
Fédération Française de BasketBall – 117 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Territoires - Service Développement et Accompagnement des Structures 

Pôle Administration Générale et Finances - Service Observatoire 

Août 2016 



Fédération Française de BasketBall – 117 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS 

La Commission Jeunes et Mini-Basket souhaite disposer d’éléments chiffrés permettant d’évaluer 

d’une saison à l’autre l’efficacité des programmes de fidélisation mis en place.  

Pour l’ensemble des catégories U20 et moins, nous avons donc illustré dans les cartographies 

jointes à ce document : 

1. les taux de licenciés par catégories ; 

2. les taux de création de licences ; 

3. les taux de renouvellement de licences ; 

4. les taux de pénétration par rapport à la population totale du territoire. 

 

Les données ont été territorialisées pour évaluer l’application de ces programmes par nos 

structures déconcentrées (CD). Pour chaque CD, les taux sont disponibles par sexe. 

 

Par ailleurs, vous trouverez ci-après les cartographies présentant l’implantation des clubs 

disposant d’un EFMB et/ou de labels Elites et Espoirs masculins et féminins. 

 

L’ensemble des ces documents seront mis à jour chaque fin de saison pour assurer le suivi de 

ces indicateurs dans le temps. 

  

En complément des cartographies permettant l’analyse territoriale, l’évolution des moyennes 

nationales de ces taux est consultable dans les graphiques ci-dessous :  

 

1. Taux de licenciés :  

Le taux de licenciés correspond au pourcentage de licenciés d'une catégorie par rapport au 

nombre total de licenciés du territoire. 

 

 
 

Au niveau national, on observe une augmentation linéaire du nombre de licenciés entre les 

catégories U8 à U11, puis une diminution progressive du taux entre les catégories U11 et U20. 

Ces deux tendances sont similaires pour les filles comme pour les garçons. 
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Le taux de licenciés le plus bas s’observe dans la catégorie U20 (1,54%). On enregistre par 

ailleurs un pic à 6,60% pour les U11. 

 

NB : La catégorie U7 n’est pas représentative par rapport aux autres catégories dans la mesure 

où elle regroupe tous les licenciés de 7 ans et moins (U7, U6, U5, etc.). 

 

 

2. Taux de création :  

Le taux de création correspond au pourcentage de 1ères licences souscrites par rapport au 

nombre total de licenciés du territoire étudié. 

 

 
 

Au niveau national, on observe une diminution constante du taux de création des licences 

depuis la catégorie U7 jusqu’à la catégorie U20 (malgré un léger rebond en U13 pour les 

filles comme pour les 

garçons). 

Le taux de création le plus élevé est de 78% pour les U7 et le moins élevé est de 19,5% pour 

les U18 et U19. On observe que c’est à partir de la catégorie U10 que les taux de création 

deviennent inférieurs à 50% avec une nette baisse en U12. Nous constatons également une 

stagnation (autour de 33%) des taux de création dans les catégories U13, U14 et U15. 

Ces tendances sont similaires pour les filles comme pour les garçons. 

 

NB : La catégorie U7 n’est pas représentative par rapport aux autres catégories dans la mesure 

où elle regroupe tous les licenciés de 7 ans et moins (U7, U6, U5, etc.). 
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3. Taux de renouvellement :  

Le taux de renouvellement correspond au pourcentage de licences renouvelées d’une saison à 

l’autre. 

 

Au niveau national, on observe une augmentation constante des renouvellements de 

licences entre les catégories U7 et U20, à l’exception des catégories d’âge U13, U17 et U20 

qui constituent une légère rupture dans la progression globale de la courbe. 

Pour les catégories U10 et plus, les taux de renouvellement sont supérieurs à 50%. 

 

 
 

NB : La catégorie U7 n’est pas représentative par rapport aux autres catégories dans la mesure 

où elle regroupe tous les licenciés de 7 ans et moins (U7, U6, U5, etc.). 

 

 

4. Taux de pénétration :  

Le taux de pénétration correspond au nombre de licenciés par catégories concernées (U20 et 

moins) pour 10 000 habitants sur le territoire concerné. 

 

Au niveau national, on observe une augmentation linéaire du nombre de licenciés entre les 

catégories U8 à U11, puis une diminution progressive du taux entre les catégories U11 et 

U20. 

Ces deux tendances sont similaires pour les filles comme pour les garçons. 

Le taux de pénétration le plus bas s’observe dans la catégorie U20 (1,14 pour dix mille 

habitants). On enregistre par ailleurs un pic à 5 pour dix mille pour les U11. 
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1. Cartographie des clubs disposant d’une Ecole de Basket et d’une EFMB (hors 

Ile-de-France) : 

 

 
 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la carte. 
 

 
2. Cartographie des clubs disposant d’une Ecole de Basket et d’une EFMB (Ile-

de-France uniquement) : 

 

 
 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la carte. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1-99EBjOOaqsYmZa64s16X7bK4S4
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17A-240sRwVMy3swYZdZ3uSHbVZc
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3. Cartographie des clubs disposant d’un label Elite et Espoir : 

 

 
 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la carte. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1SxdY7B_WDOM6sLrNOQ0ETeS2P18
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Lien vers les cartographies de la saison 2012/2013 
 

Lien vers les cartographies de la saison 2013/2014 
 

Lien vers cartographies n+1 (comparaisons entre les deux saisons) 
 

Lien vers les cartographies de la saison 2014/2015 
 

 

 

 

 Taux de licenciés :  

% de licenciés par catégories concernées (U20 et moins) par rapport au nombre de 

licenciés total du territoire. 

 

 Taux de renouvellement par catégorie :  

% de licences renouvelées par catégories concernées (U20 et moins) d’une saison à l’autre. 

 

 Taux de création par catégorie :  

% de 1
ère

 licence par catégories concernées (U5 à U20). 

 

 Taux de pénétration par rapport population totale :  

Rapport du nombre de licenciés par catégories (U20 et moins) pour 10 000 habitants sur le 

territoire concerné. 

 

 

Précautions de lecture : 

i. La catégorie U7 n’est pas représentative par rapport aux autres catégories dans la 

mesure où elle regroupe tous les licenciés de 7 ans et moins (U7, U6, U5, etc.). 

ii. Les recensements de l’INSEE ne sont pas disponibles pour chacune des catégories 

d’âges FFBB mais sont regroupées par tranche 5 ans (6 à 10 ans, 11 à 15 ans, etc.) Le taux 

de pénétration  ne présente donc pas le rapport de licenciés à la population associée, mais le 

rapport de licenciés à la population totale du territoire étudié. 

 

 

Sources : 

 FFBB :

- FBI - Chiffres officiels de licenciés 2014/2015

- Service Jeunesse

 INSEE : 

- Estimation de population par département, sexe et grande classe d’âge année 2015 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1BcGPERj3cCOFVIeUI4ajhMdlE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1BcGPERj3cCOFVIeUI4ajhMdlE&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1BcGPERj3cCdmt5clFWWUlpQ28?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1BcGPERj3cCVEI3Vm80azJHVkE&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1BcGPERj3cCfktRTEkxaXlreVNYN01jdFBTY0U0R1Bhc0g0WDZzQnkxcmg2a3JMR0dyZFk

