
Les femmes et le sport
en Guadeloupe

Diagnostic et analyse des pratiques d’activités
physiques et sportives chez les femmes

Septembre 2007

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

de Guadeloupe



EDITO
L’égal accès des femmes et des hommes à la pratique sportive constitue –comme

dans d’autres domaines- une préoccupation de la Direction Départementale de la

Jeunesse et des Sports qui implique nécessairement un diagnostic permettant à

un moment donné et en fonction d’éléments objectifs d’effectuer une mesure et

une comparaison.

Tout d’abord il faut souligner la rareté  des ressources documentaires disponibles

sur ce sujet. 

Afin de pouvoir, au-delà des intentions affichées, proposer des axes concrets de

développement susceptibles de faciliter la parité sexuelle dans la 

pratique sportive. Il convenait d’interroger quelques indicateurs essentiels afin de

mieux connaître la réalité. Le travail –modeste mais inédit- réalisé pour cette 

production permet d’avancer des caractéristiques et données sur des bases 

tangibles.

Il apparaît ainsi que  « l’appétence des femmes » à la pratique sportive et son 

volume égale celle  des hommes. Par ailleurs, l’analyse des licences 

spécifiquement délivrées aux femmes en Guadeloupe pondère considérablement

l’écart constaté de prime abord entre les pourcentages guadeloupéens et métro-

politains. La comparaison de la ventilation des licences féminines entre la

Métropole et la Guadeloupe révèle des résultats atypiques.

Je suis heureuse de vous inviter à prendre connaissance de la présente plaquette,

et incite tous les acteurs du sport en Guadeloupe à intégrer la problématique de

l’activité sportive féminine au cœur des politiques de développement de la 

pratique sportive qui reste –en nombre- limitée dans notre région.

La problématique « Santé par le Sport »  à laquelle les femmes semblent 

particulièrement sensibles doit sans doute être mieux prise en considération

notamment par le monde fédéral sportif.

Michelle POUMAREDE

Directeur Départemental

de la Jeunesse et des Sports



4 Les femmes et le sport en Guadeloupe

Introduction

Même si la pratique sportive féminine s’est développée ces dernières années, elle reste bien

inférieure à la pratique sportive masculine dans le cadre fédéral.

En Guadeloupe, on compte 14 licences pour 100 habitants, c’est l’un des départements

français où le nombre de licences délivrées est le plus faible. Et parmi ces licences, seuls

30,34% sont délivrées à des femmes. Le nombre de femmes pratiquant un sport dans le

cadre sportif fédéral accuse donc un double déficit.

% de licences délivrées % de licences délivrées  Ecart

à des femmes à des femmes

en Guadeloupe au niveau national

30,34 35,74 5,40

Cet indicateur permet-il de conclure que les Guadeloupéennes n’aiment pas le sport ?

Pour répondre à cette question il est paru intéressant de conduire 2 analyses complémen-

taires qui constituent les 2 parties de ce document :

La première conduite par IPSOS apporte des informations sur la pratique sportive féminine

locale : qui sont les sportives, quels sports pratiquent-elles, quelles motivations les ani-

ment….

Il s’agit dans ce cadre de bien s’entendre sur le sens du mot « sport ». A une époque où les

activités physiques et sportives sont encouragées pour leurs bienfaits sur la santé, il paraît

judicieux d’appréhender ce terme dans son acception la plus large, celle du langage courant

où « faire du sport » ne signifie pas uniquement se préparer à la compétition mais égale-

ment pratiquer une activité de loisirs, hors toute structure, dans un but de détente et santé.

Dans cette perspective, on ne peut pas considérer que le nombre de licences féminines soit

le seul indicateur pertinent pour  répondre à notre question.

La seconde réalisée par la DDJS s’est attachée à étudier plus finement les statistiques de

licences féminines et à dégager les particularités locales : Quelles fédérations recueillent le

plus d’adhésions féminines ? Quelle est l’origine de cet écart de 5,40% ? Et ce travail per-

met de pondérer la pertinence de cet indicateur.

