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Éditorial
Le sport occupe une place prépondérante dans notre société, qui
n’a cessé de croitre depuis le début du 20 siècle. Le sport de haut
niveau et le sport professionnel en sont la vitrine la plus visible et
sont devenus un élément des relations internationales. La plupart
des nations luttent entre elles pour obtenir les meilleurs résultats lors
des compétitions internationales et l’organisation de ces évènements
est elle-même un enjeu majeur dont les Jeux olympiques constituent
la consécration ultime. La mobilisation autour de l’organisation des
jeux de Paris 2024 témoigne de l’importance de ce phénomène. Mais
cette vitrine compétitive ne doit pas occulter le rôle du sport et des
activités physiques en matière de cohésion sociale, d’éducation, de
lutte contre la sédentarité et de bien-être.
Les bienfaits de ce phénomène social n’ont pas échappé à l’ensemble des acteurs publics et
privés. L’État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et les acteurs économiques sont
tous impliqués dans le sport en France. Cependant, au regard des évolutions actuelles de la
société, de la baisse des financements publics et de l’émergence de nouvelles pratiques, il devient
nécessaire de mettre en place une politique sportive plus cohérente et mieux articulée entre les
différents acteurs.
Pour répondre à cet enjeu le ministère des sports a, dès 2015, demandé aux préfets de région
d’élaborer des schémas régionaux de développement du sport en partant d’un diagnostic partagé.
La DRJSCS Occitanie a engagé une réflexion autour d’une stratégie régionale, le terme de stratégie
paraissant mieux adapté que celui de schéma dans le contexte local. Dès septembre 2016, elle
a associé les deux grands partenaires institutionnels, le conseil régional et le mouvement sportif
qui l’ont accompagné avec l’aide du Centre d’économie et de droit du sport de Limoges.
La stratégie régionale de développement du sport en Occitanie s’appuie sur un diagnostic mettant
en exergue les forces et les faiblesses du territoire ainsi que les défis auxquels la région sera
confrontée dans les années à venir. A partir de cet état des lieux, des tables rondes réunissant les
acteurs issus d’horizons divers ont permis de proposer des pistes de travail. Elles doivent permettre
à la région d’orienter à court et à moyen terme son action dans le domaine sportif, notamment
avec la prise en compte d’une nouvelle gouvernance du sport.
L’ensemble de ces éléments constituera un outil précieux pour les acteurs de futures conférences
régionales du sport.

Pascal MAILHOS
Préfet de la région Occitanie
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PARTIE 1

DIAGNOSTIC DU SPORT
EN RÉGION OCCITANIE

Diagnostic du sport en Occitanie - Introduction
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1. INTRODUCTION
Le sport représente aujourd’hui un enjeu central pour
les territoires. C’est en effet une activité qui concourt à
leur aménagement et qui présente l’intérêt d’être non
délocalisable. Le spectacle comme la pratique sportive sont
des services, et à ce titre, ils sont produits et consommés
sur place. De ce fait, ce secteur peut-être moteur d’emplois,
concourir à l’aménagement du territoire, améliorer le bienêtre des populations, etc. En outre, cette activité est liée
à l’identité même de la nouvelle région Occitanie et à ce
titre, joue un rôle certain à la fois dans son attractivité et
dans son rayonnement.
Ces caractéristiques confèrent au sport une dimension indéniablement stratégique. Or, depuis les
travaux d’Alfred Chandler1, il est établi un lien étroit entre la stratégie et la structure. Concernant
le sport, cette dimension structurelle est complexe.
D’une part le sport reste, après l’adoption de la loi NOTRe, une compétence partagée entre les
communes, les intercommunalités, les conseils départementaux et le conseil régional. Cette situation
confère de nombreux atouts mais impose également une concertation accrue2 .
D’autre part, le vocable sport couvre une grande diversité de pratiques et d’organisations. C’est
pourquoi sa pertinence est intimement liée à la capacité de segmenter de manière cohérente
l’évaluation comme les projections.
Avant de s’accorder sur des orientations stratégiques sportives, il s’avère primordial d’établir un état
des lieux détaillé et tendant à l’exhaustivité. C’est dans ce but, et en prenant en compte la sélection
de quatre thématiques données, que nous avons élaboré le cadrage méthodologique suivant.

1.1.

QUATRE AXES QUI RENOUVELLENT L’ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE 		
DU SPORT EN RÉGION
Ce travail a pour but de poser un cadre susceptible de susciter des discussions et des actions. Il
correspond à un travail d’enquête documentaire, essentiellement alimenté de données quantitatives.
Il est divisé en quatre axes résultant d’une démarche pilotée par la DRJSCS mais ayant fait l’objet
de concertations nombreuses.

a) Quatre axes représentatifs d’une formulation occitane des enjeux du sport
en région
Il faut noter en préalable qu’il n’existe pas
de hiérarchisation entre ces quatre a xes
et qu’il ne s’agit pas non plus de quatre
compartiments strictement étanches. Pour ne
citer que deux exemples : les problématiques
relatives aux pratiques sportives et au sport
de haut niveau impactent l’axe traitant des

équipements ; les analyses relevant de l’axe
« économie » se nourrissent des actions
déployées en termes de pratique comme de
spectacle sportif.
Ces quatre axes imposent une analyse des
activités physiques et sportives sous des
angles qui présentent une certaine originalité

1 - Alfred Chandler, Strategy and Structure : Chapters in the History of the Industrial Enterprise, Cambridge, MIT Presse, 1962.
2 - La DRJSCS Occitanie mène d’ailleurs à l’heure actuelle une étude sur le sport au sein des EPCI.
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par rapport aux travaux traditionnellement
réalisés, que ce soit à l’échelle nationale ou
plus locale. N’apparaissent pas, de prime
abord, des thématiques telles que la lutte
contre la sédentarité, l’intégration par le sport, la
féminisation des pratiques et de l’encadrement,

la création et la pérennisation de l’emploi, la
crise du bénévolat, la compétitivité des clubs
français, etc. Néanmoins, ces divers enjeux
émergeront assurément au cours du traitement
de ces quatre axes.

b) Quatre axes à décliner
Outre son intitulé succinct, chacun de ces quatre
axes peut faire l’objet d’une déclinaison à la fois
sous la forme d’une question de départ, d’un
enjeu majeur et au travers de différentes sousthématiques.
Ainsi, pour l’axe intitulé « pratiques sportives
et formation », il s’agit en fait de mettre en
perspective l’hétérogénéité des formes de
pratiques sportives actuelles. Le travail mené
se décompose en trois sous-thématiques :
le profil des pratiquants, la pratique licenciée
et l’offre de formation aux métiers du sport en
Occitanie.
Pour l’axe intitulé « équipements », il s’agit
de proposer un état des lieux sur la base
de données dépassant la simple addition
des infrastructures implantées dans
chacun des deux anciens périmètres :
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Le
travail mené se décompose en sous-thématiques

1.2.

évoquant les problématiques de densité relative
à la pratique licenciée, et non pas à la population
et permettant des comparaisons infra et inter
régionales.
Pour l’axe intitulé « économie », il s’agit de
traiter de la question de l’emploi et des recettes
générées par le sport en région. Le travail mené
se décompose en trois sous-thématiques : les
caractéristiques de la filière sport, les synergies
entre les différents réseaux d’acteurs et les effets
d’entraînement du sport professionnel.
Pour l’axe intitulé « sport spectacle », il s’agit
d’analyser la façon dont celui-ci peut jouer
le rôle d’un levier de développement pour le
territoire. Le travail mené se décompose en
deux sous-thématiques : la structuration du
sport spectacle, ainsi que l’identification des
compétences publiques et des formes de soutien
publique en matière de haut niveau et de sport
professionnel.

UN IMPÉRATIF CROISEMENT
DES ENTRÉES SECTORIELLE ET TERRITORIALE
L’enjeu de cette étude est de constituer un point de départ qui soit plus que la somme des données
préexistantes dans chacun des deux anciens périmètres. Pour se faire, il nous est apparu nécessaire
de réinterroger les manières de mesurer les différentes facettes du phénomène sportif en région.
Pour chacun des axes la réflexion est menée, à la fois en cherchant les clivages les plus pertinents
et en distinguant les territoires, le plus précisément possible.

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018
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a) Des indicateurs qui bousculent certaines idées reçues
Le champ du sport se caractérise par une
diversité impressionnante. S’y entrecroisent
des acteurs privés et publics, marchands et
non marchands, axés sur la pratique ou sur le
spectacle, etc.
Englobées sous cet intitulé « sport », une
multitude de disciplines co-existent, qualifiées
par divers adjectifs : disciplines collectives ou
individuelles, disciplines unisport ou multi-sports,

disciplines olympiques ou non olympiques, etc.
A chaque fois que possible, pour chacune des
sous-thématiques des quatre axes, nous nous
sommes efforcés de produire des typologies ad
hoc. L’objectif est de rendre compte du poids
respectif de chacune des catégories ainsi
constituée et, le cas échéant, d’éventuellement
mettre à mal certaines idées reçues. A ce titre, des
indices sont calculés chaque fois que possible.

b) Au-delà de la simple addition des données des anciennes régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
Dans une analyse infrarégionale, au sein de la
nouvelle région Occitanie, nous faisons le choix
de baser notre analyse à l’échelon départemental.
Moins qu’une égalité des territoires, comme le
stipulent par exemple les schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET), nous
cherchons à mettre en lumière des spécialités
et à organiser la complémentarité au sein de la
grande région.
Ceci se justifie d’autant plus que toutes les
analyses sociologiques, démographiques
et économiques pointent l’importance des
contrastes et de la diversité au sein du territoire

1.3.

UN CHOIX LIMITÉ DES TERRITOIRES PERTINENTS DE COMPARAISON

Région Occitanie

10

occitan. Une attention particulière sera ainsi
portée aux spécificités infrarégionales ; de
manière à produire une analyse des données
qui rende compte des enjeux territoriaux.
Nous sommes conscients qu’une analyse
infra-départementale pourrait avoir encore plus
de sens. Néanmoins, avec les moyens impartis
et étant donnée l’organisation actuelle des informations disponibles, cela n’a pas été réalisable,
si ce n’est pour la partie « équipements ». On
peut cependant d’ores et déjà envisager que
se doter des moyens d’une telle analyse fasse
partie des préconisations.

La fusion des deux régions entraîne, de fait, un rapprochement de
la moyenne régionale avec la moyenne nationale. En complément,
il s’avère donc nécessaire de comparer les données de la région
Occitanie avec celles d’autres régions.
Dans le choix de ces régions comparatives, il nous semble
indispensable de rechercher d’une part des caractéristiques
géographiques proches de celles de la région Occitanie et d’autre
part des territoires ayant également été impactés par un processus
de fusion.

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018
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a) Des caractéristiques géographiques spécifiques
La région Occitanie présente une superficie et une population qui la place, en terme de densité, au
9ème rang national3.
Au-delà de ce premier aspect, sa composition géographique cumule littoral et massif montagneux,
métropoles et territoires ruraux isolés.

b) L’effet de la fusion à intégrer
Les 22 régions françaises n’ont pas toutes été amenées à fusionner. Cela constitue un évènement
fondateur qui joue fortement dans l’analyse. Il nous semble ainsi nécessaire de retenir des nouvelles
régions correspondant au regroupement de plusieurs anciennes régions.
En définitive, le choix se porte sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.
Leur statut de territoires limitrophes nous conforte dans ce choix. D’autre part, l’analyse des flux de
populations met en évidence des transits importants entre ces trois régions. A l’échelle des individus
les plus dotés (cadres, étudiants), l’analyse comparative entre ces territoires se réalise donc dans
un contexte concurrentiel.
A noter que, contrairement à l’Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne possède pas de littoral
… Et que la région nouvelle Aquitaine correspond à la fusion de trois anciennes régions.

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

3 - En effet, selon l’INSEE l’Occitanie se place au niveau de la France métropolitaine comme la 2ème région la plus vaste et la 5ème
région la plus peuplée mais présente une densité inférieure à la moyenne nationale (avec 79 hab./km2).

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018
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1.4.

ANALYSER DES DONNÉES COMPARABLES
Le principal enjeu méthodologique d’une étude de
cette ambition réside dans la qualité des données
et dans la cohérence de leur traitement. Pour une
analyse pertinente, il s’avère en effet indispensable
de veiller à toujours « comparer ce qui est comparable ».

Photo : © zphoto - Fotolia.com

Or, des évolutions réglementaires (par exemple
modification de la reconnaissance des statuts
de sportifs), les variations des compositions des
championnats (par exemple, création de la LF2
en basket féminin entre la LFB et la NF1 mais
aussi tout simplement par le jeu des montées et
descentes) et les réformes importantes engagées (en
particulier dans le secteur de la formation) induisent
la production d’un flux discontinue d’informations.
D’autre part, certaines données, particulièrement
coûteuses à produire (par exemple les éléments
relatifs aux budgets des associations sportives) ne
sont collectées qu’à l’occasion d’études ponctuelles.
Tant qu’une nouvelle dynamique n’est pas impulsée,
on ne peut que se fier aux derniers résultats
disponibles, quand bien même ils commencent à
dater.
Enfin, les deux anciens périmètres constituant
aujourd’hui la région Occitanie n’avaient pas
nécessairement les mêmes sujets d’enquête, ni
les mêmes méthodologies. Certaines compilations
s’avéraient ainsi, dans le présent exercice, soit
irréalisables soit complètement incohérentes. Il a
donc été parfois nécessaire de mobiliser des corpus
quantitatifs antérieurs.

Bien sûr, cette solution n’est pas idéale. Néanmoins,
d’une part il était primordial de ne pas exclure
des indicateurs, au prétexte qu’’ils n’étaient pas
actualisés en temps réel ; d’autre part, malgré
l’intuition générale d’évolutions rapides et majeures,
les transformations profondes ne s’observent pas
d’une année à l’autre mais sur un temps beaucoup
plus long. Ainsi, s’il sera évidemment préconisé
de veiller à la mise à jour régulière des différents
tableaux de bord ; il n’en reste pas moins que cet état
des lieux constitue un point de départ pertinent pour
mesurer, au fil de ces mises en œuvre, les résultats
de la politique sportive occitane.
Le présent document se décompose en quatre parties
correspondantes aux axes thématiques évoqués
précédemment. Nous avons déjà souligné qu’aucune
hiérarchie ne les articule a priori. Cependant, nous
avons, nécessairement, dû, ici, faire le choix de les
organiser dans un ordre donné.
Ainsi, nous aborderons dans les deux premières
parties les axes relatifs au cœur de métier. Le sujet
principal est, en effet, à la fois le sport qui se pratique
et le sport qui se regarde. Tout d’abord, il sera fait
état des pratiques sportives et des formations, avant
de se concentrer sur le sport de haut niveau dans sa
structuration et ses modes de financement.
Les deux parties suivantes traiteront successivement
des moyens permettant à ces modalités sportives
de fonctionner et de se développer – à savoir la
problématique des équipements – et des effets
de ces modalités sportives, en termes de poids
économique et de réseaux d’acteurs.

12
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2. PRATIQUES SPORTIVES
ET FORMATIONS
Les pratiques sportives ont connu en France un certain nombre d’évolutions structurelles
depuis les années 1950 : massification, démocratisation, diversification et concentration.
Analyser ces pratiques à l’échelle territoriale pose différentes questions méthodologiques.
En premier lieu, comment caractériser une pratique qui, par définition, prend des formes
variées en fonction des disciplines, des individus, des groupes, des territoires, etc. ?
Si l’analyse de la pratique sportive s’est longtemps faite sur la simple étude de la pratique
licenciée, le développement des pratiques hors structure et de l’offre commerciale oblige
aujourd’hui à s’intéresser aussi à d’autres types d’indicateurs pour appréhender la pratique
sportive dans toute sa diversité. Enfin, face à ces évolutions de la pratique sportive, il est
indispensable d’adapter l’offre de formation aux métiers du sport afin que les professionnels
du secteur disposent des compétences et des savoir-faire pour s’adapter aux nouvelles
exigences des pratiquants.
Cette partie s’organisera par conséquent en trois temps
- Nous reviendrons tout d’abord sur les principales caractéristiques des pratiquants sportifs
en Occitanie, sur la base d’une étude de l’Union Sport & Cycle / BVA4 fondée sur les
déclarations de pratique.
- Nous reviendrons ensuite plus en détail sur l’analyse de la pratique licenciée qui nous
permettra de travailler plus en profondeur sur les spécificités territoriales au niveau
infrarégional.
- Nous analyserons enfin l’offre de formation de la région Occitanie, afin de mieux cerner
en quoi celle-ci se distingue des autres régions et quoi elle semble ou non adaptée aux
évolutions de la pratique.

2.2.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DES PRATIQUANTS SPORTIFS OCCITANS
Analyser la pratique hors-structure pose
nécessairement la question de l’accès aux
données, par définition plus complexe et coûteux
que l’analyse de la pratique licenciée. Les
études nationales sur la pratique sportive ont
toutefois permis d’identifier un certain nombre
d’évolutions structurelles qui affectent a priori
l’Occitanie. On sait par exemple que seuls 30%
des pratiquants sportifs sont membres d’un club
ou d’une association5. De même, on constate une
perte de vitesse des critères liés à la compétition

et/ou à la performance, au profit d’autres types
de motivation : la santé, la convivialité, le contact
avec la nature, la dimension ludique, etc.
Cette tendance de fond ne signifie pas qu’elle
touche l’ensemble des pratiquants de la
même manière. Les études sur les pratiques
culturelles et sportives montrent des différences
de représentation de la pratique et donc des
critères de motivation en fonction du milieu
social. Toutefois, les évolutions constatées au
niveau des profils de pratiquants (notamment

4 - Union Sport & Cycle / BVA, L’Occitanie, une terre de sport ?, 2017.
5 - Brice Lefèvre et Patrick Thiery, « Les premiers résultats de l’enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives en France »,
Stat-info, n° 10-01, 2010
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la part grandissante des seniors) laissent à
penser que cette orientation de la pratique vers
des motivations autres que la seule compétition
devrait se confirmer à l’avenir.

On peut donc supposer que l’Occitanie est
concernée, comme les autres régions, par ce
poids toujours plus important de la pratique
hors-structure. C’est d’autant plus le cas que
la région connaît un fort engouement pour les
sports de nature, particulièrement concernés par
la pratique libre6.

REMARQUE MÉTHODOLOGIQUE
Nous reprendrons ici un certain nombre de données issues d’une étude de l’Union Sport & Cycle /
BVA7 afin d’illustrer quelques caractéristiques de la pratique en Occitanie. Ces données s’avèrent
précieuses dans le sens où elles permettent de compenser en partie la rareté des informations
sur la pratique non licenciée. Elles doivent toutefois être lues avec prudence. En effet, cette
enquête a été réalisée sur internet auprès de 2 000 personnes représentatives de la population
française de 18 ans et plus. En cela, elle permet de donner un certain nombre d’indications sur
les pratiques sportives, notamment à l’échelle nationale.
L’échantillon interrogé étant relativement modeste une fois ramené à l’échelle régionale, il convient
de ne pas tirer de conclusions trop définitives à partir de cette seule étude et de la mettre en
perspective avec l’analyse de la pratique licenciée.

a) Un nombre important de pratiquants
Cette étude souligne l’importance de la pratique
sportive en Occitanie. Avec 3,48 millions de
personnes déclarant au moins une activité
physique et sportive au cours des 12 derniers
mois, l’Occitanie apparaît au 4 ème rang des
régions les plus sportives en termes de nombre
de pratiquants et surtout au 1er rang en termes de
taux de pratique (77,6%) alors que la moyenne
nationales est de 73,2%.
Il convient toutefois de noter que les non
pratiquants représentent tout de même 1 million
de personnes, soit plus d’une personne sur cinq
de la population étudiée.
Par ailleurs, en termes de féminisation, l’Occitanie
se situe exactement dans la moyenne nationale,
avec une pratique légèrement majoritaire de la
part des hommes (51% contre 49 %). A ce titre, il

est intéressant de noter que la pratique sportive
dans son ensemble ne semble pas concernée de
la même manière par le déficit de féminisation
que connaît le sport fédéral (cf. infra).

Tableau n° 1.
Comparaison inter-régionale
des taux de pratiques déclarées

Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine

Source : Union Sport & Cycle / BVA, Ibid.

6 - CDES, Diagnostic sur le décalage entre l’offre et la demande de pratique sportive en France, 2016.
7 - Union Sport & Cycle / BVA, L’Occitanie, une terre de sport ?, 2017.
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Taux de
pratique
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b) Des pratiquants relativement âgés
L’âge moyen des pratiquants en Occitanie est
légèrement supérieur à celui dans les autres
régions (42 ans contre 40 ans). Plus précisément,
il est intéressant de noter que si la classe d’âge
qui pratique le plus parmi la population étudiée
(18 ans et plus) est la même qu’au niveau national
- à savoir les 35-49 ans, qui représentent 29%
des pratiquants - les écarts les plus conséquents
concernent les plus jeunes et les plus âgés.
Ainsi, les 65 ans et plus représentent 25% des
pratiquants en Occitanie contre seulement 19%
dans les autres régions. A l’inverse, la part des
18-24 ans apparaît plus faible en Occitanie (8%
des pratiquants contre 14%).

Cela est bien entendu à mettre en perspective
avec la structure démographique de la population
occitane puisque la part des 65 et plus est de
7,8% (contre 6,6% pour la moyenne nationale),
3 ème région de France métropolitaine la plus
âgée8. En tout état de cause, cela souligne à
la fois l’importance de proposer des activités
physiques adaptées à une population de
pratiquants relativement plus âgée qu’ailleurs,
mais aussi la nécessité de s’interroger sur la
possible faiblesse quantitative des « jeunes »
pratiquants.

Tableau n° 2. Taux de pratique en fonction de l’âge

Occitanie
65 ans et plus
50 - 64 ans
35 - 49 ans
25 - 34 ans
18 - 24 ans

25%
22%
29%
26%
8%

Autres
régions
19%
22%
27%
18%
14%

Source : Union Sport & Cycle / BVA, Id.

En termes de disciplines les plus
pratiquées, on retrouve les 10 mêmes
disciplines en Occitanie que sur le plan
national, mais avec une répartition
légèrement différente. Le pourcentage
de personnes interrogées déclarant
avoir pratiqué au moins une fois dans
l’année les disciplines suivantes est ainsi
souvent supérieur en Occitanie pour les
disciplines se pratiquant facilement en
autonomie (vélo, randonnée, natation,
course à pied, pétanque, musculation
et yoga).

Photo : ©Henryart - Fotolia.com

c) Des disciplines préférées facilement praticables de façon autonome

8 - INSEE, L’Occitanie au regard des autres régions...
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Tableau n° 3. Taux de pratique en fonction des disciplines

Vélo
Randonnée
Natation
Fitness
Course à pied
Football
Pétanque
Musculation, haltérophilie
Yoga, relaxation
Tennis

Occitanie
28,6
27,8
26,9
20,5
17,7
15,8
14,8
14,1
13,8
12,2

France
26,1
25
25,9
20,6
16
18
9,4
11,9
10,5
12,7

Différence
2,50
2,80
1,00
-0,10
1,70
-2,20
5,40
2,20
3,30
-0,50

Source : Union Sport & Cycle / BVA, Id.

Photo : © lilufoto - Fotolia.com

Il est par ailleurs à noter que cette tendance
se retrouve au niveau de la pratique régulière
(1 fois et plus par semaine), puisque ce sont
sur les mêmes disciplines que l’Occitanie se
distingue.
Une nuance toutefois à ce constat, malgré
une préférence marquée pour les pratiques
potentiellement « libres », la pratique en
association sportive est certes minoritaire mais
légèrement supérieure à ce qui est observé au
niveau national (32% contre 28%). A l’inverse,
la pratique en club privé semble moins prisée
en Occitanie (19% contre 22%).

d) Des motivations similaires aux tendances nationales
Depuis plus d’une trentaine d’années, les
motivations des pratiquants ont profondément
évolué avec une très forte accentuation de l’attrait
pour la santé, l’aspect ludique, la proximité à
la nature, etc., aux dépends d’une pratique
tournée exclusivement vers la performance et
la compétition.

16

Sur ce sujet, les Occitans partagent le même
type de préoccupations que le reste de la
population française, puisque leur classement
des motivations pour pratiquer reprend de façon
quasi identique celui de la moyenne nationale.
La santé, la détente, la dépense physique et
la nature arrivent largement en tête, tandis
que la compétition se retrouve en toute fin du
classement.
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Graphique n° 1. Motivations à la pratique (note de 1 à 5)

Source : Union Sport & Cycle / BVA, Id.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
L’Occitanie apparaît comme une région particulièrement sportive au vu de son très fort taux
de déclaration de pratique (77,6%, le plus élevé de France).
Les pratiquants y sont légèrement plus âgés qu’au niveau national, avec une part des seniors
parmi les pratiquants plus importante qu’ailleurs et un léger déficit chez les plus jeunes, du
fait notamment de la structure de la population.
L’Occitanie connaît le même type d’évolution de la demande sociale de pratique sportive que
ce qui est observé au niveau national. On observe une préférence accrue pour les disciplines
facilement praticables de façon autonome et des motivations à la pratique orientées vers la
santé, la détente, la nature, etc., plutôt que vers la compétition.

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018
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2.3.

LA PRATIQUE LICENCIÉE

L’analyse du nombre de licences fédérales renvoie par définition à une lecture quelque peu restrictive
de la pratique sportive. En effet, l’essentiel de la pratique se fait aujourd’hui en dehors du cadre
fédéral. De plus, les données ne permettent pas de faire d’analyse en termes de nombre d’individus,
mais seulement en nombre de licences (une même personne pouvant posséder plusieurs licences).
Pour autant, cette analyse a le mérite de reposer sur des données objectives fiables et d’avoir un
aperçu relativement précis de la structuration de la pratique sur un territoire.

a) Évaluation quantitative de la pratique licenciée
Effectifs régionaux
Avec environ 1,4 million de licences en 2016, la région Occitanie apparaît à la 4ème place des 13
régions françaises, en valeur absolue. Elle se situe ainsi parmi les régions comptant le plus de
licences, mais apparaît en retrait des deux autres régions étudiées : l’Auvergne-Rhône-Alpes (2
millions de licences) et la Nouvelle-Aquitaine (1,5 millions de licences).

Tableau n° 4. Nombre de licences selon les régions

Régions
Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Grand Est
Hauts-de-France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
Bretagne
Normandie
Centre - Val de Loire
Bourgogne- Franche-Comté
Corse
France **

18

n licences*
2 425 983
2 047 609
1 502 879
1 393 720
1 278 496
1 251 877
1 155 799
1 022 027
890 315
727 577
642 252
626 155
66 872
16 246 247
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* Recensement réalisé par la Mission des
études, de l’observation et des statistiques
(MEOS - INJEP), auprès des fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports.
2016
** Les données concernant la France ne
correspondent pas ici au total des colonnes
mais intègrent les chiffres des DOM-TOM, de
Monaco et de la catégorie des « licences non
réparties ».
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Taux de pénétration
Au-delà de ce premier classement, l’Occitanie se
situe à un niveau relativement moyen concernant
le taux de pénétration9. Elle est en effet seulement
au 6ème rang, avec un taux légèrement inférieur à
la moyenne nationale (23,9% contre 24,3% pour
la moyenne nationale). Son indice de spécificité10
(98), légèrement inférieur à 100, signifie que
l’Occitanie n’apparaît pas ici comme une région

particulièrement sportive au regard de la pratique
licenciée tout du moins. L’Occitanie apparaît par
ailleurs ici aussi en retrait des régions AuvergneRhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine dont les taux
de pénétration sont respectivement de 25,8%
et 25,3%, tous deux supérieurs à la moyenne
nationale.

Tableau n° 5. La pratique sportive licenciée en Occitanie parmi les régions françaises

Régions

n licences*

Population**

Pays de la Loire
Bretagne
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
Centre - Val de Loire
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grand Est
Bourgogne- Franche-Comté
Normandie
Hauts-de-France
Corse
Île-de-France
France ***

1 022 027
890 315
2 047 609
1 502 879
642 252
1 393 720
1 155 799
1 278 496
626 155
727 577
1 251 877
66 872
2 425 983
16 246 247

3 743 982
3 310 341
7 940 652
5 943 096
2 587 004
5 830 166
5 024 192
5 558 304
2 820 150
3 343 247
6 030 309
330 354
12 142 802
66 725 826

Taux de
Ecart à la Indice de
pénétration moyenne spécificité
(en%)
27,3
2,9
112,1
26,9
2,5
110,5
25,8
1,4
105,9
25,3
0,9
103,9
24,8
0,5
102,0
23,9
-0,4
98,2
23,0
-1,3
94,5
23,0
-1,3
94,5
22,2
-2,1
91,2
21,8
-2,6
89,4
20,8
-3,6
85,3
20,2
-4,1
83,1
20,0
-4,4
82,1
24,3
0,0
\

* Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
** Insee, Recensements de population ; Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2016).
*** Les données concernant la France ne correspondent pas ici au total des colonnes mais intègrent les chiffres des DOMTOM, de Monaco et de la catégorie des « licences non réparties ».
Lecture : en 2016, les Pays-de-la-Loire comptent 1 022 027 licences. Rapporté à la population régionale (3 743 982), cela donne
un taux de pénétration 27,3% (nombre de licences / population régionale). Ce taux de pénétration régional est supérieur de
2,9 points à la moyenne nationale (taux de pénétration régional - taux de pénétration national). L’indice de spécificité de 112,1
signifie que la part des licences au sein de la population régionale est 1,12 supérieure à celle enregistrée au niveau national.

9 - Le taux de pénétration est obtenu en rapportant le nombre de licences d’une région à sa population. Il permet de déterminer le
pourcentage de la population qui détient une licence sportive (même s’il faut manier cet indicateur avec précautions du fait qu’une
même personne peut posséder plusieurs licences).
10 - L’indice de spécificité s’établit en rapportant le taux de pénétration de chaque région à celui de la France, puis en le multipliant
par 100. Il permet donc non seulement de positionner chaque région par rapport à la France, mais également de positionner les
régions les unes par rapport aux autres. Pour l’Occitanie, il s’obtient, sur la base des données du tableau n° 5, en rapportant le taux
de pénétration de l’Occitanie (0,239) à celui de la France (0,243), ce ratio étant ensuite multiplié par 100.
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Évolution de la pratique licenciée
En termes de dynamique, l’Occitanie enregistre
entre 20 09 et 2016 une légère hausse
de son nombre de licences (8 315 licences
supplémentaires, soit une augmentation de
0,6%). Equivalente à celle de la région NouvelleAquitaine, celle-ci est malgré tout nettement
moins importante que celle enregistrée en
Auvergne-Rhône-Alpes (+ 2,9%), ainsi qu’au
niveau national (+ 3,9%).
Par ailleurs le taux de pénétration dans ces

trois régions apparaît en léger recul sur la
période (2009-2016), notamment en Occitanie,
où la croissance démographique est supérieure
aux autres régions. Ainsi, alors que le taux de
pénétration national se maintient au même
niveau sur la période, celui de l’Occitanie passe
de 25,3% à 23,9%, soit une baisse de 1,4 point,
alors que la baisse concernant les régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine
est « seulement » de 0,7 et 0,9 point.

Hétérogénéité à l’échelle infrarégionale
Sans surprise, les départements les plus peuplés
sont ceux ayant le plus de licences en valeur
absolue. A eux seuls, la Haute-Garonne (336 985
licences), l’Hérault (236 679), le Gard (165 434) et
les Pyrénées-Orientales (107 995) représentent
60% des licences de la région.
Pour autant, les trois derniers départements cités
ont tous des taux de pénétration inférieurs à la
moyenne régionale, l’Hérault constituant ainsi à
la fois le deuxième département en termes de
nombre de licences et le dernier en termes de
taux de pénétration. Le tableau suivant permet
par ailleurs de souligner le fait que les quatre
départements les « moins sportifs » en termes
de taux de pénétration (Pyrénées-Orientales,
Aude, Gard, Hérault) sont tous situés à l’Est de

la nouvelle région. Cela peut d’ailleurs être mis
en relation avec l’influence d’un certain nombre
de facteurs sociaux sur la pratique sportive. En
effet, les niveaux de diplômes et de revenus
par exemple, plus faibles en moyenne dans les
départements de l’ex-Languedoc-Roussillon11,
jouent un rôle déterminant sur la pratique sportive
(plus ils sont élevés et plus la pratique est
importante, et inversement),
A l’inverse, certains départements ruraux, tels
que la Lozère, le Gers ou encore l’Aveyron, se
distinguent ici par des taux de pénétration très
important et un indice de spécificité élevé, ce qui
en fait, en termes relatifs, les départements les
plus « sportifs » de la région.

Tableau n° 6. Effectifs et taux de pénétration à l’échelle infrarégionale

Régions

Nombre
licences*

Population**

Lozère
Gers
Aveyron
Ariège
Tarn
Tarn-et-Garonne
Hautes-Pyrénées
Haute-Garonne
Lot
Pyrénées-Orientales
Aude
Gard
Hérault
Occitanie

25 430
54 641
78 596
39 861
99 066
65 640
57 193
336 985
42 492
107 995
83 708
165 434
236 679
1 393 720

75 784
191 571
280 258
152 667
388 456
257 460
228 567
1 355 856
172 446
474 848
368 653
746 644
1 136 956
5 830 166

Taux de
Ecart à la Indice de
pénétration moyenne spécificité
(en%)
33,6
9,7
140
28,5
4,6
119
28,0
4,1
117
26,1
2,2
109
25,5
1,6
107
25,5
1,6
107
25,0
1,1
105
24,9
0,9
104
24,6
0,7
103
22,7
-1,2
95
22,7
-1,2
95
22,2
-1,7
93
20,8
-3,1
87
23,9
0,0
\

11 - DIRRECTE, Panorama socio-économique Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, 2015
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* Recensement réalisé
par la Mission des études,
d e l ’o b s e r va t i o n e t d e s
statistiques (MEOS - INJEP),
auprès des fédérations
spor tives agréées par le
ministère des Sports. 2016
* * Insee, Recensement s
de population, Estimations
de population. Résultats
provisoires arrêtés fin 2016
Lecture : La part des licences
au sein de la population en
Lozère est 1,4 fois supérieure
à celle de la région Occitanie.
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b) Féminisation de la pratique
Effectifs régionaux
L’Occitanie comptait, en 2016, 509 729 licences féminines. Ce nombre est non seulement inférieur
à ceux des régions Auvergne-Rhône-Alpes (794 008) et Nouvelle-Aquitaine (573 443), mais c’est
surtout en termes relatifs que les performances de l’Occitanie en la matière apparaissent en retrait,
avec un taux de féminisation inférieur à la moyenne nationale (36,6% contre 37,8%).

Graphique n° 2. Taux de féminisation des licences 2016
38,8

Source : Recensement réalisé par la Mission
37,8

38,2

des études, de l’observation et des statistiques
(MEOS - INJEP), auprès des fédérations sportives

36,6

agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : Le taux de féminisation de l’Occitanie
(36,6) signifie que pour 100 licences sur le
OCCITANIE

AUVERGNE RHONE
ALPES

NOUVELLE AQUITAINE

FRANCE

territoire occitan, 36,6 sont détenues par des
femmes.

Sur le sujet, une analyse à l’échelle infrarégionale s’avère intéressante. On s’aperçoit que les
deux départements qui comptent le plus de licences féminines, à savoir la Haute-Garonne
(121 788 licences) et l’Hérault (80 706), ont tous deux des taux de féminisation particulièrement bas
(respectivement 36,1% et 34,1%). Ces deux départements étant de loin les plus peuplés de la région,
leur rôle dans le faible taux de féminisation du sport licencié régional apparaît essentiel. Il convient
toutefois de noter que seuls quatre départements sur les treize de la région possèdent un taux de
féminisation supérieur ou égal à la moyenne nationale. Il s’agit de la Lozère (42,5%), les PyrénéesOrientales (39,4%), le Gard (37,9%) et l’Aveyron (37,8%).

c) Catégories disciplinaires
Analyse régionale
D’un point de vue sectoriel, les licences
de fédérations unisport olympiques sont
prédominantes, comme dans les autres régions,
que ce soit en valeur absolue (757 474 licences)
ou en valeur relative (54,3% des licences
régionales).
L’Occitanie se distingue cependant des autres
régions avec une surreprésentation de licences
de fédérations unisport non olympiques (18,2%
contre 13,2% au niveau national, avec un indice

de spécificité de 138) et une part plus faible que
la moyenne nationale concernant les licences
de fédérations multisports (27,4% contre 32,7%,
indice de 84.) La Nouvelle-Aquitaine se distingue
légèrement au niveau des licences unisport non
olympiques, avec un indice de 113, tandis que
la répartition entre catégories dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement
fidèle à la moyenne nationale.
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Tableau n° 7. Indices de spécificité des catégories fédérales selon les régions

Indices de spécificité (base 100 : France)
Licences fédération
unisport olympique

NouvelleAquitaine
102
Occitanie

Licences fédération
unisport non olympique

Occitanie
101
NouvelleAquitaine
113
NouvelleAquitaine
92

138
Auvergne - Rhône-Alpes
100

Licences fédération
multisport

AuvergneRhone-Alpes
98
Auvergne Rhône-Alpes
106
Occitanie
84

Source : Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : La part des licences des fédérations unisport non olympiques est 1,38 fois plus importante qu’au niveau national.

Analyse infrarégionale
Au niveau infrarégional, l’Hérault est le
département où la part des licences de fédérations
unisport olympiques est la plus importante
(60,7%), contre 54,3 pour la moyenne régionale.
En cela, il se distingue des autres départements
avec un indice de spécificité de (112) pour cette
catégorie et une relative sous-représentation des
licences fédérales multisports (74). A l’inverse, la

Lozère connaît une forte surreprésentation des
licences multisports (176), à l’instar des PyrénéesOrientales (124) et une sous-représentation
des licences unisport olympiques (73) et non
olympiques (67). L’Aveyron est le département
où la part des licences unisport non olympiques
est la plus importante, avec un indice de 126.

Tableau n° 8. Indices de spécificité des catégories fédérales selon les départements
Lic. féd°
unisports
olympiques
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Gers
Hérault
Hte-Garonne
Htes-Pyrénées
Lot
Lozère
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne
Occitanie
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95
93
87
102
105
112
102
107
102
73
86
96
100
100

Lic. féd°
unisport
non olympique
102
110
126
97
101
105
92
87
107
67
107
103
90
100

Lic féd°
multisports
108
108
108
99
91
74
101
95
92
176
124
107
106
100

Source : Recensement réalisé par la Mission des
études, de l’observation et des statistiques (MEOS
- INJEP), auprès des fédérations sportives agréées
par le ministère des Sports. 2016
Lecture : avec un indice de 176, la Lozère se
distingue de la moyenne régionale avec une part
des licences de fédérations multisport 1,76 fois
plus élevée.
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d) Spécificités disciplinaires à l’échelle régionale
Les disciplines les plus représentées
Le tableau suivant présente le classement des 20 ligues régionales comprenant le plus de licences
en Occitanie12. Deux des trois premières places concernent des fédérations également présentes
sur le podium au niveau national : le football et l’UNSS.
Le rugby, ainsi que la pétanque et jeu provençal ressortent comme des spécificités régionales dans
la mesure où elles apparaissent respectivement à la 4ème et 6ème place du classement, contre les
13ème et 15ème place au niveau national.
Tableau n° 9. Classement par effectifs des 20 ligues régionales les plus représentées

Régions

France
Licences

FF de football
FF de tennis
Union nationale du sport scolaire (UNSS)
FF de rugby

AuvergneRhône-Alpes

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

Rang Licences Rang Licences Rang Licences Rang

2 106 972
1 039 352
1 069 318

1
4
3

163 465
94 479
91 357

1
2
3

249 894
132 326
132 093

1
2
3

182 543
93 672
103 318

1
3
2

328 344

13

70 554

4

53 672

12

64 516

7

FF d'équitation

663 194

6

62 201

5

77 866

6

65 656

6

FF de pétanque et jeu provençal

295 075

16

61 246

6

39 616

17

33 720

14

FF d'éducation physique et de
gymnastique volontaire
FF de handball

502 798

10

60 990

7

82 782

5

65 835

5

519 716

9

52 529

8

45 155

15

58 756

8

FF de judo-jujitsu et disciplines
associées
Union sportive de l'enseignement du premier degré
FF de basketball

559 111

7

47 010

9

63 265

10

53 429

10

798 257

5

44 527

10

93 018

4

87 983

4

535 687

8

37 439

11

77 058

7

56 249

9

Fédération Sportive Educative
de l'Enseignement Catholique
(UGSEL)
FF de golf

1 077 973

2

31 345

12

76 412

8

38 271

13

407 719

11

31 328

13

45 725

14

43 091

12

Union française des œuvres
laïques d'éducation physique
(UFOLEP)
FF de la randonnée pédestre

344 291

12

28 979

14

60 399

11

50 070

11

237 167

20

28 797

15

27 638

24

26 845

15

FF de natation

316 896

14

26 119

16

41 012

16

26 270

17

FF d'athlétisme

301 976

15

23 910

17

32 180

20

26 572

16

FF de tir

201 575

23

19 952

18

22 794

25

17 265

22

FF de karaté et arts martiaux
affinitaires
F sportive et gymnique du
travail (FSGT)

253 700

19

19 668

19

28 291

23

16 793

25

222 062

21

19 335

20

29 246

22

6 217

42

Source : Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : Avec 163 465 licences, la Fédération française de football est la plus représentée en Occitanie et se classe ainsi
au même rang qu’au niveau national (1).
12 - Voir également en annexe le classement des 50 ligues les plus représentées.
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Indices de spécificité des disciplines à l’échelle régionale
Il est toutefois intéressant de noter que certains sports particulièrement représentés (à l’image des
3 premiers), ne sont pas caractéristiques d’une spécificité locale, dans le sens où ces disciplines
font partie des plus pratiquées à l’échelle nationale. A l’inverse, le calcul d’indices de spécificité
fait ressortir un certain nombre de disciplines de façon parfois très spectaculaire, en termes de
surreprésentation ou au contraire de sous-représentation13 .

Tableau n° 10. Disciplines les plus surreprésentées à l’échelle régionale

Source : Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : Avec un indice de 779, le poids de la course camarguaise apparaît 7,79 plus important en Occitanie qu’au niveau
national (base 100).

13 - Voir en annexe le tableau récapitulatif de l’ensemble des indices de spécificité des disciplines.
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Tableau n° 11 - Disciplines les plus sous-représentées à l’échelle régionale14

Source : Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : Avec un indice de 61, le poids de la voile en Occitanie est environ 39% moins important qu’au niveau national
(indice 100).

Concernant la catégorie des disciplines très
largement surreprésentées, le nombre de
disciplines possédant un indice de spécificité
supérieur à 200 est plus important en Occitanie
(8) que dans les autres régions étudiées (5
pour Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et 4 pour
Nouvelle-Aquitaine (NA). Sans surprise, on
retrouve ici des disciplines à forte dimension
identitaire, qu’il s’agisse du rugby sous ses
différentes formes ou d’autres disciplines plus
spécifiques (course camarguaise, joutes et
sauvetage nautique, jeu de balle au tambourin,
pétanque et jeu provençal).
Héritage de l’histoire politique et culturelle locale,
la surreprésentation de l’union sportive Léo
Lagrange contraste avec la très faible implantation
des fédérations liées au catholicisme (UGSEL,
FSCF).

