

Le football demeure le sport attirant le plus de licenciés

Sources : INJEP 2016

Les sports collectifs trés présents

A eux seuls, le football, le basket et le handball 
regroupent 15 000 licenciés soit un licencié sur 4. 

Un nombre important de licences est pris dans 
le cadre de l’école ou du travail. Ainsi 14 000 
d’entre elles ont été signées à l’USEP (Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier Degré), l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) ou la FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail)

Le volleyball est très présent dans l’agglomération. 
En 2016, on dénombre 857 licenciés, soit 313 pour 
100  000 habitants, contre 214 à Strasbourg et 143 
en France métropolitaine. La ville est devenue une 
capitale du volley grâce son équipe féminine de l’ASPTT 
Mulhouse et son Pôle Espoir pour la formation. 

Comment répondre aux nouveaux besoins liés aux pratiques libres ?
Les nouvelles pratiques sportives se développent hors des champs d’action des clubs. Dès lors, comment 
répartir les investissements? Entre mouvement sportif et pratiques libres, comment orienter le financement 
du sport ?  

Comment favoriser la pratique du sport chez les femmes ?
Les femmes sont sous représentées dans les clubs sportifs. A quels freins sont-elles confrontées ? Quels 
leviers d’action mobiliser pour faciliter leur accès au sport ? 

Les Mulhousiennes tous les ans au mois de septembre est un bel exemple 
de rassemblement autour du sport féminin - Sources : AURM

Répartition par âge et sexe

Maximum atteint au collège

(Ici ne sont pas représentées les pratiques hors licence sportive ce qui 
explique l’absence du fitness ou encore de la course à pied dans les 
chiffres)