Mieux connaître la pratique sportive des femmes devrait permettre de mieux accompagner

son développement. Car actuellement est-elle prise en compte dans les actions menées en

faveur du sport ? N’y aurait-il pas de la part des institutions une hiérarchisation des types

de pratiques sportives, avec bien sûr priorité d’intérêt pour les sports de compétition au

détriment des pratiques de santé et bien-être ? 
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Les femmes et le sport en Guadeloupe

Introduction  

Si on observe une présence féminine guadeloupéenne significative sur le devant de la scène

de la compétition sportive, il est moins évident d’évaluer l’implication des femmes dans la

pratique générale du sport en Guadeloupe.

C’est pour répondre à ce besoin de mieux connaître le profil et les habitudes  des femmes

qui ont une activité sportive que la DDJS de la Guadeloupe a confié au cabinet IPSOS

Antilles la réalisation d’une étude par sondage auprès du grand public guadeloupéen, et

notamment auprès des femmes.     

Un taux d’activité physique et sportive très fort chez les

femmes en Guadeloupe

Plus fort qu’au niveau national…

71% des femmes de 15 ans et plus interrogées en Guadeloupe dans le cadre de l’enquête

ont déclaré faire du sport, même occasionnellement, qu’il s’agisse d’une pratique libre ou

dans une structure. C’est 7 % de plus que la moyenne observée au niveau national (l’ensem-

ble des résultats de l’étude Guadeloupe est comparé à ceux de l’enquête « participation 

culturelle et sportive » réalisée par l’Insee en 2003).

Source : Enquête « participation culturelle et sportive » - INSEE –

MJSVA – MCC – 2003

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

La pratique de sport chez les femmes

en France…

Echantillon : Les femmes de 15 ans et +

La pratique de sport chez les femmes

en Guadeloupe…

Echantillon : Les femmes de 15 ans et +
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Plus fort que chez les hommes, en général…

En effet, les hommes de 15 ans et plus en Guadeloupe sont 68% à déclarer s’adonner à une

activité sportive régulièrement ou moins souvent contre 71% pour les femmes.

Par ailleurs, si on extrapole ces chiffres à l’ensemble de la population de 15 ans et plus de

la Guadeloupe, on estime à plus de 106 000, le nombre de femmes pratiquant même occa-

sionnellement une activité physique ou sportive pour un peu plus de 90 000 hommes.

Mais les sportives ont plus de 25 ans…

Chez les plus jeunes de l’échantillon, les 15-24 ans, les garçons sont  proportionnellement

plus enclins que les filles à pratiquer une ou des activités sportives : 25% contre 18%.

C’est un résultat atypique par rapport à ce que l’on observe au niveau national où le taux

de pratique pour cette tranche d’âge présente un très faible écart entre garçons et filles.

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

La pratique de sport chez les hommes

en Guadeloupe…
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Les femmes très actives professionnellement sont moins adeptes…

Si on s’intéresse plus finement au profil des « sportifs », ce que décrivent les tableaux 

ci-dessous, il apparaît surtout que les femmes les plus diplômées de l’échantillon ou 

appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus élevées sont proportionnellement

moins adeptes de sport que leurs homologues hommes, ce qui n’est pas le cas au niveau

national : contexte socioculturel différent ou insuffisance de structures correspondant aux

attentes de ces femmes en Guadeloupe ? Les questions posées à travers l’enquête ne 

permettaient pas de répondre clairement à cette interrogation.

* Personnes au foyer ou chômeurs à la recherche d’un premier emploi

** Hors activité sportive scolaire obligatoire

Beaucoup moins de pratiquantes en Grande-Terre…

Seulement 8% des femmes de 15 ans et plus résidant en Grande-Terre ont déclaré avoir une

activité physique ou sportive. C’est presque quatre fois moins que la proportion observée

pour les régions de Basse-Terre et surtout du Centre. Ici également se pose la question de

l’influence possible des facteurs socioculturels ou relatifs aux structures sportives présentes

dans cette région.