En lien avec la richesse des espaces naturels du
territoire, un certain nombre de disciplines liées
aux sports de pleine nature sont relativement
surreprésentés, telles que la spéléologie (175),
la randonnée pédestre (142), les clubs alpins et
de montagne (128) ou encore la montagne et
l’escalade (124).
Plus surprenant, certaines disciplines ne tirent
pas profit des atouts indéniables du littoral et
sont largement sous-représentées, à l’instar de
la voile (62).
Le tableau suivant permet cependant de nuancer
quelque peu certains de ces constats, en mettant
en perspective indices de spécificité et nombre
de licences. En effet, parmi les disciplines,
les plus surreprésentées, seules le rugby et la
pétanque comptent plusieurs dizaines de milliers
de licences. A l’inverse, les disciplines les plus

14 - Nous n’avons pas intégré à ce tableau un certain nombre de disciplines dont l’indice de spécificité était de 0 en Occitanie
et dans les deux autres régions étudiées, du fait du caractère très confidentiel de ces disciplines : javelot tir sur cible, Fédération
sportive de la police nationale, jeu de paume, longue paume, ballon au poing et giraviation.
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« identitaires » ne regroupent « seulement »
que quelques milliers de licences. On peut faire
le même type de constat pour les disciplines
sous-représentées dans le sens où l’UGSEL et

l’USEP par exemple regroupent, malgré un faible
indice de spécificité, un nombre non négligeable
de licences (environ 40 000 chacune).

Rugby à XIII

Photo : © Alison Bowden - Fotolia.com

5 172 licenciés

Pétanque et
jeu provençal
Photo : © Christian Villes - Fotolia.com

61 246 licenciés
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Tableau n°12. Indices de spécificité et nombre de licences en Occitanie

Disciplines

Disciplines largement surreprésentées (indice > 200)

Disciplines surreprésentées
(150<indice<190)

Disciplines sous-représentées (50<indice<80)

Disciplines largement
sous-représentées (indice
< 50)

Indice de
spécificité

Nombre de
licences

Course camarguaise

779

1 668

Rugby à XIII

425

5 172

Joutes et sauvetage nautique

343

1 625

Jeu de balle au tambourin

334

1 612

Bowling et de sports de quilles

333

6 543

Rugby

250

70 554

Pétanque et jeu provençal

242

61 246

Pêche sportive en apnée

203

266

Union nationale sportive Léo Lagrange

190

4 514

Sauvetage et secourisme

189

10 204

Course landaise

187

360

Spéléologie

175

1 127

2F OPEN-JS

175

1 477

Union nationale des clubs universitaires

172

9 990

Retraite sportive

169

11 663

F sportive et culturelle Maccabi

165

1 103

Taekwondo et disciplines associées

165

7 659

Sport en milieu rural

157

6 407

Triathlon

78

4 012

Gymnastique

77

19 277

Force

75

885

Flying disc France

71

239

Billard

69

929

Escrime

69

3 171

FFEPMM

66

11 374

USEP

65

44 527

Sports de traîneau

63

41

Voile

61

14 263

Sports de glace

59

1 297

Hockey sur glace

58

1 064

Tennis de table

57

10 108

Char à voile

48

160

Sport adapté

45

2 901

Echecs

45

1 820

Surf

39

7 537

Polo

36

26

Sport d'entreprise

35

238

UGSEL

34

38 271

Hockey

34

1 507

Pulka et traineau à chiens

28

25

FSCF

8

15 298

Source : Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports. 2016
Lecture : Le rugby à XIII regroupe en Occitanie 5 172 licenciés. Son poids dans la région est 4,25 fois supérieur qu’au niveau national
(base 100).
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Malgré son nombre de licences important, l’Occitanie se caractérise par un taux de pénétration
légèrement inférieur à la moyenne nationale, ce qui relativise quelque peu le caractère « sportif »
de la région.
Certaines catégories de la population semblent particulièrement éloignées de la pratique
licenciée, que ce soit dans les départements les plus « populaires » ou au niveau de la pratique
féminine.
L’Occitanie possède des spécificités avec notamment plusieurs disciplines chargées d’une
forte dimension « identitaire », ainsi qu’une surreprésentation des sports de nature.
Ce développement très important des sports de nature sur le territoire, dont la pratique se
fait largement de façon autonome, peut d’ailleurs constituer un élément d’explication de cette
relative faiblesse de la pratique licenciée.

2.4.

LES FORMATIONS

L’offre de formation constitue un enjeu majeur pour
faire face à l’évolution des pratiques sportives, mais
aussi plus largement pour assurer l’employabilité
des personnes formées ainsi que le développement
économique du secteur sport.
Dresser un diagnostic exhaustif de l’offre de
formation s’avère particulièrement complexe. Loin
de ne concerner que l’Occitanie, cet état de fait
caractérise l’ensemble des formations dans le
domaine du sport, du fait notamment de la grande
variété des organismes et des diplômes délivrés.
A défaut de n’avoir pu réaliser un état des lieux
exhaustif, nous avons cherché à compiler le plus
d’informations possibles concernant la formation
et d’identifier un certain nombre de thématiques
pouvant servir à une meilleure coordination de la
politique de formation à l’échelle régionale. Pour
différentes raisons, nous n’avons pas pu accéder
dans le temps imparti à l’ensemble des données de
la DRJSCS sur le sujet, les chiffres présentés ici sont
donc le fruit de nos propres recherches et peuvent
donc différer des dernières données actualisées.
Nous avons pour cela utilisé le Panorama statistique
Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 - régions
françaises afin d’avoir une vision relativement
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précise du nombre et du type de diplômes délivrés
dans le champ du sport en Occitanie et dans les
autres régions étudiées. Nous avons ensuite travaillé
plus précisément sur l’offre de formation concernant
les quatre diplômes les plus représentatifs de la
formation aux métiers du sport, à savoir : le brevet
d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien (BAPAAT), le brevet professionnel
jeunesse, éducation populaire et sport (BPJEPS),
le diplôme d’État jeunesse, éducation populaire
et sport (DEJEPS), le diplôme d’État supérieur
jeunesse, éducation populaire et sport (DESJEPS).
Nous avons pour cela utilisé la base de données
numérique des CARIF-OREF (source : DRJSCS)
afin de tenir compte de l’offre à la fois publique,
mais aussi privée. Enfin, les données recueillies au
sujet des CREPS, notamment par l’intermédiaire
du rapport annuel de l’activité « formation » des
établissements publics de formation du ministère
des Sports qui nous a permis de mesurer le poids
des établissements locaux, l’ancrage local des
candidats aux métiers du sport, ainsi que les efforts
réalisés en termes d’adaptation et de coordination de
l’offre de formation entre les différentes institutions.
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a) Les diplômes délivrés
Les données fournies par le Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 Occitanie
permettent d’avoir une vision d’ensemble des diplômes délivrés dans le secteur du sport, qu’il s’agisse
de diplômes du ministère des Sports ou de l’Enseignement supérieur.
D’un point de vue quantitatif, l’Occitanie fait partie des régions délivrant le plus de diplômes liés
aux métiers du sport (4ème région avec 3 441 diplômes), mais reste toutefois en retrait d’AuvergneRhône-Alpes (2ème avec 4 937 diplômes) et juste devant Nouvelle-Aquitaine (3 335 licences).
On retrouve d’ailleurs cette hiérarchie pour la quasi-totalité des diplômes retenus, comme l’illustre
le graphique suivant.

Graphique n° 3. Diplômes délivrés en 2015

Source : Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 Occitanie

L’Occitanie présente au final une offre de
formation variée. En effet, parmi les différents
diplômes Jeunesse et Sports répertoriés dans le
Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion
sociale 201615 Occitanie, seuls deux diplômes
n’ont pas été délivrés en Occitanie : le diplôme
d’État des métiers de la montagne (DEMM) :
moniteur national de ski alpin et le brevet d’État
alpinisme, guide de haute montagne.
Il convient de souligner la spécificité des
diplômes liés aux métiers aux pratiques sportives
en montagne (voir tableau suivant). En effet,
la quasi-totalité des diplômes de ce secteur
(93%) sont délivrés dans les régions Auvergne -

15 - Panorama

Rhône-Alpes (68%) et Bourgogne-FrancheComté (25%), soit 844 des 910 diplômes délivrés
en 2015. Ce constat, lié à l’implantation des
structures publiques de formation dans ces
deux régions a été souligné par l’ensemble des
personnes interrogées comme un enjeu majeur
des politiques de formation en Occitanie. Au vu
des reliefs présents dans la région et du nombre
d’activités liées à cet espace, le développement
d’une offre de formation plus conséquente au
niveau local apparaît comme un axe prioritaire
de travail, sujet qui fait d’ores et déjà l’objet de
discussions au niveau national.

statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 Occitanie
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Tableau n° 13.
Diplômes délivrés dans les formations aux métiers de la montagne 2015

BE Alpinisme
et moyenne
montagne

DEMM

BE Alpinisme,
guide de haute
montagne

Auvergne-Rhône-Alpes

135

432

53

Bourgogne-Franche-Comté

13

211

0

Provence-Alpes-Côte d'Azur

28

0

0

Grand Est

16

1

0

Corse

12

0

0

Occitanie

8

0

0

Nouvelle-Aquitaine

0

1

0

Île-de-France

0

0

0

Pays de la Loire

0

0

0

Hauts-de-France

0

0

0

Bretagne

0

0

0

Normandie

0

0

0

Centre-Val de Loire

0

0

0

212

645

53

Régions

France métropolitaine

Total
620
224
28
17
12
8
1
0
0
0
0
0
0
910

Source : Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 Occitanie

Concernant les formations « classiques » aux
métiers du sport, l’Occitanie se classe 4 ème
parmi les régions métropolitaines en nombre de
diplômes délivrés en 2015 (1 656). Là encore, elle
se positionne derrière Auvergne-Rhône-Alpes
(2 039) et devant Nouvelle-Aquitaine (1 554).
Les données disponibles concernant l’insertion
professionnelle de ces diplômés ne permettent
pas d’ef fectuer une analyse comparative
détaillée. La consultation des résultats de l’étude
2016 de la DRJSCS Occitanie sur l’insertion
des titulaires d’un BPJEPS obtenu (dans le
domaine du sport) entre mai 2015 et avril 2016
montre des résultats relativement proches de
ceux enregistrés à l’échelle nationale. Ainsi,
le taux d’emploi des diplômés répondants est
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de 75,9% en Occitanie, tandis que la part des
diplômés en emploi en relation directe avec
la qualification est de 73,5%. Ces résultats
apparaissent légèrement en retrait du niveau
national (respectivement 77,7% et 77,4%),
ce qui peut s’expliquer par une situation du
marché du travail plus défavorable en Occitanie.
A l’image de cette étude de la DRJSCS, différents
organismes tentent d’effectuer ce travail de
suivi de l’insertion professionnelle des diplômés
(CREFOP, MEOS, etc.), mais il n’existe pas
à notre connaissance d’outil permettant une
analyse globale. En ce sens, la mise en place
d’un observatoire pourrait être une piste à
développer.
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Tableau n° 14. Diplômes délivrés dans les formations aux métiers du sport 2015

Régions

BAPAAT

BPJEPS

DEJEPS

BEES

DESJEPS

Total

%

Île-de-France

88

1 771

603

1

211

2 674

16,8

Auvergne-Rhône-Alpes

74

1 309

604

1

51

2 039

12,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur

175

1 470

455

1

22

2 123

13,3

Occitanie

84

1 134

404

1

33

1 656

10,4

Nouvelle Aquitaine

10

1 201

319

1

23

1 554

9,7

Bretagne

33

741

123

1

7

905

5,7

Bourgogne- Franche-Comté

65

518

109

1

28

721

4,5

Normandie

65

518

144

0

17

744

4,7

Pays de la Loire

0

896

194

7

62

1 159

7,3

Hauts-de-France

30

683

206

3

40

962

6,0

Grand Est

14

768

187

1

17

987

6,2

Centre - Val de Loire

0

294

75

0

5

374

2,3

Corse

0

37

9

0

0

46

0,3

638

11340

3432

18

516

15 944

100,0

France métropolitaine

Source : Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale 2016 Occitanie

Enfin, à défaut d’avoir pu obtenir des détails sur la composition des diplômes de la filière STAPS, on
peut tout de même noter que l’Occitanie arrive à la 5ème place des régions concernant les diplômes
délivrés au sein du champ universitaire, avec 1 777 diplômes délivrés, derrière notamment Auvergne Rhône-Alpes (3ème avec 2 278) et Nouvelle Aquitaine (4ème avec 1 780).

b) La diversité de l’offre de formation
Les organismes de formation

Les organismes de formation aux métiers du sport sont nombreux. La consultation sur le site des
CARIF-OREF des organismes proposant des formations délivrant des BPJEPS permet de s’en rendre
compte. Ainsi, en Occitanie, il n’en existe pas moins de 49. Ce nombre relativement impressionnant
est toutefois moins important qu’en Auvergne-Rhône-Alpes (54) et Nouvelle-Aquitaine (51), bien que
l’on soit dans le même ordre de grandeur.
La diversité des organismes est par ailleurs moins importante concernant les BAPAAT (10), les
DEJEPS (10) et les DESJEPS (3), compte tenu du nombre moins important de formations proposées.
Sans entrer dans le détail des différents types d’organismes de formation, ces quelques exemples
permettent d’illustrer leur diversité :
des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) ;
des centres de formation professionnelle et de promotion agricole ;
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un pôle de formation d’une chambre de commerce et de l’industrie (CCI) ;
des comités régionaux de fédération sportive ;
des cabinets privés de conseil et de formation ;
etc.

La répartition quantitative des formations
La multiplicité des organismes de formation se
retrouve logiquement dans la diversité des types
de formation. Sans prétendre à l’exhaustivité,
nous avons cherché à évaluer au mieux le
nombre de formations proposées actuellement
en Occitanie et dans les régions étudiées. Nous
avons pour cela utilisé le site des CARIF-OREF
afin de quantifier le nombre de formations se
rapportant aux diplômes de BAPAAT, BPJEPS,
DEJEPS et DESJEPS16.
Le graphique suivant illustre le fait que l’Occitanie
présente une offre de formation particulièrement
importante, avec 264 formations proposées,
contre 229 pour Auvergne-Rhône-Alpes et 176
pour Nouvelle-Aquitaine. Pour trois des quatre
diplômes étudiés, c’est l’Occitanie qui présente le
plus de formations. On peut d’ailleurs s’interroger
sur le décalage entre le nombre plus important de

formations proposées en Occitanie et le nombre
de diplômes délivrés, plus élevé en AuvergneRhône-Alpes.
La représentation graphique fait apparaitre une
prédominance des diplômes de niveau IV17 dans
l’offre globale des formations (73,5%). Cette
prédominance des BPJEPS ne semble pas
constituer une spécifié régionale dans la mesure
où l’offre de formation pour ces diplômes sont
également majoritaires en Auvergne-RhôneAlpes et en Nouvelle-Aquitaine. Leur part y est
même moins importante que dans ces régions
où elle pèse respectivement 79,9% et 83% de
l’offre de formation. A l’inverse, l’Occitanie se
distingue par une part plus importante accordée
au BAPPAT, qui représente 9,8% de l’offre de
formation, contre 4,4% en Auvergne-RhôneAlpes et 1,7% en Nouvelle-Aquitaine.

Graphique n° 4. Les formations par types de diplôme

Source : traitement CDES à partir des données des CARIF-OREF

16 - Cet outil numérique s’actualisant régulièrement, précisons que l’estimation suivante porte sur des formations débutées au plus
tôt en septembre 2017 ou à venir dans l’année 2018, et que nous n’avons pas retenu celles en cours ayant commencé avant cette
date, afin d’éviter les phénomènes de « doublons ». Nous avons également écarté les données concernant l’accompagnement
VAE, ainsi que les préparations aux diplômes
17 - Niveau équivalent à celui du baccalauréat, du brevet de technicien ou du brevet professionnel.
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Au niveau infrarégional, des formations aux métiers du sport sont délivrées dans 12 des 13
départements de l’Occitanie. D’après les données que l’on a consultées, seule l’Ariège n’accueille
aucune formation. Il existe par ailleurs une concentration de l’offre de ces formations puisque 70%
d’entre elles sont délivrées dans trois départements : l’Hérault (80 formations), la Haute-Garonne
(59) et le Gard (46).

Graphique n° 5. Répartition infrarégionale des formations

2
2
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1

1

24
4 1

3
5
9

53
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4

35
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39

3
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1

Source : traitement CDES à partir des données des CARIF-OREF

Ces données nous permettent d’identifier une offre de formation accessible sur une très large partie
du territoire régional (12 département sur 13). Toutefois, la diversité de l’offre est quant à elle plus
inégalement répartie et laisse apparaitre une faiblesse de l’offre sur la partie ouest de l’Occitanie.
En effet, les quatre départements situés à l’ouest de la région concentrent seulement 4% (12/264)
de l’offre globale des formations.

Les spécialités
Au niveau des spécialités concernées, nous avons
centré l’analyse sur les BPJEPS et effectué un
certain nombre de regroupements afin de faciliter
la démonstration. Le tableau suivant permet
d’observer que les spécialités qui ressortent
sont souvent les mêmes d’une région à l’autre :
loisirs tous publics, activités physiques pour tous,
activités équestres, activités gymniques de la
forme et de la force, sports collectifs, activités
aquatiques et natation.
L’Occitanie se distingue cependant par le
caractère relativement équilibré de la répartition

entre ces spécialités. Les cinq plus importantes
représentent ainsi 65,5% des formations
proposées, contre 70,5% en NA et 73,9% en
AURA. Contrairement à ces deux régions, l’offre
de formation en Occitanie est plus portée sur
l’interdisciplinarité. Alors que le nombre de
formations AGFF est prépondérant en ARA
(29%) et NA (24%), elles ne représentent que
11,3% de l’offre occitane. Mais, d’après les
entretiens réalisés, il semblerait que leur place
augmente considérablement d’année en année.
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Tableau n° 15. Répartition des formations BPJEPS par discipline selon les régions18

Occitanie
n

Loisir tous publics
Activités physiques pour tous
Activités équestres
Activités gym. de la forme et de la force
Activités sports collectifs
Animation sociale
Activités aquatiques et de la natation
Activités nautiques

32
28
23
22
22
18
15
10

%
16,5
14,4
11,9
11,3
11,3
9,3
7,7
5,2

Auvergne Rhône-Alpes
n

27
23
6
53
18
10
14
3

%
14,8
12,6
3,3
29,0
9,8
5,5
7,7
1,6

NouvelleAquitaine
n

24
14
19
35
6
9
11
5

%
16,4
9,6
13,0
24,0
4,1
6,2
7,5
3,4

Source : traitement CDES à partir des données des CARIF-OREF

c) Focus sur les CREPS

Photo : © kstockPhotos

Comme l’illustre la cartographie suivante, l’Occitanie fait partie des quatre régions comptant trois
établissements publics de formation (EPF), avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et
PACA.
Ces établissements se décomposent entre le CREPS de Toulouse et celui de Montpellier, ce dernier
possédant également une antenne à Font-Romeu : le centre national d’entraînement en altitude
(CNEA).

18 - Ce tableau présente les 10 disciplines les plus représentées parmi les formations en Occitanie. Nous proposons en annexe le
tableau présentant l’ensemble des formations.
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Illustration n° 1. Les Établissements publics de formation

Source : ministère des Sports

Les EPF de la région se caractérisent par ailleurs par l’importance du nombre de stagiaires. En effet,
on retrouve les CREPS de Montpellier19 et de Toulouse aux 3ème et 4ème places du classement des
EPF, avec respectivement 1 455 et 1 339 stagiaires sur l’année 2016.

19 - Ici, ainsi que dans les tableaux suivants, les chiffres concernant le CREPS de Montpellier intègrent ceux du CNEA de FontRomeu. Cela ne fausse cependant pas l’analyse, du fait des spécificités du CNEA, dont l’activité repose principalement sur le haut
niveau et l’accueil de délégations sportives.
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Tableau n° 16. Effectifs des stagiaires inscrits dans les CREPS

EPF

Effectifs

Part en %

Classement

ENSM
PACA
Montpellier
Toulouse
IDF
Wattignies
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Dijon
Bordeaux
Pays de la Loire
ENVSN
INSEP
Vichy
Centre
Reims
La Réunion
Strasbourg
Nancy
Antilles-Guyane
IFCE
Total CREPS
Total écoles & INSEP
TOTAL EPF

3 951
2 299
1 455
1 339
1 245
1 150
1 052
937
936
837
831
721
670
613
549
468
430
346
297
257
102
15 041
5 444
20 485

19,3
11,2
7,1
6,5
6,1
5,6
5,1
4,6
4,6
4,1
4,1
3,5
3,3
3,0
2,7
2,3
2,1
1,7
1,4
1,3
0,5
73,4
26,6
100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Source : rapport annuel de l’activité « formation » des ETP du ministère des Sports, 2016.

La part des CREPS dans l’offre de formation
est par ailleurs différente d’une région à l’autre.
En Occitanie, les données que nous avons
consultées soulignent le fait que les CREPS
proposent 19,6% des formations permettant
d’accéder à un BPJEPS. Cette part est à peu près
équivalente à celle que l’on trouve en NouvelleAquitaine (19,2%) et largement supérieure à celle
enregistrée en Auvergne-Rhône-Alpes (4,9%).
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En termes de public, les CREPS de Montpellier
et Toulouse accueillent des stagiaires très
majoritairement issus de la région (respectivement
83,6% et 84,8% des stagiaires), à l’image de
ce qui s’observe au niveau national (80,5%
pour l’ensemble des CREPS). Concernant la
féminisation, les résultats sont assez proches
avec 33% de femmes à Montpellier et 29% à
Toulouse, contre 31% au niveau national. Les
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stagiaires sont par contre relativement plus
« jeunes » dans ces deux CREPS qu’au niveau
national, puisque la part des 18/30 ans y est de
76,1% à Montpellier et 72,1% à Toulouse, contre
57,6% au niveau national. Les 31/59 ans y sont à
l’inverse moins représentés puisqu’ils constituent
19,9% des effectifs montpelliérains et 27,5% de
ceux de Toulouse, et 39,2% au niveau national.
Sans entrer dans le détail des formations
proposées dans chacun de ces CREPS, on
note un véritable effort des différents acteurs
publics impliqués dans la formation aux métiers
du sport (DRJSCS, Région Occitanie, CREPS)
pour développer un travail de coordination dans
l’offre de formation proposée. Aux dires des
personnes interrogées, cette coordination n’a
pas toujours été optimale par le passé et de
véritables progrès ont été enregistrés dans le
cadre de la fusion des régions.
C’est tout d’abord le cas dans le positionnement
des différents CREPS les uns par rapport aux
autres. Ceux-ci semblent s’inscrire dans une
recherche de complémentarité plutôt que de
concurrence, que ce soit sur les formations
proposées, les spécialités développées, etc.

Dans cette perspective, le projet de fusion
des CFA de Montpellier et Toulouse semble
constituer un projet partagé par les principaux
intéressés.
On observe par ailleurs une volonté de ces
établissements de s’adapter aux besoins du
marché du travail, par exemple en développant
des formations en partenariat avec des entreprises
privées du secteur de la forme (Movida) ou du
loisir (Club Med). Cela semble pertinent en termes
de recherche d’employabilité et d’adaptation aux
besoins spécifiques en termes de « nouvelles »
pratiques. Plusieurs acteurs ont toutefois
souligné les risques liés à ce type de formation,
notamment sur le degré d’exigence dans le suivi
de la formation et surtout dans la reconnaissance
de ces diplômes en dehors des employeurs de
départ.
De même, confronté à la concurrence grandissante
d’organismes de formation privés, les CREPS
de la région cherchent également à s’adapter
aux besoins des différentes ligues régionales,
y compris en développant un positionnement
d’accompagnement de maîtrise d’ouvrage.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
L’Occitanie dispose d’une offre de formation particulièrement riche, du fait notamment d’un
bon maillage territorial de ces organismes de formation publics, mais aussi privés.
L’offre de formation se caractérise par ailleurs par un certain équilibre dans les spécialités
proposées, ce qui peut être perçu comme une richesse mais peut aussi poser la question de
la définition d’éventuelles cibles à prioriser.
Malgré un nombre de formations supérieur, moins de diplômes sont délivrés en Occitanie
qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui peut être interrogé.
Les différents acteurs rencontrés soulignent tous les efforts entrepris ces dernières années
pour améliorer la coordination des acteurs de l’offre dans la définition d’une politique territoriale
cohérente.
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3. SPORT PROFESSIONNEL
ET SPORT DE HAUT NIVEAU
La question du sport spectacle constitue un enjeu très important
à l’échelle territoriale. Celui-ci est en effet souvent perçu par
les collectivités comme un vecteur de développement du fait
des fonctions sociales du sport, que ce soit dans son rôle de
« locomotive » de la pratique sportive de masse ou de
valorisation de l’image de marque du territoire.
Toutefois, un certain nombre d’éléments contextuels amènent
à repenser la cohérence des différents dispositifs de soutien
au sport de haut-niveau à l’échelle de la région Occitanie.
C’est notamment le cas de la baisse globale des ressources
financières des collectivités amenées à rationaliser leurs
dépenses, en particulier dans le cadre de la fusion des
régions, les obligeant à mettre en cohérence des pratiques
parfois différenciées par le passé. Alors même que le nombre
de personnes éligibles au statut de sportif de haut-niveau ne
cesse d’augmenter, le financement du sport de haut-niveau et du sport professionnel apparaît
problématique ou non prioritaire à nombre de citoyens. Il est donc essentiel d’évaluer la façon dont
celui-ci se structure à l’échelle régionale.

Notre diagnostic s’établira en deux temps :
• Nous traiterons dans une première
pa r tie de la structuration du sp or t
spectacle dans la région, à partir d’une
analyse portant à la fois sur les sportifs
inscrits sur les listes ministérielles, sur les
clubs professionnels et assimilés, ainsi que
sur les structures de haut niveau.
• Nous reviendrons ensuite sur les
compétences des collectivités publiques en
termes de sport de haut niveau et de sport
professionnel afin d’analyser la façon dont
celles-ci apportent leur soutien à ce champ
d’activité.
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REMARQUE MÉTHODOLOGIQUE
Nous faisons ici le choix d’utiliser la notion de
« sport spectacle » plutôt que celle de
« sport de haut niveau » utilisée dans la
commande initiale de la DRJSCS. Cette
dernière souhaitant que soit abordé le
sport de haut niveau (au sens des listes
ministérielles) et le sport professionnel, il
nous a semblé essentiel de désigner ces
deux domaines par une appellation plus
générale.
Ainsi, nous parlerons de « sport spectacle »
pour qualifier l’ensemble regroupant
le sport de haut niveau et le sport
professionnel.
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3.1.

STRUCTURATION EN OCCITANIE

a) Les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles
L’analyse des listes ministérielles des sportifs de haut niveau est soumise à l’évolution continue
des effectifs, mais aussi aux modifications des critères et des catégories retenues. En l’occurrence,
l’essentiel du travail que nous avons mené a reposé sur les catégories utilisées depuis plusieurs
années jusqu’à leur modification en septembre 2016 (décret issu de la loi du 27 novembre 2015), ce
choix permettant d’effectuer des comparaisons sur le temps long.
Jusqu’ici, les sportifs inscrits sur les listes ministérielles étaient répartis en trois grandes catégories,
composées pour l’une d’elle de sous-catégories :
- sportifs de haut niveau : Elite / Sénior / Jeune / Reconversion ;
- sportifs Espoirs ;
- sportifs Partenaires d’entraînement.
La nouvelle nomenclature mise en place délimite toujours trois grandes catégories mais intègre des
modifications de dénomination et surtout de leurs périmètres :
- sportifs de haut niveau : Elite / Sénior / Relève / Reconversion ;
- sportifs Espoirs ;
- sportifs des Collectifs nationaux.
Cette dernière catégorie est celle qui a le plus vu ses effectifs augmenter avec le maintien des
partenaires d’entraînement pour certaines fédérations. Mais cela s’explique également par un
durcissement des critères d’obtention du statut de SHN ayant entraîné le déclassement d’un certain
nombre de sportifs.

Illustration n° 2. Modification des catégories de sportifs de haut niveau

Source : illustration tirée du site internet de l’Union nationale des médecins fédéraux : www.unmf.org.
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Effectifs régionaux
En 2018, les effectifs des sportifs listés pour la région Occitanie sont de 454 sportifs de haut niveau,
633 espoirs et 236 collectif nationaux. Pour les sportifs de haut niveau, 71 sportifs sont inscrits
en Elite, 125 en Senior, 246 en Relève et 12 en Reconversion. Le graphique suivant présente leur
répartition en fonction des différentes sous-catégories.
Selon les chiffres du ministère que nous avons
consulté, l’Occitanie comptait, en 2017, 635
sportifs de haut-niveau, ainsi que 754 espoirs
et partenaires d’entraînement. En termes de
dynamique, en prenant en compte les anciennes
catégories de classement, on remarque que
le nombre de sportifs inscrits sur les listes
ministérielles connaît un léger déclin sur la
période allant de 2008 à 2016, passant de 1
472 sportifs à 1 369, soit une baisse de 6,9%.
Toutefois, cette diminution peut être relativisée
dans le sens où, sur la même période, les effectifs
nationaux ont enregistré une baisse de 12,2%,
passant de 15 785 sportifs à 13 862.
On peut par ailleurs noter que la composition de
ces listes apparaît relativement équilibrée entre
sportifs de haut-niveau et espoirs, y compris sur
le long terme.

Graphique n° 7. Effectifs des sportifs inscrits sur les listes ministérielles - 2018

Source : DRJSCS Occitanie

Graphique n° 8. Evolution des effectifs en Occitanie – 2008-2016

Source : traitement CDES des données du ministère des Sports
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Comparaison inter-régionale
L’Occitanie apparaît au 3ème rang en termes d’effectifs des sportifs de haut-niveau, derrière l’AuvergneRhône-Alpes, mais à un niveau équivalent à la Nouvelle-Aquitaine et PACA 20. Représentant
10,4% des effectifs de France métropolitaine, l’Occitanie fait donc figure de place forte du sport de
haut niveau.

Tableau n° 17. Effectifs régionaux de la catégorie « sportifs de haut niveau »

Ile-de-France
Auvergne - Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
PACA
Grand Est
Hauts de France
Pays de la Loire
Bretagne
Normandie
Bourgogne - Franche-Comté
Centre
Corse
Total France métropolitaine*

Effectifs

%

Rang

1 253
994
635
634
631
414
373
282
258
224
207
166
9
6 080

20,6
16,3
10,4
10,4
10,4
6,8
6,1
4,6
4,2
3,7
3,4
2,7
0,1
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* sans les DOM-TOM, ni les SHN étrangers
Source : traitement CDES des données du ministère des Sports - 2017

La répartition par catégorie apparaît très proche de la moyenne nationale. En effet, pour les SHN et
les espoirs, l’Occitanie connaît une répartition quasi identique à la moyenne nationale. Il est d’ailleurs
à noter que c’est également le cas pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.
Les différences apparaissent au final uniquement au sujet des partenaires d’entraînement, très
largement surreprésentés en Occitanie (1,63 fois supérieurs à la moyenne) et en Nouvelle-Aquitaine
(1,78), alors qu’ils sont sous-représentés en Auvergne-Rhône-Alpes (indice de 35)21. Plusieurs
hypothèses peuvent ici être avancées pour expliquer cette surreprésentation : le poids des sports
collectifs localement ? L’importance de la population étudiante ? D’autres spécificités disciplinaires ?

20 - Là encore, nous nous appuyons sur les anciennes catégories, étant donné que nous n’avons pu accéder aux données
actualisées pour les deux régions de comparaison.
21 - Nous utilisons ici aussi les indices de spécificité afin d’illustrer la surreprésentation ou la sous-représentation de certaines
catégories de sportifs. Ces indices sont issus du rapport entre la part de telle ou telle catégorie pour chaque région et la part de
cette même catégorie au niveau national, que l’on multiplie ensuite par 100.
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Tableau n° 18. Indices de spécificité des catégories de sportif au niveau des régions

Source : traitement CDES des données du ministère des Sports - 2107
Lecture : Avec un indice de 178, le poids des partenaires d’entraînement est 1,78 fois plus important en Nouvelle-Aquitaine
qu’au niveau national (base 100).

Effectifs à l’échelle infrarégionale
La répartition à l’échelle infrarégionale laisse apparaître une très forte hétérogénéité. Le principal
constat renvoie au fait que la Haute-Garonne et l’Hérault représentent plus de la moitié des athlètes de
haut-niveau de la région, avec respectivement 394 et 358 sportifs inscrits sur les listes ministérielles.
Cela est à mettre en lien avec la population de ces départements - les plus peuplés de la région mais aussi avec la répartition des structures de haut-niveau à l’échelle infrarégionale (cf. infra).

Tableau n° 19. Effectifs départementaux des sportifs inscrits sur les listes ministérielles

SHN

Espoirs

Partenaires
d'entraînement

Total

Part des
SHN
(en %)

Ariège

6

14

0

20

1,4

Aude

30

46

3

79

5,7

Aveyron

12

24

3

39

2,8

Gard

49

54

2

105

7,6

Gers

15

13

0

28

2,0

Haute-Garonne

175

204

15

394

28,4

Hautes-Pyrénées

27

26

1

54

3,9

Hérault

179

158

11

348

25,1

Lot

13

2

1

16

1,2

Lozère

9

2

0

11

0,8

Pyrénées-Orientales

80

94

7

181

13,0

Tarn

25

46

6

77

5,5

Régions

Tarn et Garonne

15

19

3

37

2,7

Total

635

702

52

1 389

100,0

Source : traitement CDES des données du ministère des Sports - 2017
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Au regard de l’indice de densité relative, l’analyse est quelque peu différente. La catégorie SHN
apparaît ainsi largement représentée dans le Lot et la Lozère puisque la part de ces sportifs y est
1,7 fois supérieure à celle de la moyenne régionale (même si ce résultat doit être nuancé par le
faible nombre de sportifs inscrits sur les listes dans ces départements). A l’inverse, elle est sousreprésentée dans l’Ariège (66), l’Aveyron (67) et le Tarn (71). Pour ces trois derniers départements,
la catégorie Espoirs apparaît légèrement surreprésentée avec des indices respectifs de 139, 122
et 118, mais moins que la catégorie Partenaires d’entraînement, plus de deux fois plus représentée
que la moyenne régionale dans l’Aveyron (208), le Tarn (211) et le Tarn-et-Garonne (219).

Tableau n° 20. Spécificités départementales des catégories de sportifs

Source : traitement CDES
des données du ministère des
Sports – 2017
Lecture : avec un indice de
139, le poids de la catégorie
Espoirs est 1,39 supérieur
en Ariège qu’au niveau de la
région Occitanie (base 100)

b) Les clubs professionnels et assimilés
Plutôt que de traiter simplement du sport professionnel au sens strict, nous avons fait le choix d’intégrer
à l’analyse les différentes compétitions relevant d’une définition large du « sport professionnel »,
à savoir les 1ères et 2èmes divisions masculines et la 1ère division féminine des disciplines suivantes :
basket, football, handball, hockey sur glace, rugby et volley. Ce choix, qui peut être discuté, nous est
apparu pertinent dans le sens où il permet d’intégrer à la réflexion des clubs qui, bien que n’ayant
pas toujours un statut professionnel, participent au rayonnement des territoires et sont en général
pris en compte par les collectivités publiques dans la détermination de leur politique sportive.

Répartition inter-régionale
Le recensement des clubs professionnels et assimilés sur le territoire, pour la saison 2017/18,
laisse apparaître une concentration très importante. On ne trouve en effet pas moins de 28 clubs
participants aux compétitions retenues dans notre analyse. Ce nombre aurait d’ailleurs pu être encore
plus important en prenant en compte les clubs de rugby à XIII de la région, dont deux (les Dragons
Catalans et le Toulouse Olympique) participent aux championats de la ligue anglaise.
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Quoi qu’il en soit, ce chiffre de 28 clubs fait de l’Occitanie la région comptant le plus de clubs à ces
niveaux de compétition, ce qui témoigne de son dynamisme en termes d’excellence sportive. Ce
résultat est d’autant plus remarquable que l’Occitanie est aussi la région avec le plus grand nombre
de clubs évoluant dans les 1ères divisions masculines (11), mais aussi féminines (9).

Graphique n° 9. Répartition par division des clubs professionnels et assimilés – 2017/18

Source : traitement CDES

En termes de disciplines représentées, le rugby occupe bien entendu une place centrale dans le
sport professionnel régional, avec 12 clubs présents dans les trois divisions retenues. Il est d’ailleurs
fréquent de rappeler l’importance du rugby occitan dans les différentes compétitions, avec 21%
des équipes du Top 14, 37,5% de la Pro D2, ainsi que la D1 féminine, soit 31,6% sur l’ensemble de
ces championnats. On peut également souligner que l’Occitanie héberge 25% des clubs de LAM
(volley masculin), ainsi que de D1 féminine de football, mais aussi 21,4% de la LIDL Starligue (D1
masculine de handball).
Graphique n° 10. Répartition des clubs par discipline – 2017/18

Source : traitement CDES
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Répartition infrarégionale
Au niveau infrarégional, là encore l’Hérault et la Haute-Garonne tirent leur épingle du jeu avec 17 clubs
de spectacle sportif, soit 60% des 28 clubs de la région Occitanie. A l’inverse, quatre départements
(Ariège, Gers, Lot, Lozère) de la région n’accueillent aucune équipe professionnelle.

Graphique n° 11. Répartition infrarégionale des clubs professionnels et assimilés – 2017/18

Source : traitement CDES

En termes de disciplines, le rugby est présent dans six départements, ce qui souligne bien sa
forte implantation sur le territoire régional. Moins spectaculaire, l’implantation du football demeure
conséquente avec des clubs dans cinq départements. Le volley et le hand sont présents dans trois
départements et le basket dans deux.

Graphique n° 12. Répartition infrarégionale des clubs par discipline – 2017/18

Source : traitement CDES

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

45

Diagnostic du sport en Occitanie - Sport professionnel et sport de haut niveau

c) Les structures de haut niveau
En 2017, selon les chiffres de la DRJSCS, l’Occitanie comptait 95 structures de haut-niveau réparties
entre pôles (57), structures du parcours d’excellence sportive (PES)22 (9) et centres de formation
agréés (29).

Pôles et structures associées
Afin de permettre une comparaison avec
les autres régions étudiées, nous sommes
repartis des données fournies dans le Panorama
statistique Jeunesse, Sport, Cohésion sociale
2016 Occitanie, légèrement différentes de celles
évoquées précédemment. Au 15 novembre
2016, avec 58 structures, l’Occitanie y apparaît
comme la deuxième région comprenant le plus de
pôles sportifs et de structures associées, après
l’Ile-de-France (65). La comparaison avec les

régions Auvergne-Rhône-Alpes (46) et NouvelleAquitaine (49) témoigne de la richesse des
structures sur le territoire occitan, dont certains
types se distinguent.
C’est notamment le cas au niveau du nombre
conséquent de pôles France (17, soit 18% de
ces structures en France métropolitaine), mais
aussi de structures associées (6, soit 17% de ce
type de structures).

Graphique n° 13. Pôles sportifs et structures associées par région – 2016

Source : Panorama statistique Jeunesse, Sport, Cohésion sociale 2016 Occitanie.

L’indice de densité relative vient confirmer ce
constat puisque la part des pôles France et
structures associées est 1,4 fois plus élevée
qu’au niveau national. A l’inverse, les pôles
France Jeunes apparaissent deux fois moins
bien représentés qu’au niveau national. Si la
région Auvergne-Rhône-Alpes connaît une

répar tition assez proche de la moyenne
nationale, la Nouvelle-Aquitaine se distingue
quant à elle par une forte surreprésentation
des pôles France Jeunes (indice de 172) et une
sous-représentation des pôles France et des
structures associées.

22 - Nous utilisons ici la notion de « parcours d’excellence sportive » pour des raisons d’accès aux données. Il convient malgré
tout de noter que, dans la lignée de la loi du 27 novembre 2015, ceux-ci sont progressivement remplacés par des « projets de
performance fédéraux » (PPF).
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Tableau n° 21. Indices de spécificité régionales des structures de haut niveau – 2016

Pôles France
Pôles France Jeune
Structures associées
Pôles Espoirs

Occitanie

AuvergneRhône-Alpes

NouvelleAquitaine

144
54
140
88

107
46
118
104

70
172
55
104

Source : Panorama statistique Jeunesse, Sport, Cohésion sociale 2016 Occitanie
Lecture : avec un indice de 144, le poids des pôles France en Occitanie est 1,44 fois supérieur qu’au niveau
national (base 100).

A l’échelle infrarégionale, la cartographie établie dans l’État des lieux du sport de haut-niveau 2017
par la DRJSCS Occitanie laisse apparaître une très forte concentration de ces structures autour
des agglomérations de Toulouse et de Montpellier, qui regroupent les trois quarts des structures. Le
CNEA de Font-Romeu accueille quant à lui 10% des structures de la région. Enfin, il est à noter que
six des treize départements de l’Occitanie n’accueillent aucune de ces structures.

Illustration n°3. Pôles et structures associées – 2017

Source : DRJSCS Occitanie, État des lieux du sport de haut niveau - 2017
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Les données fournies par la DRJSCS soulignent
une impor tante diversité des disciplines
représentées dans ces structures23 :
• pôles France et France Jeunes : 16
disciplines
• pôles Espoirs : 24 disciplines
• structures associées : 6 disciplines
Pour le reste, nous reprenons ici le graphique
proposé par la DRJSCS qui permet d’illustrer
la diversité des structures de chaque discipline.
Les disciplines les plus représentées en nombre
de structure sont le handball (5), la natation (4),
le rugby et le volleyball (3). Il convient toutefois
de noter que le handball ne possède « que »
des pôles Espoirs, là où d’autres disciplines
présentent davantage de continuité.
Ainsi, huit disciplines présentent la particularité
de cumuler un pôle Espoirs et un pôle France
au minimum. Il s’agit de la natation (2/2), du
volleyball (2/1), de l’athlétisme, de l’aviron, du
baseball, de la pelote basque, du rugby à XIII et
du triathlon (1/1).

Comme indiqué dans le document de la DRJSCS
Occitanie, ces différentes configurations posent
plus largement la question de la mutualisation
des sites pour une même discipline, ce qui peut
à la fois faciliter le parcours des sportifs et aussi
sans doute permettre des économies d’échelle,
comme c’est le cas pour l’aviron, la natation, le
triathlon, le volley masculin et la pelote basque.
Les disciplines possédant deux pôles France
ou deux pôles Espoirs, mais ayant fait le choix
de conserver des sites issus de l’ancienne
configuration territoriale (natation, golf, judo,
basket, handball, rugby à XV, tennis-de-table),
se sont parfois réorganisées en distinguant les
publics féminin et masculin (football, handball et
rugby PE, volley PF).
Il convient par ailleurs de noter que ces différents
choix d’implantation et de structuration des pôles
et structures associées sont avant tout le fruit
des stratégies de chaque direction technique
nationale (DTN) au sein des fédérations, et non
le résultat direct de telle ou telle politique de la
DRJSCS ou des collectivités territoriales.