*Centre : Abymes, Baie-Mahault, Gosier, Lamentin, Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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Une pratique sportive des femmes plutôt assidue…

Parmi les sportives, 86% des femmes de 15 ans et plus de l’échantillon ont déclaré aller

faire du sport au moins une fois par semaine contre 66% des hommes. Et parmi elles, pas

moins de 4 sur 10 y vont plus de 3 fois par semaine (même proportion chez les hommes).

La durée moyenne des séances est d’environ 1h20’ et 72% des pratiquantes dépassent les

60 minutes. Chez les hommes, les séances sont plus intensives : séances d’1h40’ en

moyenne et 81% des hommes dépassent les 60 minutes. Surtout 43% d’entre eux  vont 

au-delà des 2 heures contre 32% chez les femmes.

Enfin, 6 femmes sur 10 de 15 ans et plus déclarent avoir une pratique sportive depuis plus

de 5 ans (la moyenne de l’échantillon est de 9 ans).

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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Le sport, d’abord pour la santé et le bien être…

Les bienfaits du sport sur la santé sont avancés spontanément par presque 8 femmes sur 10

de l’échantillon pour justifier leur choix d’une pratique sportive. La recherche d’un effet de

« détente » ou de « bien être » est la deuxième motivation citée par un peu plus d’une femme

sur trois.  

Pour ce qui est des freins à la pratique sportive des femmes de l’échantillon, les problèmes

de santé et le manque de temps sont à part égale les principales raisons spontanément

déclarées pour expliquer l’absence d’exercice sportif (l’argument d’une santé défaillante est

avancé chez 80 % des femmes de plus de 45 ans). 

Cependant, comme le montre le graphique, dans plus de 7 cas sur 10 les objections indiquées

ne constituent pas des freins rédhibitoires à un début d’activité physique ou sportive.  

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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Par ailleurs, la décision de faire ou de pas faire de sport semble plutôt résulter d’un choix

très personnel puisque dans un foyer sur deux de l’échantillon interrogé, les femmes 

déclarent qu’il n’y a qu’un seul pratiquant dans leur foyer. C’est plutôt logique par rapport

aux motivations indiquées.

Une pratique très majoritairement libre et individuelle…

Dans presque 8 cas sur 10 (76% exactement), les femmes interrogées parlent d’une 

activité sportive libre de tout encadrement et inscription dans une association sportive ou un

club privé. C’est aussi une activité sportive très largement exercée en plein air.

Par extrapolation de ces chiffres fournis par l’enquête à l’ensemble des 106 000 femmes en

Guadeloupe qui auraient une activité physique ou sportive, on peut estimer que la fréquen-

tation des associations sportives concernerait plus 21 000 d’entre-elles (18000 licences

sont délivrées à des femmes) . Le nombre de celles se rendant dans des clubs privés (salles

de gym, fitness, principalement) serait voisin de 4 300. 

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe

Sport avec ou sans licence ?
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Les licenciées ne représentent que 13% de l’échantillon, ce qui correspond à près de

13 800 femmes. Un chiffre à rapprocher du total des effectifs féminins de l’ensemble des

fédérations sportives de la Guadeloupe (17 987 en 2005), si l’on prend en compte les

femmes qui sont licenciées auprès de 2 fédérations ou plus.  

5% des femmes interrogées ont déclaré s’adonner à la compétition (la proportion est de 4%

au niveau national).  

Les réponses concernant les disciplines choisies montrent beaucoup de cohérence par 

rapport aux motivations premières et aux effets recherchés par les femmes à travers 

l’exercice d’une activité physique : santé, entretien et détente. Cohérence également avec

une préférence marquée pour une pratique très libre du sport. 

Autant de conditions qui expliquent que la marche à pied soit l’activité sportive de prédi-

lection de presque 7 femmes sur 10 de l’échantillon.

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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Même si l’intérêt pour les sports individuels est manifestement très largement prédominant

chez les femmes de l’échantillon (tous les sports collectifs recueillent seulement 9% de 

citations), il faut noter la présence de sports comme le basket ball, le volley-ball et le 

football, sports traditionnellement très masculins mais dont l’option d’une pratique en plein

air ou sur plage, invite très certainement les femmes à s’y mettre. 

Des attentes encore insatisfaites…

Il est intéressant et significatif de noter que plus de 4 femmes sur 10 déclarant avoir une

activité sportive en Guadeloupe expriment l’envie de pratiquer un autre sport que celui

auquel elles s’adonnent aujourd’hui. La raison pour laquelle elles ne satisfont pas cette envie

est quasiment, dans un cas sur deux, indépendante d’une contrainte d’ordre personnel,

comme le montre le tableau ci-dessous : manque de structures adéquates, manque 

d’information sur les possibilités de pratique, et enfin, manque d’encadrement. 

Par ailleurs, la diversité des souhaits d’activités exprimés et leur originalité parfois (patinage-

roller, escalade, parachutisme, montgolfière, yoga) traduisent clairement de nouvelles

attentes et au moins un intérêt pour la pratique de sports moins classiques. 

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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En conclusion, les résultats de cette étude sur la pratique d’activités physiques ou sportives

par les femmes en Guadeloupe montrent que l’enjeu du développement du sport dans notre

département n’est pas tant de susciter le désir sportif chez les femmes mais bien plus de

faciliter leur accès à un éventail plutôt large d’activités.  

Source : Enquête IPSOS Antilles  - 2006 - DDJS  Guadeloupe
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Les licences féminines en Guadeloupe 

et au plan national.

En 2005, le pourcentage de licences féminines au plan national atteint 35,74%, contre

30,34% pour la Guadeloupe, soit un écart de 5,40%. Cet écart est important. Une analyse

plus fine permet d’en nuancer la portée, s’appuyant sur 2 considérations :

- Toutes les fédérations ne sont pas présentes en Guadeloupe puisque tous les sports n’y

sont pas pratiqués pour des raisons environnementales (char à voile, ski, sports de

glace,…) ou culturelles (pelote basque, course camarguaise,…)

- Selon la nature des fédérations (olympiques, non olympiques et multisports), les écarts

sont plus ou moins importants.

Tous les sports ne sont pas pratiqués ou fédérés en Guadeloupe :

Ainsi, l’écart de 5,40% entre les pourcentages de licences féminines en Guadeloupe et au

plan national descend à 3,52% si l’on tient compte uniquement des fédérations présentes

en Guadeloupe. 

De fait, des fédérations qui recueillent un large pourcentage de licences féminines ne sont

pas présentes en Guadeloupe, 

-soit que le sport n’y est pas pratiqué : les sports de glace (49,35%), le ski (37,91%),

-soit que la fédération n’y est pas  présente : la danse (90,10), le taï chi chaun qi

gong (58,51%), le badminton (40,59), le pentathlon moderne (35,93%), l’aviron (33,12%),

La restriction de l’offre et la féminisation des sports non pratiqués localement contribuent

sans doute largement à ce que les licences féminines soient moins nombreuses qu’au niveau

national.

Il paraît logique d’écarter les sports non pratiqués ou non représentés en Guadeloupe des

analyses qui suivent.
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Les fédérations unisport recueillent la même proportion de

licences féminines qu’au niveau national

En Guadeloupe comme sur tout le territoire national, les fédérations multisports recueillent

le pourcentage de licences féminines le plus élevé. 

Si l’on considère les fédérations unisport, le pourcentage de licences féminines de

Guadeloupe est quasiment égal au pourcentage national :

Le nombre de licenciés (H+F) aux fédérations multisports est globalement faible en

Guadeloupe (16313 licences en Guadeloupe pour 4988204 licences au niveau national soit

0,33%). C’est donc la faible représentation des fédérations multisports qui creuse l’écart

entre les pourcentages de licences féminines en Guadeloupe et au niveau national.