Graphique n° 14. Répartition des pôles par discipline – 2017

Source : Regard sur... le sport de haut niveau en Occitanie - DRJSCS Occitanie

23 - Le statut de la course au large ne semblant pas encore arrêté, nous ne l’avons pas comptabilisée ici.
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Les centres de formation des clubs professionnels
Pour la saison 2017/18, l’Occitanie comprend 26 centres de formation agréés. Conformément à sa
place prépondérante dans la région, le rugby est la discipline la plus représentée avec 11 structures
de rugby à XV et deux de rugby à XIII, soit 43 % des centres de formation de la région.
Par ailleurs, si les clubs féminins représentent 32% des clubs de sport spectacle d’Occitanie (9 des
28 clubs évoqués plus haut), on ne trouve que trois centres de formation consacrés à la pratique
féminine de haut-niveau (deux en basket et un en volley), soit 11,5% des structures de la région. Ce
déficit doit donc être questionné, même s’il est certainement à mettre en lien avec le développement
encore modeste du sport professionnel féminin et notamment, l’imposibilité pour certaines disciplines
de voir leurs centres de formation féminin agréés.

Graphique n° 15. Centres de formation agréés – 2017/18

Source : Traitement CDES à partir des données de la DRJSCS Occitanie, État des lieux…, Id.

Au niveau infrarégional, on retrouve les formes de concentration évoquées au sujet des clubs de
sport spectacle en général. Ainsi, l’Hérault (8 centres) et la Haute-Garonne (6 centres) disposent
d’environ 54% des centres de formation de la région. A l’inverse, cinq des treize départements ne
comptent aucun centre.
En termes de répartition des disciplines, le rugby dispose de structures dans sept départements
différents, ce qui souligne une fois de plus sa très forte implantation locale.
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Graphique n° 16. Répartition infrarégionale des centres de formation agréés par discipline – 2017/18

Source : Traitement CDES à partir des données de la DRJSCS Occitanie, État des lieux…, Id.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
L’Occitanie apparaît comme un territoire particulièrement propice au développement du
haut niveau, comme l’atteste le nombre important d’athlètes inscrits sur les listes ministérielles.
L’Occitanie est par ailleurs la 1ère région française en termes de clubs professionnels et
assimilés, en particulier sur les premières divisions masculines mais aussi féminines des
sports retenus.
En termes de structures de haut niveau, l’Occitanie présente là aussi des caractéristiques
notables avec huit disciplines proposant à la fois au moins un pôle France et un pôle Espoirs,
ce qui peut permettre un parcours ascendant de haut niveau au sein de la région.
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COMPÉTENCES ET MODES DE FINANCEMENT PUBLICS

Cette évaluation quantitative du développement du sport
spectacle en Occitanie pose plus largement la question du
soutien des instances publiques. Dans un contexte de réduction
de la dépense publique, le soutien aux sportifs de haut niveau
ainsi qu’aux clubs professionnels fait régulièrement l’objet de
débats passionnés. Dans ce contexte, il est utile de rappeler
les modalités de ce soutien afin d’avoir une vision précise des
enjeux qui entourent ces questions.
Le sport a la particularité d’être un domaine partagé. Le
soutien public dont il bénéficie se divise ainsi entre l’État et
les collectivités territoriales. Dès lors, établir avec précision
les domaines d’intervention et les types de financement des
différentes institutions dans les régions étudiées s’avère
particulièrement complexe. Nous avons donc cherché ici à
identifier les formes de soutien public apportées par l’État et
les collectivités (en particulier la Région) afin de dessiner en
creux la façon dont ces institutions se saisissent de la question
du sport spectacle.
Les aides apportées s’avèrent différentes d’une institution à
l’autre, selon qu’elles concernent le sport de haut niveau d’une
part et le sport professionnel d’autre part. Pour chacun de ces
domaines, on cherchera par ailleurs à distinguer ce qui relève
des aides individuelles ou du soutien aux structures.

Photo : © Alfexe - Thinkstock.com

3.2.

a) Le soutien public au sport de haut niveau
État / DRJSCS
Concernant le sport de haut-niveau, les DRJSCS
jouent un rôle essentiel pour favoriser la réussite
du double projet des athlètes. L’État des lieux du
SHN 2017 de la DRJSCS Occitanie fait état de
la façon dont cet accompagnement se décline :
« Les services déconcentrés, avec le concours
des établissements nationaux du ministère
chargé des sports, participent activement aux
actions destinées à faciliter l’orientation, la
formation, l’insertion et la reconversion des
sportifs de haut-niveau. En lien avec la direction
des sports et les directions techniques nationales
des fédérations sportives, ils œuvrent à la mise
en place des dispositifs permettant à chaque
sportif de haut niveau de :
- favoriser sa réussite sportive ;

- faciliter la mise en œuvre d’un projet
de formation en vue de son insertion
socioprofessionnelle réussie ;
- préserver sa santé physique et mentale ;
- compenser les dépenses occasionnées par
son activité sportive. ».24
Dès lors, les DRJSCS interviennent à l’aide de
différents dispositifs auprès des structures de
haut-niveau, mais aussi à l’échelle individuelle.
Le soutien de la DRJSCS Occitanie aux
structures de haut-niveau se fait de différentes
manières. Il prend en premier lieu la forme d’un
soutien financier aux pôles hors CREPS et aux
structures associées. En 2017, la DRJSCS a

24 - DRJSCS Occitanie, État des lieux du sport de haut niveau – 2017.
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notamment financé des projets portés par 19
pôles hors-CREPS et 9 structures associées
au parcours d’excellence sportive (PES). Les
projets en question portaient sur le suivi scolaire
et médical, ou sur le projet sportif lui-même. En
tout, 193 400 € issus du BOP ont été consacrés
à cette dépense.
De façon plus globale, l’État accorde également
son soutien aux CREPS (même si cela ne
concerne pas seulement le haut niveau) par le
biais de subventions au titre de la masse salariale
des agents du CREPS et de subventions de
fonctionnement.
La DRJSCS conduit également un travail
d’accompagnement des différentes structures.
2,1 emplois équivalent temps plein du pôle
sport, répartis sur quatre personnels techniques
et pédagogiques effectuent ce travail de suivi
et d’accompagnement des structures de haut
niveau CREPS et hors-CREPS, mais aussi des
centres de formation.
Enfin, la DRJSCS fournit une aide en conseillers
techniques sportifs (CTS). En 2016/17, ce sont
ainsi 61 CTS qui se sont impliqués dans la
coordination ou l’encadrement des 57 structures
évaluées.
Les dispositifs d’aides individuelles concernent
l’accompagnement de la scolarité et des études
d’une part, et l’insertion professionnelle d’autre
part.
Sur le premier volet, la DRJSCS travaille en
étroite collaboration avec les rectorats des
académies de Toulouse et Montpellier, mais
aussi les universités, afin d’assurer aux athlètes
la mise en place d’un double projet cohérent,
y compris dans l’aménagement des temps
scolaires et sportifs.
Sur le plan des aides financières, un certain
nombre de dispositifs de la DRJSCS Occitanie
s’inscrivent dans la continuité de ceux mis en
place au niveau national. C’est notamment le
cas des conventions d’insertion professionnelle
(CIP) dans le secteur privé et des conventions
d’aménagement d’emploi (CAE) dans le secteur
public qui « permettent à un sportif de haut
niveau, titulaire d’un contrat de travail, d’être
mis à disposition auprès de sa fédération, une
partie de son temps afin de mener à bien son
projet sportif tout en conservant sa rémunération
totale » (cf. articles L.221-7 et L. 221-8 du code

du sport)25. Depuis la loi du 27 novembre 2015,
ces conventions peuvent prendre différentes
formes : contrat de travail, contrat de prestation
de services, contrat de cession du droit à l’image
ou contrat de parrainage. Ces conventions
peuvent être mises en œuvre par la direction
des sports (niveau national) ou par les DRJSCS
(niveau régional).
En l’occurrence en Occitanie :
- 13 sportifs de haut-niveau ont bénéficié en
2017 de 14 CIP-CAE nationales au total ;
- 34 sportifs d’une CIP-CAE déconcentrée ;
- 6 sportifs d’un contrat d’image.
La somme issue du BOP consacrée en 2017 à
la mise en place des CIP-CAE déconcentrée
s’élevait à 100 568 €, montant complété par
une participation des fédérations à hauteur de
93 429 €.
Au-delà de ces dispositifs, la DRJSCS Occitanie a
maintenu un certain nombre d’aides individuelles
en vigueur dans les anciennes régions en faisant
le choix de les étendre à l’ensemble de la nouvelle
région.
C’est par exemple le cas d’un certain nombre
d’aides visant à apporter un soutien financier
à des sportifs entrepreneurs ou en professions
libérales ne pouvant pas prétendre au dispositif
de CIP-CAE. Ces aides, qui existaient auparavant
seulement en Midi-Pyrénées, ont bénéficié à trois
sportifs occitans en 2017, pour un montant total
de 7 500€.
C’est aussi le cas des aides à l’optimisation de la
performance (AOP) qui visent à « accompagner
les sportifs dans le financement de leur formation
scolaire et/ou professionnelle, mais aussi (…)
dans l’accompagnement financier d’un soutien
scolaire, d’un préparateur mental, d’un diététicien,
etc. ».26 Cette aide faisait partie de la politique
de la DRJSCS Languedoc-Roussillon et a été
étendue à l’ensemble de l’Occitanie, bénéficiant
en 2017 à 16 sportifs, pour un montant total de
23 800 €.
On le voit, la DRJSCS Occitanie offre donc un
large éventail de dispositifs visant à venir en aide
aux sportifs de haut-niveau. Le choix de maintenir
les dispositifs existant dans les anciennes régions
illustre par ailleurs une véritable volonté politique
de maintenir l’attractivité du territoire pour les
sportifs de haut-niveau, que ce soit par le type
d’accompagnement ou par les différentes formes
de financement.

25 - DRJSCS Occitanie, Ibid., p. 15.
26 - DRJSCS Occitanie, Id., p. 18.
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Conseil régional
La Région ne possède pas la compétence
sport en tant que telle. Son implication dans ce
domaine est pour autant très importante dans
les secteurs où elle est cheffe de file :
- la formation ;
- l’aménagement équilibré et cohérent du
territoire ;
- le développement économique et le
rayonnement de la région.
D’un point de vue institutionnel, il est d’ailleurs
intéressant de noter que l’Occitanie, à la
différence d’autres régions, possède une
direction des sports à part entière – qui emploie
une vingtaine de salariés répartie entre les
deux ex-régions – et est rattachée à la mission

« développement de l’emploi et des compétences ». La comparaison avec les autres
régions étudiées est en ce sens instructive. Au
niveau des dénominations d’une part, le sport est
associé à la jeunesse, à la santé et au handicap
en Auvergne-Rhône-Alpes et à la vie associative
et à l’égalité en Nouvelle-Aquitaine. L’Occitanie
se distingue aussi au niveau des domaines
de rattachement : éducation, culture, sport et
politiques sociales en Auvergne-Rhône-Alpes et
éducation et citoyenneté en Nouvelle-Aquitaine,
ce qui renvoie à la volonté de la région de faire
du sport un vecteur important au niveau éducatif
et économique (cf. partie Economie du sport).

Tableau n° 22. Organisation institutionnelle du sport par région

Occitanie

AuvergneRhône-Alpes

NouvelleAquitaine
Direction des Sports, de
la Vie Associative et de
l'Egalité
Pôle éducation et citoyenneté

Dénomination

Direction des Sports

DGA Jeunesse, Santé,
Sport et Handicap

Domaine de rattachement

Mission Développement de l'Emploi et
des Compétences

Education, culture,
sport et politiques
sociales

Source : sites internet des régions concernées

Concernant le sport de haut niveau, la région intervient également au niveau des structures et des
individus.
Le soutien des régions aux structures de haut niveau s’est fortement accentué avec le transfert
depuis le 1er janvier 2016 du patrimoine immobilier des CREPS, ainsi que des missions d’entretien
général et technique, d’accueil, d’hébergement et de restauration. Les établissements peuvent
désormais exercer, en plus de leurs missions nationales, des missions à la demande des régions
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. C’est d’ailleurs dans ce
cadre que l’État, la région Occitanie, ainsi que les CREPS de Toulouse et Montpellier ont travaillé à
la rédaction d’une convention tripartite « stratégie et objectifs pour les CREPS d’Occitanie ».
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En termes de haut-niveau, la Région intervient
de différentes façons au niveau des CREPS :
• investissement dans le patrimoine
immobilier à travers le Plan Pluriannuel
d’Investissement, ainsi que son entretien
et sa maintenance ;
• prise en charge du personnel technique ;
• versement éventuel d’une subvention
annuelle de participation ;
• financement des pôles Espoirs à travers
les ligues et comités régionaux ;
• attribution d’aides personnalisées aux
sportifs inscrits sur les listes ministérielles
de haut-niveau et espoirs (cf. infra).
La Région Occitanie a mis en place un nouveau
dispositif de soutien aux sportifs de haut
niveau, les bourses d’aide individuelle sportive,
qui s’inscrit dans « une démarche volontaire en
matière de politique sportive axée sur l’accession
au haut niveau et la formation des jeunes sportifs
et des bénévoles. »27. Alors que ces aides
s’adressaient auparavant aux seuls espoirs et
partenaires d’entraînement, les bénéficiaires
potentiels sont aujourd’hui l’ensemble des sportifs
régionaux inscrits sur les listes ministérielles en

tant que sportifs de haut niveau et espoirs. Le
montant de ces aides varie en fonction de ces
catégories, pour des montants compris entre
500 et 1 250 € par an. Pour les sportifs ayant un
potentiel de qualification olympique, ces bourses
peuvent s’élever à 3 000 € par an et à 5 000 €
l’année des JO. Les conditions d’éligibilité sont
les suivantes :
• être inscrit sur les listes ministérielles
haut niveau ou Espoirs ;
• être licencié dans un club d’Occitanie ;
• être sportif amateur (sans contrat salarié
ou image).
Ici aussi, la détermination des formes de soutien
financier aux sportifs de haut niveau a semble-t-il
demandé un important travail d’harmonisation.
Parmi les personnes que nous avons interrogées,
plusieurs ont en effet souligné que les budgets
consacrés au sport de haut niveau variaient
quasiment du simple au double d’une ex-région
à l’autre. A l’heure actuelle, ce programme est
doté pour 2018 d’un budget de 700 000 € en
AE28 et 550 000 € en CP29.

Autres collectivités
Les départements et les communes jouent un rôle
très important en termes de dépenses sportives,
notamment pour ce qui est des équipements
sportifs, largement financés par les communes
et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Concernant le sport de
haut niveau, la recherche de données s’avère
particulièrement complexe, du fait non seulement
de l’hétérogénéité des dispositifs d’un endroit à
l’autre, mais aussi de la difficulté à accéder à
ce type d’information. Les données évoquées
ici proviennent par conséquent des entretiens
que nous avons réalisés et ne fournissent pas
une analyse exhaustive.
Au niveau des conseils départementaux, le
soutien du sport de haut niveau est très variable.
Certains n’ont tout simplement pas de dispositifs
spécifiques, tandis que d’autres mettent en place
des aides en fonction de leurs propres choix
politiques. C’est par exemple le cas de la Haute-

Garonne qui fournit des aides individuelles
seulement à des sportifs de haut-niveau et
pas à des structures, là où l’Hérault propose
des dispositifs à la fois individuels mais aussi
à destination de structures (sur la présentation
de projets), tandis que les Pyrénées Orientales
proposent un suivi médical spécifique au sein du
Centre sport-santé départemental. La DRJSCS
Occitanie entend à ce sujet entamer un travail de
collecte de l’information afin d’avoir une vision
exhaustive des politiques des différents conseils
départementaux en la matière.
Concernant les communes, il n’y a, là encore,
pas de soutien systématique. Les métropoles
de Montpellier et Toulouse proposent un certain
nombre d’aides individuelles, notamment sous
forme de partenariats d’image, mais qui sont
négociées pour chaque individu (a priori pas de
critères collectifs).

27 - Site internet de la région Occitanie.
28 - AE : Autorisation d’engagement
29 - CP : Crédit de paiement
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b) Le soutien public au sport professionnel
État / DRJSCS
Les compétences de l’État en matière de sport professionnel sont de nature très différentes de celles
évoquées pour les sportifs de haut niveau. Première différence majeure, les DRJSCS ne fournissent
pas d’aides financières aux clubs professionnels.
Elles effectuent par contre un travail très important de suivi et d’évaluation des centres de formation, en
particulier dans le cadre des procédures d’attribution des agréments ministériels. Les agréments sont
délivrés tous les quatre ans et une visite de suivi est organisée chaque année, avec un représentant
de la fédération concernée30. La DRJSCS joue aussi un rôle de soutien en cas de difficultés scolaires
rencontrées par des membres de ces structures.

La région Occitanie développe différents
dispositifs de soutien aux clubs professionnels.
Là encore, la fusion des régions a amené un
important travail d’harmonisation, entamé dès
l’été 2016 et visant à homogénéiser les critères
d’attribution des aides, ainsi que leurs montants
(très différents d’une ex-région à l’autre) sans
pour autant pénaliser trop durement les clubs
qui bénéficiaient des aides les plus importantes.
La région Languedoc-Roussillon soutenait ainsi
financièrement certains clubs de national, là
où Midi-Pyrénées limitait son aide aux deux
premières divisions.
Deux programmes de soutien aux clubs sportifs
de haut niveau existent aujourd’hui, l’un à
destination des clubs professionnels et assimilés,
l’autre à destination des clubs amateurs évoluant
à un niveau de performance important.
Le premier programme, intitulé « Occitanie –
Sport Performance » s’inscrit dans la volonté
de la politique régionale d’accompagner « un
certain nombre de clubs participant pleinement
au rayonnement national ou international de
l’Occitanie de par le niveau de leurs performances et l’excellence de leur formation. »31.

Photo : © Sportlibrary - Fotolia.com

Région

Concrètement, ce dispositif concerne
- « Les clubs évoluant en championnat
professionnel ou assimilé en sport collectif. »
- « Pour les sports individuels et en l’absence
de championnat de France par équipe, les
clubs figurant parmi les 10 meilleurs clubs
français selon un classement fédéral officiel
et reconnu, et possédant des athlètes inscrits
sur liste ministérielle des SHN. ».

30 - Certaines ligues professionnelles valorisent d’ailleurs cet agrément dans le cadre de leurs procédures de labels ou de licences,
par le biais de la redistribution des droits télévisés.
31 - Site internet de la région Occitanie.
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Les aides financières comprises dans ce
programme peuvent prendre des formes
différentes :
- « Un partenariat sous forme de marché d’achats
de prestations de service pour les clubs sportifs
évoluant en championnat professionnel ou
assimilé » avec un montant variable « en fonction
de l’intérêt de la Région, du niveau de pratique
et de la notoriété du club. »
- « Une subvention de fonctionnement pour les
clubs sportifs disposant d’un centre de formation
agréé par le ministère en charge des Sports ou
labellisé par la fédération. »
- « Une subvention de fonctionnement pour les
clubs des disciplines sportives individuelles
figurant parmi les 10 meilleurs clubs français
pour soutenir leur filière d’accession vers le haut
niveau. »
- « Une subvention d’investissement pour tous
les clubs concernés afin de les accompagner
dans le financement de l’acquisition de matériels
lourds nécessaires à leur structuration et leur
développement. »
Au vu du nombre très important de clubs
professionnels ou assimilés de sports collectifs
dans la région, ce soutien régional atteint un
montant total particulièrement important. Au
niveau budgétaire, ce programme « OccitanieSport Performance » se décline en deux
programmes : le premier concernant le soutien
aux centres de formation (budget 2018 de
2 550 000 € en AP32 et 2 450 000 € en CP),
le second lié aux partenariats avec les clubs
professionnels (budget 2018 : 2 850 000 € en
AP et 2 700 000 € en CP).
Le deuxième programme de soutien aux clubs
qui nous concerne ici s’intitule « Occitanie
- Ambassadeur sport » et vise à soutenir
« un certain nombre de clubs identifiés comme
possédant un rayonnement territorial avéré de
par leur niveau de pratique, leur implication dans
la formation des jeunes, des bénévoles ou des

arbitres, leur caractère fédérateur sur le territoire
ou encore leur niveau de professionnalisation. ».
Il ne s’inscrit donc pas dans une logique de
soutien au sport professionnel au sens strict du
terme. Pour autant, il nous semblait intéressant
de souligner le fait que la Région a, là aussi, fait
le choix d’harmoniser « par le haut » sa politique
d’aide en faveur des clubs sportifs. On retrouve
en effet les clubs évoluant en national parmi les
clubs potentiellement bénéficiaires :
- « Les clubs impliqués dans la mise œuvre de
la politique fédérale d’accession au haut-niveau
(inscriptions dans le Parcours de Performance
Fédéral d’une discipline). »
- « Pour les sports collectifs, les clubs évoluant
aux deux plus hauts niveaux amateurs de la
discipline (N1 et N2 ou équivalent) et menant une
politique de formation ambitieuse des jeunes de
14 à 21 ans reconnue au plan fédéral. »
- « Pour les sports individuels, les clubs figurant
parmi les 50 meilleurs clubs français selon
un classement fédéral officiel, et menant une
politique de formation ambitieuse des jeunes de
14 à 21 ans reconnue au plan fédéral. »
- « Les clubs dont l’activité a un impact territorial
et un caractère fédérateur avéré » (niveau
le plus élevé de pratique d’une discipline à
l’échelle de l’intercommunalité, implication dans
la formation des jeunes, implication dans la
formation d’officiels bénévoles, des éducateurs
et des arbitres).
Dans ce dispositif, les clubs de spor t s
collectifs peuvent bénéficier d’une subvention
de fonctionnement destinée à financer
spécifiquement leurs actions de formation des
jeunes de 14 à 21 ans (à hauteur maximum de
30%), dans la limite de 20 000 € pour les clubs de
N1 ou équivalent et de 10 000 € pour ceux de N2
et équivalent. Les différents clubs peuvent aussi
bénéficier d’une subvention d’investissement
pour l’acquisition de matériel lourd nécessaire à
la mise en œuvre de leurs actions de formation.

32 - AP : Autorisation de programme
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Autres collectivités
A l’instar du soutien au sport de haut niveau évoqué précédemment, les données concernant les
aides des départements et communes au sport professionnel sont par nature hétérogènes et il est
difficile d’avoir une information parfaitement claire à ce sujet.
On sait pour autant que ces collectivités jouent parfois un rôle tout à fait central dans le financement
d’un certain nombre de clubs professionnels, au gré des politiques sportives qu’elles mettent en
place. A ce titre, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault ont fréquemment été mis en
exergue par les différentes personnes interrogées pour illustrer un certain nombre de politiques
particulièrement ambitieuses et généreuses concernant le sport professionnel. D’autres départements
misent cependant eux aussi largement sur le sport professionnel, comme l’illustre l’extrait suivant
du document d’orientation budgétaire 2017 du conseil départemental des Pyrénées-Orientales :

Illustration n° 4. Extrait des orientations budgétaires 2017 du
conseil départemental des Pyrénées Orientales

Source : Site internet du conseil départemental des Pyrénées-Orientales

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
En tant que compétence partagée, le sport et plus particulièrement le sport spectacle
bénéficie d’un soutien variable d’un territoire à l’autre.
La DRJSCS et la Région Occitanie apportent un soutien conséquent au sport de haut
niveau, à l’échelle des individus mais aussi des structures.
En ce sens, le fait que l’harmonisation des aides à la suite de la fusion des régions se soit
plutôt faite à la hausse témoigne de la volonté des acteurs locaux de faire du sport de haut
niveau, mais aussi du sport professionnel, un véritable levier du développement territorial.
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4. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L’état des lieux des équipements sportifs doit permettre d’avoir une vision
claire de l’offre au niveau de la région Occitanie. Si de nombreux travaux
existaient sur l’ex-Languedoc-Roussillon et sur l’ex-Midi-Pyrénées, il
n’existait pas encore d’analyse au niveau de la nouvelle grande région.
Notre état des lieux a été réalisé en croisant deux logiques :
1. Une logique sectorielle : nous n’avons pas raisonné de façon
globale mais avons mené une analyse détaillée par type d’équipements
sportifs.
2. Une logique spatiale : nous n’avons pas uniquement raisonné au
niveau régional, mais avons décliné l’analyse au niveau départemental
et effectué des focus sur certaines intercommunalités représentatives
de la diversité du territoire régional.
L’objectif de cet état des lieux est donc de fournir une photographie
claire et précise de l’état de l’offre d’équipements sportifs afin de nourrir
une réflexion ultérieure (dans la seconde phase de l’étude) permettant
d’établir des priorités claires selon les disciplines et selon les territoires
représentant un compromis acceptable entre les différents échelons
territoriaux (région, départements, intercommunalités, communes) et
entre les différentes disciplines sportives.

Photo : © Shock - Fotolia.com

Notre état des lieux se structure de la façon suivante :
1.
Dans une première partie, nous présentons la méthodologie retenue.
2.
Dans une seconde partie, nous procédons à l’analyse régionale.
3.
Dans une troisième partie, nous développons l’analyse départementale.
4.
Dans une quatrième partie, nous effectuons des focus sur un certain nombre 		
d’intercommunalités.

PRÉCISIONS
L’état des lieux que nous réalisons a pour vocation de faire apparaître les spécificités occitanes en
matière d’équipements sportifs et de qualifier le niveau d’équipement de la région et des départements
en comparaison à une référence donnée. Cependant, les indicateurs que nous utiliserons ne nous
permettront pas de donner des informations quant à des critères plus qualitatifs tels que le temps
d’accès aux équipements, leur degré de vétusté ou la disponibilité de créneaux horaires utilisables.
Développer une telle analyse à l’échelle de la région Occitanie constituerait un sujet d’étude à
part entière. L’objectif étant de dresser les axes structurants de la future stratégie régionale de
développement du sport, nous en resterons à ces éléments généraux.
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4.1.

MÉTHODOLOGIE

L’état des lieux des équipements sportifs doit permettre d’avoir une vision claire de l’offre de services sportifs
sur la région. L’objectif de notre état des lieux consistera donc à caractériser le niveau d’équipement de la
région Occitanie et de certains de ses territoires infrarégionaux :
1.
2.

Les 13 départements de la région.
Un panel d’agglomérations représentatives du territoire.

Notre analyse se focalisera sur la pratique licenciée (cf. infra), c’est-à-dire organisée au sein de clubs affiliés
à des fédérations sportives. Le cadre de l’étude étant particulièrement contraint d’un point de vue temporel
et la collecte de données spécifiques difficile à mettre en œuvre, nous exclurons de fait les pratiquants
sportifs hors club (aussi appelés pratiquants libres), quand bien même ces pratiquants sont de plus en plus
nombreux (cf. partie « pratiques et formations »).

a) Indicateur retenu : l’indice de densité relative
Afin de qualifier le degré d’équipement de la
région, nous avons retenu un indicateur que
nous avons souvent utilisé dans le cadre de
nos missions récentes : l’indice de densité en
termes de licenciés (c’est-à-dire le nombre de
licenciés par équipement). Notre approche
méthodologique a été différente de celle du
ministère des Sports qui calcule des indices
de densité en termes de population (nombre
d’équipements sportifs pour 10 000 habitants).
Nous considérons que cet indicateur n’est pas
représentatif de la réalité (certains territoires
ruraux pouvant parfois apparaître comme
suréquipés) et qu’il est plus légitime de rapporter
le nombre d’équipements au nombre de licenciés
(voire au nombre de clubs) qui sont les principaux
utilisateurs des installations sportives. En effet,
une région peut apparaître aussi bien équipée
qu’une autre en référence à sa population totale.
Mais si l’une est beaucoup plus sportive que
l’autre (au regard de son nombre de licenciés),
elle peut être de fait largement sous-équipée
sans que cela ne transparaisse avec le critère
précédent.

Pour établir cet indice de densité, nous
rapporterons donc le nombre de licenciés au
nombre d’équipements pour chaque territoire.
Afin de pouvoir établir un classement des
territoires, nous raisonnerons en termes relatifs,
c’est-à-dire que nous rapporterons chaque
densité de licenciés par équipement à une
référence précise. Cela apportera davantage
de finesse d’analyse qu’une comparaison de
moyenne de densité de licenciés sans référence
territoriale. Pour les comparaisons régionales, la
moyenne nationale servira de référentiel. Pour
les comparaisons départementales et au niveau
des agglomérations, la référence régionale sera
privilégiée.
Pour apporter plus d’exactitude dans l’analyse,
nous avons procédé à des calculs d’indices
de densité relative différenciés selon les types
d’équipements sportifs et leurs utilisateurs. En
effet, tous les licenciés n’utilisent pas certains
types d’équipements pour leur pratique : un judoka
n’utilisera pas un bassin de natation par exemple.
Nous avons donc, pour calculer des densités
réalistes, procédé à des regroupements de
pratiques sportives selon l’utilisation dominante
qu’elles font de certains types d’équipements.
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Typologie d’équipements sportifs
Parce qu’un calcul général sans tenir compte des
différentes catégories d’équipements sportifs
ne serait pas révélateur, nous avons établi une
typologie d’équipements sportifs. Le recensement
des équipements sportifs comportant un très grand
nombre de catégories d’équipements, nous avons
procédé à des regroupements, notamment pour
les équipements ne présentant pas un caractère
spécifique.
Dans toute l’analyse, nous distinguerons les
catégories d’équipements suivantes :
•
bassin de natation ;
•
court de tennis ;
•
équipement d’athlétisme ;
•
équipement de cyclisme ;
•
équipement équestre ;
•
équipements et pistes de ski ;
•
parcours de golf ;
•
aire de sports de glace ;
•
salle ou terrain spécialisé regroupant 		
différents équipements sportifs :
- salle et terrain spécialisé telle que cette
catégorie apparaît dans le RES ;
- plateau EPS ;
- salle de combat ;
- structure artificielle d’escalade ;
- terrain extérieur de petits jeux collectifs.
•
salle multisports ;
•
site d’activités aquatiques et nautiques ;
•
skate park et vélo freestyle ;
•
terrain de grands jeux ;
•
divers équipements de sports de nature ;
•
autres installations comprenant de
nombreux équipements : boulodrome, bowling,
circuit/piste de sports mécaniques, équipements
d’activités de forme et de santé, mur et fronton,
parcours sportif/santé, pas de tir, plaine de jeux,
salle non spécialisée, site d’activités aériennes,
site de modélisme et divers équipements.

Photo : ©Andreas Resch - Fotolia.com

Photo : © Zimmytws - Fotolia.com

Photo : © Lorraine Swanson Fotolia.com.jpg
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Regroupements disciplinaires
Afin de calculer les indices de densité relative différenciés, nous avons rattaché des licenciés à ces
catégories d’équipements. Tous ces regroupements peuvent apparaître arbitraires dans la mesure
où certains sports sont répertoriés plusieurs fois puisqu’ils peuvent être pratiqués sur diverses
catégories d’équipements : le judo par exemple se pratique tout à la fois dans des salles spécialisées
(dojo), des gymnases ou bien encore des salles non spécialisées (salles polyvalentes...). Nous avons
donc procédé aux regroupements suivants :
• bassins de natation : les licenciés en études et sports sous-marins, en natation et en triathlon ;
• équipements de tennis : les licenciés de tennis ;
• équipements d’athlétisme : les licenciés en athlétisme ;
• équipements de cyclisme : sont considérés comme utilisateurs les licenciés en cyclisme. Toutefois,
une partie seulement de ces licenciés utilise les installations, une majorité pratiquant sur route ;
• équipements équestres : les licenciés en équitation ;
• équipements et pistes de ski : nous avons agrégé les licenciés en ski, ski-pulka et de cross
canin et sports de traîneaux ;
• parcours de golf : les licenciés en golf ;
• aires de sports de glace : les licenciés en sports de glace et hockey sur glace ;
• salles ou terrains spécialisés : les licenciés en badminton, basket, billard, boxe, boxe française,
savate et disciplines associées, clubs alpins et de montagne, danse, EPGV, EPMM, escrime,
gymnastique, haltérophilie, handball, judo, lutte, roller-skating, tennis de table et volley-ball ;
• salles multisports (gymnases) : les licenciés en athlétisme, badminton, basket, billard, boxe,
EPGV, EPMM, gymnastique, haltérophilie, handball, judo, karaté, lutte, roller-skating, tennis de
table, tir, tir à l’arc, volley-ball. Beaucoup de ces sports peuvent effectivement être pratiqués dans
des salles spécialisées mais ils peuvent se dérouler dans des salles multisports lorsqu’il n’existe
pas d’équipements plus spécifiques ou à l’occasion de manifestations particulières ;
• sites d’activités aquatiques et nautiques : les licenciés en aviron, canoë-kayak, études et sports
sous-marins, joutes et sauvetage nautique, motonautisme, pêche, sauvetage et secourisme, ski
nautique et wakeboard, surf, triathlon et voile ;
• skate-park et vélo freestyle : les licenciés en roller-skating ;
• terrains de grands jeux : les licenciés en baseball, football, football américain et rugby ;
• divers équipements de sports de nature : conformément à la définition ministérielle33, nous
avons agrégé les licenciés :
de sports terrestres : char à voile, course d’orientation, cyclisme, cyclotourisme, clubs alpins
et de montagne, équitation, montagne et escalade, motocyclisme, sports de traîneau, ski-pulka
et de cross canin, randonnée pédestre, ski, spéléologie et triathlon ;
de sports nautiques : aviron, canoë-kayak, études et sport sous-marin, joute et sauvetage
nautique, motonautisme, pêche à la mouche et au lancer, pêche sportive au coup, pêche en
mer, sauvetage et secourisme, ski nautique, surf et voile :
de sports aériens : aéromodélisme, aéronautique, aérostation, giraviation, planeur ultraléger
motorisé, vol à voile, vol libre et parachutisme.
• autres installations : nous avons agrégé les licenciés en aéromodélisme, aéronautique, aérostation,
billard, course camarguaise, course landaise, EGPV, EPMM, giraviation, haltérophilie, javelot, judo,
motocyclisme, parachutisme, pelote basque, pétanque et jeu provençal, sport automobile, sports
de boule, bowling et sports de quilles, tir, tir à l’arc vol libre et vol à voile. Le judo a été intégré car
cette catégorie d’équipements regroupe les « salles non spécialisées » telles qu’elles apparaissent
dans le recensement des équipements sportifs. Ces salles sont encore aujourd’hui utilisées de
manière temporaire par des clubs de judo même si cela est moins le cas avec le développement
des salles spécialisées.

33 - http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/le-sport-pour-tous/Sport-pour-tous-11069/Sports-de-nature-qu-est-ceque-c-est/
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Les licenciés des fédérations affinitaires ou multisports (handisport, sport adapté, UFOLEP, ASPTT,
FSCF, FSGT, etc.) n’ont pas été intégrés dans le calcul de ces densités car ils sont potentiellement
utilisateurs de tous les équipements sportifs.

b) Territoires retenus

Photo : © Christoph Hähnel - Fotolia.com

Notre état des lieux est basé sur la région Occitanie qui doit constituer le territoire de référence. Il
permettra notamment de procéder à la remise à plat d’un certain nombre de données qui pouvaient
exister sur chacune des deux anciennes régions.
Afin de mettre en perspective les résultats, nous comparerons la région Occitanie avec les deux
autres régions retenues.
Au-delà de ce comparatif régional, nous développerons une analyse infra-territoriale. Ainsi, nous
établirons les indices de densité relative pour chacun de 13 départements de la région Occitanie. Cela
nous paraît en effet incontournable de disposer de ces éléments d’analyse à cet échelon territorial.
Enfin nous élargirons l’état des lieux à un panel d’agglomérations représentatives de la diversité du
territoire selon la typologie suivante :
• de grandes agglomérations dynamiques sur le plan démographique et économique.
• des agglomérations situées dans la zone d’influence de ces grandes agglomérations ;
• des agglomérations plus isolées.
En accord avec le comité de pilotage, nous avons retenu les agglomérations suivantes :
• Montpellier et Toulouse au titre de leur statut de capitales (ou ex-capitales) régionales ;
• Nîmes et Montauban pour leur proximité avec les deux agglomérations précédentes ;
• Tarbes et Carcassonne situées dans des zones plus rurales.
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ANALYSE RÉGIONALE

D’après le recensement des équipements sportifs
publié par le ministère des Sports, l’Occitanie
dispose d’un parc de 38 740 équipements sportifs
(dont 8 340 équipements de sports de nature).
Cela la situe à la seconde place des régions
françaises, derrière Auvergne-Rhône-Alpes
(42 902 dont 8 862 équipements de sports de
nature) mais devant la Nouvelle-Aquitaine (36 569
dont 4 983 équipements de sports de nature)34,
alors qu’elle ne figure qu’au 4ème rang des régions
les plus peuplées (5 683 878 habitants).

Photo : © Ingram publishing

4.2.

a) Composition du parc d’équipements sportifs
Typologie d’équipements sportifs
Reprenant la typologie présentée dans la première section de ce chapitre, le graphique ci-dessous
présente la répartition des équipements sportifs occitans selon les grandes catégories.

Graphique n° 17. Répartition des équipements sportifs en Occitanie

Source : CDES, d’après le recensement des équipements sportifs publié par le ministère des Sports

34 - Les données ont été arrêtées au 22 décembre 2017.
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Il semble ainsi que de nombreux équipements
soient utilisés durant la période estivale (du 15
juin au 15 septembre) mais beaucoup moins le
reste du temps.
• Le recensement des équipements sportifs de
nature a été effectué de façon très fine pour la
région Occitanie, ce qui explique un degré de
détail que n’ont peut-être pas les autres régions
et donc pourrait expliquer l’avance constatée sur
d’autres territoires.
Le parc d’équipements sportifs est également
marqué par un nombre relativement conséquent
de salles ou terrains spécialisés (16,1%), au
sein desquels les plateaux d’EPS sont les plus
représentés (2133 unités), suivis des courts
de tennis (11,9%) et des terrains de grands
jeux (10,7%). Les autres types d’équipements
occupent une place plus limitée, soit parce
qu’ils sont extrêmement spécifiques et donc
peu nombreux (aires de sport de glace), soit
parce que les caractéristiques des sports
auxquels ils servent ne nécessitent pas toujours
d’aménagements (comme le cyclisme sur route
par exemple).

Photo : © KaYann - Fotolia.com

On observe une légère prédominance de la
catégorie « autres installations sportives » (8
405 équipements pour 21,7% du total régional),
ce qui s’explique par le nombre important de
boulodromes que compte la région Occitanie
(3 102 soit 37% du total de la catégorie des
« autres installations ») et, à un degré moindre,
par le nombre de salles non spécialisées (1 809,
22% du total de la catégorie).
Au-delà, la région Occitanie est marquée par
un nombre très important d’équipements de
sports de nature. C’est d’ailleurs cette catégorie
qui arrive en seconde position (21,5% du total),
témoignant ainsi de la qualité du terrain de jeu
offert par les caractéristiques géographiques
régionales et de la volonté des acteurs locaux
d’exploiter ce potentiel. Les acteurs que nous
avons consultés ont d’ailleurs souligné ce
point fort comme une vraie richesse, tout en
nous alertant sur deux éléments à prendre en
considération :
• Si les équipements permettant la pratique des
sports de nature sont nombreux, certains sont
dédiés à une pratique extrêmement saisonnière.
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Indice de spécificité
Le tableau suivant fait apparaître la spécificité du parc d’équipements sportifs des différentes régions.
Cet indice de spécificité permet de positionner l’Occitanie par rapport à la moyenne nationale et
d’effectuer des comparaisons inter-régionales. Il faut cependant préciser qu’il permet simplement
d’indiquer en quoi le parc d’équipements sportifs occitan est plus ou moins bien doté de tel ou tel
type d’équipements sportifs, sans fournir d’indication quant à un éventuel sur ou sous-équipement
relatif (cf. infra).

Indices de spécificité (base 100 : France)
Aire de sports de glace
Bassins de natation
Courts de tennis
Equipements et pistes de ski
Equipements d’athlétisme
Equipements de cyclisme
Equipements équestres
Parcours de golf
Salles multisports
Salles ou terrains spécialisés
Sites d’activités aquatiques et
nautiques
Skate-park&vélo freestyle
Terrains de grands jeux

Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
217
59
40
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
106
106
105
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
109
104
97
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
405
85
9
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
98
78
77
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
95
80
74
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
107
96
85
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
115
77
77
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
90
89
64
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
88
85
85
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
124
103
67
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
119
96
95
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
103

Divers équipements de sports
de nature
Autres installations

Occitanie
168
Nouvelle-Aquitaine
101

88

82

Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
161
101
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
99
89

NB : l’indice de spécificité est calculé en rapportant la part de chaque famille d’équipements dans le total régional à la part de
ces mêmes familles dans le total national. Si l’indice est supérieur à 100, alors la famille d’équipements est surreprésentée
dans le parc d’équipements sportifs régional par rapport à ce qui est observé au niveau français ; à l’inverse s’il est inférieur
à 100 alors la famille d’équipements est relativement moins bien représentée dans la région qu’au niveau national.
Lecture : la part des aires de sports de glaces dans le total des équipements sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes
est 2,17 fois plus importante que la part des aires de sports de glace dans le total des équipements sportifs français.
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L’analyse de ce tableau amène plusieurs
commentaires. Tout d’abord sur le positionnement
occitan par rapport à la moyenne française :
• Les équipements de sports de nature (indice
de spécificité de 168) sont 1,68 fois mieux
représentés dans le parc d’équipements sportifs
occitans qu’au niveau national. Ce dernier est
aussi marqué par une légère surreprésentation
des bassins de natation (105) et des sites
d’activités nautiques et aquatiques.
• A l’inverse, le parc d’équipements de l’Occitanie
présente une sous-représentation assez
marquée en aires de sport de glace (59) et en
salles multisports (64). Nous notons également
une légère sous-représentation en équipements
d’athlétisme (77), en parcours de golf (77) et en
équipements de cyclisme (80).
Au-delà du positionnement de l’Occitanie par
rapport à la moyenne française, ce tableau
permet également de positionner la région par
rapport aux deux autres régions de notre panel
(Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine).
D’un point de vue général, l’Occitanie se classe
derrière ces deux autres régions sur 6 des 15
catégories d’équipements sportifs (bassins
de natation, courts de tennis, équipements
d’athlétisme, salles multisports, skate-parks,
terrains de grands jeux). Cela signifie que son
parc d’équipements est relativement moins bien
doté que ceux des deux autres régions pour ces
différentes familles. Parmi les éléments notables,
nous pouvons souligner les suivants :
• L’Occitanie arrive en tête en matière
d’équipements de sports de nature (168)
devançant légèrement Auvergne-Rhône-Alpes
(161), et beaucoup plus largement la NouvelleAquitaine (101), au regard de la moyenne
française.

• Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête pour
7 familles d’équipements sportifs. Région
montagneuse, son parc d’équipements sportifs
est marqué par une très nette surreprésentation
des équipements et pistes de ski tant en
comparaison de la moyenne nationale que par
rapport aux deux autres régions pour lesquelles
ces équipements sont sous-représentés,
surtout en Nouvelle-Aquitaine (9). On notera
également que les aires de sports de glace
sont en moyenne deux fois plus présentes dans
son parc d’équipements sportifs qu’au niveau
français (217) alors qu’elles sont très nettement
sous-représentées en Occitanie (59) et surtout
en Nouvelle-Aquitaine (40).
• La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête pour 7
catégories sans qu’on observe beaucoup de
valeurs « extrêmes » (en dehors de la nette
sous-représentation des équipements et pistes
de ski). La composition du parc d’équipements
néo-aquitain semble ainsi relativement proche
de ce qui s’observe en moyenne au niveau
français. On peut signaler qu’il présente une
légère surreprésentation en sites d’activités
nautiques et aquatiques (124) et à un degré
moindre en parcours de golf (115). À l’inverse,
outre les équipements et pistes de ski, les aires
de sports de glace (40) et les équipements de
cyclisme (74) sont assez nettement moins bien
représentés dans le parc d’équipements sportifs
qu’au niveau national et en comparaison des
deux autres régions.
Au-delà du nombre ou de la part des différents
types d’équipements sportifs, il convient surtout
de qualifier le niveau d’équipements sportifs afin
de repérer d’éventuels problèmes quant à leur
fréquentation par les utilisateurs.

b) Qualification du niveau d’équipement
Afin de qualifier le niveau d’équipement des différentes régions, et comme expliqué dans la partie
méthodologique de ce chapitre, nous avons retenu le nombre de licenciés par équipement. Toutefois,
certains équipements pouvant servir majoritairement à des non-licenciés (comme par exemple les
piscines ou les équipements de sports de nature), nous croiserons cet indicateur avec l’indicateur
ministériel (nombre d’équipements pour 10 000 habitants) afin de valider les enseignements tirés
de notre analyse.
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Nombre de licenciés par équipement
Nous avons calculé le nombre de licenciés par équipement sportif d’après les données du recensement
des équipements sportifs et mis en parallèle le nombre d’équipements pour 10 000 habitants. Ces
données sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau n° 23. Comparaison régionale des taux d’équipement sportif

Total
équipements

Licenciés

Occitanie
Nouvelle-Aquitaine

38 740
36 569

1 393 720
1 502 879

36
41

5 683 878
5 844 177

Equipements/
10 000 hab
68
63

Auvergne-Rhône-Alpes
France

42 902
331 365

2 047 609
16 246 247

48
49

7 874 586
61 767 417

54
54

Territoire

Licenciés/
Population
Equipements

Lecture : l’Occitanie dispose de 38 740 équipements sportifs pour un total de 1 393 720 licences sportives. En moyenne on
y décompte donc 36 licenciés par équipement. Elle dispose également de 68 équipements sportifs pour 10 000 habitants.

Avec une moyenne de 36 licenciés par équipement, l’Occitanie apparaît comme le mieux pourvu en
équipements sportifs devant la Nouvelle-Aquitaine (41) et Auvergne-Rhône-Alpes (48) qui se situent
au niveau de la moyenne nationale (49). Selon le nombre d’équipements pour 10 000 habitants,
l’Occitanie apparaît également comme mieux équipée que la moyenne nationale (54) ainsi que
la Nouvelle-Aquitaine (63) et surtout Auvergne-Rhône-Alpes (54). Il ne s’agit ici que d’un premier
aperçu très général qui mérite d’être approfondi par une approche plus fine quant à la typologie des
équipements sportifs.

Indice de densité relative
Pour cela, nous avons donc procédé au calcul
d’un indice de densité relative. Celui-ci est établi
en rapportant – en utilisant les regroupements
disciplinaires présentés dans la première
partie de ce chapitre et pour chaque famille
d’équipements sportifs – le nombre de licenciés
par équipement de chaque région au nombre de
licenciés par équipement au niveau français, en
fixant comme base 100 le niveau national. Il doit
être lu de la façon suivante : un indice de densité
relative supérieur à 100 indique que la région
concernée dispose d’un nombre de licenciés par
équipement supérieur à ce que l’on observe au
niveau national, ce qui traduit de facto un souséquipement relatif (ou une sur-occupation de
ses équipements) de la région concernée par
rapport à la France.
Quelques précisions doivent ici être apportées
quant à son utilisation :

• Tout d’abord, une interprétation en valeur
absolue pour un territoire donné n’est pas
pertinente. En revanche, elle permet de le
positionner par rapport à la référence nationale
mais aussi de positionner les régions les unes
par rapport aux autres et donc d’évaluer leurs
forces et leurs faiblesses.
• Ensuite, s’il donne une bonne indication quant
au niveau d’équipement des territoires les uns
par rapport aux autres, il ne permet pas de tirer
de conclusions quant au choix de construire
tel équipement plutôt qu’un autre ou quant à la
localisation optimale d’un équipement donné.
Le tableau ci-dessous présente les indices de
densité relative pour chacune des trois régions de
notre panel. Celles-ci ont été classées de l’indice
le plus faible (et donc d’un niveau d’équipement
relativement meilleur) au plus élevé (et donc d’un
niveau d’équipement relativement moins bon).
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Tableau n° 23. Comparaison régionale des taux d’équipement sportif

Lecture : avec un indice de densité relative de 72, l’Occitanie affiche un nombre de licenciés par aire de sport de glace 28%
inférieur au nombre de licencié par aire de sports de glace observé au niveau national.

68

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

Diagnostic du sport en Occitanie - Equipements sportifs

Deux types d’enseignements peuvent être tirés
de ce tableau. Concernant le positionnement de
l’Occitanie par rapport à la moyenne nationale :
• Mis à part pour les salles multisports (112)
pour lesquels elle apparaît relativement (et
légèrement) moins bien équipée que la France ou
les terrains de grands jeux (100), pour lesquels elle
est au même niveau que la moyenne nationale,
l’Occitanie ne présente pas de sous-équipement
marquant par rapport à la moyenne française.
• À l’inverse, l’Occitanie présente de nombreuses
valeurs inférieures à 100, signe qu’elle est
relativement mieux équipée que la moyenne
française pour un grand nombre d’équipements
sportifs. Ceci est tout particulièrement vrai pour
ce qui concerne les équipements de sports de
nature (48) pour lesquels le nombre de licenciés
par équipement est plus de deux fois inférieur
à la moyenne nationale. Elle est également
nettement mieux équipée en sites d’activités
aquatiques ou nautiques (66), en bassins de
natation (67)35 et en aires de sports de glace (72).

En s u i t e, s’a g i s s a n t d e s c o m p a r a i s o n s
interrégionales :
• L’Occitanie apparaît relativement mieux équipée
qu’Auvergne-Rhône-Alpes et la NouvelleAquitaine pour 7 catégories d’équipements
sportifs : les bassins de natation, les équipements
et pistes de ski, les équipements de cyclisme,
les équipements équestres, les salles ou terrains
spécialisés, les sites d’activités nautiques et
aquatiques et les équipements de sports de
nature. Elle est notamment nettement mieux
dotée que les deux autres régions (qui sont
pour leur part moins bien dotée que la moyenne
française) en équipements de cyclisme (87 contre
106 pour la Nouvelle-Aquitaine et 116 pour
Auvergne-Rhône-Alpes) et en salles ou terrains
spécialisés (86 contre respectivement 104 et
111 pour la Nouvelle-Aquitaine et AuvergneRhône-Alpes).
• Elle n’apparaît relativement moins bien dotée
que les deux autres régions du panel qu’en
matière de salles multisports (112). Pour les
autres catégories d’équipements sportifs, elle est
donc positionnée au second rang mais avec un
indice systématiquement inférieur ou égal à 100,
témoignant donc d’un bon niveau d’équipement.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le degré de sur ou sous-équipement s’apprécie de façon relative en comparaison à la
moyenne nationale et ne doit pas être analysé en valeur absolue.
La région Occitanie dispose d’un nombre relativement conséquent d’équipements sportifs
qui lui permettent d’afficher un meilleur positionnement que la moyenne nationale pour la
quasi-totalité des équipements.
L’indice de densité relative en termes de licenciés ne fait pas apparaître de sous-équipement
significatif comparativement à la norme française. On note un léger sous-équipement en
matière de salles multisports.
La région Occitanie apparaît comme mieux équipée que la France pour l’ensemble des
autres familles d’équipements sportifs. On notera notamment l’excellent niveau d’équipement
occitan en matière d’équipements permettant la pratique des sports de nature.
Comparativement aux autres régions, l’Occitanie est également mieux positionnée que
l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine pour près de la moitié des catégories
d’équipements sportifs (7 sur 15).

34 - Pour cette catégorie d’équipements, largement utilisés par des non licenciés (population, scolaires), nous avons effectué une
vérification avec le nombre de bassins de natation pour 10 000 habitants. L’Occitanie, avec une moyenne de 1,38 bassins pour
10 000 habitants apparaît bel et bien comme mieux équipée que la France prise dans son ensemble qui compte 1.04 bassins pour
10 000 habitants. Le sur-équipement relatif de l’Occitanie serait ainsi de 30% par rapport à la moyenne nationale.
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4.3.

ANALYSE INFRARÉGIONALE

Les 13 départements qui composent la région Occitanie présentent des spécificités au regard de leurs
équipements sportifs, tant au niveau de leur composition que de la fréquentation par les licenciés locaux.
Nous allons les mettre en lumière en utilisant les mêmes indicateurs que dans la section précédente.

a) Composition des parcs d’équipements sportifs départementaux
Dans un premier temps, nous avons raisonné de manière globale (tous types d’équipements
sportifs confondus) afin de nous donner une première indication quant au niveau d’équipement des
départements au regard de la moyenne régionale. Le tableau ci-dessous représente la répartition
territoriale des équipements sportifs entre les différents départements.

Tableau n° 25. Répartition départementale des équipements sportifs en Occitanie

Département

Partenaires
Population Classement d'entraînement

Total

Part des
SHN (en
%)

Haute-Garonne

1 355 856

1

6 086

15,7%

1

Hérault

1 136 956

2

5 158

13,3%

2

Pyrénées-Orientales

474 848

4

3 933

10,2%

3

Gard

746 644

3

3 902

10,1%

4

Aveyron

280 258

7

3 076

7,9%

5

Aude

368 653

6

2 959

7,6%

6

Tarn

388 456

5

2 876

7,4%

7

Hautes-Pyrénées

228 567

9

2 019

5,2%

8

Gers

191 571

10

1 882

4,9%

9

Ariège

152 667

12

1 833

4,7%

10

Lot

172 446

11

1 825

4,7%

11

Tarn-et-Garonne

257 460

8

1 759

4,5%

12

Lozère

75 784

13

1 432

3,7%

13

38 740

100%

-

Total Occitanie

5 830 166

Lecture : la Haute-Garonne dispose de 6 086 équipements sportifs, ce qui représente 15,7% du total
des équipements régionaux.

Sa lecture nous enseigne que :
• Il existe une corrélation visiblement marquée entre la population et le nombre d’équipements sportifs.
Ainsi, les quatre départements les plus peuplés de la région sont également ceux-qui disposent du
plus grand nombre d’équipements.
• Il existe une concentration territoriale marquée puisque ces quatre départements sont également
les mieux dotés en termes d’équipements sportifs. Ils représentent à eux-seuls près de 50% du parc
d’équipements sportifs régional.
Afin de faire ressortir les spécificités des différents parcs d’équipements sportifs, nous avons retenu
la même typologie que celle précédemment utilisée au niveau régional.
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Typologie d’équipements sportifs
Le graphique ci-dessous présente la répartition des équipements sportifs des 13 départements
composant la région Occitanie. Nous avons remis également la représentation graphique du parc
d’équipements sportifs régional pour illustration..

Graphique n° 18. Composition des parcs d’équipements sportifs départementaux

Certaines catégories d’équipements étant très faiblement représentées dans certains EPCI, les
pourcentages qu’elles représentent n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessus pour des soucis
de lisibilité.
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qu’une part limitée des deux départements plus
densément peuplés qui accueillent les capitales
régionales, l’Hérault (13%) et la Haute-Garonne
(5%). Plus surprenant, on retrouve également
parmi les départements présentant le moins
d’équipements sportifs de nature le Tarn-etGaronne. Cela s’explique certainement par le
caractère « hybride » de ce département sur
le plan géographique présentant un profil périurbain (situé dans l’aire d’attractivité de Toulouse
Métropole), peu propice au développement des
équipements de sports de nature, et le Nord
beaucoup plus rural et donc plus favorable à
l’aménagement de sites de pratique. Enfin, nous
pouvons également noter la belle représentativité
des sites d’activités aquatiques et nautiques
qui pèsent à hauteur de 11% des équipements
sportifs des Hautes-Pyrénées.

Spécificités locales
Comme précédemment, nous avons établi un premier indicateur permettant d’identifier la spécificité
des différents parcs d’équipements sportifs départementaux au regard de la moyenne régionale
(préférée à la moyenne départementale pour toute l’analyse infrarégionale).
Celui-ci présente et classe les différents départements en fonction des spécificités de leurs parcs
d’équipements sportifs. Le tableau ci-dessous permet de faire ressortir les principales caractéristiques
des parcs d’équipements sportifs départementaux.
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D’un point de vue général, nous pouvons souligner
la relative homogénéité des parcs d’équipements
sportifs des 13 départements en comparaison
de la moyenne régionale. Il n’existe en effet que
peu d’écarts significatifs (supérieurs à 10%) à la
moyenne. Ces écarts ne concernent d’ailleurs
que les équipements de sport de nature (cf.infra).
Par ailleurs, il apparaît que chaque département
présente une concentration importante des
équipements sportifs sur un nombre assez
limité de catégories. Si l’on excepte les « autres
installations » (qui arrivent au premier rang
pour 5 des 13 départements), quatre catégories
représentent au moins la moitié du total des
équipements sportifs de chaque département :
les équipements de sports de nature, les salles
ou terrains spécialisés, les courts de tennis et
les terrains de grands jeux. Les autres familles
d’équipements sportifs, très spécifiques et/
ou coûteux à construire et à entretenir ne
représentent ainsi qu’une part très limitée des
équipements de chaque département.
Parmi les autres points notables, nous pouvons
souligner le poids significatif des équipements
de sports de nature qui arrivent en tête du
nombre d’équipements sportifs dans 8 des 13
départements. Ils pèsent notamment très lourd
dans certains départements ruraux comme la
Lozère (45%), l’Ariège (41%) ou l’Aveyron (40%).
À l’inverse, ces équipements ne représentent
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Tableau n° 26. Spécificité des parcs d’équipements sportifs départementaux

Faible surreprésenForte surreprésentation
tation(indice > à
(110 < indice < 130)
130)
Ariège

- Equipement et piste
de ski
- Equipements sports de
nature

Aude

- Equipements de sport de
nature
- Autres installations

Faible sous-représentation
(70 < indice < 90)

Forte sous-représentation
(indice < 70)

- Autres installations
- Courts de tennis
- Terrains de grands jeux - Salles
multisports

- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Equipements équestres
- Salles ou terrains spécialisés
- Equipements d’athlétisme
- Parcours de golf
- Skate-Park & vélo freestyle

- Skate-Park & vélo freestyle
- Salles ou terrains spécialisés
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Equipements d’athlétisme
- Equipements de cyclisme

- Salles multisports
- Equipements équestres
- Parcours de golf
- Equipements et pistes de ski

- Aires de sports de glace
- Terrains de grands jeux
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Courts de tennis
- Autres installations
- Equipements équestres

- Salles ou terrains spécialisés
- Parcours de golf
- Equipements et pistes de ski
- Skate-Park & vélo freestyle
- Equipements d’athlétisme

Aveyron

- Equipements sports de
nature
- Equipements de
cyclisme

Gard

- Equipements équestres
- Salles ou terrains
spécialisés

- Courts de tennis
Equipements d’athlétisme

- Salles Multisports
- Parcours de golf
- Aires de sports de glace

- Equipements sports de nature
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Equipements et pistes de ski

Gers

- Parcours de golf
- Equipements équestres
- Bassins de natation

- Autres installations

- Salles multisports
- Salles ou terrains spécialisés
- Skate-Park & vélo freestyle
- Equipements d’athlétisme
- Equipements sports de nature

- Equipements de cyclisme

HauteGaronne

- Salles multisports
- Parcours de golf
- Skate-Park & vélo freestyle
- Equipements de
cyclisme
- Aires de sports de glace
- Salles ou terrains
spécialisés
- Equipements d’athlétisme

- Equipements équestres
- Terrains de grands jeux
- Courts de tennis
- Autres installations

HautesPyrénées

- Aires de sports de glace
- Equipements et pistes
de ski
- Equipements de
cyclisme
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Bassin de natation

- Salles multisports
- Parcours de golf

- Salles ou terrains spécialisés
- Autres installations

- Skate-Park & vélo freestyle
- Equipements d’athlétisme
- Equipements équestres

Hérault

- Skate-Park & vélo
freestyle
- Courts de tennis
- Equipements d’athlétisme

- Parcours de golf
- Salles ou terrains spécialisés
- Sites d’activités aquatiques
et nautiques

- Terrains de grands jeux
- Bassins de natation

- Equipements sports de nature
- Equipements de cyclisme

Lot

- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Bassin de natation
- Equipements sports de
nature

- Courts de tennis
- Equipements équestres
- Parcours de golf
- Equipements de cyclisme
- Salles multisports

- Salles ou terrains spécialisés
- Skate-Park & vélo freestyle
- Equipements d’athlétisme

- Equipements et pistes de ski
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Equipements sports de nature
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Faible surreprésenForte surreprésentation
tation(indice > à
(110 < indice < 130)
130)
Lozère

- Equipements et pistes
de ski
- Equipements sports de
nature
- Sites d’activités aquatiques et nautiques

Pyrénées-Orientales

- Equipements et pistes
de ski
- Equipements sports de
nature

Tarn

Tarn-et-Garonne

Faible sous-représentation
(70 < indice < 90)

Forte sous-représentation
(indice < 70)

- Equipements équestres
- Bassins de natation
- Autres installations

- Terrains de grands jeux
- Skate-Park & vélo freestyle
- Salles ou terrains spécialisés
- Equipements d’athlétisme
- Courts de tennis
- Parcours de golf
- Equipements de cyclisme
- Salles multisports

- Skate-park et vélo
freestyle
- Equipements équestres

- Parcours de golf
- Courts de tennis
- Bassins de natation
- Salles multisports
- Aires de sports de glace

- Terrains de grands jeux
- Equipements de cyclisme

- Salles multisports
- Terrains de grands jeux
- Equipements sports de
nature
- Equipements d’athlétisme

- Equipements et pistes
de ski

- Salles ou terrains spécialisés
- Autres installations
- Parcours de golf
- Courts de tennis

- Skate-Park et vélo freestyle
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques

- Equipements d’athlétisme
- Terrains de grands jeux
- Bassins de natation
- Autres installations

- Sites d’’activités aquatiques et nautiques
- Salles ou terrains spécialisés
- Parcours de golf

- Equipements équestres
- Courts de tennis
- Skate-Park et vélo freestyle
- Equipements de cyclisme

- Equipements sports de nature

Lecture : le parc d’équipements sportifs de l’Ariège est marqué par une forte surreprésentation des équipements et pistes
de ski comparativement à la moyenne régionale..

Au-delà de cette cartographie territoriale, nous pouvons également souligner quelques valeurs
extrêmes concernant les différents types d’équipements sportifs :
Une très forte surreprésentation
- Des aires de sports de glace en Hautes-Pyrénées (indice de 548)36 qui supplante la Haute-Garonne
(136). Le nombre d’aires de sports de glace étant limité (14 au total sur la région), des différences
significatives peuvent apparaître assez rapidement au niveau de l’indice de spécificité.
- Des équipements et pistes de ski en Hautes-Pyrénées (423), Lozère (398), Ariège (311) et PyrénéesOrientales (246), département concentrant les massifs montagneux de la région.
- Des équipements de cyclisme en Hautes-Pyrénées (340) qui devance très largement le second
département à savoir la Haute-Garonne (138).
- Des sites d’activités aquatiques et nautiques dans les Hautes-Pyrénées (297), le Lot (206) et la
Lozère (202) qui sont donc respectivement 3 et 2 fois mieux équipés que la moyenne occitane.
- Des équipements de sports de nature en Lozère (209), Ariège (192) et Aveyron (187), départements
tirant parti des sites de pratique qu’offre leur ruralité.
Une très forte sous-représentation
- Des équipements de sports de nature en Haute-Garonne (24), dans le Tarn-et-Garonne (25) et à
un degré moindre le Gard (59).
- Des équipements d’athlétisme dans l’Aveyron (34), le Lot (37) et la Lozère (54).
- Des salles multisports en Lozère (37) et dans l’Aude (71).
- Des parcours de golf dans l’Aude (47), la Lozère (49) et l’Ariège (51).

36 - Rappel : un indice de 548 signifie que la part des aires de sports de glace dans le total des équipements sportifs des
Hautes-Pyrénées est en moyenne 5,48 fois plus importante que celle de la région Occitanie.
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- Des équipements équestres dans les HautesPyrénées (49), l’Aude (56) et l’Ariège (67).
Enfin parmi les équipements les plus nombreux
au niveau régional (salles ou terrains spécialisés,
courts de tennis, et terrains de grands jeux), nous

pouvons noter que s’il existe des disparités entre
les 13 départements occitans, l’amplitude des
indices de spécificité est moins marquée que
pour les autres équipements.

b) Qualification des niveaux d’équipement départementaux
Comme pour le niveau régional, nous avons qualifié le niveau d’équipement de chaque département
en deux temps : de façon globale puis de façon détaillée pour chaque type d’équipements.

Nombre de licenciés par équipement
Dans un premier temps, nous avons qualifié le niveau d’équipements des différents départements au
regard du critère du nombre de licenciés par équipements. Puis, nous l’avons croisé avec l’indicateur
ministériel du nombre d’équipements pour 10 000 habitants afin de vérifier que notre analyse n’était
pas biaisée. Le tableau ci-dessous reprend ces deux indicateurs pour chacun des 13 départements
occitans.
Tableau n° 27. Comparaison infrarégionale des taux d’équipements sportifs en Occitanie

Territoire

Total

Classement

Partenaires
d'entraînement

Total

Part des SHN
(en %)

Lozère

1 432

25 430

Ariège

1 833

39 861

18

75 784

189

22

152 667

Lot

1 825

120

42 492

23

172 446

106

Aveyron

3 076

78 596

26

280 258

110

Pyrénées-Orientales

3 933

107 995

27

474 848

83

Aude

2 959

83 708

28

368 653

80

Hautes-Pyrénées

2 019

57 193

28

228 567

88

Gers

1 882

54 641

29

191 571

98

Tarn

2 876

99 066

34

388 456

74

Tarn-et-Garonne

1 759

65 640

37

257 460

68

Gard

3 902

165 434

42

746 644

52

Hérault

5 158

236 679

46

1 136 956

45

Haute-Garonne

6 086

336 985

55

1 355 856

45

Occitanie

38 740

1 393 720

36

5 830 166

66

France

331 365

16 246 247

49

61 767 417

54

Lecture : la Lozère compte un total de 1 432 équipements sportifs pour 25 430 licenciés soit une moyenne de 18 licenciés par
équipement. Avec une population totale de 75 784 habitants, la Lozère dispose de 189 équipements pour 10 000 habitants.
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D’un point de vue général, il apparaît que seuls 4 départements occitans dépassent la moyenne
régionale (36 lic/eq.) en termes de licenciés par équipement : le Tarn-et-Garonne (37), le Gard (42),
l’Hérault (46) et la Haute-Garonne (55). Au-delà, la fréquentation des équipements sportifs s’affiche
également inférieure à la moyenne française (49) pour 12 des 13 départements, parfois très largement
(Lozère, Ariège et Lot). Seuls les équipements haut-garonnais sont ainsi plus fréquentés que la
moyenne française. Cela semble donc témoigner d’un niveau d’équipement relativement satisfaisant.
Sur le plan des comparaisons infrarégionales, nous pouvons noter que :
• Tant au regard du nombre de licenciés par équipement que du nombre d’équipements pour
10 000 habitants, il apparaît que la Lozère, l’Ariège, le Lot et l’Aveyron sont les départements les
mieux équipés.
• Au contraire, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard sont les trois départements présentant le
moins bon taux d’équipement de la région.
• Il semble y avoir une corrélation relativement marquée entre la population et la fréquentation des
équipements sportifs par les licenciés. Ainsi, les trois départements présentant la fréquentation la
plus forte en termes de licenciés sont aussi les plus peuplés de la région Occitanie ; à l’inverse,
ceux présentant la fréquentation la plus faible sont les moins peuplés.
Au-delà de ce premier indicateur très général, nous avons procédé à une analyse pour chaque type
d’équipements sportifs en établissant des indices de densité relative.

Indices de densité relative
Rappelons que l’indice de densité relative ne doit pas être interprété en valeur absolue mais de façon
relative, c’est-à-dire en comparaison à la situation régionale ou entre les départements occitans.
Le tableau nous permet ainsi de positionner les 13 départements entre eux pour chaque catégorie
d’équipements sportifs.
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Tableau n°28. Qualification du niveau d’équipement infrarégional selon l’indice de densité relative

En comparaison
de la
moyenne
régionale

Niveau d’équipement très supérieur
(indice < 70)

Niveau d’équipement supérieur
(70 < indice < 90)

Niveau d’équipement
inférieur
(110 < indice < 130

Niveau d’équipement
très inférieur
(indice > 130)

Ariège

- Equipement des sports
de nature
- Bassins de natation
- Sites d’’activités aquatiques et nautiques
- Equipements d’athlétisme
- Courts de tennis

- Salles multisports
- Parcours de golf
- Terrains de grands jeux

Aude

- Skate-park&vélo
freestyle
- Bassins de natation
- Aires de sports de glace
- Autres installations
- Salles ou terrains spécialisées

- Equipements de sports
de nature
- Terrains de grands jeux
- Courts de tennis
- Parcours de golf

- Sites d’activités aquatiques et
nautiques

- Equipements équestres
- Equipements de cyclisme
- Equipements et pistes de ski

Aveyron

- Aires de sports de glace
- Equipements de sports
de nature
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Courts de tennis
- Parcours de golf
- Skate-park&vélo
freestyle

- Salles multisports
- Bassins de natation
- Equipements de cyclisme
- Terrains de grands jeux

- Autres installations

- Equipements et pistes de ski
- Equipements d’athlétisme

- Bassins de natation
- Equipements d’athlétisme
- Autres installations

- Aires de sports de glace
- Parcours de golf
- Skate-park&vélo freestyle
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Salles multisports
- Equipements de cyclisme
- Equipements de sports de
nature
- Equipements et pistes de ski

- Equipements équestres
- Salles ou terrains spécialisées
- Terrains de grands jeux

- Autres installations
- Courts de tennis
- Parcours de golf
- Aires de sports de glace
- Skate-park&vélo freestyle
- Bassins de natation
- Equipements et pistes de ski
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Equipements de sports de
nature

Gard

Gers

- Skate-park&vélo
freestyle
- Parcours de golf
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Bassins de natation
- quipements équestres
- Courts de tennis
- Equipements d’athlétisme

HauteGaronne

- Equipements de
cyclisme

- Skate-park&vélo freestyle

- Autres installations
- Equipements de cyclisme
- Equipements de sports
de nature
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En comparaison
de la
moyenne
régionale

Niveau d’équipement très
supérieur
(indice < 70)

Niveau d’équipement supérieur
(70 < indice < 90)

Niveau d’équipement
inférieur
(110 < indice < 130

Niveau d’équipement
très inférieur
(indice > 130)

HautesPyrénées

- Aires de sports de glace
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Equipements de
cyclisme
- Bassins de natation
- Salles multisports
- Courts de tennis

Hérault

- Skate-park&vélo
freestyle

Lot

- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Skate-park&vélo
freestyle
- Equipements de sports
de nature
- Bassins de natation
- Courts de tennis

- Autres installations
- Terrains de grands jeux
- Equipements de cyclisme
- Salles multisports
- Parcours de golf

- Equipements d’athlétisme

Lozère

- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Equipements et pistes
de ski
- Equipements de sports
de nature
- Bassins de natation
- Skate-park&vélo
freestyle
- Parcours de golf
- Courts de tennis
- Equipements équestres
- Terrains de grands jeux

- Autres installations
- Salles ou terrains spécialisées

- Salles multisports
- Equipements de cyclisme

PyrénéesOrientales

- Skate-park&vélo
freestyle
- Equipements et pistes
de ski
- Equipements d’athlétisme
- Equipements de sports
de nature
- Equipements équestres
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Parcours de golf

- Courts de tennis
- Salles ou terrains spécialisées
- Aires de sports de glace
- Autres installations

- Terrains de grands jeux
- Equipements de cyclisme

Tarn

- Equipements et pistes
de ski
- Salles multisports
- Equipements de sports
de nature

- Terrains de grands jeux

- Parcours de golf
- Aires de sports de glace
- Autres installations

- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Skate-Park&Vélo freestyle

Tarn-etGaronne

- Bassins de natation
- Equipements d’athlétisme
- Sites d’activités aquatiques et nautiques
- Parcours de golf

- Salles ou terrains spécialisées
- Autres installations
- Skate-park&vélo freestyle
- Terrains de grands jeux

- Equipements équestres

- Equipements de sports de nature

- Parcours de golf
- Equipements et pistes
de ski
- Equipements de sports
de nature
- Terrains de grands jeux

- Equipements équestres
- Skate-park&vélo freestyle
- Equipements d’athlétisme

- Salles ou terrains spécialisées
- Courts de tennis
- Equipements équestres

- Salles multisports
- Terrains de grands jeux
- Equipements de cyclisme
- Bassins de natation
- Sites d’activités aquatiques et
nautiques
- Aires de sports de glace
- Equipements de sports de nature

Lecture : l’Ariège dispose d’un niveau d’équipement largement supérieur à la moyenne régionale concernant les équipements de
sport de nature. A l’inverse, elle est nettement moins bien équipée en matière de skate-park. Autrement dit, elle est sur-équipée en
équipements de sport de nature et sous-équipée en skate-park.
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La lecture de ce tableau nous fournit des
indications sur le profil général des départements
quant à leur niveau d’équipement en comparaison
de la moyenne régionale :
• Certains départements (essentiellement les
plus urbanisés) connaissent une fréquentation
de nombreuses catégories d’équipements
largement supérieure à la moyenne. C’est le cas
du Gard, de la Haute-Garonne et de l’Hérault, soit
les trois départements accueillant les principales
agglomérations régionales (Montpellier, Nîmes,
Toulouse) qui souffrent d’un sous-équipement
relatif au regard de la moyenne régionale (cf.
infra).
• À l’inverse, d’autres affichent des niveaux
d’équipement s largement meilleurs que
la moyenne régionale pour de nombreux
équipements sportifs : Ariège, Aveyron, Gers,
Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn-et-Garonne.
Précisons ici que ce constat ne veut pas pour
autant dire que la situation de ces départements
est totalement satisfaisante. En effet, même s’ils
apparaissent comme relativement bien équipés
au regard de la moyenne occitane, cela ne signifie
pas qu’ils ne rencontrent pas d’autres difficultés.
Les personnes que nous avons interrogées
nous ont notamment indiqué qu’il existait dans
certaines zones (rurales mais aussi urbaines)
de vrais soucis en matière d’accessibilité
d’équipements sportifs tant géographique
(faute d’un équipement à proximité) qu’une
accessibilité par type de public (notamment pour
les personnes à mobilité réduite) ou en termes
de qualité/vétusté des équipements.
Sur le plan des équipements sportifs, nous
pouvons également observer les points suivants :
• Les aires de sports de glace, bien que peu
nombreuses, connaissent une situation assez
contrastée avec des départements semblant
souffrir d’un manque de ce type d’équipements
et d’autres présentant au contraire visiblement
un niveau d’équipement largement satisfaisant.
On note ainsi :
- une occupation nettement plus marquée
que la moyenne régionale - et donc un souséquipement relatif - pour l’Hérault et la HauteGaronne ;
- une occupation largement moins importante
que la moyenne régionale - et donc un suréquipement relatif - pour l’Aveyron, les
Hautes-Pyrénées et l’Aude.

• Les bassins de natation ne semblent pas souffrir
d’une sur-occupation relative trop importante
au regard de la moyenne régionale. La quasitotalité des départements présente ainsi une
fréquentation inférieure à celle de l’Occitanie.
Deux départements semblent cependant souffrir
d’un sous-équipement relatif : l’Hérault et de
Haute-Garonne.
• Même situation au niveau des courts de tennis
avec des niveaux d’équipements départementaux
semblant globalement satisfaisants au regard de
la situation occitane, à l’exception de l’Hérault
mais surtout de Haute-Garonne.
• Les équipements et pistes de ski sont
également présents en nombre satisfaisant.
On note toutefois une sur-occupation très forte
concernant l’Aveyron, la Haute-Garonne, le
Gard et l’Aude. Ces départements présentant
des stations de taille relativement modeste, les
équipements peuvent ainsi y être vite sur-occupés
comparativement à la moyenne régionale.
• Une sur- o c cupa t ion imp or t a nte des
équipements d’athlétisme du Lot, d’Aveyron
et des Hautes-Pyrénées et, à l’inverse, une
utilisation largement moins importante par les
licenciés de ce type d’équipements pour l’Ariège,
les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne et
le Gers.
• Une situation délicate concernant les
équipements de cyclisme de l’Aude, de Lozère,
du Gard et de l’Hérault et à l’inverse un niveau
d’équipement largement supérieur à la moyenne
régionale pour les Hautes-Pyrénées et la HauteGaronne.
• Les équipements équestres semblent manquer
dans le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées,
et l’Aude alors qu’au contraire la Lozère, le Gers
et les Pyrénées-Orientales présentent un suréquipement relatif.
• Un sous-équipement relatif du Gard et de la
Haute-Garonne en parcours de golf.
• Les salles multisports de l’Hérault, de Lozère
et du Gard sont nettement plus occupées que
la moyenne régionale, témoignant d’un niveau
d’équipement insuffisant.
• Aucun département ne semble souffrir de sur
ou de sous-occupation relative importante en
matière de salles ou terrains spécialisés.
• Les sites d’activité aquatiques et nautiques
présentent des situations territoriales assez
extrêmes avec un important sous-équipement
relatif pour le Gard, le Tarn, l’Hérault et la Haute-

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

79

Diagnostic du sport en Occitanie - Equipements sportifs

Garonne, et dans une moindre mesure pour
l’Aude et le Gard ; et à l’inverse un sur-équipement
relatif important de ce type d’équipements pour
l’ensemble des autres départements.
• Même constat pour les skateparks qui sont
saturés pour les départements de l’Ariège,
du Gard, des Hautes-Pyrénées, de HauteGaronne et du Tarn alors que les autres
départements ne semblent pas connaître de
difficultés sur ce type d’équipements.
• Le niveau d’équipement en terrains de
grands jeux semble globalement satisfaisant
puisque seul l’Hérault présente une suroccupation importante sur ce plan ainsi que,
dans une moindre mesure les PyrénéesOrientales et la Haute-Garonne.

•

•

Des équipements de sports de nature
largement insuffisants au regard de leur
utilisation par les licenciés en Haute-Garonne,
dans le Tarn-et-Garonne, l’Hérault et le Gard.
A l’inverse, le niveau d’équipement de sports
de nature semble largement suffisant pour
l’ensemble des autres départements et plus
spécialement les plus ruraux d’entre eux.
L’analyse qualitative que nous avons menée
auprès de diverses personnes ressources
a globalement confirmé notre analyse
statistique. Nos interlocuteurs ont en effet
souligné les disparités territoriales existantes
au sein de la région Occitanie. Certains
d’entre eux ont évoqué la présence de «
déserts » sportifs, ces déserts pouvant être
naturels (densité de population extrêmement
faible, zones rurales très profondes, ne
nécessitant pas la présence d’équipements
sportifs) ou subis (absence d’équipements
sportifs faute d’une masse critique de
population suffisante).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le niveau d’équipement des 13 départements qui composent la région Occitanie est
globalement satisfaisant tant du point de vue du nombre de licenciés par équipement que du
nombre d’équipements pour 10 000 habitants, tant en comparaison de la moyenne nationale
que de la moyenne régionale.
Les parcs d’équipements sportifs départementaux présentent certaines spécificités quant
à leur composition qui sont souvent liées à leur démographie ou à leur profil géographique
(départements plutôt urbanisés et départements plutôt ruraux voire très ruraux).
Le degré de sur ou sous-équipement s’apprécie de façon relative en comparaison à la
moyenne régionale et ne doit pas être analysé en valeur absolue.
D’un point de vue général, les départements les plus urbanisés et densément peuplés
semblent présenter un niveau d’équipement assez nettement inférieur à la moyenne régionale
(Gard, Haute-Garonne, Hérault) et d’autres un niveau assez nettement supérieur (Ariège,
Aveyron, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn-et-Garonne).
Les indices de densité relative font ressortir des sous-équipements relatifs extrêmement
marqués pour certains départements en comparaison de la moyenne régionale :
- la Haute-Garonne en équipements de sports de nature et en sites d’activités aquatiques
et nautiques ;
- les Hautes-Pyrénées en équipement d’athlétisme ;
- l’Hérault en aire de sports de glace, bassins de natation et équipements de cyclisme.
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4.4.

ANALYSE INFRA-DÉPARTEMENTALE

Afin de fournir un état des lieux complet de la situation régionale en matière d’équipements sportifs, nous
avons souhaité mener une analyse infra-départementale sur un panel de groupements de communes
(EPCI) représentatif de la diversité du territoire. Après discussion avec le comité de pilotage, nous avons
donc fait le choix de retenir les territoires suivants :
• Montpellier Méditerranée Métropole et Toulouse Métropole au titre de leur statut de grandes métropoles
régionales ;
• Nîmes Métropole et la Communauté d’agglomération du Grand-Montauban territoires péri-urbanisés
situés dans l’aire d’attraction des deux métropoles précédentes ;
• la Communauté d’agglomération du Tarbes-Lourdes Pyrénées et Carcassonne Agglomération situées
dans des zones plus rurales et en dehors de l’aire d’influence des grandes métropoles régionales.
Le tableau ci-dessous présente quelques données relatives à ces six territoires sur les plans administratif,
démographique et sportif.

Tableau n° 29. Principales caractéristiques démographiques et sportives des six EPCI retenus

Département
Montpellier Méditerranée
Métropole
Toulouse Métropole
Nîmes Métropole

Nombre de
Population
communes

Densité
(hab/km²)

Licences

Equipements
sportifs

Hérault

31

746 919

1 630,3

93 408

1 051

Haute-Garonne

37

450 051

1 066,9

167 327

2 282

Gard

39

245 607

687,5

50 287

836

Hautes-Pyrénées

86

122 970

200,0

30 602

618

Carcassonne Agglo

Aude

82

110 555

104,0

25 935

690

Grand Montauban

Tarn-et-Garonne

10

72 243

303,3

19 261

362

Tarbes-Lourdes Pyrénées

Lecture : Montpellier Méditerranée Métropole compte 31 communes regroupant 746 919 habitant (soit une densité de 1630,3
habitant par km²). 93 408 personnes résidant dans la métropole disposent d’une licence sportive. Le territoire compte
1 051 équipements sportifs.

Il nous faut préciser ici que le nombre de licences
sportives de chacun des six EPCI a été établi
par l’exploitation des données produites par
le ministère des Sports37 (en partenariat avec
l’INSEE) qui permettent de répartir territorialement
les licences de chaque fédération. Si ces
données permettent des analyses communes
par communes, elles ne constituent qu’une
estimation dans la mesure où :

•

•
•

Il s’agit d’un recensement au lieu d’habitation
et non au lieu de pratique, des licenciés
de certains clubs locaux ne résidant pas
administrativement sur le territoire concerné
ne sont pas comptabilisés comme des
pratiquants locaux.
Certaines fédérations ne disposent pas de
la géolocalisation de leurs licenciés.
D’autres ne renseignent pas l’adresse de
résidence de leurs licenciés mais l’adresse
de leurs clubs.

37 - Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-licences-par-federation-sportive-et-par-commune/
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Malgré tout et faute de données territoriales
généralisées plus fiables, les estimations
produites nous paraissent représentatives de
la réalité.
La lecture de ce tableau nous appelle un
premier commentaire : bien que territoire le
plus peuplé, Montpellier Méditerranée Métropole
dispose d’un nombre d’équipements sportifs
qui apparaît relativement restreint. Il est ainsi
plus de deux fois inférieur à celui de Toulouse

Métropole. Comme nous l’avions fait pour le
niveau régional et le niveau départemental,
cet état des lieux des équipements sportifs
intercommunaux sera réalisé en deux temps.
Tout d’abord, nous revenons sur la composition
des parcs d’équipements sportifs locaux. Nous
qualifions ensuite le niveau d’équipement de
chaque territoire en établissant des indices de
densité relative.

a) Composition des parcs d’équipements sportifs
Comme nous l’avions fait précédemment, cette section présente la répartition des équipements
sportifs des six EPCI par grandes familles et souligne les spécificités locales.

Typologie d’équipements
Le graphique ci-dessous nous indique la part respective de chacun des types d’équipements sportifs
pour les six territoires que nous avons retenus.

Graphique n°19. Composition des parcs d’équipements sportifs locaux

Certaines catégories d’équipements étant très faiblement représentées dans certains départements,
les pourcentages qu’elles représentent n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessus pour des
soucis de lisibilité.
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Comme pour le niveau régional et départemental,
on observe une concentration importante sur
quelques grandes familles d’équipements
sportifs : les salles ou terrains spécialisés (entre
19 et 22% du total de chaque EPCI), les terrains
de grands jeux (entre 11 et 19%), les salles
multisports (entre 4 et 10%) et les courts de tennis
(entre 4 et 9%). Sans surprise, les équipements

structurants tels que les aires de sports de glace
sont assez peu représentés et concentrés dans
les EPCI les plus denses (Montpellier, Toulouse).
De même, les équipements permettant la
pratique des sports de nature, très fortement
représentés au niveau régional et départemental,
sont très faiblement présents dans ces territoires
urbanisés.

Spécificités locales
Le tableau ci-dessous fait apparaître les indices de spécificité des parcs d’équipements sportifs
locaux38 en comparaison de la moyenne régionale positionnée (en base 100).

Tableau n° 30. Spécificité des parcs d’équipements sportifs des différents EPCI

Lecture : l’indice de densité relative est obtenu en rapportant le nombre de licenciés par équipement de chaque EPCI au
nombre de licencié par équipement observé au niveau national et ensuite multiplié par 100. Le nombre de licenciés par aire
de sport de glace à Montpellier Métropole est ainsi 5,27 fois plus important que le nombre de licencié par aire de sport de
glace observé au niveau régional.