Une forte adhésion des sportives guadeloupéennes aux

fédérations olympiques

Alors qu’au niveau national, les fédérations multisports captent 50% des licences féminines,

les sportives guadeloupéennes adhèrent plus largement aux fédérations olympiques :

répartition nationale répartition en Guadeloupe
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Les sports de nature recueillent moins de licences féminines

qu’au niveau national

Concernant les sports de nature, pris dans une définition stricte, on note que la part de

licences féminines est globalement très inférieure en Guadeloupe : 35,84% contre 47,09%

au plan national du fait des sports terrestres (randonnée pédestre notamment) :

On peut émettre l’hypothèse que les sports de nature sont largement pratiqués mais que

cette pratique s’exerce hors clubs :

> une pratique  libre et individuelle :

La randonnée pédestre est l’activité la plus pratiquée (voir 1ère partie de l’étude)

mais elle ne recueille localement que 52 licenciées en 2005.

> une pratique de loisirs en entreprise :

Bon nombre de sports de nature qui présentent un attrait pour le public touriste

s’exercent dans des entreprises. Ces entreprises accueillent également la popula-

tion résidente.

A titre d’exemple, 4 entreprises de plongée de Malendure (Archipel Plongée, le CIP, Guadeloupe

Plongée Loisir et Plaisir Plongée Karukera) ont communiqué le nombre de plongées effectuées

durant les mois de février (période touristique) et le mois d’octobre (basse saison) :

On constate qu’en basse saison touristique (octobre), la proportion de femmes ayant réalisé une

plongée est supérieure au pourcentage de licenciées (34,63 % en Guadeloupe).

Les conditions climatiques favorables toute l’année, la présence d’entreprises qui proposent

un accueil de qualité contribuent probablement au développement d’une pratique de loisir

hors cadre fédéral.



20 Les femmes et le sport en Guadeloupe

Les disciplines qui recueillent le plus d’adhésions féminines

Le pourcentage de licences féminines y dépasse les 50% :

-la gymnastique sportive : 87,63%

-l’équitation : 69,93%

-la natation : 55,63%

-l’athlétisme : 51,93%

-le volley-ball : 51,50%

Les disciplines où le pourcentage de licences féminines guadeloupéennes est nettement

supérieur à la moyenne nationale* :

Les disciplines où le pourcentage de licences féminines guadeloupéennes est nettement

inférieur à la moyenne nationale* :

*N’ont été retenues que les disciplines où l’écart est supérieur à 9 points.

Les disciplines qui comptent localement moins de 100 licenciés au total (hommes et femmes) n’ont pas été retenues.

Et quelle place dans l’encadrement ?

Les indicateurs sont moins favorables qu’au niveau de la pratique sportive :

> pour ce qui concerne les dirigeantes sportives

Si la présence des femmes dans les instances dirigeantes des ligues et comités régionaux

est significative, elles ne sont que 16% à exercer leur présidence ; elles sont par contre près

de 35% à occuper le poste de secrétaire générale

Source DDJS février 2006
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> pour ce qui concerne les diplômées professionnelles

Les femmes représentent plus de 20% des diplômés mais elles ne sont que 11%  à

déclarer une activité professionnelle auprès de la DDJS. 

Source DDJS janvier 2007

*Les diplômes professionnels comptabilisés ici sont les brevets d’Etat d’Educateur Sportif

du 1er et 2ème degré (diplômes de niveau IV et II).

*Les cartes professionnelles sont délivrées aux éducateurs sportifs diplômés lorsqu’ils se

déclarent auprès de la DDJS.  Cette déclaration est obligatoire dès lors qu’ils envisagent

d’exercer contre rémunération.
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EN RESUME…

Contrairement à ce que laisse penser la comparaison entre les licences féminines de

Guadeloupe et les licences féminines au plan national, les femmes de notre région pra-

tiquent davantage d’activités physiques et sportives que la moyenne nationale. Elles pra-

tiquent également de façon plus assidue que les hommes.