Ce tableau amène plusieurs commentaires,
notamment en ce qui concerne le positionnement
des différents territoires par rapport à la moyenne
régionale. Nous pouvons ainsi noter :
• une sur-représentation quasi-généralisée
des bassins de natation, des équipements
d’athlétisme, des salles ou terrains
spécialisés, des terrains de grands jeux, des
parcours de golf et des autres installations.
De même, les aires de sports de glace sont
sur-représentées pour les métropoles de
Montpellier et de Toulouse ;

•

un e l a r g e s o u s - rep ré s ent a t i o n d e s
équipements de sports de nature et des
sites d’activités aquatiques et nautiques
(excepté pour le Grand Montauban sur ce
dernier point).
Le fait d’avoir centré l’analyse sur des territoires
plus ou moins urbanisés explique assez aisément
que l’on retrouve une sur-représentation des
principaux équipements structurants et une
sous-représentation des équipements de sports
se pratiquant davantage en milieu naturel.

38 - Aucun des six EPCI ne disposant d’équipements et pistes de ski, nous avons écarté cette catégorie de l’analyse.
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Nombre de licenciés par équipement
Dans un premier temps, nous avons qualifié le niveau d’équipement des différents départements
au regard du critère du nombre de licenciés par équipement.
Le tableau ci-dessous reprend ces deux indicateurs pour chacun des six EPCI retenus.

Tableau n° 31. Comparaison des taux d’équipements sportifs des EPCI

Carcassonne Agglo
Tarbes-Lourdes Pyrénées
Grand Montauban
Nîmes Métropole
Toulouse Métropole
Montpellier Méditerranée
Métropole
Occitanie

Total équipements

Licences

Lic/Eq

Population
2016

Eq/10000 Equipements
habitants sportifs

690
618
362
836
2282
1051

25935
30602
19261
50287
167327
93408

38
50
53
60
73
89

110555
122970
72243
245607
450051
746919

62
50
50
34
51
14

38740

1393720

36

5830166

66

1 051
2 282
836
618
690
362

Lecture : Carcassonne Agglomération compte 38 licenciés par équipement sportif en moyenne et de 62 équipements pour
10 000 habitants.

D’un point de vue général, il apparaît que les
six EPCI présentent des valeurs dégradées par
rapport à la moyenne régionale, tant concernant
le nombre de licenciés par équipement sportif
que le nombre d’équipements pour 10 000
habitants (indicateur ministériel). Avec 38
licenciés par équipement en moyenne et 62
équipements pour 10 000 habitants, seule
Carcassonne Agglomération se situe à des
niveaux comparables de la moyenne régionale
(respectivement 36 licenciés par équipement
et 66 équipements pour 10 000 habitants).
Là-encore, le profil urbain de ces territoires
constitue certainement une explication de ce
positionnement moins avantageux.
Concernant les comparaisons territoriales,

nous pouvons souligner que les EPCI les plus
densément peuplés (Montpellier Méditerranée
Métropole, Toulouse Métropole et, dans une
moindre mesure Nîmes Métropole) sont ceux
qui présentent une densité de licenciés par
équipement la plus importante (respectivement
89, 73 et 60). Le nombre de licenciés toulousains
par équipement sportif est ainsi plus de deux
fois supérieur à la moyenne régionale et celui
de Montpellier Méditerranée Métropole 2,5 fois
supérieur à la moyenne régionale.
Au-delà de ce premier indicateur très général,
nous avons procédé à une analyse pour chaque
type d’équipements sportifs en établissant des
indices de densité relative.

Indices de densité relative
L’établissement des indices de densité relative
nous permet de qualifier le niveau d’équipement
des différents EPCI de façon plus fine et de les
positionner par rapport à la moyenne régionale
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ainsi que les uns par rapport aux autres. Les
valeurs pour chacun des six territoires et pour
chaque famille d’équipements sportifs sont
présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau n° 32. Qualification du niveau d’équipement des EPCI selon l’indice de densité relative

Le code couleur permet de donner un aperçu
rapide de la situation en comparaison à la
moyenne régionale. Figurent ainsi en vert foncé
tous les indices de densité inférieurs à 70, ce
qui signifie que les équipements sportifs locaux
sont en moyenne 30% moins fréquentés par les
licenciés que la moyenne régionale témoignant
donc d’un sur-équipement relatif. A l’inverse, les
indices en rouge foncé sont ceux présentant
une valeur supérieure à 130, ce qui signifie
que les équipements locaux sont en moyenne
30% plus fréquentés par les licenciés que la
moyenne régionale témoignant ainsi d’un souséquipement relatif.
Plusieurs commentaires peuvent ainsi être faits
concernant cette comparaison avec la référence
régionale :
• Les valeurs des indices de densité relative
obtenues pour les équipements de sports de
nature sont extrêmement élevées. Ils nous
semblent devoir être interprétés et manipulés
avec grande précaution. En effet, le décompte
du nombre de licences tel que nous l’avons
présenté en introduction de cette section
(recensement au lieu d’habitation du licencié et

non au lieu de pratique) fausse certainement la
donne concernant ces pratiques. De nombreux
habitants des différentes métropoles peuvent
ainsi détenir une licence dans des fédérations
de sports de nature mais ne pas souhaiter (faute
d’un terrain de jeu adapté) ou pouvoir (faute
d’aménagements suffisants en milieu urbain)
pratiquer au sein de leurs agglomérations de
résidence. Cela ne veut pas nécessairement
dire qu’il faut aménager des espaces et sites
de pratique des sports de nature au sein de ces
agglomérations, la région Occitanie offrant en
effet de nombreux aménagements en dehors
des espaces urbains.
• Un regard rapide sur le tableau ci-dessus avec
une nette prédominance de la couleur rouge
semble indiquer que les équipements sportifs
des agglomérations et métropoles retenues dans
notre analyse sont relativement sur-fréquentés
par rapport à la moyenne occitane. Ce constat
n’est cependant pas vérifié pour les parcours de
golf qui sont relativement moins fréquentés dans
cinq des six EPCI (seule Toulouse Métropole
affiche une sur-fréquentation relative importante
concernant ce type d’équipements).
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Photo : © Christophe Denis - Fotolia.com

• Ce constat est particulièrement vrai pour les courts de tennis, chacun des six EPCI affichant un
sous-équipement relatif important en comparaison à la région Occitanie. Sur ce plan, Montpellier
Méditerranée Métropole semble particulièrement souffrir avec une fréquentation des courts de tennis
près de 5 fois supérieure à la moyenne régionale…
Le tableau ci-après reprend les principaux sur ou sous-équipement constatés pour chacun des EPCI.

86

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

Diagnostic du sport en Occitanie - Equipements sportifs

Tableau n° 33. Synthèse concernant le niveau d’équipement des EPCI selon l’indice de densité relative

Base 100 :
Occitanie

Niveau d’équipement
très supérieur

Niveau d’équipement
supérieur
(70 < indice < 90)

Montpellier
Méditerranée Métropole

Toulouse
Métropole

Niveau d’équipement
inférieur
(110 < indice < 130

- Equipements d’athlétisme
- Salles multisports

- Salles multisports

- Equipements d’athlétisme

- Salles ou terrains
spécialisés

Nîmes
Métropole

- Equipements
équestres

- Bassins de natation
- Equipements d’athlétisme
- Salles ou terrains
spécialisé

TarbesLourdes
Pyrénées

- Parcours de golf
- Autres installations

- Bassins de natation
- Equipements de
cyclisme
- Salles multisport
- Sites d’activités
aquatiques et nautiques
Carcassonne - Bassins de nataAgglo
tion
- Equipements
d’athlétisme
Carcassonne - Bassins de nataAgglo
tion
- Equipements
d’athlétisme
- Skate-park et vélo
freestyle
- Autres installations
Grand Mon- - Parcours de golf
tauban
- Skate-park et vélo
freestyle

Niveau d’équipement
très inférieur
(indice > 130)

- Aires de sports de glace
Courts de tennis
- Equipements de cyclisme
- Equipements équestres
- Salles ou terrains spécialisés
- Sites d’activités aquatiques
et nautiques
- Skate-park et vélo freestyle
- Autres installations
- Aires de sport de glace
- Courts de tennis
- Equipements de cyclisme
- Equipements équestres
- Parcours de golf
- Sites d’activités aquatiques
et nautiques
- Skate-park et vélo freestyle
- Autres installations
- Courts de tennis
- Equipements de cyclisme
- Salles multisports
- Sites d’activités aquatiques
et nautiques
- Skate-park et vélo freestyle
- Autres installations
- Courts de tennis
- Equipements d’athlétisme
- Equipements équestres
- Skate-park et vélo freestyle

- Parcours de golf
- Salles ou terrains
spécialisés

- Courts de tennis
- Equipements de cyclisme

- Parcours de golf
- Salles ou terrains
spécialisés

- Courts de tennis
- Equipements de cyclisme
- Sites d’activités aquatiques
et nautiques

- Equipements d’athlétisme Salles ou
terrains spécialisés

- Bassins de natation
- Autres installations
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- Equipements de cyclisme
- Sites d’activités aquatiques
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Il en res sor t que les t ro is pr inc ipa les
agglomérations de notre panel souffrent d’un
sous-équipement relatif plus ou moins marqué :
• Ceci est particulièrement vrai pour Montpellier
Méditerranée Métropole qui présente un taux
de fréquentation de 10 à 30% supérieur à la
moyenne régionale pour les salles multisports
et les équipements d’athlétisme et un taux de
fréquentation supérieur à 30% pour l’ensemble
des autres catégories d’équipements sportifs.
Il semble donc exister une tension assez
vive sur les équipements sportifs de cette
Métropole.
• Du côté de Toulouse Métropole, la situation
est sensiblement équivalente, la capitale
régionale présentant uniquement un niveau
d’équipement relativement meilleur que la
moyenne régionale en matière de salles
multisport et d’équipements d’athlétisme.
• Même constat en ce qui concerne Nîmes
Métropole qui, à l’exception d’un niveau
d’équipement relatif légèrement supérieur en
matière d’équipements équestres, présente
des équipements sportifs relativement plus
fréquentés que la moyenne occitane pour
l’ensemble des autres catégories.

•

Concernant Tarbes-Lourdes Pyrénées,
Carcassonne Agglomération et le Grand
Montauban, la situation semble plus
équilibrée. Les points de tension se
situant sur quelques grandes catégories
d’équipements structurants (bassins de
natation, équipements de cyclisme ou
équipements d’athlétisme).
Ces six monographies des niveaux d’équipements
avaient pour objectif de présenter la situation
particulière de territoires plus ou moins urbanisés,
qui diffère à bien des égards de l’analyse
régionale ou départementale. Elle ne permet
pas de conclure à la nécessité de construire
tel type d’équipement sportif plutôt qu’un autre
ou encore de donner des indications quant à
la localisation optimale des équipements. Pour
arriver à de telles conclusions, il faudra envisager
une politique d’équipements sportifs au niveau
régional et plus particulièrement la définition
d’un schéma directeur. Des arbitrages seront à
réaliser entre les différents types d’équipements
sportifs à construire ou rénover ainsi qu’en termes
de localisation, ce qui supposera une négociation
entre les différentes parties prenantes (acteurs
publics, mouvement sportif, acteurs du secteur
privé marchand…).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les six EPCI retenus présentent des parcs d’équipements sportifs disposant de
caractéristiques spécifiques. Les équipements les plus structurants se concentrent ainsi dans les
principales agglomérations. Territoires plutôt urbanisés, on y retrouve assez peu d’équipements
sportifs permettant la pratique des sports de nature ou d’équipements d’activités aquatiques
et nautiques alors même qu’il s’agit d’équipements très fortement présents au niveau régional.
Le degré de sur ou sous-équipement s’apprécie de façon relative en comparaison à la
moyenne régionale et ne doit pas être analysé en valeur absolue.
Les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse semblent souffrir d’un sous-équipement
relatif important comparativement à la moyenne régionale, ce qui s’explique certainement par
une densité de population et de licenciés supérieures à la moyenne et un nombre d’équipements
contraints par l’espace disponible dans ces territoires.
Au même titre que les analyses régionale et départementale, notre analyse de la situation
des six EPCI mériterait d’être approfondie afin d’étudier des éléments plus qualitatifs tels que
le degré de vétusté des différents équipements sportifs, les temps d’accès de la population
locale à chacun d’entre eux (mais aussi la desserte par transports en commun) ou encore leur
degré de disponibilité (créneaux horaires libres).
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Le sport constitue un secteur d’activité économique à part
entière. S’il existe des données au niveau national, son
poids économique n’est que peu souvent mesuré à l’échelle
territoriale39 . Regroupement de deux ex-régions très attachées
aux questions sportives, la région Occitanie nous semble
bénéficier d’une filière sport particulièrement dynamique.
L’objectif de notre état des lieux consistera donc à :
• caractériser la filière sport occitane en identifiant ses
différents acteurs ;
• éta b lir les p rincipa les données clef s d e la
filière en termes de chiffre d’affaires et d’emplois
notamment ;
• identifier les réseaux existant au sein de la filière et les
principales interactions.
Notre état des lieux est structuré en trois parties :
• dans un premier temps, nous mettons en lumière
l’importance économique de la filière sport en général
et estimons le poids économique du sport en Occitanie ;
• dans un deuxième temps, nous identifions les réseaux
d’acteurs et mettons en évidence les effets de synergie possibles ;
• dans un troisième temps, nous mettons en lumière le potentiel d’entraînement du sport
professionnel pour le territoire occitan.

5.1.

Photo : © Michael Flippo - Fotolia.com

5. ECONOMIE DU SPORT

LE SPORT, UN SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE À PART ENTIÈRE

Dans cette première partie, nous allons démontrer que le sport constitue aujourd’hui un véritable secteur
d’activité économique qu’il convient de prendre en considération. Il regroupe en effet un certain nombre
d’acteurs/structures qui représentent un volume d’activité et un nombre d’emplois loin d’être négligeables.
Malheureusement, il n’existe pas encore de cellule d’observation qui permettrait d’identifier de façon
harmonisée le poids économique des filières sport au niveau régional (a minima). Pour dépasser cette
difficulté, nous établirons le poids économique du sport en croisant deux types d’analyses : quand cela
était possible, nous avons collecté des données propres à la région Occitanie ; à l’inverse, en l’absence
d’informations, nous avons extrapolé des données nationales.

a) Cadrage général
Dans un premier temps, nous avons raisonné de manière globale (tous types d’équipements
sportifs confondus) afin de nous donner une première indication quant au niveau d’équipement des
départements au regard de la moyenne régionale. Le tableau ci-dessous représente la répartition
territoriale des équipements sportifs entre les différents départements.

39 - Parmi les rares études sur le sujet, voir le travail récent mené au sujet de l’Ile-de-France par l’Institut régional de
développement du sport : « Le sport, gisement d’activités et d’emplois », Les dossiers de l’IRDS, n°35, 2016.
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Longtemps considéré comme une activité de
loisir peu significative sur le plan économique,
le sport représente pourtant un secteur d’activité
qui tend à prendre de l’ampleur au sein des pays
développés depuis une quarantaine d’années.
Il représente en moyenne entre 1,5 et 2% du
produit intérieur brut (PIB)40, contre à peine 0,5%
dans les années 70. Cette croissance ne s’est
pas démentie au cours des dernières années,
malgré la crise économique et financière ayant
frappé les économies mondiales.
La dépense sportive nationale est estimée à 36,9
milliards d’euros au titre de l’année 2014 41, soit
1,73% du PIB. Si son financement relève pour
l’essentiel de la sphère privée (52%), les pouvoirs
publics consacrent également des ressources
importantes au sport (48%). Dans le détail, les
contributeurs à la dépense sportive française
sont, par ordre décroissant :
• Les collectivités territoriales : elles ont
consacré 12,6 milliards d’euros au sport en 2014
et constituent les premiers financeurs publics du
sport. Ces données intègrent les subventions
aux associations sportives (fonctionnement et
investissement) mais également les dépenses
liées à l’organisation du sport en milieu scolaire
(écoles primaires, collèges, lycées) ou encore la
rémunération des agents évoluant au sein des
services des sports. Elles emploieraient un total
d’environ 104 000 agents dont 59 000 dans la
fonction publique territoriale.
• Les ménages : leurs acquisitions de biens
et services sportifs se sont chiffrées à 17,3
milliards d’euros en 2014. Il faut ici souligner
que la contribution des ménages est largement
supérieure puisque cette dépense sportive
n’intègre pas la valorisation de leur engagement
bénévole au sein des associations sportives.
• L’État : ses dépenses sportives s’établissaient
au total à 4,9 milliards d’euros en 2014. Ces
données intègrent essentiellement les dépenses
des ministères de l’Education nationale et du
Sport (ainsi que quelques autres de façon
résiduelle).
• Les entreprises : elles participent à hauteur
de 2,1 milliards d’euros à la dépense sportive à

Photo : © Jean-Marie MAILLET - Fotolia.com

Le poids économique du sport en France

travers les dépenses en parrainage (sponsoring
et mécénat) et leurs acquisitions de droits sportifs.
En 2014, la dépense sportive connait une
très légère progression de 0,4%, après une
hausse de 5,6% en 2013. S’il est constaté un
renforcement de la dépense des ménages (+3,9%
de croissance) et des entreprises (+8%) cela vient
compenser la baisse pour la première fois depuis
2010 des collectivités locales (-3,7%). Il s’agit
d’une diminution principalement imputable aux
municipalités (-7,5%).
Derrière ces données brutes, il est intéressant de
noter que malgré la crise économique mondiale
des dix dernières années, la dépense sportive
française a continué sa croissance. En moyenne,
elle a augmenté de 2,80% par an entre 2007 et
2014 ce qui témoigne d’une meilleure résistance
du secteur sport à la crise. Le marché du sport
apparait comme très dynamique au regard
de son taux de croissance (+2%) sur les cinq
dernières années connues (entre 2008 et 2012)
et surtout comparé aux autres marchés de
biens de consommation en France sur la même
période42 (cf. graphique ci-après).

40 - Stats Info, chiffres clés du ministère des sports, octobre 2017
41 - Ibid
42 - Le poids économique du secteur sportif en France, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, publication du bureau
de l’économie du sport, 2016.
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Graphique n°20. Croissance moyenne annuelle des marchés des biens de consommation en France43

Source : FIFAS

Caractérisation de la filière sport
Avant de procéder à la mesure du poids
économique de la filière sport au niveau de la
région Occitanie, il est nécessaire d’en présenter
les principales caractéristiques et son périmètre.
Cet exercice est assez complexe dans la
mesure où elle est constituée de nombreux
types d’acteurs différents répartis au sein de
plusieurs catégories d’activités, très hétérogènes
et souvent non spécialisées.
Les activités liées à l’encadrement des
pratiques sportives et la gestion d’installations
et d’équipements sportifs représentent l’essentiel
du secteur sport. Pour autant, la filière sport
induit d’autres activités, en amont et en aval de

la pratique sportive, au sein d’autres domaines
d’activités : le loisir, la santé, le tourisme,
l’événementiel, l’industrie, le commerce, les
médias…. La plupart des acteurs économiques
de ces domaines, et notamment ceux en aval,
sont alors difficilement identifiables dans la
nomenclature des activités Françaises (NAF)
dans la mesure où ils sont répartis dans
différentes catégories autres que celles du
secteur sport.
Le schéma suivant permet de bien illustrer les
différentes activités qui entrent dans le champ
de la filière sport dans son ensemble.

Illustration n° 5 : Les métiers du sport, 2011

Source : publication de Christine
ROT T, chargée de mission aux
Affaires européennes auprès du
sous-directeur de l’emploi et des
formations au ministère des Sports

43 - Ibid
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Le compte économique du sport, produit chaque année au niveau national par la Mission des études
des observations et des statistiques du ministère en charge des sports a repéré parmi les activités
économiques de la nomenclature des activités françaises (NAF), les activités caractéristiques du
secteur sport à travers les catégories suivantes :
8551 Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
9311 Z : gestion d’installations sportives ;
9312 Z : activité de clubs de sport ;
9313 Z : activité de centres de culture physique ;
9319 Z : autres activités liées au sport.
Concernant la filière sport, il est possible d’identifier dans la NAF les catégories suivantes pour les
entreprises situées en amont secteur sport :
4764 Z : commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé ;
7721 Z : location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ;
3012 Z : construction de bateaux de plaisance ;
3092Z : fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides ;
3230Z : fabrication d’articles de sport.
Les entreprises figurant dans ces secteurs d’activité représentent la grande majorité des activités en
amont de la filière. En revanche, il est très complexe d’identifier les activités relevant de la construction
des équipements sportifs qui ne relèvent pas d’une catégorie dédiée au sein de la NAF.
La difficulté est la même pour identifier de façon fine et précise les entreprises situées en aval du
secteur sport. En effet, les codes de la NAF ne présentent pas un niveau de détail suffisant pour
isoler les établissements et emplois à caractère purement sportif, ceux-ci étant regroupés au sein
de catégories générales. C’est le cas par exemple pour tout ce qui est lié à la médecine du sport,
aux médias sportifs et aux événements sportifs.

b) Le poids économique du sport en Occitanie
Un secteur d’activité hétérogène
La mesure du poids économique du sport en
France s’appréhende par la dépense sportive et
pour le champ du secteur du sport (et non de la
filière). Les données collectées dans ce cadre,
notamment au niveau de la consommation des
ménages ou des entreprises, sont uniquement
disponibles sur la base d’agrégats nationaux.
La création d’un observatoire de l’économie du
sport, en 2015, et la signature d’un contrat de
filière en 2016 laisse présager la volonté politique
de travailler à l’identification de la composante
économique du sport dans son ensemble pour
en faciliter son développement.

Pour autant, il existe à l’heure actuelle très
peu d’informations disponibles à l’échelle du
territoire de l’Occitanie qui ont pu être repérées
pour quantifier le poids économique du sport,
hormis une étude statistique de 2016 sur l’emploi
dans le champ sportif44 et une autre de 2012 sur
l’industrie du sport en Midi-Pyrénées réalisée
par l’agence de développement économique
Madeeli.
Une recherche exploratoire a permis d’identifier
deux nouvelles sources de données 45 suffisamment détaillées, et avec une dimension
territoriale, pour obtenir une première évaluation

44 - Etude réalisée par Mouvens en décembre 2016 sur le territoire de l’Occitanie.
45 - Données détaillées de l’INSEE Grand Est ayant servi à la réalisation de la publication « Emplois et activités économiques liés
au sport en ACAL », INSEE Analyses, Juin 2016.
Et Panorama statistiques 2016 des régions françaises produit par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques, la DRJSCS et la mission des études, de l’observation et des statistiques.
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du poids économique du sport en Occitanie.
D’après les données produites par l’INSEE
Grand Est46, l’Occitanie possèderait 11 090
établissements répartis entre la filière amont

et le noyau dur du sport. L’ensemble des
activités liées au sport représenterait 15 990
emplois et 603 millions d’euros de chiffre
d’affaires.

Tableau n°34. Répartition du poids économique de l’Occitanie

Source : Données INSEE Grand Est, 2012

La très grande majorité des établissements
répertoriés dans les codes NAF de la filière
sport (amont et noyau dur) est composée
des activités d’organisation de la pratique
sportive (le secteur sport). En effet, ces activités
concentrent 83% des structures recensées,
57% des emplois et 57% de la richesse (chiffre
d’affaires). Cette sur-représentativité est surtout
marquée pour le nombre d’établissements car,
pour l’emploi et la richesse créés, les données
sont plus équilibrées entre la filière amont et le
secteur sport. Cela nous permet d’en déduire
(avec certaines précautions dans l’utilisation

des informations tirées des moyennes pour ces
catégories) que :
• la f ili ère a mont gén ère un n omb re
d’établissements plus restreint mais pour
lequel chaque structure concentre en
moyenne plus d’emplois (3,7 emplois) et
génère en moyenne plus de richesses (141
304 €) ;
• les activités du secteur sport concentrent un
volume important d’établissements avec en
moyenne un seul emploi pour un CA moyen
de 37 081 € ;
• la prépondérance de la catégorie

46 - Données produites dans le cadre de la publication « Emplois et activités économiques liés au sport en ACAL ». L’INSEE a
utilisé des données de 2012 et a comparé les chiffres de la région Alsace Champagne Ardenne Loraine (ACAL) avec les données
de l’ensemble des régions.
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« Enseignement, loisirs et sport professionnel », qui intègre les clubs sportifs, coaches
sportifs et éducateurs sportifs indépendants
permet d’expliquer ce constat d’une multitude
de structures avec un taux d’emploi assez
faible et un chiffre d’affaires moyen peu
important.
Que ce soit au niveau de la filière amont ou du
secteur sport, l’ensemble « enseignement, loisirs
et sport professionnel » (dans laquelle figure
les clubs sportifs) concentre la majeure partie
de l’activité que ce soit en termes de nombre
d’établissements, d’emplois ou de richesse :
• Pour l’ensemble des activités d’organisation
de la pratique sportive : cette activité
représente 82 % des établissements, 77%
des emplois et 78% de la richesse.
• Pour l’ensemble des activités liées au sport :
elle concentre 69% des établissements, 44%
des emplois et 44% de la richesse.
Si ce regroupement d’activités concentre une
large partie des établissements, en revanche
sa sur-représentation est moins prégnante au
niveau des emplois et de la richesse dégagée.
Si l’on considère l’ensemble du périmètre de la
filière amont du secteur sport :

•

le commerce d’articles de sport représente
26% des emplois et 28% du chiffre d’affaires ;
• les activités de services (téléphériques et
remontées mécaniques, location d’articles
de sport) figurent comme la troisième activité
de l’ensemble des activités liées au sport
avec respectivement 14% des emplois et
11% du chiffre d’affaires. Il s’agit d’une
des principales spécificités pour la région
Occitanie par rapport aux autres régions
françaises.
Les trois activités « enseignement, loisirs et sport
professionnel », « commerce d’articles de sport »
et « activités de services », concentrent 84%
de l’ensemble des activités liées au sport tout
indicateur confondu (établissements, emplois,
CA).
Les activités recensées autour de l’industrie du
sport (construction de bateaux de plaisance,
fabrication de bicyclettes, fabrication d’articles
de sport) ainsi que les activités des centres de
culture physique sont sous représentées au
sein de la région Occitanie, aussi bien pour leur
nombre d’établissements, qu’au niveau des
emplois et de la richesse produite47.

Quel positionnement de l’Occitanie par rapport aux autres régions françaises ?
Il est possible d’identifier trois groupes parmi
l’ensemble des régions.
Le premier est constitué de deux régions :
Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France. Ces
deux régions se distinguent particulièrement
des autres pour leur dynamisme sur cette
filière. Elles concentrent à elles deux 37% des
établissements, 38% des emplois et 42% de la
richesse du secteur dans son ensemble ! S’il est
courant que la région Ile-de-France se démarque
compte-tenu de son très haut degré d’intégration
sur le plan économique, elle apparaît cette fois
deuxième derrière la région Auvergne-RhôneAlpes. Cette dernière est très nettement la
première région française en termes de poids
économique. Elle est extrêmement dynamique

à la fois sur :
• les activités d’organisation de la pratique
spor tive compte a insi 1,8 fois plus
d’établissements qu’en Ile-de-France et
2,5 fois plus qu’en Occitanie ;
• mais aussi très nettement sur la filière amont
du sport :
- elle génère 4 fois plus de CA qu’en Ile-deFrance et 5 fois plus qu’en Occitanie ;
- elle supporte 3 fois plus d’emplois qu’en
Ile-de-France et Occitanie ;
- elle compte 2 fois plus d’établissements
qu’en Ile-de-France et Occitanie.
Le deuxième groupe rassemble les régions
H a u t s - d e - Fr a n c e, N o u v e l l e - A q u i t a i n e,
Occitanie, Pays de Loire et Provence-Alpes-

47 - Cette analyse est basée sur les données déclaratives des entreprises qui sont référencées d’après les codes NAF. Il est
probable que certaines entreprises pourtant dans ce secteur d’activité ne soient pas intégrées à ces statistiques.
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Côte d’Azur (PACA). Il s’agit d’un groupe de
régions dynamiques sur le secteur du sport et
assez homogènes entre elles. Au sein de ce
groupe, l’activité du secteur sport des régions
PACA, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie est plus
soutenue en termes d’établissements, d’emplois
et de richesses que dans les Hauts-de-France
et les Pays de la Loire. L’Occitanie possède
un chiffre d’affaires très proche de celui de la
Nouvelle-Aquitaine, toutefois, elle se différencie
par un volume d’emplois réparti différemment

dans la filière amont du sport. L’Occitanie comme
la Nouvelle-Aquitaine concentrent les deux
tiers de leurs emplois de la filière amont dans
la catégorie « Commerce » mais le tiers restant
se concentre dans les activités de « Services »
pour l’Occitanie et dans les activités liées à «
l’Industrie » pour la Nouvelle-Aquitaine.
Le troisième groupe rassemble les six autres
régions qui représentent un peu plus de
20% du chiffre d’affaires, des emplois et des
établissements de la filière.

Tableau n°35. Répartition du poids économique national
par groupe de régions françaises métropolitaines

Groupe 1

Etablissements
Emplois
Chiffre d’affaires
Régions

37%
38%
42%
Auvergne Rhône-Alpes
Ile-de-France

Groupe 2

41%
40%
37%
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
PACA
Pays de la Loire

Groupe 3

22%
22%
21%
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Grand-Est
Normandie

Données approfondies sur l’emploi sportif en Occitanie
Le Panorama statistique des régions françaises publié en 2016 fournit des données plus récentes
que celles présentées ci-dessus. Il permet de repérer de nombreuses variables (économiques et
sociales) pour l’ensemble des régions. Parmi celles-ci, cette publication nous informe :
• du nombre d’établissements associatifs employeurs dans le champ « des activités sportives,
récréatives et de loisirs » en 2014 ;
• du nombre de salariés (en 2014) dans le même champ ;
• du nombre de salariés du secteur privé dans diverses activités associées au sport au
31 décembre 2015.
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Tableau n°36. Répartition de l’emploi sportif en Occitanie

Source : Panorama statistique des régions françaises publié en 2016
Clés de lecture :
L’Occitanie décompte 9 985 des postes salariés du secteur privé dans le secteur sportif, soit 8% de l’emploi salarié dans le sport.
Les activités de clubs de sport représentent 7 212 postes salariés ce qui représente 72% des postes salariés du secteur
privé dans le secteur sportif
Les 16 784 postes salariés dans la filière représentent 9% de l’emploi sportif privé en France.

En 2015, l’INSEE recensait à travers le croisement
de différentes sources de données (INSEECLAP associations employeuses, base de
données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF),
16 784 emplois au sein de la filière sport amont
et du secteur sport (noyau dur) en Occitanie :
- 9 985 emplois au sein du secteur sport (noyau
dur) ;
- 6 799 emplois pour l’amont de la filière.
Ces données sont supérieures de 800 emplois
à celles des données de l’INSEE Grand-Est
étudiées précédemment.
En 2015, l’emploi dans le secteur sport représente
0,87% de l’emploi salarié total de la région
Occitanie contre 0,82% au niveau national. La
région Nouvelle-Aquitaine possède un taux
d’emploi dans le secteur sport très proche
de celui de l’Occitanie, en revanche la région
Auvergne-Rhône-Alpes a un taux d’emploi
supérieur avec 1,19%.
Ces nouvelles données nous permettent de
faire ressortir les spécificités suivantes pour le
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territoire de l’Occitanie :
Au niveau du secteur sport
• Il y a une sur représentation de l’emploi
salarié dans « les activités de clubs de
sport » :
- 72% de l’emploi salarié dans le secteur
sport est concentré dans des structures
de clubs de sports (contre 66% au niveau
national) ;
- la présence de nombreux clubs
professionnels et de haut-niveau dans la
région pourrait être l’une des raisons qui
explique ce phénomène.
• Seulement 11% de l’emploi dans l’activité de
gestion d’installations sportives contre 16%
au niveau national.
Au niveau de la filière amont
• Il existe une sur-représentation de l’emploi
pour l’activité de téléphérique et remontées
mécaniques qui s’explique par l’exploitation
des stations de ski des Pyrénées. Cela
représente 24% de l’emploi de la filière amont
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(1 610 emplois) contre 13% au national
(9 978 emplois). La région Auvergne-RhôneAlpes fournit à elle seule 66% des emplois
de cette activité.
Les informations collectées et utilisées par
l’INSEE Grand-Est (données 2012) et dans le
cadre de la publication sur le Panorama des
régions 2016 (données 2015) sont précieuses
car elles permettent d’obtenir une première
information sur le poids économique de la
filière sport au sein de la région et aussi de
caractériser cette filière par rapport à ses acteurs
et différentes activités.
Toutefois, nous pouvons assez facilement
penser que ces données sont sous estimées
dans la mesure où :
• elles n’intègrent pas les activités de la filière
aval qui n’ont pas pu être identifiées avec les
codes NAF l’INSEE ;
• une partie des activités amont du secteur
sont dispersées dans des codes NAF non

identifiés (construction d’équipements
sportifs notamment) ;
• les emplois publics en lien avec ce secteur
d’activité ne sont vraisemblablement pas
identifiés ;
• une majorité des informations collectées
par l’INSEE proviennent de déclarations
fiscales et sociales. Or de nombreuses
associations sportives non fiscalisées pour
la plupart pourraient ne pas avoir été prises
en compte. A titre d’exemple, la catégorie
« Enseignement, loisirs, sports professionnels » recense 7 600 établissements
selon l’INSEE, or il existe près de 17 000
clubs sportifs identifiés en Occitanie (même
si certains fonctionnent uniquement sur le
bénévolat).
Aussi, pour approfondir cette première analyse
et disposer de données complémentaires,
nous avons réalisé une estimation du poids
économique du mouvement sportif occitan.

Estimation du poids économique du mouvement sportif en Occitanie
Par extrapolation de données nationales, nous avons produit une estimation du chiffre d’affaires
et des emplois dans les clubs sportifs et organes régionaux et départementaux déconcentrés
des fédérations nationales sur le territoire de l’Occitanie. Celle-ci a été réalisée en s’appuyant sur
différentes données disponibles et sur des indicateurs économiques48 de référence issus d’études
nationales ou locales du secteur sport.
Pour estimer le poids économique du mouvement sportif en Occitanie, nous nous sommes basés sur
>> Les clubs sportifs
Le chiffre d’affaires
La principale information connue et disponible :
le nombre de clubs par fédération sportive. Nous
avons utilisé la dernière étude disponible sur le
budget des associations sportives49 publiée par
le ministère des Sports en 2006. Cette étude nous
éclaire sur les budgets moyens des associations
(30 549 €) et permet également de différencier
ces budgets selon les catégories d’activités
sportives (NAPS), le statut d’employeur, le
nombre d’emplois, etc. Elle détaille les catégories
de ressources et de dépenses et révèle aussi
les disparités budgétaires d’une association
sportive à une autre. Le statut d’employeur
influence grandement le budget des associations

en le multipliant en moyenne par 4 à 5 (budget
association employeur 65 000 € / budget
association non employeur 14 000 €).
Des projections des ressources des associations
sportives recensées en Occitanie ont été
possibles en appliquant les données nationales.
Ainsi, nous avons identifié une fourchette du
poids que représente l’ensemble des ressources
(privées et publiques) du mouvement sportif
régional. La limite principale de ce travail est
qu’il ne permet pas de prendre en compte
les spécificités territoriales. D’éventuelles
caractéristiques locales ne peuvent donc
ressortir de cette évaluation.

48 - Budget moyen des associations.
49 - Stat-Info 06-05, Le budget des associations sportives, avril 2006.
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D’après les statistiques du ministère des Sports,
16 974 clubs affiliés à une fédération sportive ont
été recensés en Occitanie en 201650. Au regard
des différentes méthodes de calcul utilisées,
nous estimons que :
• Les clubs sportifs en Occitanie
représentent un chif fre d’af faires
total compris entre 496 à 650 millions
d’euros, dont 337 à 441 millions d’euros de
financements privés (cotisations, recettes

d’activités, sponsoring).
Les financements publics des associations
sportives, en moyenne en France en 2006,
représentaient 32% de leur budget, soit si on
applique ce ratio pour les clubs en Occitanie :
160 à 208 millions d’euros.
Le tableau ci-dessous expose les différentes
méthodes utilisées pour par venir à ces
estimations ainsi que les résultats pour la
réalisation du calcul du poids économique.
•

Tableau n°37. Estimation, selon 4 méthodes différentes, du
chiffre d’affaires des clubs sportifs en Occitanie

1
2
3
4

Méthode utilisée

Ressources Totales

Ressources privées

budget moyen
budget moyen par catégorie
budget moyen selon le statut d’employeur
budget moyen selon la famille
d'activité sportive

518 538 726 €
595 617 660 €
496 390 711 €

352 606 334 €
405 020 009 €
337 545 684 €

649 426 490 €

441 610 013 €

1 : budget moyen x nombre de clubs.
2 : le ministère a identifié la proportion d’associations sportives en fonction de catégories de budget (de 2 000 à plus de
200 000 €) ; ventilation des clubs en Occitanie selon ces catégories de budget.
3 : le ministère a identifié le budget moyen des associations sportives en fonction de leur statut d’employeur.
4 : le ministère a identifié le budget moyen des associations sportives selon la famille d’activités sportives à laquelle elles
appartiennent (en lien avec la nomenclature des APS)

Il est permis de penser que ce montant représente
une fourchette basse du poids économique des
clubs dans la mesure où le budget moyen des
associations (utilisé pour l’estimation du poids
économique régional) date de 2006 et qu’il
ne tient pas compte ni de l’inflation ni de la
croissance du secteur sport sur les 10 dernières
années. La dépense sportive nationale a connu
entre 2009 et 2014 (cf. données sur le poids
économique du sport en France) une progression
de 14,8%, dont 12,8% pour les ménages (dont
cotisations et services sportifs) et 21,8% pour
celle des entreprises (dont sponsoring).
Sans données précises et récentes sur le budget
des associations sportives, il est par ailleurs

difficile d’appréhender l’impact de la baisse
des financements publics sur le budget moyen
des clubs sportifs. Cette baisse a-t-elle pu être
intégralement compensée par des financements
privés ou les clubs ont-ils dû revoir leur budget
à la baisse ? Sans étude sur le sujet il est très
difficile de formuler des hypothèses.
L’emploi
Deux sources d’informations (de référence)
existent sur l’emploi au sein des associations
sportives au niveau national :
• La principale source d’information émane
d’une enquête approfondie réalisée par
Viviane TCHERNONOG51 en 2007 sur les

50 - Recensement réalisé par la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS - INJEP), auprès des fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports.
51 - TCHERNONOGV., (2007) - Le paysage associatif français – Mesures et évolutions – Dalloz- Juris Associations
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associations en France. Elle identifie dans
sa publication le pourcentage de clubs qui
emploient des salariés, le nombre moyen
d’emplois par association sportive et le
nombre moyen d’heures par salarié de ces
associations.
• Le ministère des Sports a également produit
en 2006 des éléments sur les caractéristiques
des clubs sportifs employeurs à l’occasion
de la publication sur les budgets des
associations.
La principale dif férence entre l’étude de
V.Tchernonog et les données du ministère des

sports vient du fait que d’après son échantillon,
les associations spor tives employeuses
représenteraient 18% tandis que d’après
les données du ministère elles représentent
31% des clubs. Les deux études identifient
qu’une association employeuse possède en
moyenne 3 salariés qui réalisent en moyenne
800 h annuelles.
En appliquant ces données à celle de la région
Occitanie, nous pouvons estimer une fourchette
comprise entre 9 000 et 16 000 emplois au
sein des clubs sportifs soit entre 4 000 et 7 000
emplois équivalents temps plein.

Tableau n°38.
Estimation de l’emploi sportif au sein des clubs sportifs en Occitanie, selon 3 méthodes différentes

Méthode utilisée

Emplois

ETP

1

Données V.Tchernonog

9 166

4 029

2

Données MJS selon le statut
d’employeur

15 786

6 939

3

Données MJS selon le nombre
d’emploi par club

15 628

6 869

Pour affiner cette estimation de l’emploi, nous avons comparé ces chiffres à des sources d’informations
complémentaires mais qui ne sont pas homogènes :
• Selon la base SIRENE52 de l’INSEE, les clubs sportifs sont clairement identifiés par un code
NAF (9312 – activité de club de sport) et il est possible de recenser le nombre d’emplois selon
les statuts juridiques des établissements présents dans la base. Nous avons identifié 5 046
emplois au total en Occitanie pour cette catégorie dont 3 947 emplois au sein des associations
et 1 100 dans des sociétés dont une grande majorité sont des clubs sportifs professionnels.
Ces données datent un peu dans la mesure où plus de 50% des données ont été collectées il
y a plus de 10 ans.
• Le Panorama statistique des régions françaises 2016 réalisé par différents services de l’État,
identifie53 en Occitanie :
- 8 704 emplois au sein d’associations sportives dans le champ des activités sportives,
récréatives et de loisirs54 ;
- parmi les 9 985 postes salariés du secteur privé (associations et entreprises) dans le secteur
sportif au 31 décembre 2015, l’INSEE identifie 7 212 postes au sein de la catégorie « activités
de clubs de sport ».

52 - La base Sirène enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit
leur secteur d’activité, situées en France. Cette base est complétée avec des données issues d’enquêtes et permet de rassembler
les informations juridiques et économiques sur ces établissements.
53 - P.38 du document.
54 - Il n’est pas fait précisément référence à ce champ. Il est probable qu’il s’agisse des emplois recensés dans le secteur du sport
auprès des établissements sous la forme associative. Il s’agirait dans ce cas principalement des clubs sportifs.
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Ces différentes sources ne tiennent cependant pas
compte de la catégorie « 8551 (« enseignement
de disciplines sportives et d’activités de loisirs »)
qui comporte 870 emplois, d’après le fichier
SIRENE de l’INSEE.

Au final, toutes ces données nous permettent
d’envisager au sein des clubs sportifs une
fourchette d’emplois qui s’échelonnerait de
6 000 à 9 000 postes.

>> Les organes déconcentrés des fédérations sportives (ligues et comités régionaux et
départementaux)
LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Il existe très peu d’informations sur les
données économiques des organes régionaux
et départementaux sportifs en général en
France. Dès lors, nous nous sommes servis
des données recensées et observées par la
DRJSCS Occitanie55.
Après analyse de ces éléments56, les ressources
totales des ligues régionales s’élèvent à
50 millions d’euros. Le financement public
représenterait 21 % de ces ressources, soit
environ 10 millions d’euros.
Pour les comités départementaux, nous
n’avons pas pu collecter d’informations sur
l’Occitanie. Cependant, nous avons produit une
évaluation de leur poids économique à partir
d’une estimation de leur nombre57 et de données
collectées sur d’autres territoires dans le cadre
d’études réalisées par le CDES58. A partir de
ces éléments,
• Nous avons estimé que les 817 comités
départementaux de l’Occitanie généraient
un chiffre d’affaires total de 41 millions
d’euros.
• L’analyse de leur modèle économique permet
d’identifier un volume de financements
publics de l’ordre de 30%, soit un niveau
légèrement plus important que pour les
ligues régionales (21%), ce qui représente
environ 12 millions d’euros.

L’EMPLOI

Le volume d’emplois dans ces institutions
spor tives (ligues régionales et comités
départementaux) s’évalue dans une fourchette
allant de 400 à 600 emplois.
• D’après la base SIRENE de l’INSEE,
411 emplois sont dénombrés dans 903
associations dont le libellé correspond à
des comités départementaux ou régionaux.
Compte tenu des dates parfois anciennes
de la mise à jour de ces données, il est
raisonnable de considérer ce chiffre comme
la fourchette basse.
• La fourchette haute a été calculée sur la base
d’une projection basée sur le taux d’emplois
des ligues régionales en Midi-Pyrénées59.
Le tableau suivant nous permet d’avoir une
synthèse des différentes données estimées
et collectées sur le poids économique du
mouvement sportif en Occitanie.
La chiffre d’affaires cumulé du mouvement
sportif occitan est estimé à 610 millions d’euros
et le nombre total d’emplois à 9 765.

55 - Nous avons utilisé les données fournies par la DRJSCS pour les ressources et l’étude de la DRJSCS Midi-Pyrénées
(MP) sur l’analyse des plans de développement des ligues pour les données sur l’emploi. A partir des données MP, nous
avons calculé un taux d’emploi par licencié que nous avons transposé au territoire du Languedoc Roussillon. Nous avons
comparé ce taux d’emploi à d’autres études réalisées pour nous assurer de sa cohérence.
56 - La DRJSCS nous a fourni les ressources de 128 ligues (LR ou MP ou Occitanie) pour l’année 2016 ou 2015-16. Nous
avons redressé ces chiffres pour les données des 22 ligues manquantes.
57 - Nous avons pu collecter le volume de comités départementaux (CD) pour MP d’après les documents fournis mais par
pour le territoire Languedoc Roussillon. Nous avons fait une projection sur la base de la situation en MP sur la base d’un
coefficient qui permet d’identifier le nombre de CD par discipline sur le territoire de MP. Pour vérifier ce chiffre, nous avons
comparé le total des CD et ligues régionales de la base SIRENE (903) à notre total (967).
58 - Nous nous sommes servis de données issues d’une étude réalisée pour Clermont-Communauté et dont l’objet était de
déterminer le poids économique du secteur sport. Des enquêtes avaient été menées auprès des institutions sportives dont
des comités départementaux. Il ressortait des résultats, un budget moyen de 31€/licences pour les comités départementaux
et 46 € pour les comités régionaux. Pour les comités en Occitanie, et sur la base des données MP collectées, nous avons
calculé un budget de 40€/licence. Ces données nous paraissant crédibles et nous les avons appliquées pour cette estimation.
59 - Cf. Analyse des plans de développements des ligues en Midi-Pyrénées, données 2015.
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Tableau n°39. Synthèse de l’estimation du CA et de l’emploi au sein du mouvement sportif en Occitanie

Nombre

Ressources

Emplois

LR

MP

Occitanie

Total

Dont
financement
public

7 530

9 444

16 974

518 M€

165 M€

Ligues et comités régionaux

62

88

150

49 M€

10 M€

110

147

257

Comités départementaux

323

494

817

41 M€

12 M€

153

189

342

17 941

610 M€

189 M€

Clubs sportifs

TOTAL MOUVEMENT
SPORTIF

LR

MP

5 100 4 066

Occitanie
9 166

9 765

Source : Traitement CDES (Données collectées / Données estimés)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Ce travail réalisé sur la base de données collectées permet d’avoir une première vue globale
sur ce que représente la filière sport en Occitanie. D’après les données de l’INSEE (2012), 600
millions d’euros de chiffre d’affaires, 16 000 emplois et 11 000 structures sont les principaux
indicateurs mais en constituent sans doute la fourchette basse. En effet, l’estimation du poids
économique du mouvement sportif révèle à lui seul un chiffre d’affaires de 610 millions d’euros
pour 17 941 structures.
Même si ces données sont incomplètes et surement imprécises, elles permettent de faire
ressortir le poids significatif du mouvement sportif au sein de la filière amont et du secteur
(69% des établissements, 44% des emplois et 44% du CA), d’après les données INSEE. Pour
autant, la filière amont du sport, qui est quasiment exclusivement portée par des entreprises,
représente une part non négligeable des emplois (43%) et de la richesse (43%) du total de la
filière. La région Occitanie se positionne comme la 6ème région française en termes de chiffre
d’affaires dégagé sur les activités en amont du secteur sport.
S’il existe des données et de l’information sur les clubs sportifs et leurs caractéristiques,
les acteurs de la filière amont sont relativement méconnus d’une façon générale et ceux de
la filière aval non identifiés. Une étude approfondie sur ce sujet permettrait d’avoir une vision
détaillée sur les caractéristiques et les spécificités de ses acteurs.
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5.2. QUELLE SYNERGIE ET RÉSEAU D’ACTEURS ?
Au-delà du volume d’activité de la filière sport, il nous semblait important de mettre en lumière le dynamisme
des acteurs qui la composent. Nous avons donc cherché à identifier les principaux acteurs de la filière et
les synergies possibles entre eux.

a) Cadrage
Depuis plusieurs années, les territoires sont
confrontés à une très forte concurrence.
Longtemps utilisée exclusivement dans le
monde des entreprises, la notion de compétitivité
est de plus en plus prégnante dans la sphère
publique. Alors que de nombreuses inégalités
existent entre les territoires français, ils sont
de plus en plus nombreux à développer des
stratégies de marketing territorial pour accroitre
leur attractivité et trouver des leviers au service
du développement économique et de l’emploi.
Traditionnellement, le sport est confiné à son objet
principal : la pratique d’une activité physique.
Depuis plusieurs années émerge une manière
plus transversale de considérer le sport. En effet,
de plus en plus d’acteurs publics font le choix du
sport pour servir leur stratégie de rayonnement
et comme facteur d’attractivité de leur territoire60.
Employé dans le cadre d’une stratégie réfléchie,
concertée et adaptée à son environnement,
le sport est en effet un puissant vecteur de
communication et contribue par les valeurs
qu’il véhicule à la différenciation des territoires,
l’amélioration de leur notoriété, l’embellissement
de leur image de marque et l’identification de la
population.
L’inscription de l’« Économie du sport » comme un
axe stratégique de la future stratégie régionale du
sport de l’Occitanie démontre la volonté politique
de la nouvelle région de positionner le sport
comme facteur d’attractivité et de développement
économique. En effet, le secteur du sport a pour
particularité de créer de la valeur ajoutée de façon
directe et indirecte sur de nombreux marchés :

équipements, évènementiel, tourisme, jeux (en
ligne, vidéo, paris sportifs…), santé, grande
consommation, industries agro-alimentaire…
Cette création de valeur ajoutée est illustrée par
les chiffres-clés suivants61 :
• une dépense sportive française en
constante croissance depuis plus de 7
ans : + 8,5% (2007 : 34 milliards d’euros,
2014 : 36,9 Milliards d’euros) ;
• une consommation des ménages en
constante croissance depuis plus de 7 ans :
+8% (2007 : 16,3 Milliards d’euros, 2014 :
17,3 milliards d’euros) ;
• un secteur qui représente 245 000 emplois
dans le secteur privé en 2015.
Pourtant nombre de territoires et d’acteurs publics
ont insuffisamment pris en compte ce secteur
« sport » comme un véritable outil de dynamique
territoriale, économique, sociale, touristique
en le cantonnant la plupart du temps au rang
de discipline sportive. Pour autant, quelques
territoires français ont saisi cette opportunité
en inscrivant pleinement le sport au sein de
leur projet de territoire et notamment dans leurs
politiques de structuration et d’accompagnement
du tissu économique. La région AuvergneRhône-Alpes en est un bon exemple62.
Compte tenu des nombreux atouts qu’elle
présente, de la dynamique engagée, des acteurs
présents sur le territoire, des enjeux politiques et
stratégiques, la réflexion d’une structuration de
la filière « sport » apparaît comme une évidence
sur le territoire de l’Occitanie.

60 - Dès 1937, le challenge organisé par le journal L’Equipe des villes les plus sportives de France précédait cette tendance qui
s’est affirmée progressivement.
61 - Poids économique du sport (Edition 2017) – Les chiffres les plus récents sont de 2014 pour la dépense sportive et de 2015
pour les emplois
62 - La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement dynamique dans la structuration de ses filières et s’appuie très largement
sur ses pôles et clusters pour développer, inciter, mutualiser. Le secteur sport est lui aussi dynamique avec sur son territoire trois
réseaux différents pour développer ce secteur d’activité.
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b) Benchmark des réseaux d’acteurs sport en France
Dans le cadre du développement d’une économie
mondiale de plus en plus concurrentielle,
plusieurs démarches structurantes ont vu le jour
pour répondre aux enjeux de la croissance, de
l’innovation…. Pôles de compétitivité, clusters,
grappes d’entreprises sont autant de dispositifs
qui ont été initiés pour mobiliser, fédérer,
développer...
Le sport n’a pas échappé à cette structuration et
a développé de nombreuses initiatives.

Le ministère des Sports a d’ailleurs entamé la
réalisation d’un diagnostic sur le sujet pour avoir
une meilleure connaissance de ces démarches.
Parmi les nombreuses initiatives dans le secteur,
les entretiens réalisés avec diverses personnes
ressources ont permis d’identifier les réseaux
nationaux ou internationaux les plus dynamiques
(et donc non exhaustif) du secteur sport en
France.

Tableau n°40. Bonnes pratiques de réseaux français du secteur sport

Réseaux

Objet

Statut

Date création

Localisation

« Favoriser la collaboration entre
les entreprises, les organismes de
recherche et les centres de formation pour faire émerger des projets
innovants »

Pôle de compétitivité

2005

Caen
(Normandie)

EUROSIMA
« Fédérer les entreprises de la glisse
(réseau européen de la
en Europe et promouvoir leur
filière glisse)
authenticité »

Cluster

1999

SPORTALTEC
(le cluster des acteurs « Améliorer la compétitivité des
rhônalpins de la filière entreprises par l’innovation »
sport)

Cluster

Grappe d’entreprises

HIPPOLIA
(réseau national de la
filière équine)

OUTDOOR SPORTS « Fédérer, représenter et contribuer
VALLEY
au développement des entreprises
(arc alpin)
de l’industrie des sports outdoor »
CLUSTER
MONTAGNE

« accompagner et promouvoir, en
France et dans le Monde, les acteurs
français de l’aménagement en
montagne »

Cluster

Nombre
adhérents

Nombre
salariés

Budget

Poids de la filière
14 mds€ de CA
57 000 emplo

140

6

Soorts-Hossegor
(Nouvelle-Aquitaine)

180

3

600 000 €

2005

Saint-Etienne
(Région AuvergneRhône-Alpes)

85

3

300 000 €

2010

Annecy
(Région Auvergne
Rhône Alpes)

442

11

1,3 M€
Dont 50 % financés
par les collectivités

4,8 mds€ de CA
7 500 emplois

208

9

1,26 M€
Dont 56% financé par
des fonds publics

1 mds € de CA
5 000 emplois

2012
Chambéry
(réunion de deux an- (Région Auvergne
ciennes structures) Rhône Alpes)

1,5 mds€ de CA
3 500 emplois

Ces réseaux sont reconnus pour la diversité des actions qu’ils mettent en place pour leurs adhérents et
pour leur dynamique de projet. Ils sont dotés de ressources financières et humaines non négligeables.
Des partenaires publics (collectivités, CCI) sont généralement très fortement associés à la démarche.

Tableau n°41. Les principaux services proposés par les réseaux

FEDERER
PROMOUVOIR

DEVELOPPER

EVEILLER

Organisation d’événements pour la mise en relation
Organisation d’événements, d’actions de communication pour valoriser, faire
connaitre la filière, ses adhérents, ses produits
Renforcer la visibilité des membres
Favoriser l’émergence de projets
Accompagnement des porteurs de projets / incubateur (structuration, labellisation, mise en œuvre, valorisation)
Présence sur les marchés internationaux
Service aux adhérents (achats, RH, …)
Développer les compétences des acteurs et salariés de la filière (information,
formations)
Connaitre et surveiller l’environnement (étude de marché)
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c) Quelles opportunités à travers ces réseaux ?
Pourquoi structurer des acteurs au sein d’un réseau
La création d’un réseau répond à des contraintes
extérieures poussant les firmes à se regrouper,
mais également à une volonté de développer
des partenariats pour obtenir des avantages
compétitifs. Les réseaux d’entreprises sont à
l’origine d’une nouvelle logique économique
qui se renforce dans une gestion active des
compétences collectives. Dans un contexte de
compétition intense entre pays et régions, on
assiste à une remise en cause du positionnement
concurrentiel des territoires, des entreprises qui
doivent s’adapter à une mondialisation porteuse
d’opportunités et d’incertitudes63.
Les groupements d’entreprises créent de
nouvelles synergies, inventent de nouvelles
stratégies ouvrant de nouveaux marchés.
Associant industriels, laboratoires, universités,
centres de recherche, formations et collectivités
locales, les « grappes d’entreprises » redonnent
de la cohérence au développement64.
Selon Michael Porter « un cluster65 est un système
d’entreprises et d’institutions interconnectées qui
vaut globalement plus que la somme de ses
différentes composantes ». Après l’avoir défini en
1998 de cette manière, Michael Porter concluait
que « le cluster a une influence positive sur
l’innovation et la compétitivité, les compétences
des travailleurs, l’information et la dynamique
entrepreneuriale sur le long terme ».
Alors que les clusters se multiplient dans les
différents pays du monde, la France a lancé,
à partir de 2004, une nouvelle politique
industrielle principalement basée sur les pôles
de compétitivité66 pour mobiliser les facteurs
clefs de la compétitivité 67 et répondre aux
enjeux d’innovation et d’attractivité. Les pôles de
compétitivité forment donc une sorte de cluster

« à la française » en impulsant le rapprochement
des acteurs (entreprises, scientifiques et de
la formation) issu d’un même territoire. Cette
nouvelle forme de regroupement se différencie
de l’ancienne politique basée sur les SPL
(systèmes productifs locaux) car elle promeut
les pôles basés sur la compétence et non
plus sur les ressources naturelles. L’enjeu est
de s’appuyer sur les synergies et des projets
collaboratifs innovants pour permettre aux
entreprises impliquées de prendre une position
de premier plan dans leurs domaines en France
et à l’international68.
Au-delà du soutien public aux pôles de
compétitivité qui s’inscrit dans une démarche
de labellisation avec une place prépondérante
pour les projets industriels et scientifiques,
de nombreuses autres initiatives se sont
développées dans cette logique de réseau, de
développement et d’innovation.
Anna Gerke 69 définit le cluster sport comme
« une concentration géographique d’organisations
interconnectées incluant les entreprises offrant
des produits et services différents liés au sport,
des entités du sport professionnel et amateur,
des institutions de l’éducation et de la recherche
et des corps de gouvernance qui exercent un
contrôle ou qui influencent les organisations
mentionnées ».
Ces regroupements stratégiques peuvent être de
nature verticale (relations clients-fournisseurs),
et/ou horizontale, (entreprises développant
un même type d’activité, utilisant une même
technologie, ayant recours à un même type de
ressources). Au-delà d’une simple coopération
(qui incite des acteurs à travailler chacun de
leur coté à la réalisation d’un objectif commun),

63 - Réseaux, clusters, quelles dynamiques pour l’entreprise ? Marc de LA VILLE FROMOIT, Nadine COPEAU
64 - Ibid
65 - Littéralement grappe ou essaim
66 - Définis par la loi comme « le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur
et d’organismes de recherche publics ou privés ayant vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de
développement économique pour l’innovation »
67 - http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/la-politique-des-poles-depuis-2005-472.html
68 - Cf note 21
69 - Recherches réalisées dans le cadre d’une thèse sur les clusters sport. http://sportcluster.fr/?page_id=47
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la recherche d’une collaboration (travailler
ensemble à un objet commun) est axée sur la
promotion de l’innovation70.
Il existe de nombreux avantages à ces
regroupements :
• partager des qualifications ;
• accéder à de nouveaux marchés ;
• favoriser la création d’emplois durables ;
• mutualiser les coûts ;
• accéder à des financements ;
• renforcer la capacité d’innovation des
entreprises.
L’un des objectifs principaux est la recherche
d’une masse critique permettant d’atteindre une
compétitivité et une visibilité internationale71.
D’après une étude de l’OCDE, les « clusters »
ont plusieurs effets positifs sur leur territoire et
des impacts positifs sur l’économie ont pu être
observés :

•

D’une part, ils ont la vertu de stimuler
l’entrepreneuriat et vont contribuer à attirer
des start-up ou des entreprises innovantes
et dynamiques. Plus globalement, la création
d’entreprise semble stimulée par la demande
qui émane des entreprises du pôle/cluster
et de leurs employés.
• D’autre part, l’emploi est stimulé à la fois
par les entreprises du pôle/cluster mais
également par les effets d’entrainement qu’il
produit sur son environnement local72.
Enfin, cette étude a permis de démontrer que les
regroupements d’entreprises ont un effet positif
sur l’innovation des PME. Elles parviendraient
grâce à cette logique de réseau à innover autant
que les grands groupes.

Les facteurs clés de succès
Plusieurs travaux sur les dynamiques de réseaux
ont permis de faire émerger les conditions
nécessaires (mais pas toujours suffisantes) à
la réussite des réseaux d’entreprise. En voici
les principales73 :
1.
La mobilisation des acteurs est
déterminante dans la réussite du cluster. Audelà de la mutualisation des connaissances, les
acteurs doivent se définir des objectifs individuels
et collectifs cohérents. L’esprit de groupe est une
des conditions de viabilité du groupement.
2.
Il ressort des études que l’émergence
d’un réseau / groupement s’est la plupart du
temps reposée sur un capital humain solide. La

présence d’universités, de centres de recherche
apporte la connaissance qui peut être transférée
aux acteurs économiques locaux. Ces acteurs
participent à constituer la masse critique
suffisante de capital humain.
3.
Les partenariats public-privé affirment
une volonté politique de soutenir l’activité
économique du pôle au-delà des intérêts
politiques. Les engagements politiques forts sur
le long terme ont démontré leur efficacité dans
le fait de faciliter et d’accélérer le déroulement
des actions du pôle et de son insertion dans
l’économie locale.

d) État de la réflexion et des opportunités au niveau de la région Occitanie
La région Occitanie ne possède pas de pôle ou cluster sport formalisé en tant que tel sur une filière
sportive. En revanche, plusieurs démarches de réseau d’acteurs dans le champ du sport existent et
sont en cours de structuration. D’autre part la région Occitanie possède une structure qui agit pour
la structuration et le développement de la filière sport à l’échelle de la région.

70 - Ibid
71 - Ibid.
72 - Réalités industrielles, Les clés de succès tirées de la comparaison de sept pôles internationaux, Mai 2008
73 - Ibid.
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Plusieurs démarches en cours de structuration
Au regard de la seule étude sur le sujet74 (réalisée par Madeeli en 2012) et des entretiens réalisés
voici les principaux réseaux actifs du territoire régional :

Tableau n°42.Caractéristiques des principaux réseaux professionnels
du secteur sport en Occitanie
Réseaux

Objet

Statut

VÉLOPOLE
« Laboratoire d’idées
et de solutions pour
« Un projet économique global
la promotion, la dis- visant à développer au sein du Gers, Pôle d’excellence rural
tribution, l’animation un bassin d’activité lié au vélo »
et la formation autour
du vélo »

KLR

« Les professionnels travaillent
ensemble à la structuration, la valorisation et le développement de la
filière kitesurf sur le territoire ».
En 2017, l’association s’ouvre au
surf, au Stand Up Paddle, au windsurf et au wake (câble) pour représenter la filière Glisse et Vent.

OCCIGÈNE
(regroupe des professionnels du sport,
des loisirs de pleine
nature et du tourisme
d’aventure).

« Les structures du réseau sont
toutes titulaires du label « Qualité
Hérault » qui garantit une qualité
d’accueil, de service ».

Date création

Localisation

2009

Ile Jourdain

Nombre
adhérents

Poids de la filière

30 acteurs potentiels
en région

110 acteurs en région
Réseau interprofessionnel

2010

Réseau de
professionnels des
loisirs de pleine nature

2005

Montpellier

50

40

50 M€ de poids
économique pour la
filière en Occitanie

Potentiel de 400 à 500
acteurs sur le territoire
de l’Occitanie

L’équitation qui avait été repérée par l’étude Madeeli en 2012 comme un réseau d’acteurs intéressant
et qui cherchait à se structurer a depuis intégré « So horse Alliances » à Pau. Il s’agit d’un cluster
plus large que la dimension sport mais qui permet de bénéficier d’un réseau interprofessionnel. Il
est financé par la Cci de Pau.
De nombreux observateurs nous ont confié qu’il existait en Occitanie de nombreuses initiatives de
qualité et du potentiel mais que la structuration de la filière reste pour le moment en construction.

Deux réseaux particulièrement dynamiques et originaux
L’analyse des documents mis à notre disposition et les entretiens réalisés auprès des personnes
ressources mettent en évidence l’originalité et le dynamisme de deux démarches : la glisse et le vélo.

74 - Industrie et sport en Midi Pyrénées, MPI – agence régionale de l’innovation, 2012
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En 2009 en Languedoc-Roussillon, une réflexion
est engagée sur la filière des sports de glisse
nautiques75 (voile nautique, planche à voile, kite
surf), très vite le territoire est identifié comme
en pointe avec de nombreux acteurs de la
chaîne de valeur présents et des atouts naturels
indéniables pour la pratique de ces disciplines.
Il existe déjà à l’époque une volonté pour les
professionnels de travailler ensemble, de trouver
des synergies mais aussi de faire évoluer l’état
d’esprit autour des activités de la mer pour qu’une
culture de la mer naisse sur le territoire. Le travail
en commun a permis de faire émerger un cadre
de travail au service du développement de cette
filière mais aussi d’apporter des éléments sur
l’impact de cette pratique en termes d’image,
d’attractivité et de retombées économiques et
touristiques.
Une association de professionnels a été créée
suite à cette initiative. L’ambition était de faire
du Languedoc-Roussillon le territoire du kite
surf. Désormais, à l’échelle du nouveau territoire
occitan, il y a la volonté d’étendre le champ de
cette association de professionnels au secteur
de la glisse dans son ensemble. Le surf et le
stand up paddle ont ainsi été intégrés en 2017.
Si Tarifa, au sud de l’Espagne, est considérée
comme l’une des places fortes européennes
de la planche à voile et du kite surf en terme
de pratique, l’Occitanie représente un territoire
avec de nombreux atouts : ressources naturelles,

Photo : © Samoth - Fotolia.com

>> La glisse

acteurs économiques de l’ensemble de la chaîne
de valeur (fabricants, distributeurs, écoles,
événements, pratiquants, positionnement
touristique…), une position bien plus centrale que
Tarifa sur le territoire européen et de nombreuses
infrastructures touristiques complémentaires au
développement de la filière.
En France, plusieurs réseaux sont déjà formalisés
autour du surf ou de la voile mais encore
aucun sur le kite surf. L’Occitanie conserve
encore aujourd’hui un temps d’avance sur la
concurrence potentielle (Espagne, Portugal) et
l’opportunité de développement économique
basée sur l’innovation est importante comptetenu de l’évolution technique du matériel utilisé
pour la pratique. La dimension spectaculaire de
cette pratique permet également d’envisager des
retombées touristiques.

Photo : © Jeancliclac - Fotolia.com

>> Le vélo
« Laboratoire d’idées et de solutions pour la
promotion, la distribution, l’animation et la
formation autour du vélo », voilà comme se définit
Cyclelab, structure porteuse du Vélopole. Cette
initiative est née il y a 13 ans à l’Isle Jourdain
notamment à travers le développement d’une
enseigne de magasins qui commercialisent des
articles liés à la pratique du vélo « Vélo culture ».
Portée par l’idée que « le vélo est la solution », le
développement de ce pôle s’est construit autour
d’une internalisation des fonctions verticales

75 Initiée par le biais d’une démarche de l’enseignement supérieur qui a identifié ce potentiel
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de la chaine de valeur de l’activité. Aujourd’hui,
le groupe Cyclelab représente trois enseignes
de distribution, trois entreprises de service et
ingénierie, un centre de formation, un pavillon
culturel (pour la promotion du vélo). Le Vélopole,
labellisé pôle d’excellence rural depuis 2009,
incarne la volonté et l’ambition de proposer « un
projet économique global visant à développer au
sein du Gers, un bassin d’activité lié au vélo »
porteur d’emploi et d’activité.
Le développement de l’ensemble des activités
a permis de créer 239 emplois depuis 2000,
portant aujourd’hui à 539 emplois au total.
Beaucoup de projets et d’ambitions portent

le développement du pôle dont la poursuite
des activités à l’international, la construction
d’un vélodrome, l’installation de sièges sociaux
français de grands groupes internationaux du
secteur…
A l’échelle de l’Occitanie, une démarche de
réseau interprofessionnel est enclenchée.
Plusieurs rencontres se sont faites en 2017
entre l’ensemble des entrepreneurs du vélo
en Occitanie. A cette occasion, les acteurs
présents ont pu échanger sur leurs projets, les
mutualisation et synergies possibles. Des projets
d’actions ont été identifiés.

Un outil au service du développement économique de la filière
Les deux anciens territoires LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées avaient mis en
place deux démarches indépendantes pour
observer et accompagner le développement de
la filière sport.
LR SET en Languedoc Roussillon, a été mise
en place en 2012 pour « accompagner la
structuration et la professionnalisation de la
filière du sport, des loisirs et du tourisme sportif »,
cette association agit dans le but de « fédérer les
acteurs de la filière, animer un lieu ressources,
accompagner les projets de création et/ou de
développement et piloter un programme régional
de formation ».
LR SET a été positionnée pour développer la
filière économique du sport et l’emploi sur son
territoire. Elle réalise également des travaux
d’observation de la filière et est aussi force de
proposition dans le cadre de la réalisation des
outils stratégiques pour la région. L’association
a créé depuis 2016 un événement « Sportup
Summit » pour récompenser les meilleures idées
et start-up dans le sport.

En Midi-Pyrénées, il existe au sein de l’agence
de développement économique et de l’innovation
(Madeeli), depuis 2012, une chargée de mission
pour aider au développement et à la structuration
de la filière. Cette démarche avait été précédée
par la réalisation d’une étude pour déterminer le
potentiel et les opportunités sur le développement
de la filière en Midi-Pyrénées. Compte-tenu
des spécificités du territoire, le travail réalisé
était principalement axé sur l’industrie du
sport. L’accompagnement et la mise en réseau
d’entreprises en étaient les principales missions.
Avec la fusion des régions, le conseil régional a
souhaité regrouper sept structures en une agence
pour le développement économique et innovation
(commune) auquel LRSET sera intégrée dès
2018 pour porter le développement de la filière
sport. LR SET est un outil original et dynamique
qui a été mis au service du développement
du territoire. Il est doté de moyens humains et
financiers qui lui permettent d’agir et soutenir les
acteurs locaux de la filière.

Les axes de recherches des universités et des centres de recherche
Le tour d’horizon des thématiques de recherche en lien avec le sport révèle l’implication de
10 laboratoires universitaires en Occitanie sur ce champ.
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Tableau n°41. Les principaux services proposés par les réseaux
Laboratoires

Lieux

Thématiques de recherche

Laboratoire d'activité
physique, performance
et santé

Tarbes

Etude du mouvement et de ses déterminants

Education, intervention,
activités physiques

Tarbes

Etude des pratiques physiques auprès de différents publics

Physiologie de la posture
et du mouvement

Albi

Etude des facteurs du maintien de l'équilibre postural et de l'exécution
des mouvements

Centre de recherches
sciences sociales sport
et corps

Toulouse

Etude de la construction des inégalités dans le domaine des usages de la
santé et des activités physiques sportives,

Institut de médecine et
de physiologie spatiales

Toulouse

Application de la recherche spatiale à la santé notamment sur les conséquences de l'inactivité physique

Équipe Dynamique Musculaire et Métabolisme
Laboratoire européen
performance santé
altitude

Montpellier
Perpignan

Identification des facteurs contrôlant la plasticité musculaire
Analyse des déterminants physiologiques et environnementaux de
l'optimisation de la performance

Euromov

Montpellier

Identification des signatures motrices de la santé

Epsylon

Montpellier

Etude des mécanismes neuropsy et psychosociologiques pour contribuer aux innovations non médicamenteuses et la prévention santé

Santesih

Montpellier

Etude de la construction des situations de handicap et proposer des
procédures de réduction de celles-ci

Au regard des recherches et des entretiens réalisés, il n’a pas été possible de mettre en évidence
les liens entre ces thématiques de recherche et les acteurs de la filière.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La structuration des réseaux interprofessionnels est généralement longue. Elle répond à
des problématiques internes aux entreprises pour s’adapter à leur environnement mais ont
bien souvent besoin d’une impulsion externe, la plupart du temps menée par des acteurs
publics (collectivités, agence de développement, CCI, universités…). L’implication dans le
développement d’un réseau d’acteurs demande une vision stratégique et un investissement
en temps que toutes les entreprises ne peuvent pas dégager.
Pourtant, il apparaît essentiel dans certains cas, pour les entreprises, de travailler en
réseau pour gagner du temps, accéder à des services, faire des économies (mutualisation), et
se développer (synergies). Pour stimuler l’innovation et l’entreprenariat, les porteurs de projet
peuvent bénéficier de ces structurations pour apprendre des expériences des autres, ne pas
se sentir isolés, etc.
Bien souvent les acteurs publics du territoire ont un rôle de catalyseurs (facilitateurs) dans le
cadre de la construction d’une telle démarche. Ensuite, la découverte et le partage de valeurs
communes (appartenance au territoire) est une étape indispensable entre les membres d’un
réseau.
L’Occitanie est encore aujourd’hui dans cette phase de construction. L’identification des
potentiels de développement et les connexions avec les outils de planification stratégiques
doivent aider à choisir parmi les opportunités. Le soutien humain et technique de ces démarches
est indispensable et déterminant pour accélérer leur développement.
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5.3.

QUEL POTENTIEL D’ENTRAÎNEMENT DU SPECTACLE SPORTIF ?

Le sport spectacle, à travers sa dimension évènementielle, peut également constituer un levier important
de développement économique et de notoriété des territoires à la condition d’être pleinement intégrés aux
projets territoriaux. Nous avons donc cherché à quantifier le poids économique du sport professionnel au
niveau de l’Occitanie et à identifier les principaux enjeux autour de ce secteur.

a) Le poids économique du spectacle sportif
On distingue le sport amateur et le sport
professionnel, par le fait que le second est
structuré autour de la performance, du résultat,
de la compétition76. Le sport professionnel est
de nos jours considéré comme une activité
économique qui fonctionne avec une logique
de marché. Le développement du spor t
professionnel est étroitement lié à la relation sport
et médias. En effet, la médiatisation du sport et
sa mise en spectacle a influencé grandement son
organisation, son fonctionnement et ses modes
de financement.
Le sport professionnel est défini avant tout
comme un spectacle77, et le spectacle sportif est

le fait de professionnels (Yonnet, 1998). Mais
il serait incohérent de considérer l’ensemble
des événements sportifs comme relevant d’un
spectacle sportif. Plusieurs propositions de
variables ont été identifiées pour qualifier les
événements sportifs et notamment pour faire
la différence entre ceux relevant des amateurs
ou des professionnels. Le poids économique, le
niveau de compétition, leur fréquence permettent
d’identifier s’ils relèvent ou non du champ du
spectacle sportif.
Pour procéder à la mesure du poids économique
du spectacle sportif en Occitanie, nous devons
en définir le champ et les variables.

Le sport professionnel
Pour le sport professionnel, nous avons retenu
comme appartenant au champ du spectacle
sportif, l’ensemble des clubs qui sont inscrits
dans des championnats relevant d’une ligue
sportive professionnelle. Nous avons donc
considéré comme relevant de notre champ
d’analyse :
• Les deux premières divisions professionnelles
des championnats masculins de basketball (PRO A et PRO B), football (L1 et L2),
handball (Lidl Starligue et Proligue), rugby
(TOP 14 et PRO D2) et volley-ball (Ligue A
et B masculines).
• Les premières divisions des championnats
féminins. Le choix de limiter l’analyse à
la division de l’élite s’explique par une
professionnalisation naissante du secteur
féminin.

76 - Economie du sport, Gouguet et Bourg, La Découverte.
77 - Systèmes des sports, Gallimard,1998.
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Tableau n°44. Répartition départementale des clubs professionnels en Occitanie

Basket
clubs
MP

Football
n

clubs

1

Handball
n

clubs

3

Rugby

Volley

n clubs

n

1

6

clubs

Total
n
1

12

Ariège
Aveyron

Rodez (F)

1

Toulouse
(D1)

1

1
Toulouse
(D1)

1

Toulouse
(D1)
Colomiers
(D2)

HteGaronne

Toulouse
(D1)

1

4

7

Blagnac (F)
Toulouse (F)

Gers
Lot
Htes-Pyrénées

Tarbes (F)

1

Tarn

1
Albi (F)

1

Castres (D1)
Montauban
(D2)

Tarn-et-Garonne
LR

1

3

2

Gard

2

1

1

6
Carcassonne
(D2)
Narbonne
(D2)

Aude

1

2

Narbonne
(D2)

1

Nîmes (D2) 1 Nîmes (D1) 1
Montpellier
(F)

1

Hérault

Montpellier
Montpellier
Montpellier
1
(D1)
(D1)
(D1)
2
Montpellier
Béziers (D2)
(F)

Lozère
PyrénéesOrientales

Perpignan
(D2)
Basket

2

Football

6

Handball

15

3
2

Montpellier
(D1)
3

Montpellier
(F)

Occitanie

4

3 Rugby

Sète (D1)

3

10

Béziers (F)

1
12

1
Volley

5

28

Source : CDES, équipes engagées dans un championnat pour la saison 2017-18
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>> Les variables
Comme pour la première partie de ce chapitre sur l’économie du sport, concernant la mesure
du poids économique de la filière, nous retiendrons une approche par l’offre pour les structures
identifiées dans le champ d’analyse du sport professionnel. Nous travaillerons sur les deux variables
principales qui sont le chiffre d’affaires et l’emploi. Dans la mesure du possible, nous travaillerons
sur les données consolidées des clubs sportifs, c’est-à-dire société sportive et association support.
Les sources de données pour obtenir ces informations ne sont pas nombreuses. La plus fiable est
collectée, analysée et communiquée (dans certains cas) par les directions nationales de contrôle
de gestion des ligues professionnelles sportives ou des fédérations78.

>> Le Chiffre d’affaires du sport professionnel en Occitanie
Les ressources des clubs sont principalement
constituées de quatre sources de financement :
• Les reversements des ligues
professionnelles. Les ligues
professionnelles parviennent dans certains
cas à générer des ressources en vendant
de façon centralisée les droits d’exploitation
at tachés aux championnat s qu’elles
organisent. C’est ainsi que la plupart des
ligues vendent, notamment, les droits de
diffusion des championnats. Quelques-unes
vendent également les droits marketings
attachés aux championnats (sponsoring,
naming…). Elles procèdent ensuite à une
répartition de ces droits entre les clubs selon
l’application de critères, d’une labellisation
ou d’une péréquation.
• Le parrainage et merchandising. Les
clubs ont développé des sources de revenus
privés pour développer leurs sources
de financement. La plupart réalisent du
sponsoring voire du mécénat dans certains
cas79 . Le merchandising (ou la vente
de produits dérivés de leur activité) est
également une source de revenus pour les
clubs qui bénéficient d’une notoriété ou d’une
médiatisation importantes.
• La billetterie. Si cette ressource était la
part la plus importante des budgets des

•

clubs dans le début des années 1980 (avant
l’avènement des droits TV), elle représente
aujourd’hui une part de moins en moins
significative de leur budget pour certaines
disciplines (cf. graphique ci-contre).
Les financements publics. Ils sont
principalement constitués des subventions
versées par les collectivités territoriales
(les achats de prestations de services étant
comptabilisées dans la partie « sponsoring »).
Ils ont tendance à se réduire notamment
pour les clubs dont la professionnalisation
est la plus prégnante (football et rugby). En
revanche, les subventions sont toujours
essentielles pour les clubs masculins de
basket, handball, volley et pour les clubs
féminins. D’autres financements publics, tel
que les aides à l’emploi et les indemnités
journalières de sécurité sociale, peuvent
aussi dans certains cas représenter une part
relative non négligeable du budget.

La répartition de ces différentes sources de
financement et leur poids sont très hétérogènes
d’une discipline à une autre. Le graphique suivant
nous éclaire sur la ventilation des produits par
discipline masculine80 et sur le budget moyen de
chaque discipline.

78 - Selon les disciplines, nous avons retenu en priorité quand cela était possible les données des DNCG qui datent généralement
d’une voire deux saisons en arrière (foot, rugby, basket, volley et hand). Quand il n’a pas été possible d’accéder à cette information
nous avons identifié pour quelques-uns les données dans la presse sportive (clubs féminins notamment)
79 - Le mécénat, à la différence du sponsoring, est l’acte de donner sans exiger de contreparties en retour. Le rugby a bénéficié
de nombreux mécènes au début de son professionnalisme mais ils sont moins nombreux aujourd’hui. Certaines disciplines qui
bénéficient de très peu d’exposition médiatique proposent du mécénat pour développer leurs financements (volley, foot féminin).
80 - Il est à l’heure actuelle très complexe d’obtenir des informations sur les clubs de sport féminin.

112

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

Diagnostic du sport en Occitanie - Economie du sport

Graphique n°21. Ventilation des produits d’exploitation
et budget moyen des clubs professionnels (saison 2015-16)

Sur les 28 clubs professionnels recensés sur le territoire de
l’Occitanie, nous avons pu identifier les budgets (total des
ressources) de 23 clubs81. La répartition des ressources des
clubs n’est pas toujours communiquée en valeur. Nous avons
dû dans certains cas (rugby notamment) estimer la part des
produits des clubs en fonction des répartitions moyennes de
produits par division82.
Après analyse et traitement des données, nous pouvons
évaluer le chiffre d’affaires du sport professionnel en Occitanie
à 215 millions d’euros83. Le sport professionnel masculin est
très largement prépondérant puisqu’il représente 97% du
chiffre d’affaires total. Compte-tenu du développement récent
du sport féminin, ce constat apparait tout à fait logique.
Le rugby (avec 52,7% pour 12 clubs) et le foot (avec 36,8%
pour 6 clubs) sont véritablement les moteurs de l’économie
du sport professionnel régional puisqu’ils représentent à eux
deux 89% du poids économique total et 64% des structures
professionnelles (18 établissements sur les 28 clubs pro)
en région.

Photo : © Michael Flippo - Fotolia.com

Source : CDES, Jurisport septembre 2017

81 - Nous n’avons pas pu trouver les informations pour les clubs de rugby féminin et pour le club de football féminin à Montpellier.
82 - Les DNCG communiquent souvent sur des ventilations moyennes de ressources par division. Des distinctions importantes
existent entre la première et seconde division de clubs d’une même discipline pour la répartition de leurs produits.
83 - Les données collectées nous permettent de déterminer un poids économique de 213 M€. Nous pensons qu’avec les données
des clubs manquants il est possible d’arrondir à 215 M€.
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La prépondérance du rugby est liée à la surreprésentation du nombre de clubs sur le territoire
(9 clubs masculins contre 3 en football) par
rapport aux autres disciplines. Si l’on observe
la valeur moyenne des budgets 84, les clubs
de football génèrent davantage de revenus,
notamment grâce à des droits audiovisuels
beaucoup plus conséquents.
Dans une approche globale, les reversements
des ligues professionnelles (34%) et le partenariat (36%) sont les deux principales ressources
des clubs. Viennent ensuite les « autres produits »
(14%), la billetterie (12%) et les subventions
(6%). Comme au niveau de l’analyse par ligue
professionnelle, les clubs, selon les disciplines,
ont une ventilation très différente de leurs
ressources :
• les reversements ligues représentent de 0%
(basket féminin, volley) à 62% du budget des
clubs de football masculin (L2) ;
• les subventions varient de 0% dans les
clubs de football masculin à 65% dans les
clubs de volley ;
• le partenariat évolue de 17% dans les clubs
de football masculin à 50% dans les clubs
de handball masculin.

Tableau n°45. Répartition du poids
économique en Occitanie par discipline sportive professionnelle
Disciplines

Poids économique

% du poids
économique total

Basket

3 212 000 €

2%

Football

78 351 000 €

37%

Rugby

112 310 000 €

53%

Handball

14 530 000 €

7%

Volley

4 763 707 €

2%

TOTAL

213 166 707 €

Source : CDES

Tableau n°46. Budget moyen des clubs
professionnels en Occitanie
Football

Rugby

L1 / Top 14

35 M€ (2 clubs)

25 M€ (3 clubs)

L2 / Pro D2

7,5 (1 club)

6 M€ ( 6 clubs)

Source : CDES

Tableau n°47. Ventilation des ressources des clubs professionnels en Occitanie

Ressources

Féminin

Masculin

TOTAL

5 175 706 €

207 991 001 €

213 166 707 €

Droits TV

- €

0%

46 567 000 €

22%

46 567 000 €

22%

Reversement Ligues

- €

0%

24 982 700 €

12%

24 982 700 €

12%

Partenariat

1 491 781 €

29%

73 920 602 €

36%

75 412 383 €

36%

Subventions

2 280 060 €

44%

10 495 580 €

5%

12 775 640 €

6%

Billetterie

99 676 €

2%

23 891 122 €

11%

23 990 798 €

12%

Autres produits

204 189 €

4%

28 133 997 €

14%

28 338 186 €

14%

Source : CDES

84 - Il n’est pas pertinent de retenir les budgets moyens définis au niveau de chaque ligue professionnelle, dans la mesure où il existe
une très grande hétérogénéité des budgets entre clubs. Nous avons préféré observer les budgets moyens sur le territoire régional.
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L’Occitanie fait partie des régions les plus
dynamiques sur la dimension spectacle sportif,
notamment sur la base du nombre de clubs
professionnels, devant Auvergne-Rhône-Alpes
(22 clubs) et la Nouvelle-Aquitaine (23 clubs). En
matière de chiffre d’affaires généré en revanche,
elle se situe en dessous de ces deux régions.
Auvergne-Rhône-Alpes possède une grande
longueur d’avance sur l’Occitanie et la NouvelleAquitaine avec 360 millions d’euros contre près
de 225 millions pour la Nouvelle-Aquitaine.
L’Occitanie a un profil encore une fois très
proche de la région de la Nouvelle-Aquitaine à

la fois au niveau du chiffre d’affaires que dans la
répartition de celui-ci (prépondérance rugby puis
football). Les deux régions se différencient sur
le poids économique du troisième sport : basket
en Nouvelle-Aquitaine et handball en Occitanie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes génère
l’essentiel du chif fre d’af faires du spor t
professionnel grâce au football. En effet, même
si la région possède plus de clubs de rugby que
de clubs de football professionnel, ce dernier
génère 67% du chiffre d’affaires contre 26% pour
le rugby et 5% pour le basket.