Mais il s’agit d’une pratique 

-diffuse : elle s’exerce plutôt hors structure, de façon libre et individuelle (les fédéra-

tions multisports ne captent pas ce public),

-motivée avant tout par les bienfaits qu’elle apporte.

Par rapport aux moyennes nationales, deux particularités méritent d’être soulignées :

-Les jeunes femmes de Guadeloupe (15-24 ans) sont moins sportives ;

-Les femmes les plus diplômées ou appartenant aux catégories socio-professionnelles

les plus élevées sont également moins sportives. 

« Esquisse » d’un portrait-type :

Agée de 25 à 45 ans, employée d’un niveau d’études IV ou V, elle est plutôt

urbaine et pratique 2 à 3 fois par semaine la marche et des sports d’entretien

pour garder la forme.

PISTES D’ACTIONS…

Les données et analyses présentées apportent un éclairage sur une pratique  diffuse et

finalement peu prise en compte dans les politiques sportives, alors qu’elle concourt à un

objectif de santé, de bien-être et d’épanouissement et concerne près d’un quart de la 

population guadeloupéenne.

Cet éclairage dévoile des besoins et invite à leur prise en compte :

- les lieux de pratique de dizaines de milliers de femmes (sécurisation des itinéraires de

marche, adaptation des terrains, surveillance de lieux de baignade ….)

- l’accompagnement des structures qui proposent des projets de développement du sport

loisir féminin, 

- la pratique sportive des jeunes femmes (15-24 ans) qui sont trop peu présentes dans la

population sportive féminine,

- la promotion des activités existantes (où pratiquer le yoga,  la danse, le taï-chi, le roller ?…),

- la valorisation du sport de loisirs, sport-santé.
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ANNEXES :

- statistiques

- méthodologie IPSOS
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ETUDE IPSOS : Méthodologie (fiche technique résumée)

Champ de l’étude : 

Dans le questionnaire, la pratique du sport a été considérée dans une acceptation très large,

c’est à dire correspondant au sens accordé dans le langage commun à l’expression « faire

du sport ». Plus précisément, le champ de l’étude inclut sur une base déclarative l’activité

physique ou sportive pratiquée de façon permanente ou occasionnelle, à travers une 

structure ou de manière autonome. 

Une question filtre placée en début de questionnaire permettait d’identifier les personnes

entrant dans le champ de l’enquête. Pour les scolaires, étaient uniquement prises en compte

les activités UNSS ou similaires. 

Univers d’étude et échantillons :

Dans un souci de comparaison de la pratique générale du sport chez les hommes et les

femmes, trois questions (occurrence de la pratique, fréquence, volume horaire consacré au

sport) ont été posées par téléphone à un premier échantillon grand public âgé de 15 ans et

plus, d’une taille de 500 individus.

Afin d’interroger plus amplement les femmes sur leurs habitudes et attentes en matière de

pratiques sportives, le premier échantillon a été complété par un suréchantillon , lui,

représentatif de l’univers des femmes âgées de 15 ans et plus (échantillon de 500 femmes).

Les deux échantillons ont été consultés par téléphone par le moyen d’un système CATI 

(computer assisted telephone interviews).

Pour 500 cas, la marge d’erreur aléatoire maximale est de ±4,5 % au seuil de confiance de

95%.

Dans les 2 cas, l’échantillon a été construit selon la méthode des quotas à deux degrés :

• Degré 1 : stratification par zone géographique 

• Degré 2 : à l’intérieur des zones ainsi constituées, attribution de quotas non croisés

sur les critères âge, PCS, commune de résidence et sexe pour l’échantillon de base

Omnibus.

Les pages blanches ont constitué la base de sondage. Les foyers appelés ont été choisis au

hasard sur les territoires de la Basse-Terre et de la Grande-Terre. 

Période de réalisation des interviews : 23 novembre au 2 décembre 2006
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