>> Les emplois
Il n’a pas été possible de trouver de nouvelles
données sur le sport professionnel. La seule
source d’information disponible est relativement
récente dans la mesure où elle a été constituée
dans le cadre d’une étude sur le territoire
de l’Occitanie en 2016 85. Elle consacre une
partie de ses résultats et analyses sur le
sport professionnel. Elle a produit également
à cette occasion une comparaison entre les
caractéristiques de l’emploi dans le sport
professionnel par rapport aux autres structures
employeuses du secteur sport86.

En 2016, il était recensé 26 structures sportives
professionnelles en Occitanie (13 sur le territoire
Languedoc-Roussillon et 13 en Midi-Pyrénées)
pour 1 196 postes et représentant une masse
salariale totale de 97 millions d’euros. En
moyenne, cette étude relève 46 postes par
établissement correspondant à 35,44 équivalents
temps plein. Un club professionnel aurait en
moyenne une masse salariale de 3,7 M€.

Les évènements sportifs
Il existe beaucoup d’évènements sportifs avec des caractéristiques très différentes les uns des
autres de par leur objet, leur fréquence, leur médiatisation, leur économie… Tous ne peuvent pas
être par nature identifiés comme un spectacle sportif. Pour les considérer comme tel, ils doivent
remplir certains critères.

>> Le champ
Le poids économique fait partie des variables les
plus importante pour déterminer l’importance d’un
événement sportif. Le nombre de spectateurs, la
couverture médiatique, le sponsoring attiré par
l’événement et les investissements nécessaires
à son déroulement en constituent les principaux
critères.

Le niveau de compétition et la fréquence (régulier
ou irrégulier) sont également considérés comme
des variables qui permettent de caractériser
l’ampleur d’un événement.
Les entretiens réalisés nous ont permis d’identifier
les événements majeurs pour le territoire
(cf. tableau suivant) sur la base de plusieurs de
ces critères.

85 - Etude réalisée par Mouvens, Etude statistique concernant l’emploi dans le champ sportif, Décembre 2016
86 - Cf p37 de l’étude
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Tableau n°48. Les évènements sportifs majeurs en Occitanie
Evènements

Lieux

La route du sud
Semi-marathon
Le grand trail des templiers
Ariégeoise
Meeting de natation
Défi wind
Festi kite
Natural Games
Open de tennis
Tour de France à la voile
Le mondial du vent
FISE
Beach Master
Régates internationales
International de tennis

Niveau de spectacle sportif

Occitanie
Mende
Millau
Ariège
Canet en Roussillon
Gruissan
Montpellier
Millau
Montpellier
Gruissan
Leucate
Montpellier
Montpellier
Casaubon
St Gaudens

International
National
National
National
National
National
International
International
International
National
International
International
International
International
International

>> Le Chiffre d’affaires et les emplois
Nous n’avons pas réussi à collecter une information suffisante et fiable qui pourrait être exploitée pour
cette partie. Les seules informations utilisables sont les études produites par LR SET concernant le
FISE 2014 et les championnats d’Europe de judo 2014.
Voici les éléments qu’il est possible de mettre en avant pour ces deux évènements.
Tableau n°49. Principales données économiques d’événements sportifs en Occitanie87

Chiffre d’affaires
Spectateurs

FISE

CE Judo

4 millions
510 000
50% hors agglomération
75% des spectateurs sont de la
région LR

NR

Participants
Bénévoles

2 000
170

19 000
56 % des spectateurs résident en région LR
321
220

Source : LRSET

Le spectacle sportif contribue, par les flux
financiers et les emplois qu’il génère, à la création
d’activité économique régionale. D’après les
recherches réalisées, nous avons mesuré son
poids économique à environ 250 millions d’euros
sur le territoire de l’Occitanie soit 42% de la filière
amont et du secteur sport.
Au-delà du poids économique qu’il génère, le
spectacle sportif est reconnu pour engendrer

de nombreux effets socioéconomiques très
différenciés selon les territoires, la nature du
spectacle et son degré d’intégration au sein des
projets de territoire. Nous tenterons d’en identifier
les principaux effets.
Au niveau de l’économie régionale, deux grandes
catégories de théories du développement
économique se distinguent en considérant
pour la première que le dynamisme local est

87 - Evénements sportifs, impacts économique et social, Éric BARGET et Jean-Jacques GOUGUET, 2010, De boeck.

116

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

Diagnostic du sport en Occitanie - Economie du sport

le résultat de facteurs internes à une région,
tandis que la seconde identifie les exportations
comme un moteur de croissance de l’économie
locale. Dans cette seconde logique, l’impact
économique constitue un outil opérationnel pour

« quantifier les conséquences économiques
d’une activité temporaire ou permanente sur un
territoire déterminé »88. Nous proposerons une
typologie pour repérer les acteurs du spectacle
sportif qui génèrent de l’impact.

Les principaux enjeux économiques et sociaux du spectacle sportif89
La notoriété d’un club professionnel, le rôle fédérateur d’un évènement sportif sont autant d’éléments
qui vont contribuer à créer des opportunités de développement économique et vont également induire
des externalités90 pour le territoire.

>> Les enjeux économiques
Selon Gouguet et Barget, le spectacle sportif
entraine à la fois du dynamisme économique et de
la création d’activité. Le spectacle sportif apparait
comme un « un choc exogène qui déclenche un
processus de plus ou moins grande ampleur de
mobilisation des ressources vives locales»91.
L’ampleur et le dynamisme économique seront plus
ou moins activés au regard des caractéristiques :
• Du spectacle sportif lui-même. Il est
probable que plus la notoriété d’un club ou
d’un évènement est forte et plus cela devrait
permettre de générer des effets structurants
sur le territoire. Le déplacement de spectateurs
extérieurs sur le territoire pour assister au
spectacle représente des enjeux économiques
importants. L’accueil d’un évènement sportif,
par les contraintes d’organisation qu’il impose,
produit généralement des effets positifs sur
les synergies entre acteurs, la mise en place
d’innovation, l’activation de réseaux…
• Du territoire d’accueil. L’ampleur des effets
de diffusion de l’impact sur sa structure
productive locale est liée à la capacité de ses
acteurs à s’organiser et à coopérer.

L’impulsion qui émane du spectacle sportif, à
travers des demandes de qualité, de réactivité et
d’innovation, implique que l’ensemble des acteurs
économiques du territoire se mobilisent. Ce sont
ces ressources relationnelles qui vont produire
des effets dynamiques de synergie, de confiance
des acteurs, de capacité d’apprentissage pour
faire face au défi de l’organisation du spectacle
sportif.
Par ailleurs, le spectacle sportif détient une
capacité plus ou moins importante, selon les
cas, à produire des retombées économiques,
à travers la création nette de valeur ajoutée
ou d’emploi. Les études d’impact économique
sont régulièrement utilisées pour quantifier
les conséquences économiques d’une activité
permanente ou temporaire sur un territoire
déterminé. A travers ce travail, la démarche est
de montrer comment le spectacle sportif influe sur
l’activité économique en comparant la situation
avec et sans la réalisation du spectacle. Il s’agit
là de prendre en compte les changements positifs
qui s’expriment avec les bénéfices économiques.

> Les enjeux sociaux
Cohésion social, lien social, identité, attractivité…. sont autant d’externalités positives que contribuent
à apporter le spectacle sportif.
Le lien social constitue l’une des externalités les plus significatives produites par les évènements
sportifs ou les clubs professionnels. De multiples exemples, notamment à travers de grands
évènements sportifs, ont permis de démontrer que le sport améliore la cohésion sociale. Les

88 - Ibid.
89 - Ibid.
90 - Elles se définissent comme l’impact des actions d’un individu sur le bien-être d’autrui sans que cet impact soi pris en compte
par le marché. Elles peuvent être positives ou négatives selon les effets produits.
91 - Ibid.
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valeurs sportives véhiculées et partagées à cette
occasion génèrent de la reconnaissance sociale.
De plus, il a également été démontré que la
médiatisation de certaines compétitions sportives
ou les résultats des clubs sportifs professionnels
sont souvent à l’origine du développement de la
pratique sportive licenciée et non licenciée. Or
la pratique sportive constitue véritablement un
outil d’éducation à la citoyenneté et génère des
effets positifs sur la santé. En cela, la pratique
sportive a également des effets bénéfiques sur
la cohésion sociale.
Le spectacle sportif peut aussi être utilisé pour
permettre de rassembler une communauté
autour d’un projet commun. La visibilité créée
par le spectacle sportif agit sur le fait de :
• renforcer le sentiment d’appartenance des
habitant du territoire ;
• renforcer une image positive (innovation,
dynamisme) ;
• positionner un territoire dans un
environnement concurrentiel (efficacité et
performance) ;
• fédérer des acteurs d’un territoire autour d’un
projet commun.
Enfin, plusieurs évènements sportifs ont permis
quand ils ont été pleinement intégrés au cœur
des projets territoriaux d’avoir des effets sur
l’aménagement des territoires. Ainsi, les JO de

Barcelone (1992) comme ceux de Londres (2012)
ont permis de réaliser une reconfiguration urbaine
qui n’aurait pas été possible sans l’organisation
des Jeux ou qui aurait pris beaucoup plus
de temps. Autre exemple : l’ancienne région
Nord-Pas-de-Calais a mis sa politique d’accueil
des équipes pour les JO de Londres (base
arrière entre 2008 et 2012) au service de la
modernisation et du développement de ses
équipements sportifs92.
Le tableau page suivante extrait du livre
« Evènements sportifs, impacts économique
et social » (Éric BARGET et Jean-Jacques
GOUGUET) permet d’avoir une vision assez
complète de l’ensemble des externalités positives
générées par le spectacle sportif.
Si l’on évoque les externalités positives, il ne
serait pas honnête de rappeler que le spectacle
sportif produit également parfois des externalités
négatives : hooliganisme, dopage, tricherie,
éviction de population, spéculation foncière,
destruction de biodiversité…
Ces externalités sont particulièrement difficiles
à monétiser dans la mesure où il s’agit de
coûts (externalités négatives) et de bénéfices
(externalité positives) qui sont « hors marché ».
La mesure de l’utilité sociale créée par un
spectacle sportif est toutefois rendu possible
par l’utilisation d’outils économiques93.

Quel impact pour quel spectacle sportif ?
Les études d’impact constituent des outils
opérationnels pour mesurer l’ampleur de l’activité
créée par un évènement sportif ou un club sur
un territoire. En aucun cas, cet outil n’a vocation
à être utilisé comme un instrument d’aide à la
décision dans le but de justifier le soutien ou
l’organisation d’un spectacle sportif.
L’impact économique d’un club sportif ou d’un
évènement se définit comme le surcroît d’activité
qu’il induit sur le territoire sur lequel il est situé.
Il se mesure de façon contrefactuelle par la
comparaison de deux états de l’économie : l’une
(hypothétique) sans le club/événement ; l’autre

avec. Il faut par ailleurs pour mesurer un tel écart,
raisonner en termes de valeur ajoutée nette et
non pas de chiffre d’affaires. En cela, un calcul
d’impact est à différencier de la mesure du poids
économique d’un club/évènement sportif donné.
L’impact économique se décompose en un
impact primaire (injection nette ou impact direct)
et un impact secondaire regroupant les effets
indirects et induits. L’impact économique total
se calcule par l’application d’un multiplicateur
de dépenses à l’impact économique primaire. Il
existe plusieurs types de multiplicateurs.

92 - Bilan et évaluation partagée du programme « Le plus grand terrain de jeux » base de préparation des équipes olympiques et
paralympiques, CDES, Février 2013.
93 - Ils reposent sur la théorie du welfare et le calcul couts/bénéfices.
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Illustration n°6. Représentation schématique de la méthodologie du calcul d’impact économique

Impact
secondaire
•
•

L’impact économique primaire mesure la
stimulation de l’économie territoriale résultant
du choc de demande initialement produit du
fait de l’accueil d’un évènement sportif (achats
de biens et services pour l’organisation de
l’événement ; dépenses de visiteurs venus
assister à l’événement).
L’impact économique secondaire mesure
« l’activité économique complémentaire liée à la
propagation de l’injection initiale de ressources
dans l’économie locale du fait des relations
économiques entre les agents du territoire
(ménages, entreprises, collectivités territoriales) ».
L’impact économique secondaire est calculé
par la différence entre l’impact total et l’impact
primaire.
Les deux sources principales d’injections sur un
territoire sont liées aux dépenses d’organisation

Effets indirects*
Effets induits**

et des visiteurs. Pour l’une comme pour l’autre,
il s’agira :
1.
De mesurer les dépenses réalisées sur
le territoire à l’occasion du spectacle sportif.
2.
De mesurer la dépense locale (afin de
tenir compte des fuites hors territoire).
3.
De neutraliser les financements internes
au territoire (au titre de l’effet de substitution).
Des dépenses d’investissement peuvent
également générer un impact économique lorsque
l’accueil d’un club ou d’un évènement nécessite
la construction ou la rénovation d’équipements
sportifs ou non sportifs notamment.
Pour résumer, l’impact économique d’un club et
d’un évènement sera important si :
• Au niveau des dépenses d’organisation :
- celles-ci sont réalisées grâce à des
financements (recettes) provenant d’acteurs
extérieurs aux territoires ;
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•

- elles sont réalisées sur le territoire local.
Au niveau des dépenses des visiteurs
(spectateurs et équipes ou participants) :
- la part des visiteurs extérieurs au territoire
(non locaux) est importante par rapport aux
spectateurs locaux ;

- si ces spectateurs/visiteurs non locaux
dépensent de l’argent sur le territoire
(restauration, hébergement, tourisme).
Voici une représentation du raisonnement à tenir
pour déterminer la nature de l’impact :

Illustration n° 7. Réprésentation schématique de la création d’impact
économique du spectacle sportif selon le type de dépenses

Impact organisation/investissement

Pour résumer, en ce qui concerne :
• L’impact ORGANISATION
- Le football (L1 et L2) génère en théorie
une injection brute « organisation » assez
importante dans la mesure où la majeure
partie de ses ressources proviennent
d’agents extérieurs au territoire (des droits
TV, sponsors nationaux, merchandising…).
- En revanche, les clubs (basket, hand et
volley) ainsi que de nombreux évènements
sportifs qui s’appuient sur une majorité de
sources de financement internes au territoire
(subventions de collectivités du territoire,
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partenaires locaux, billetterie locale) ne
contribuent pas à enrichir le territoire. Leurs
dépenses ne peuvent être considérées
comme une injection, d’un point de vue
économique94.
- L’impact organisation est donc d’autant plus
fort que les sources de financement externes
sont importantes et que les dépenses
opérationnelles sont essentiellement
réalisées auprès d’acteurs locaux. En
effet, le calcul d’impact mesurant la valeur
ajoutée nette produite par l’activité, toutes
les dépenses réalisées vers des prestataires
extérieurs au territoire (fuites) ne doivent pas
être comptabilisées dans le calcul d’impact
économique.

L’impact VISITEURS
- Plus les évènements sportifs parviennent
à mobiliser des participants et/ou des
spectateurs non locaux qui sont incités à
dépenser sur place pendant un séjour le plus
long possible, plus ils génèrent un impact
économique local.
En tout état de cause, la mesure de l’impact
économique du spectacle sportif ne peut se
faire qu’avec :
1. Une information détaillée et fiable en
provenance de l’acteur qui organise le spectacle.
2. Des enquêtes de terrain réalisées auprès des
visiteurs (spectateurs, participants).
3. Une méthodologie robuste et transparente.
•

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Bien qu’il ne soit pas un pilier économique essentiel des territoires, le sport spectacle
contribue à créer de l’activité économique et de l’emploi sur les territoires. Faute d’étude
robuste, cet impact économique reste méconnu par de nombreux acteurs économiques et
politiques. D’autant plus qu’il est par ailleurs souvent victime d’une image où il consomme
davantage qu’il n’apporte au territoire ou à la communauté.
Tout cela s’explique en partie par le fait qu’il existe très peu d’informations sur la dimension
économique du sport, nous l’avons vu à plusieurs reprises dans cette partie.
Pourtant, le sport spectacle agit véritablement comme une locomotive qui possède des
vertus d’entrainement que ce soit au niveau du secteur du sport, des acteurs économiques
locaux, du territoire. La médiatisation apportée par le sport est quasi unique en son genre et
sans commune mesure avec toute autre réussite économique quelle qu’elle soit.

94 - Selon JJ. Gouguet et E. Barget (Evènements sportifs, impact économique et social) : toutes les dépenses effectuées par des
acteurs internes au territoire (spectateurs, collectivités, sponsors) pour financer un spectacle sportif sont considérées comme un
transfert de dépenses. Il est considéré quand l’absence de ce spectacle, ces dépenses auraient été faites d’une manière ou d’une
autre. Cela n’apporte pas dans ce cas un accroissement net de richesses.
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PARTIE 2

ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE

Elements de prospective - Les principales tendances

1. LES PRINCIPALES TENDANCES LOURDES
QUI RISQUENT D’AFFECTER
LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
1.1.

APPROCHE GÉNÉRALE

Il est particulièrement difficile d’envisager toutes les tendances lourdes qui vont impacter l’organisation des
sociétés de demain. En effet, l’avenir est incertain et controversé et il est donc de plus en plus difficile de
faire des prévisions globales à un horizon éloigné.
Pourtant, il est indispensable de penser le long terme pour préparer les décisions à prendre à court ou à
moyen terme.
L’exercice face à une telle complexité est un peu moins difficile si on l’applique à un territoire donné moins
hétérogène que l’ensemble du territoire national. Il est un peu moins difficile également de mener l’analyse
prospective sur un secteur donné, dans notre cas le sport.
On peut dans ce cas cibler les principales tendances lourdes qui vont affecter demain le fonctionnement
du territoire dans ce domaine.
Nous avons retenu ici pour les besoins de l’analyse 5 tendances qui nous paraissent spécialement
importantes pour le secteur sport :
• les mutations démographiques ;
• le réchauffement climatique ;
• la réorientation des dépenses publiques et l’impact de la réforme territoriale ;
• le changement des comportements de consommation et des modes de vie ;
• les évolutions technologiques et la digitalisation du monde.

a) Les mutations démographiques
Cette tendance lourde est la plus facile à prendre
en considération dans la mesure où les évolutions
à venir sont déjà connues : la France vieillit,
c’est un fait qui est déjà connu et annoncé. En
2050, 1 français sur 3 aura plus de 60 ans. Cela
représentera plus de 22 millions de personnes en
2050, soit une progression de 80% en 45 ans !
Deux options sont ici envisageables :
• le vieillissement peut être vu comme
un handicap pour des territoires qui se
désertifient. C’est surtout après 2030 que se
posera le problème du déclin démographique
de certains territoires ;
• le vieillissement peut être considéré comme
une véritable opportunité de développement
local du fait des effets d’entraînement liés à
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l’économie présentielle. Il faudra analyser la
place des activités sportives à destination
des seniors dans un tel impact économique.
Cette tendance lourde connue peut cependant se
traduire en scénarios très différents du fait des
évolutions économiques difficilement prévisibles
comme le taux de croissance ou l’âge de la
retraite : quel sera le niveau de demande de
services à la personne ? Comment évolueront
les revenus des retraités ? Peut on craindre une
baisse du niveau des retraites après 2020 et
un creusement des inégalités entre retraités ?
Comment sera pris en charge le coût de la
dépendance, surtout après 2030 ? Où les
retraités seront-ils établis (au dernier lieu de
résidence ou dans les territoires attractifs) ?
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Les risques majeurs de demain, en tête desquels
on peut placer le changement climatique et la
dégradation des écosystèmes sont des risques
à long terme qui n’auront pas nécessairement un
impact fort à l’horizon retenu pour notre étude.
Néanmoins, un certain nombre de mesures
politiques de prévention seront certainement
prises à moyen terme et auront un impact sur nos
comportements, en particulier sur notre mobilité.
Ainsi l’instauration d’une taxe carbone élevée
impacterait rapidement toute l’économie. Le
sport ne serait pas épargné : le système actuel
de compétitions et les manifestations de masse
génèrent en effet de nombreux déplacements.
Pour de nombreux analystes, on risque
d’assister à une relocalisation de l’économie
pour abandonner le modèle actuel de flexibilité
maximale avec des flux tendus et des produits qui
parcourent des dizaines de milliers de kilomètres.
Sur cette base, de nombreux scénarios peuvent
être envisagés dont les répercussions sur les
territoires seront à analyser plus finement selon

Photo : © Rommma- ThinkstockPhotos

b) Le réchauffement climatique

les caractéristiques de chacun. Ainsi, il est
évident que l’impact d’un tel scénario sur l’Ile
de France et sur l’Occitanie seront différents.
A chaque territoire d’adopter les mesures et les
projets qui apporteront les réponses les plus
adaptées.
Dans ce cadre, le sport sera lui aussi impacté
(pratiques ou spectacle sportif ) de façon
différenciée.

c) La réorientation des dépenses publiques et l’impact de la réforme territoriale
Des choix majeurs devront être fait dans les
années à venir au regard des moyens publics
considérables qu’il faudra orienter vers
l’accompagnement du vieillissement de la
population, la lutte contre la sédentarité et la
lutte contre le réchauffement climatique.
Ces choix se feront nécessairement au détriment
d’autres secteurs dans la mesure où, pour de
bonnes ou de mauvaises raisons, le consensus
des politiques sur la nécessité de réduire
drastiquement la dette du pays semble perdurer.
Quels seront alors les secteurs et les services
privilégiés ? Comment se fera l’arbitrage entre
services publics et économie de marché ?
L’organisation territoriale des services publics

constituera alors l’un des sujets sensibles à
traiter pour éviter la montée des exclusions :
santé, éducation, culture, …
Parallèlement, la réforme territoriale engendre
d’ores et déjà une recomposition des partenariats
et des coopérations entre territoires. Les territoires
les plus dynamiques, et/ou dotés des ressources
les plus importantes, peuvent y trouver des
opportunités nouvelles.
Par contre, les territoires fragiles en voie de
marginalisation, qu’ils soient en milieu urbain
(les quartiers sensibles) ou en milieu rural (les
territoires en voie de désertification), peuvent
être confrontés à des problèmes accrus.
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d) Le changement de comportement de consommation et des modes de vie
Les nouvelles générations, quel que soit le nom
qu’on leur donne (millénium, génération Y),
adoptent sur bien des plans des comportements
différents de leurs ainés : rapport au travail,
comportement de consommation, rapport au
bénévolat, rapport aux médias, formes de
socialisation, …
Ces changements de comportements affectent

de plus en plus l’organisation de nos sociétés, de
notre économie mais également de nos loisirs.
Le sport est déjà impacté par ces évolutions depuis
quelques années tant du côté des pratiquants
(zapping) que des bénévoles (engagement plus
ciblé), qu’en sera-t-il demain ? Le mouvement
sportif va-t-il être supplanté par les services
sportifs marchands ou le sport auto-organisé ?

Les évolutions technologiques s’imposent
désormais à une vitesse exponentielle. Alors
qu’il avait fallu 75 ans pour que le téléphone
atteigne les 10 millions d’usagers dans le monde,
il en a fallu 38 pour la radio, 13 pour la télévision
et seulement 4 pour internet et même 3,5 pour
Facebook.
L’offre de produits, mais également de services (y
compris sportifs), doit s’adapter à cette demande
mouvante rapidement, au risque d’être évincée.
Cette évolution présente autant de risques qu’elle
offre d’opportunités, mais les acteurs ne sont pas
égaux devant ses évolutions en fonction de leur
niveau d’éducation, de leurs milieux sociaux, de
leurs réseaux, de leur culture, …
Parce qu’il réunit des communautés, des tribus,
etc., une partie du sport est déjà impactée
positivement par ses évolutions technologiques.
Les institutions, sportives ou non, sont moins
agiles et peinent en général à se saisir des
opportunités.

1.2.
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e) Les évolutions technologiques et la digitalisation du monde

Les différentes tendances lourdes décrites cidessus sont déjà à l’œuvre. Elles constituent
pour tous les acteurs de nos sociétés autant
de menaces que d’opportunités potentielles.
Elles rendent, dans tous les cas, plus que
jamais nécessaire la définition de stratégies
fines pour les pays, pour les secteurs, pour
les entreprises et … pour les territoires.

LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LE TERRITOIRE DE L’OCCITANIE

Après le diagnostic réalisé sur la politique sportive de la région et au-delà des tendances lourdes qui
risquent d’impacter la société et les politiques publiques qui s’y rapportent, il nous est apparu nécessaire
de se projeter pour essayer d’anticiper les principaux enjeux auxquels l’Occitanie va être confrontée dans
les prochaines années.
Avant de présenter notre vision du futur, nous voudrions faire trois remarques préalables :
• Cet exercice est d’une étonnante complexité et il serait prétentieux de notre part de vouloir traiter de
toutes les tendances lourdes qui vont impacter l’avenir du territoire.
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De très nombreux travaux de prospective ont déjà été effectués sur le sujet, notamment dans le cadre
de la préparation du SRADDET. Il ne servirait donc à rien à rajouter notre vision à des travaux de qualité.
• Nous nous intéressons au futur du sport, ce qui signifie que toutes les tendances lourdes précédentes
n’auront pas la même importance pour leur impact sur la politique sportive.
Ces trois remarques préalables montrent la nécessité d’une hiérarchisation des défis à venir pour faire
émerger des priorités. Ainsi, il nous est apparu que la région Occitanie devrait avoir à relever quatre défis
principaux face à des tendances lourdes incontestables :
• le défi de l’équilibre territorial ;
• le défi de l’attractivité régionale ;
• le défi de la vulnérabilité environnementale ;
• le défi de la cohésion sociale globale.
Pour chacun de ces défis, nous montrons que le sport peut être en danger mais qu’il peut également
constituer une partie de la solution.

a) Le défi de l’équilibre territorial
C’est certainement le défi majeur à relever pour
l’Occitanie et il est bien présent dans tous les
travaux de prospective consultés. On sait que
le territoire régional se caractérise par une très
grande hétérogénéité, source de déséquilibres
certes, mais qui peut être aussi à l’origine de
multiples opportunités.
Au-delà de la diversité géographique de la région
(mer, montagne, plaines), ce sont les caractéristiques de l’armature urbaine qui permettent de
bien mettre en évidence les différents déséquilibres dans le territoire régional :
• deux réseaux urbains structurés différemment
« en étoile » à l’Ouest, « en ruban » à l’Est ;
• deux métropoles avec des problèmes
urbains classiques : grands ensembles
et quartiers difficiles, étalement urbain et
périurbanisation, reconquête des centres… ;
• des villes moyennes avec des difficultés
à faire vivre une centralité urbaine et à se
positionner par rapport aux métropoles ;
• des petites villes en difficulté dans des
territoires industriels en crise ;
• des espaces ruraux sous densifiés.
Ces déséquilibres territoriaux risquent de
s’approfondir dans les prochaines années.
Il y a tout d’abord l’esprit dans lequel on a conçu
l’élaboration des nouvelles régions en France.
Dans le cadre de la mondialisation et de la
recherche de la compétitivité internationale, on
se croirait revenu dans les années 1970 autour de
la théorie des pôles de croissance à la Perroux.
Ce sont des pôles métropolitains qui joueraient

le rôle de locomotive pour entraîner leur territoire
régional. C’est donc toute l’organisation de
l’armature urbaine régionale autour d’un tel
pôle qui permettrait d’éviter le creusement des
inégalités entre le niveau supérieur de l’armature
et sa base. Il faut en effet faire l’hypothèse que
les effets d’entraînement du pôle bénéficieront
à tout le monde, ce qui n’ait pas évident. Voilà
pourquoi d’autres doctrines considèrent qu’il
existe un risque de dualisation entre la métropole
et le reste du territoire.
C’est le cas pour les petites villes et pour les
espaces ruraux qui sont en train de perdre un
certain nombre de services de base. Dans ces
conditions, un cercle vicieux peut se mettre en
place avec une perte de population qui entraîne
une diminution des services de base, d’où un
exode supplémentaire…
Ce phénomène de dualisation peut également
toucher les métropoles avec des quartiers
difficiles qui se coupent du reste de l’espace
métropolitain, favorisant le développement de
formes de communautarisme.
Devant de tels risques de déséquilibres, il
apparaît que la solution peut résider dans la
mise en place de multiples partenariats pour
lesquels le sport occuperait une place centrale.
Plutôt que jouer l’opposition entre territoires (ce
que perdent les uns est gagné par les autres), il
vaudrait mieux pour nous jouer, à l’avenir, leur
complémentarité. Deux exemples :
• Complémentarité entre les métropoles et les
espaces ruraux pour le développement d’une
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véritable économie résidentielle dans ces
derniers autour des sports de nature. On peut
mettre en place ici un cercle vertueux avec
des urbains qui vont satisfaire un besoin de
nature à proximité et des ruraux qui peuvent
capter des revenus urbains pour induire du
développement local.
Complémentarité entre les métropoles pour
la répartition des équipements sportifs

structurants ou pour le choix des sports
professionnels à soutenir. Là encore, plutôt
que de jouer la concurrence, des partenariats
pourraient être mis en place pour réaliser
des économies d’échelle et concentrer
les moyens. Des négociations seront
certainement nécessaires pour décider
de l’implantation optimale des clubs et des
équipements.

b) Le défi de l’attractivité régionale
Les études prospectives montrent que la région
Occitanie va continuer à attirer de très nombreux
habitants d’ici 2040. Cette population est très
diversifiée en âges et en profils sociaux, d’où des
besoins très spécifiques à satisfaire (par exemple
pour les retraités). Cet afflux de population va se
concentrer sur deux types de territoires (les deux
métropoles régionales et le littoral) et va poser
un certain nombre de problèmes au niveau de
l’aménagement du territoire (services publics,
logement, pression foncière, artificialisation des
sols, …).
Néanmoins, au-delà des coûts supplémentaires
qu’elle va entraîner, cette attractivité représente
aussi des opportunités considérables de création
d’activité. En particulier, c’est toute une économie
résidentielle qui peut se développer autour des

services à la personne, des commerces, de la
construction de logements, … Le sport est bien
sûr concerné :
• Au niveau de la pratique sportive
Des travaux de prospective seront nécessaires
pour cadrer plus précisément l’ampleur et la
nature des besoins des nouveaux publics. De
multiples créations d’emplois sont en jeu ici.
• Au niveau du spectacle sportif
De la même façon, une meilleure connaissance
de la demande des nouveaux arrivants en
matière de sport professionnel sera utile pour
orienter les choix en matière d’équipements
structurants. Là encore, l’impact économique
du spectacle sportif peut signifier la création
d’emplois.

c) Le défi de la vulnérabilité environnementale
La région Occitanie sera confrontée à une plus
grande vulnérabilité de certains de ses territoires
face au réchauffement climatique :
• son littoral va souffrir du fait de la remontée
du niveau de la mer ;
• sa montagne va connaître, en deçà d’une
certaine altitude, une diminution de son
enneigement avec toutes les conséquences
sur l’activité touristique hivernale ;
• les épisodes de sécheresse sévère vont

128

accentuer les conflits d’usage liés à l’eau et
accroître les risques d’incendies ;
• les épisodes météorologiques extrêmes vont
augmenter les risques d’inondations.
Ces conséquences du réchauffement vont être
d’autant plus sévères qu’elles s’inscrivent dans
le contexte précédemment décrit de l’afflux de
population en Occitanie générant des pressions
sur le foncier, sur les ressources naturelles, sur
les écosystèmes. Il en résulte une très grande
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fragilisation de l’environnement qui risque de
coûter très cher en termes de prévention et en
termes d’adaptation.
Dans une telle situation, le sport pourra connaître
de sérieuses difficultés :
• la remontée du niveau de la mer, la baisse
du débit de rivières, l’eutrophisation des lacs,
la diminution de l’enneigement risquent de
perturber profondément la pratique sportive
outdoor ;
• l’augmentation du coût de la mobilité peut
faire diminuer le taux d’assistance au
spectacle sportif ;

•

la lutte contre le réchauffement climatique
peut faire apparaître la politique sportive
comme non prioritaire dans les choix sociaux.
Toutes ces conséquences du réchauffement
global dépendent bien sûr des hypothèses que
l’on peut faire à la fois sur la vitesse du phénomène
mais également sur la prise de conscience
des États. Plus les décisions nécessaires à la
diminution des rejets de gaz à effet de serre
seront retardées et plus le taux de réduction
effectif devra alors être drastique et douloureux
pour tous les acteurs.

d) Le défi de la cohésion sociale globale
Il s’agit de savoir, par rapport aux défis
précédents, si la région ne court pas un risque
de désagrégation sociale. En effet, face à une
très forte hétérogénéité, l’Occitanie risque de ne
pas être capable de faire émerger une identité
régionale et de laisser des territoires et des
populations se replier sur eux-mêmes faute de
sentiment d’appartenir à une même entité. Cela
concerne bien sûr le premier défi des différents
déséquilibres territoriaux. Nous avons vu que
pour le relever il faudrait en passer par de la
réciprocité entre les territoires et par de nouveaux
partenariats. En l’absence d’un projet régional
commun et d’un sentiment d’identité fort pour le
mener, il est à craindre que de tels partenariats
ne voient pas le jour. Il en est de même avec le
deuxième défi relatif à l’attractivité régionale.
Il ne faudrait pas donner l’impression que les
nouveaux arrivants sont traités au détriment
des « locaux ». L’afflux massif de population
entraîne en effet de multiples tensions sur
l’environnement, le foncier, voire la qualité de
vie. Là encore, il est nécessaire de promouvoir
un projet partagé, ce qui ne se fera pas sans le
sentiment d’appartenance à l’Occitanie. Il y a
enfin le défi environnemental qui, inévitablement,
va se nouer autour de conflits d’usage pour des
ressources devenant de plus en plus rares.
Des négociations entre acteurs concernés et
des compromis seront nécessaires. Il serait

souhaitable pour cela de partager la même
conception du bien commun autour d’une identité
régionale retrouvée.
On sait que le sport peut constituer un facteur
puissant d’identité et d’appartenance à une
même communauté. De la même façon, il a été
amplement démontré que le sport était à l’origine
de multiples effets de synergie entre acteurs.
Les travaux du CDES ont déjà mis en avant le
rôle du spectacle sportif sur la cohésion sociale
des territoires :
• à travers l’accueil de grands événements
sportifs (voir nos travaux sur la coupe du
Monde de rugby 2007, l’Euro 2016, les J.O.P.
2024, les demi-finales du Top 14 à Marseille) ;
• à travers le soutien d’un club professionnel et
de son impact social sur le territoire d’accueil
(voir par exemple notre travail sur le club de
football de l’AC Ajaccio) ;
• à travers l’utilisation intelligente d’un grand
stade multifonctionnel (voir notre expertise
Stadium Manager).
Il nous apparaît ici qu’il faudra réfléchir pour
l’Occitanie aux moyens à mettre en œuvre pour
renforcer l’identité régionale par le sport. Cela
peut passer par les clubs professionnels ou
par l’accueil d’événements sportifs. Mais cela
demandera une réflexion sur l’ensemble de la
politique sportive régionale.
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2. QUATRE AXES STRATÉGIQUES POUR
LA POLITIQUE SPORTIVE DE L’OCCITANIE

En résumé, notre diagnostic s’est structuré autour de trois ensembles de données :
• Quatre segments de demande : le sport de loisirs, le sport licencié de masse, le sport de haut niveau
et le sport professionnel.
• Deux réponses politiques : l’offre d’équipements sportifs et l’offre de formation.
• Deux enjeux transversaux : un enjeu économique (bilan coûts/bénéfices) et un enjeu territorial.
Il s’agit donc de traiter au total une matrice qui se compose de 16 éléments croisés pour en tirer des axes
stratégiques. A des fins d’opérationnalité et après analyse, nous avons retenu quatre axes stratégiques
qui feront l’objet de nos tables rondes :
• Penser l’équilibre des pratiques.
• Adapter la formation aux tendances lourdes de l’emploi sportif.
• Élaborer un schéma régional d’équipements sportifs.
• Utiliser le sport comme levier de développement économique.

2.1.

PENSER L’ÉQUILIBRE DES PRATIQUES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Profils des pratiquants
• L’Occitanie apparaît comme une région particulièrement sportive au vu de son très fort taux de
déclaration de pratique (77,6%, le plus élevé de France).
• Les pratiquants y sont légèrement plus âgés qu’au niveau national, avec une part des seniors
parmi les pratiquants plus importante qu’ailleurs et un léger déficit chez les plus jeunes, du fait
notamment de la structure de la population.
• L’Occitanie connaît le même type d’évolution de la demande de pratique sportive qu’au niveau
national, avec une préférence pour les pratiques libres et des motivations souvent orientées vers
la santé, la détente, la nature, etc., plutôt que vers la compétition.
Pratique licenciée
• Malgré un nombre de licences important, le taux de pénétration (98) en Occitanie est légèrement
inférieur à la moyenne nationale, relativisant en partie le caractère « sportif » de la région.
• Certaines catégories de population, comme les femmes ou les personnes socialement défavorisées,
semblent particulièrement éloignées de la pratique licenciée.
• L’Occitanie est particulièrement marquée par certains sports « identitaires » (rugby, course
camarguaise, joutes et sauvetage nautique, etc.), et par une surreprésentation des sports de nature.
• L’importance des sports de nature, dont la pratique se fait largement de façon autonome, explique
en partie la relative faiblesse de la pratique licenciée.
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Sport professionnel et sport de haut niveau
• L’Occitanie compte un nombre important d’athlètes inscrits sur les listes ministérielles.
• L’Occitanie est la 1ère région française en termes de clubs professionnels et assimilés, s’agissant
des premières divisions masculines et féminines.
• Le sport spectacle bénéficie d’un soutien variable suivant les territoires, mais de nombreux acteurs
locaux ont la volonté de faire du sport de haut niveau et du sport professionnel un véritable levier
du développement territorial.

Cette table ronde devrait permettre de penser la stratégie globale de la région Occitanie autour de la notion
d’équilibre. L’enjeu est en effet de penser une politique sportive qui permette d’éviter des déséquilibres que
l’on constate couramment.

a) Déséquilibre entre pratique licenciée et pratique non licenciée
On peut essayer de trouver des complémentarités
entre ces deux types de pratiques et arrêter de
jouer leur opposition. Des clubs peuvent avoir
intérêt à attirer des pratiquants non compétiteurs
si la désaffection vis-à-vis de la compétition
se confirme dans les années à venir ; des non
compétiteurs peuvent être séduits par la qualité
de l’encadrement dans les clubs, même pour
faire de la pratique de loisir. Tout cela demandera
des changements de comportement de la part

des éducateurs sportifs qui étaient formés pour
encadrer de la compétition et de la part des
non compétiteurs qui n’étaient pas attirés par
la culture sportive que représentaient les clubs.
Par ailleurs, les subventions aux clubs étaient
traditionnellement distribuées en fonction du
nombre de licenciés compétiteurs. Il faudra
peut-être revoir cette clé de répartition pour
inclure la demande croissante de pratiques non
compétitives.

Là encore il faut éviter que les moyens n’aillent
de façon prioritaire vers le haut niveau. Le sport
de masse est en effet porteur de multiples
externalités qui méritent d’être rémunérées :
insertion, santé, éducation, citoyenneté, …
Des compromis doivent être trouvés entre la
nécessité de développer le sport de haut niveau
pour participer à l’effort national et la nécessité
d’inciter à la pratique sportive de masse pour
tous ses bénéfices sociaux.
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b) Déséquilibre entre sport de masse et sport de haut niveau
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c) Déséquilibre entre sport amateur et sport professionnel
Le sport professionnel demande aujourd’hui
des moyens financiers tout à fait considérables
qui dépendent bien sûr du sport concerné et du
niveau de championnat. Cela signifie qu’entretenir
une ou plusieurs équipes professionnelles
peut avoir des effets d’éviction sur le sport

amateur. Des arbitrages sont nécessaires pour
essayer de trouver un compromis entre un sport
professionnel qui est porteur de développement
mais qui est très gourmand en ressources et un
sport amateur qui assure des fonctions sociales
qui ne sont pas valorisées par le marché.

d) Déséquilibre entre territoires
Ce sera un défi tout à fait considérable à relever
dans les prochaines années. On constate en effet
de profonds déséquilibres entre plusieurs types
de territoires qui sont désavantagés en matière
de pratiques sportives :
• Il y a tout d’abord le clivage rural/urbain.
L’accès à la pratique sportive dans le milieu
rural peu dense et défavorisé est une réelle
difficulté. Des complémentarités doivent être
trouvées avec l’espace urbain quand cela
est possible. Ou bien des complémentarités
peuvent exister avec certaines activités
motrices en milieu rural profond comme les
sports de nature.

•

•

Il y a ensuite l’opposition entre petites
villes et métropoles. Ce sont ces dernières
qui sont considérées comme les moteurs
de développement économique. Ce n’est
pas une raison suffisante pour y concentrer
l’essentiel des ressources au service du
développement de la pratique sportive. Un
équilibre global doit être recherché au niveau
de l’armature urbaine de la région.
Il y a enf in l’opposition entre les
quartiers urbains difficiles et le reste de
l’agglomération. La politique sportive doit
ici se penser en phase avec la politique de
la ville, ce qui n’est pas toujours facile.

L’Occitanie sera marquée demain par le
développement de sa population. Il est donc
nécessaire de se projeter dans le futur pour
anticiper la modification de la pyramide des âges
qui aura de lourdes conséquences sur la pratique
sportive. Avec une diminution des classes jeunes
et une augmentation de la proportion de seniors,
la politique sportive devra s’adapter en termes
d’encadrement et d’équipements.
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e) Déséquilibre entre générations
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QUELQUES ENJEUX SPORTIFS IDENTIFIÉS POUR LE DÉBAT
Concernant l’articulation pratique licenciée / pratique hors structure

• Quels outils pour mieux connaître les pratiquants hors structure ?
• Quelles passerelles possibles entre pratiques hors structure et pratique licenciée ?
• Quelles modalités pour toucher des publics dont la demande est en augmentation (seniors,
femmes, santé, etc.) ?
• Quelles réponses aux nouveaux besoins des pratiquants qui ne se reconnaissent pas
dans l’offre fédérale ?
• Quelles plus-values des clubs associatifs pour se distinguer de l’offre marchande et de
la pratique libre ?
• Quelle valorisation des différents territoires par le biais de la pratique sportive ?

Concernant l’articulation sport amateur / sport spectacle

• Quelles relations entre clubs amateurs et clubs professionnels ?
• Quelle identification aux acteurs du sport spectacle (SHN et clubs professionnels) ?
• Quel rôle social des acteurs du sport spectacle à l’échelle territoriale ?

2.2.

ADAPTER LA FORMATION
AUX TENDANCES LOURDES DE L’EMPLOI SPORTIF

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Formations aux métiers du sport

• L’Occitanie dispose d’une offre de formation particulièrement riche, du fait notamment de
la diversité de ces organismes de formation publics, mais aussi privés.
• L’offre de formation se caractérise par ailleurs par un certain équilibre dans les spécialités
proposées, ce qui peut être perçu comme une richesse mais peut aussi poser la question
de la définition d’éventuelles cibles à prioriser.
• Malgré un nombre de formations supérieur, l’Occitanie délivre moins de diplômes qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes.
• Les personnes ressources interrogées soulignent les efforts entrepris ces dernières années
pour améliorer la coordination des acteurs de la formation.

Formations des athlètes identifiés dans les structures de haut niveau

• L’Occitanie se distingue en matière de structures de haut niveau par la présence à la
fois d’un Pôle France et d’un Pôle Espoirs dans huit disciplines, permettant un parcours
ascendant de haut niveau au sein de la région.
• Du fait d’un nombre important de clubs professionnels sur le territoire, l’Occitanie dispose
de nombreux centres de formation.

Il nous semble que cette table ronde devrait réfléchir à trois tendances lourdes qui vont demander
des adaptations au système de formation.
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De nouvelles demandes de pratiques vont
émerger dans les années à venir en provenance
de nouveaux publics : femmes, handicapés,
malades, seniors, jeunes en difficultés… Le sport
va être appelé à remplir de nouvelles fonctions
sociales au-delà de la seule compétition.
Deux champs devraient être particulièrement
concernés :
• La santé. C’est une demande sociale
considérable qui est formulée à titre préventif
mais également curatif et qui concerne de
multiples publics. Les expérimentations du
« sport sur ordonnance » en sont une bonne
illustration.
• L’insertion sociale. Là encore le sport risque
d’être massivement mobilisé au service
de la résolution de la question sociale :
délinquance, drogue, déscolarisation, …
Le problème de fond réside dans la nécessité de
poursuivre l’adaptation des contenus de formation
et des diplômes sportifs liés à l’encadrement de
ces nouveaux publics, mais aussi à la question
de la formation continue des encadrants sportifs.
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a) Nouveaux publics – Nouvelles pratiques

En effet, la pratique sportive pour handicapés,
pour seniors, pour personnes convalescentes,
pour jeunes en difficulté… nécessite de revoir le
contenu des diplômés sportifs pour s’acheminer
vers de nouveaux métiers. Il y a là un gisement
d’emplois tout à fait considérable qui mérite une
réflexion au niveau régional. Surtout, face à
une offre de formation de plus en plus dense et
diversifiée, il s’agira d’avoir une vision cohérente
des besoins de formation à l’échelle du territoire.

b) Sport de haut niveau et sport professionnel
Il faut s’attendre à l’avenir à un renforcement des problématiques liées au double projet des athlètes :
• Comment concilier temps scolaire et temps sportif ?
• Comment penser en permanence la reconversion professionnelle des sportifs ?
La formation délivrée sera déterminante, notamment dans le cadre de la transformation des parcours
d’excellence sportive (PES) en projets de performance fédéraux (PFF). Ainsi, le contenu de la
formation, mais également la coordination des organismes de formation devront être pris en compte
(mutualisation d’un certain nombre d’équipements, de moyens humains, etc.).

c) Dimension territoriale
La répartition territoriale des organismes
de formation aux métiers du sport n’est pas
équilibrée au niveau régional. Une réflexion sera
nécessaire sur la possibilité ou non de procéder
à un rééquilibrage territorial. L’offre de formation
est en effet très concentrée autour des trois
départements de l’Hérault, de la Haute-Garonne
et du Gard. A l’inverse, les quatre départements
à l’Ouest de la région ne concentrent que 4% de
l’offre totale.
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Plus globalement, la coordination de l’offre
de formation à l’échelle territoriale constitue
un enjeu majeur, notamment entre l’offre de
formation publique et privée, mais aussi entre
les différents organismes publics, à l’image du
travail de concertation mené entre les CREPS
de Toulouse et Montpellier, la DRJSCS et la
Région Occitanie.

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

Elements de prospective - Quatre axes stratégiques

QUELQUES ENJEUX SPORTIFS IDENTIFIÉS POUR LE DÉBAT
Concernant la pratique hors licence

• Quelle connaissance des emplois sportifs de « coachs » et autres auto-entrepreneurs et
de leur niveau de formation ?
• Quelle responsabilité des acteurs publics concernant le développement des pratiques
dans l’espace public ?
• Quelles formations autour des activités liées au tourisme (montagne, mer, etc.) ?
• Quel rôle pour le futur CFA unique ?

Concernant les licences sportives

• Quelle capacité associative à pérenniser les emplois en adaptant l’offre de pratiques ?
• Quels dispositifs de formation continue afin d’accompagner les encadrants actuels ?
• Quelle articulation entre les différents organismes de formation (publics/privés, publics
entre eux, etc.) ?

Concernant le sport de haut niveau et le sport professionnel

• Quelles ressources mobilisables pour détecter les talents (dans la lignée du rapport
Onesta) ?
• Quels nouveaux métiers liés à la performance ?
• Quelle organisation régionale concernant la gestion de la performance (synergies,
mutualisation, localisation) ?

2.3.

ÉLABORER UN SCHÉMA RÉGIONAL D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Echelle régionale

• Le degré de sur ou sous-équipement s’apprécie de façon relative, en comparaison à la
moyenne nationale et ne doit pas être analysé en valeur absolue.
• La région Occitanie dispose d’un nombre relativement conséquent d’équipements sportifs,
supérieur à la moyenne nationale.
• L’indice de densité relative, en termes de licenciés (99), ne fait pas apparaître de souséquipement marquant comparativement à la moyenne française, hormis un léger déficit
en matière de salles multisports. La région Occitanie apparaît même comme mieux
équipée pour l’ensemble des autres familles d’équipements sportifs, avec un excellent
niveau d’équipement en matière de sports de nature.
• L’Occitanie est également mieux positionnée que Auvergne-Rhône-Alpes et NouvelleAquitaine pour près de la moitié des catégories d’équipements sportifs (7 sur 15).
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Echelle infrarégionale

• Le niveau d’équipement des 13 départements est globalement satisfaisant tant du point
de vue du nombre de licenciés par équipement que du nombre d’équipements pour
10 000 habitants, comparativement à la moyenne nationale et régionale.
• Les parcs d’équipements sportifs départementaux présentent différentes caractéristiques
en raison de la démographie ou des spécificités géographiques (départements plutôt
urbanisés et départements plutôt ruraux, voire très ruraux).
• Globalement, les départements les plus urbanisés et densément peuplés présentent un
niveau d’équipement assez nettement inférieur à la moyenne régionale (Gard, HauteGaronne, Hérault) alors que les autres départements ont un niveau assez nettement
supérieur (Ariège, Aveyron, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn-et-Garonne), bien
que ces résultats doivent être nuancés au regard des indices de densité relative.
• Les indices de densité relative font ressortir un sous-équipement extrêmement marqué
pour :
- la Haute-Garonne en équipements de sports de nature et en sites d’activités aquatiques
et nautiques ;
- les Hautes-Pyrénées en équipement d’athlétisme ;
- l’Hérault en aires de sports de glace, bassins de natation et équipements de cyclisme.

Echelle infra départementale

• Les six EPCI retenus pour l’étude (100) présentent des parcs d’équipements sportifs
disposant de caractéristiques spécifiques. Ainsi, les équipements les plus structurants se
concentrent dans les principales agglomérations. Dans les territoires plutôt urbanisés, on
retrouve assez peu d’équipements sportifs permettant la pratique des sports de nature ou
d’équipements d’activités aquatiques et nautiques alors même qu’il s’agit d’équipements
très fortement présents au niveau régional.
• Les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse semblent souffrir d’un souséquipement relatif important s’expliquant par une densité de population et de licenciés
supérieures à la moyenne et un nombre d’équipements contraint par l’espace disponible
dans ces territoires.

Dans ce type d’exercice, la difficulté est toujours dans la détermination de priorités. Notre diagnostic
a déjà fait apparaître un certain nombre de déséquilibres. Il s’agit maintenant dans cette table ronde
de discuter de deux types de priorités : des priorités sectorielles et des priorités territoriales. Nous
avons ainsi montré que des problèmes de sous-équipement relatif persisteraient au niveau des
principales agglomérations et au niveau de certains départements, un tel sous-équipement variant
selon la catégorie d’équipements sportifs concernée.
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a) Priorités sectorielles
L’état des lieux que nous avons effectué a fait émerger des niveaux de sur ou sous-équipement relatif
concernant certains types d’équipements pour les différents départements occitans (voir encadré
précédent). La table ronde nous permettra dans un premier temps de valider les constats effectués
et d’analyser plus en profondeur les éventuelles faiblesses dans le parc d’équipements sportifs de
la région Occitanie.
Au-delà du consensus que nous pourrons trouver sur ce diagnostic et l’objectif n’étant pas de débattre
dans le détail de l’opportunité de construire tel ou tel type d’équipements sportifs plutôt qu’un autre,
il nous semble nécessaire de faire porter le débat sur la définition d’une typologie d’équipements
sportifs. Nos expériences récentes en la matière nous laissent à penser que nous pouvons envisager
une typologie à trois niveaux
• Un niveau de base qui regroupe les projets de construction/rénovation d’équipements sportifs
de rayonnement communal (essentiellement des petits équipements de proximité en accès libre,
des terrains de grands jeux ou des salles multisports).
• Un niveau intermédiaire qui concerne les projets de construction/rénovation d’équipements sportifs
de niveau intercommunal. Il s’agit ici d’équipements ayant vocation à satisfaire les besoins plus
larges que ceux des populations communales, c’est-à-dire ceux attirant les populations des
différents bassins de vie.
• Un niveau supérieur qui comprend les équipements structurants de niveau au minimum régional
permettant l’accueil d’évènements ou de clubs de niveau national.
Sur la base d’une telle typologie, la table ronde devra permettre
• D’établir des priorités sectorielles quant au type d’équipements.
• De réaliser une planification temporelle permettant la définition du schéma directeur et la
réalisation du programme défini.

b) Priorités territoriales
Au-delà des priorités sectorielles, il nous semble que l’un des enjeux de la table ronde sera de
déterminer des priorités territoriales. Si l’état des lieux nous a permis d’identifier, de façon assez
classique, que ce sont principalement les trois plus grandes métropoles de la région qui présentent
des taux de sous-équipement significatifs et qu’à l’inverse, les zones plus rurales semblaient plutôt
bien pourvues, cela ne veut pas dire qu’il faudra concentrer les équipements sportifs dans les
espaces urbains. Bien qu’apparaissant en nombre suffisant, les équipements de certaines zones
rurales souffrent de vrais problèmes d’accessibilité.
C’est pourquoi la table ronde devra aborder la question de l’équilibre territorial dans l’offre
d’équipements sportifs. Équilibre entre :
• les espaces urbains ou les plus densément peuplés et les zones rurales ;
• les petites villes et les grandes métropoles ;
• les quartiers prioritaires et les autres quartiers.
Sur la base de ce constat, il nous semble que le débat devra porter sur un compromis entre deux
logiques :
• Une logique d’équité : penser l’offre équipements sportifs sur l’ensemble du territoire régional
afin de tendre vers une même accessibilité pour l’ensemble des habitants de la région Occitanie.
• Une logique d’efficacité : centrer et développer l’offre d’équipements sportifs dans les zones où
la saturation est la plus marquée.
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QUELQUES ENJEUX SPORTIFS IDENTIFIÉS POUR LE DÉBAT
Concernant la pratique hors cadre fédéral
•
•
•
•

Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?
Quelle mixité dans l’accès aux équipements en libre accès ?
Quelle gestion des conflits d’usage ?
Quelle politique d’équipement pour une mixité dans l’utilisation ?

Concernant la pratique licenciée

• Quelle concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?
• Quelles priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/
rénover ?

Concernant le sport de haut-niveau

• Quelle adaptation de Font Romeu aux enjeux et besoins de demain ?
• Quelle adaptation face aux normes toujours plus contraignantes ?
• Quelle localisation des équipements liés à la performance ?

Concernant le sport professionnel

• Quel intérêt d’avoir un grand stade lié à l’accueil des grands événements sportifs ?
• Quelle mutualisation des équipements et centres de formation entre clubs professionnels ?
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2.4.

UTILISER LE SPORT COMME UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le sport, un secteur d’activité économique à part entière

• D’après les données de l’INSEE (2012), la filière sport en Occitanie représente 600 millions d’euros
de Chiffre d’affaires, 16 000 emplois et 11 000 structures. Il s’agit des principaux indicateurs
mais ils constituent sans doute la fourchette basse.
• La région Occitanie se positionne comme la 6ème région française en termes de chiffre d’affaire
dégagé sur les activités en amont du secteur sport d’après les données INSEE.

Quelle synergie et réseau d’acteurs ?

• La structuration des réseaux interprofessionnels est généralement longue. Elle répond à des
problématiques propres aux entreprises pour s’adapter à leur environnement mais ont souvent
besoin d’être impulsées par des acteurs publics (collectivités, agence de développement, CCI,
universités…).
• Le développement des réseaux constitue un enjeu fort car il développe les synergies, évite
l’isolement des structures, offre un moyen de gagner du temps et de faire des économies
(mutualisation). L’Occitanie se situe aujourd’hui dans la phase de constitution de réseaux. La prise
en compte des potentiels de développement et les connexions avec les outils de planification
stratégiques doivent être des aides à la décision. Le soutien humain et technique de ces démarches
est indispensable et déterminant pour accélérer leur développement.

Quel potentiel d’entraînement du spectacle sportif ?

• Le sport spectacle contribue à créer de l’activité économique et de l’emploi sur les territoires
en région Occitanie. Le poids économique du sport professionnel a été évalué à 213 M€ et il
représenterait le tiers du poids économique du secteur d’après l’INSEE.
• En raison du faible nombre d’études, l’impact économique du sport spectacle reste méconnu par
de nombreux acteurs économiques et politiques. Or, les quelques études menées ont démontré
que les événements sportifs sont souvent générateurs de retombées et d’impacts importants.
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Cette table ronde est particulièrement importante
car elle permet de répondre en partie aux critiques
qui pourraient être adressées à l’encontre des
trois tables rondes précédentes. En effet, ces
dernières ont porté essentiellement sur des
problèmes qui allaient inévitablement générer des
coûts pour leur résolution : coûts de rééquilibrage
(entre les pratiques et entre les territoires), coûts

d’adaptation des formations, coûts de mise en
place d’infrastructures sportives.
Pour démontrer la légitimité de telles dépenses
auprès des élus ou auprès de l’opinion publique,
il faut évaluer ce que tous ces investissements
peuvent rapporter en termes de développement
économique et d’emploi.

a) Spectacle sportif
Notre table ronde devra aborder la question
centrale de la planification des spectacles
sportifs à des fins d’optimisation de leur impact
économique sur le territoire régional.
• Il y a tout d’abord les spectacles ponctuels :
quelle politique d’accueil de grands
événements sportifs qui ont des retombées
économiques incontestables ? Un calendrier
devrait être discuté ainsi que la répartition
territoriale de ces événements.

•

Il y a ensuite les spectacles réguliers qui
posent des problèmes d’arbitrage. En effet,
on se trouve confronté à de la concurrence
entre sports et à de la concurrence entre
territoires. Quels sports professionnels faut-il
privilégier sur tel territoire et à quel niveau
de championnat ?

Nous voudrions mettre en avant ici la possibilité
pour la région de mettre en place une véritable
économie résidentielle autour des sports de
nature. La région Occitanie est très bien dotée
en sites divers de pratiques : mer, montagne,
rivières, lacs… Il reste à discuter des modalités
de valorisation d’un tel patrimoine naturel pour
attirer des pratiquants extérieurs qui joueront ainsi
un rôle « basique » dans l’économie régionale.
Deux types de publics sont à envisager :
• des pratiquants nature qui veulent passer
un séjour agréable ;
• des sportifs confirmés qui veulent participer
à des manifestations organisées localement.
Dans les deux cas, les retombées économiques
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b) Pratique sportive

peuvent être tout à fait considérables. Mais
tout cela demande une planification à des fins
d’optimisation.
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c) Synergies et réseaux d’acteurs
Le territoire régional de l’Occitanie est imprégné
d’une culture de l’innovation et de l’entreprenariat.
Plusieurs démarches sont en cours de
construction / structuration au sein du secteur
sport. Leur soutien sous différentes formes peut
conduire à accélérer le processus en cours et
être porteur de développement économique.
Il conviendra de déterminer l’opportunité de
soutenir ces initiatives, de se positionner sur les
objectifs de ce soutien et de choisir parmi ces
réseaux ou marchés potentiels.
Par ailleurs, le spectacle sportif bénéficie d’une
couverture médiatique importante, il constitue

de fait une vitrine pour le territoire sur lequel
il est implanté. De plus en plus d’initiatives
se multiplient en France 95 mais également
à l’étranger 9 6 dans lesquelles les clubs
professionnels s’associent avec des entreprises
innovantes et/ou dynamiques. L’objectif est
de promouvoir les savoir-faire des entreprises
auprès de nouveaux marchés, notamment
dans le cadre de rencontres professionnelles
à l’occasion des rencontres sportives. Ce type
de partenariat peut constituer une dynamique
intéressante de valorisation des entreprises
locales.

QUELQUES ENJEUX SPORTIFS IDENTIFIÉS POUR LE DÉBAT
Concernant le spectacle sportif
• Quelle politique d’accueil au spectacle sportif (clubs / événements) ?
• Quels arbitrages dans la politique de soutien au spectacle sportif ?

Concernant la pratique sportive
• Comment faire évoluer le modèle des clubs sportifs pour intégrer la pratique de publics
« tourisme / socio éducatif » ?
• Comment aider les clubs dans la valorisation de leur offre de pratique pour optimiser leur
gestion ?
• Quelle adaptation des clubs face à la révolution numérique du sport (développement des
applications, objets connectés…) ?

Concernant les synergies et réseaux d’acteurs
• Quelles synergies développer avec les centres de recherche ?
• Quelles modalités pour développer des synergies entre les clubs professionnels et le
tissu économique local ?
• Comment mobiliser/intégrer le mouvement sportif au développement de cette démarche ?

95 - Collectif football regroupe une soixantaine d’entreprises qui développent des produits innovants dans le football. Elles ont été
choisies par la FF football et la LFP et ces entreprises sont associées dans les déplacements internationaux de ces deux institutions
sportives pour promouvoir leurs produits.
96 - Le club de football anglais d’Arsenal a lancé il y a quelques mois un programme « Arsenal Innovation lab » qui regroupe 6
start-up pour développer des produits innovants sur la « fan expérience ». Une entreprise française a notamment été sélectionnée
pour intégrer le programme.
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Le Centre de Droit et d’Economie du Sport a été sollicité par la DRJSCS Occitanie pour l’accompagner
dans la définition d’une Stratégie régionale de développement du sport (SRDS) à partir d’une démarche
qui s’est articulée autour de 3 étapes :
• la réalisation d’un diagnostic ;
• une mise en perspective avec différentes tendances lourdes dans le cadre d’une analyse
prospective ;
• une animation de groupes de travail.
Le travail de diagnostic a été réalisé autour des quatre axes identifiés par le comité stratégique :
• pratiques et formation ;
• sport de haut niveau ;
• équipements sportifs ;
• économie du sport.
Ce travail a permis de dresser un état des lieux particulièrement précis du développement du sport
en Occitanie, sur la base de documents fournis par la DRJSCS, de données quantitatives produites
par le CDES, ainsi que par des entretiens (plus d’une vingtaine) menés au cours de l’étude97.
La demande de l’État n’était pas de se limiter à un simple travail de diagnostic, mais de prendre
aussi en considération les grandes évolutions à venir.
Dans cette logique, le CDES a pris en compte :
• les mutations démographiques ;
• le réchauffement climatique ;
• la réorientation des dépenses publiques et la réforme territoriale ;
• le changement des comportements de consommation et des modes de vie ;
• les évolutions technologiques et la digitalisation du monde.
En prenant en compte ces éléments, la région Occitanie est confrontée à quatre grands défis :
l’équilibre territorial, l’attractivité régionale, la vulnérabilité environnementale et la question de la
cohésion sociale.
La première étape de la démarche régionale a permis au comité stratégique d’arrêter les axes
stratégiques suivants sur la base desquels les groupes de travail ont été constitués :
• penser l’équilibre des pratiques,
• adapter la formation aux tendances lourdes de l’emploi sportif,
• élaborer un schéma régional d’équipements sportifs,
• utiliser le sport comme levier de développement économique.
En réaction au diagnostic et aux axes retenus par le comité stratégiques, chaque groupe de travail
s’est réuni deux fois, avec l’objectif d’identifier les enjeux et de proposer des pistes de travail.

97 - Pour une vision complète de ce travail, voir le document Diagnostic sur le sport en région Occitanie, 2018, 122 p.
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1. PENSER L’ÉQUILIBRE DES PRATIQUES

1.1.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
a) Profils des pratiquants
•
•

•

L’Occitanie apparaît comme une région particulièrement sportive au vu de son très fort taux de
déclaration de pratique (77,6%, le plus élevé de France).
Les pratiquants y sont légèrement plus âgés qu’au niveau national, avec une part des seniors
parmi les pratiquants plus importante qu’ailleurs et un léger déficit chez les plus jeunes, du fait
notamment de la structure de la population.
L’Occitanie connaît le même type d’évolution de la demande de pratique sportive qu’au niveau
national, avec une préférence pour les pratiques libres et des motivations souvent orientées
vers la santé, la détente, la nature, etc., plutôt que vers la compétition.

b) Pratique licenciée
•
•
•

•

Malgré un nombre de licences important, le taux de pénétration98 en Occitanie est légèrement
inférieur à la moyenne nationale, relativisant en partie le caractère « sportif » de la région.
Certaines catégories de population, comme les femmes ou les personnes socialement
défavorisées, semblent particulièrement éloignées de la pratique licenciée.
L’Occitanie est particulièrement marquée par certains sports « identitaires » (rugby, course
camarguaise, joutes et sauvetage nautique, etc.), et par une surreprésentation des sports de
nature.
L’importance des sports de nature, dont la pratique se fait largement de façon autonome, explique
en partie la relative faiblesse de la pratique licenciée.

c) Sport spectacle
•
•
•

L’Occitanie compte un nombre important d’athlètes inscrits sur les listes ministérielles.
L’Occitanie est la 1ère région française en termes de clubs professionnels et assimilés, s’agissant
des premières divisions masculines et féminines
Le sport spectacle bénéficie d’un soutien variable suivant les territoires, mais de nombreux
acteurs locaux ont la volonté de faire du sport de haut niveau et du sport professionnel un
véritable levier du développement territorial.

98 - Le taux de pénétration est obtenu en rapportant le nombre de licences d’une région à sa population. Il permet de
déterminer le pourcentage de la population qui détient une licence sportive (même s’il faut manier cet indicateur avec
précautions du fait qu’une même personne peut posséder plusieurs licences).

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

145

Synthèse des groupes de travail - Penser l’équilibre des pratiques

1.2.

ENJEUX IDENTIFIÉS ET PISTES DE TRAVAIL

a) La valorisation de la culture sportive
Les participants aux tables-rondes ont fortement insisté sur le rôle social du sport, en particulier à
travers l’association sportive qui reste un modèle à défendre, même si d’autres formes de pratique se
sont développées. L’accessibilité à la pratique sportive reste un objectif sur l’ensemble du territoire.
Pistes de travail
• Poursuivre la formation citoyenne des sportifs.
• Valoriser le sport dans les politiques éducatives sportives et renforcer le lien entre l’école et le club.
• Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive dans le milieu professionnel.
• Mettre en évidence les impacts du sport en faveur du lien social.
• Apporter davantage de reconnaissance au travail des bénévoles.

b) Le soutien à la transformation des clubs
Le besoin de soutenir les clubs dans cette
période de fortes mutations de la société et de
profonds changements qui bouleversent les
modes de financement et d’organisation des
clubs a été souligné à de nombreuses reprises.
La plupart des clubs sont restés dans un mode
de fonctionnement assez traditionnel et n’ont pas
forcément été en mesure de s’adapter. Le club de
demain est à inventer pour aider le mouvement
sportif à s’adapter à ces évolutions et ainsi être
en capacité de répondre aux nouveaux enjeux
de société. Cette nécessaire transformation du
modèle associatif pose la question des formes de
soutien auxquelles les bénévoles et les salariés
peuvent prétendre au regard des évolutions de
la demande sociale des pratiques sportives :

transmission de compétences par le biais de
formations, offres de service, mutualisation de
moyens, etc.
Pistes de travail
• Valoriser la place du club dans les
politiques sportives locales et proposer un
accompagnement à la démarche projet.
• Optimiser l’offre de créneaux horaires en
fonction des publics : retraités pendant la
journée, événements les jours fériés pour
favoriser les pratiques intergénérationnelles,
etc.
• Développer les offres de licence permettant
la pratique de plusieurs activités sportives.

c) La connaissance dynamique des pratiques
Les échanges ont fait ressortir la nécessité
de mieux connaitre l’évolution des pratiques
sportives en Occitanie afin de cerner avec
précision les attentes des pratiquants.
Les données nationales sont trop rares et pas
assez spécifiques pour servir de référence.

146

Pistes de travail
• Mutualiser les connaissances sur l’ensemble
des pratiques à l’échelle du territoire
(pratiques culturelles au sens large).
• Réfléchir sur les modalités d’observation des
pratiques sportives.
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d) L’équilibre des pratiques
Le développement d’une politique sportive harmonieuse passe par une recherche d’équilibre entre
les différents types de pratiques au sein du territoire (sport de masse, sport de haut-niveau, sport
professionnel, sport loisir…). Elles sont complémentaires et ne doivent pas être opposées les unes aux
autres, mais des arbitrages territoriaux seront nécessaires. Il convient d’envisager un développement
en cohérence avec les enjeux territoriaux.

Photo : © Mack2happy - Fotolia.com

Pistes de travail
• Développer des formes de complémentarité entre le secteur marchand et le monde associatif.
• Définir une complémentarité d’actions entre les acteurs du sport pour mettre en cohérence un
projet sportif territorial prenant en compte le sport de haut niveau, le sport professionnel et la
diversité des pratiques.
• Accompagner les acteurs fédéraux sur la base de leur projet sportif associatif.
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2. ADAPTER LA FORMATION AUX TENDANCES
LOURDES DE L’EMPLOI SPORTIF
2.1.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

a) Formations aux métiers du sport
•
•

•
•

L’Occitanie dispose d’une offre de formation particulièrement riche, du fait notamment de la
diversité de ces organismes de formation publics, mais aussi privés.
L’offre de formation se caractérise par ailleurs par un certain équilibre dans les spécialités
proposées, ce qui peut être perçu comme une richesse mais peut aussi poser la question de la
définition d’éventuelles cibles à prioriser.
Malgré un nombre de formations supérieur, l’Occitanie délivre moins de diplômes qu’en Auvergne Rhône-Alpes.
Les personnes ressources interrogées soulignent les efforts entrepris ces dernières années pour
améliorer la coordination des acteurs de la formation.

b) Formation des athlètes identifiés dans les structures de haut niveau
•

•

2.2.

L’Occitanie se distingue en matière de structures de haut niveau par la présence à la fois d’un
Pôle France et d’un Pôle Espoirs dans huit disciplines, permettant un parcours ascendant de
haut niveau au sein de la région.
Du fait d’un nombre important de clubs professionnels sur le territoire, l’Occitanie dispose de
nombreux centres de formation.

ENJEUX IDENTIFIÉS ET PISTES DE TRAVAIL

a) La localisation des formations
La localisation des formations aux métiers du sport constitue un enjeu territorial important, tant
pour le développement de la pratique sportive que pour la création et le maintien de l’emploi. Les
collectivités et l’État restent vigilants en limitant la concurrence entre les formations et en assurant
un maillage territorial cohérent (résultats d’arbitrages entre les acteurs concernés).
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Pistes de travail
• Développer des formations prenant en compte les caractéristiques du territoire (mer, montagne,
activités saisonnières, voire « label Occitanie » valorisant la formation locale, etc.).
• Développer la formation à distance pour réduire les écarts territoriaux (vigilance sur les nouvelles
méthodes pédagogiques).
• Favoriser les logiques de bi-qualification (en termes de disciplines, mais aussi de secteurs
d’activité, comme le tourisme) en fonction des besoins territoriaux.

b) Le type de formations
Les formations doivent s’adapter en permanence aux évolutions des pratiques sportives et au marché
du travail en assurant un équilibre entre les compétences techniques et les compétences plus
« invisibles ». Néanmoins, cette nécessaire adaptation ne doit pas engendrer une multiplication de
formation risquant de provoquer un manque de lisibilité.
Pistes de travail
• Déterminer les besoins en termes d’emplois et de compétences afin d’adapter le contenu des
formations ;
• S’assurer de la complémentarité des compétences techniques et des compétences plus «
générales » des futurs diplômés (animation, développement de structure, etc.) ;
• Développer des formations communes aux différentes disciplines, liées à l’adaptation des
activités physiques et sportives des « nouveaux » publics (sport santé, sport bien-être, insertion
sociale, etc.).

c) L’insertion des diplômés
L’adaptation des formations aux besoins du marché se mesure en partie par l’insertion des diplômés
sur le marché du travail. La connaissance précise de l’insertion des diplômés constitue un enjeu
central de la politique de formation. Si des études existent à l’échelle locale et nationale, elles sont
cependant limitées dans le temps (généralement réalisées six mois après la fin de formation) et propres
à chaque établissement de formation pour des raisons de contraintes financières et méthodologiques.
Pistes de travail
• Favoriser les échanges entre les acteurs de l’emploi et de la formation dans le champ du sport.
• Encourager la formation tout au long de la vie, à la fois pour s’adapter aux nouvelles pratiques
et pour permettre une évolution professionnelle satisfaisante.
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3. ÉLABORER UN SCHÉMA RÉGIONAL 			
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
3.1. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

a) Echelle régionale
•
•
•

•

Le degré de sur ou sous-équipement s’apprécie de façon relative, en comparaison à la moyenne
nationale et ne doit pas être analysé en valeur absolue.
La région Occitanie dispose d’un nombre relativement conséquent d’équipements sportifs,
supérieur à la moyenne nationale.
L’indice de densité relative, en termes de licenciés99, ne fait pas apparaître de sous-équipement
marquant comparativement à la moyenne française, hormis un léger déficit en matière de salles
multisports. La région Occitanie apparaît même comme mieux équipée pour l’ensemble des
autres familles d’équipements sportifs, avec un excellent niveau d’équipement en matière de
sports de nature.
L’Occitanie est également mieux positionnée que Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine
pour près de la moitié des catégories d’équipements sportifs (7 sur 15).

b) Echelle infrarégionale
•

•

•

•

Le niveau d’équipement des 13 départements est globalement satisfaisant tant du point de vue
du nombre de licenciés par équipement que du nombre d’équipements pour 10 000 habitants,
comparativement à la moyenne nationale et régionale.
Les parcs d’équipements sportifs départementaux présentent différentes caractéristiques en
raison de la démographie ou des spécificités géographiques (départements plutôt urbanisés vs
départements plutôt ruraux voire très ruraux).
Globalement, les départements les plus urbanisés et densément peuplés présentent un niveau
d’équipement assez nettement inférieur à la moyenne régionale (Gard, Haute-Garonne, Hérault)
alors que les autres départements ont un niveau assez nettement supérieur (Ariège, Aveyron,
Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn-et-Garonne), bien que ces résultats doivent être
nuancés au regard des indices de densité relative.
Les indices de densité relative font ressortir un sous-équipement extrêmement marqué pour :
- la Haute-Garonne en équipements de sports de nature et en sites d’activités aquatiques
et nautiques ;
- les Hautes-Pyrénées en équipement d’athlétisme ;
- l’Hérault en aires de sports de glace, bassins de natation et équipements de cyclisme.

99 - L’indice de densité relative caractérise ici le rapport entre le nombre de licenciés et le nombre d’équipements pour chaque territoire.
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c) Echelle infradépartementale
•

•

3.2.

Les six EPCI retenus pour l’étude100 présentent des parcs d’équipements sportifs disposant de
caractéristiques spécifiques. Ainsi, les équipements les plus structurants se concentrent dans
les principales agglomérations. Dans les territoires plutôt urbanisés, on retrouve assez peu
d’équipements sportifs permettant la pratique des sports de nature ou d’équipements d’activités
aquatiques et nautiques alors même qu’il s’agit d’équipements très fortement présents au niveau
régional.
Les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse semblent souffrir d’un sous-équipement
relatif important s’expliquant par une densité de population et de licenciés supérieures à la
moyenne et un nombre d’équipements contraint par l’espace disponible dans ces territoires.

ENJEUX IDENTIFIÉS ET PISTES DE TRAVAIL
a) L’évaluation des besoins
La mise en place d’une politique sportive cohérente en termes d’équipements passe par une
connaissance précise de l’offre d’équipements. Si le RES constitue un outil salué par tous les
participants, des évolutions apparaissent cependant nécessaires afin de permettre une meilleure
identification des besoins.
Pistes de travail
• Responsabiliser les propriétaires et les utilisateurs sur l’obligation de déclarer les équipements
sportifs.
• Améliorer la visibilité concernant les équipements scolaires.
• Développer de nouveaux indicateurs qualitatifs (vétusté, fréquentation, etc.).

b) L’équilibre des territoires
Les équipements sportifs constituent un véritable enjeu en termes d’aménagement des territoires,
et en matière d’accessibilité à la pratique, notamment dans les espaces ruraux et dans les quartiers
populaires.
Confronté à la baisse tendancielle des financements publics, le développement des équipements est
soumis à des arbitrages délicats entre territoires et types d’équipements (spécialisés ou multisports,
compétition ou loisir, etc.), devant tenir compte de l’efficacité sportive, économique, sociale et
environnementale. De plus, la réflexion doit être menée dans un cadre plus large que la seule entrée
sportive afin d’intégrer le projet sportif dans un projet territorial global.
Pistes de travail
• Favoriser l’échelle de l’intercommunalité.
• Développer des formes de complémentarité entre milieu associatif et structures marchandes.
• Engager une réflexion sur la gestion des installations à titre gracieux.
• Contribuer à la valorisation des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature qui
constituent un atout majeur de la région Occitanie.

100 - Les EPCI retenus sont : Montpellier Méditerranée Métropole, Toulouse Métropole, Nîmes Métropole, la Communauté
d’agglomération du Grand-Montauban, la Communauté d’agglomération du Tarbes-Lourdes Pyrénées et Carcassonne Agglo.

Stratégie régionale de développement du sport en Occitanie - 2018

151

Synthèse des groupes de travail - Elaborer un schéma régional

c) Le besoin de concertation des parties prenantes
La concertation entre les parties prenantes est une condition indispensable pour aboutir à une
répartition cohérente des équipements sur un territoire donné. Cela pose plus largement la question
des modalités de définition des enjeux et de prise de décision (quid de la démocratie participative ?). Le développement des équipements passe par une plus grande considération des besoins,
non seulement des pratiquants, mais plus largement des citoyens. Dans un contexte d’arbitrages
budgétaires, la gestion des fonds publics suscite des débats et la concertation est d’autant plus
indispensable qu’elle doit permettre l’émergence de projets cohérents en réponse à l’attente des
populations.

Photo : © Adam Radosavljevic - Fotolia.com

Pistes de travail
• Engager une réflexion sur l’organisation d’une concertation entre les différents acteurs concernés
par l’utilisation et la gestion d’un équipement sportif.
• Recenser les projets envisagés et proposer une information à l’attention des acteurs intéressés
par un nouvel équipement (pratique licenciée ou libre).
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4. UTILISER LE SPORT COMME LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
4.1.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

a) Le sport, un secteur d’activité économique à part entière
•

•

D’après les données de l’INSEE (2012), la filière sport en Occitanie représente 600 millions d’euros
de Chiffre d’affaires, 16 000 emplois et 11 000 structures. Il s’agit des principaux indicateurs
mais ils constituent sans doute la fourchette basse.
La région Occitanie se positionne comme la 6ème région française en termes de chiffre d’affaire
dégagé sur les activités en amont du secteur sport d’après les données INSEE.

b) Quelle synergie et réseau d’acteurs ?
•

•

La structuration des réseaux interprofessionnels est généralement longue. Elle répond à des
problématiques propres aux entreprises pour s’adapter à leur environnement mais ont souvent
besoin d’être impulsées par des acteurs publics (collectivités, agence de développement, CCI,
universités…).
Le développement des réseaux constitue un enjeu fort car il développe les synergies, évite
l’isolement des structures, offre un moyen de gagner du temps, et de faire des économies
(mutualisation). L’Occitanie se situe aujourd’hui dans la phase de constitution de réseaux.
La prise en compte des potentiels de développement et les connexions avec les outils de
planification stratégiques doivent être des aides à la décision. Le soutien humain et technique
de ces démarches est indispensable et déterminant pour accélérer leur développement.

c) Quel potentiel d’entraînement du spectacle sportif ?
•

•

Le sport spectacle contribue à créer de l’activité économique et de l’emploi sur les territoires
en région Occitanie. Le poids économique du sport professionnel a été évalué à 213 M€ et il
représenterait le tiers du poids économique du secteur d’après l’INSEE.
En raison du faible nombre d’études, l’impact économique du sport spectacle reste méconnu par
de nombreux acteurs économiques et politiques. Or, les quelques études menées ont démontré
que les événements sportifs sont souvent générateurs de retombées et d’impacts importants101.

101 - A titre d’exemple, notre étude sur les demi-finales de Top 14 à Marseille en 2017 a démontré que l’organisation de cet événement
a généré un impact économique de 21,2 M€ pour le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence.
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4.2.

ENJEUX IDENTIFIÉS ET PISTES DE TRAVAIL

a) L’intégration du sport dans le champ de l’économie sociale et solidaire
Les discussions ont fait ressortir un relatif consensus sur l’opportunité de prendre d’avantage en
compte le secteur du sport dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le mouvement sportif doit
se penser comme un acteur économique et cela constituerait une forme de reconnaissance des
fonctions sociales du sport.
Pistes de travail
• Favoriser la présence du mouvement sportif dans les instances représentatives de l’ESS.
• Créer un fonds d’initiatives associatives basé sur le mécénat.
• Former / Inciter / Initier les dirigeants du mouvement sportif à cette culture « entrepreneuriale ».

b) L’aide au montage de projets
Au-delà des aides financières, les clubs ont le plus souvent besoin d’un accompagnement pour la
définition et la mise en œuvre d’une véritable stratégie de développement. Le sport, contrairement
à d’autres secteurs, n’a pas su mettre en place des structures de lancement et d’encadrement de
nouveaux projets comme on le voit avec des incubateurs d’entreprises, des encadrements de startup, etc. La problématique de développement des structures par le biais de véritables projets soulève
plus largement la question de la gouvernance des structures associatives (instances fédérales, clubs,
etc.). Le fonctionnement actuel largement dominé par le bénévolat, certes indispensable, montre
certaines limites : disponibilité et réactivité relativement limitées, difficultés à renouveler en nombre
suffisant les personnes en charge des responsabilités, tâches quotidiennes chronophages, etc.
Tout en conservant le rôle des dirigeants associatifs, il conviendrait de développer l’esprit d’entreprise
(recours au salariat, nouvelles offres de pratiques sportives, recherche de nouveaux partenariats, etc.).
Pistes de travail
• Mobiliser les compétences transversales sur le « développement de structure » en s’appuyant
sur les bonnes pratiques disciplinaires ou territoriales.
• Optimiser le rôle des têtes de réseaux dans leur soutien aux clubs.
• Identifier des acteurs ressources pour accompagner la structuration et la professionnalisation
du mouvement sportif.

c) L’ouverture du sport sur ses territoires
Les échanges ont fait ressortir l’importance, pour le mouvement sportif, de s’ouvrir sur les autres
secteurs d’activités. L’une des pistes envisagées réside dans l’organisation de réseaux d’acteurs au
service du développement économique.
Il serait par conséquent primordial de travailler sur l’ancrage territorial du mouvement sportif et de
nouer de nouvelles formes de partenariat.
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Pistes de travail
• Renforcer la diffusion de l’offre de pratiques sportives dans les territoires (par exemple par le
biais d’équipements mobiles).
• Développer des manifestations permettant des partenariats entre différents secteurs (exemple
du Tour du Tarn à cheval ou à vélo avec une pratique partagée sport/ tourisme).
• Définir des plans de développement sportifs en cohérence avec le territoire.

d) La valorisation de l’activité et du secteur
Si le rôle social et économique du sport est mieux évalué aujourd’hui, il n’en demeure pas moins
que les acteurs de terrain éprouvent des difficultés à le valoriser auprès des partenaires locaux.
Ainsi, la quantification du poids économique et social du sport ressort comme un enjeu majeur pour
sa reconnaissance. Les acteurs marchands, comme non marchands participent au développement
économique des territoires. Les événements sportifs, même d’envergure modeste, peuvent, selon
leur modèle (nombre de participants, durée du séjour, nombre d’accompagnants), être générateurs
de retombées économiques et de notoriété pour les territoires. Les retombées sociales du sport
doivent être également mieux évaluées.

Photo : © Sandor JACKAL - Fotolia.com

Pistes de travail
• Proposer une série d’indicateurs ou une méthode pour permettre la valorisation des retombées
économiques et/ou sociales sur un territoire.
• Sensibiliser les acteurs locaux et mesurer l’impact économique et social du sport.
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CONCLUSION

Comme cela a été souligné à travers le diagnostic, l’Occitanie bénéficie d’atouts considérables
en matière de développement du sport. Que ce soit par la richesse et la diversité de ses espaces
géographiques, par la croissance démographique ou encore par la concentration de structures de
haut niveau et de clubs professionnels sur son territoire.
Toutefois, la prise en compte des éléments de prospective et les échanges lors des tables rondes
ont permis d’identifier un certain nombre d’enjeux majeurs pour le territoire dans les années à venir :
• l’équilibre des pratiques,
• l’adaptation de la formation aux tendances lourdes de l’emploi sportif,
• l’élaboration d’un schéma régional d’équipements sportifs,
• l’utilisation du sport comme levier de développement économique.
Les pistes de travail évoquées n’ont pas été envisagées comme des préconisations en tant que telles,
mais davantage comme les prémices d’une réflexion dont l’aboutissement ne peut s’envisager qu’à
moyen terme. Au-delà de ces pistes de travail, deux éléments semblent par ailleurs mériter d’être
mis en avant dans cette conclusion :
• L’observation du sport. La connaissance plus précise des pratiques, de l’insertion des diplômés,
de l’évaluation des équipements, etc., apparaît comme un enjeu majeur pour la définition des futures
politiques régionales. En cela, la mise en place d’un observatoire régional partagé constituerait à
n’en pas douter un outil particulièrement précieux.
• L’équilibre des territoires et la cohésion sociale. Ces deux enjeux doivent être pris en compte
comme les deux autres enjeux évoqués en introduction, à savoir l’attractivité régionale et la vulnérabilité
environnementale.
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GLOSSAIRE
AGFF : activités gymniques de la forme et de la force
APS : activité physique et sportive
ARS : agence régionale de santé
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes
BAPAAT : brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
BOP : budget opérationnel de programme
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, des sports et de l’éducation populaire
CA : chiffre d’affaires
CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi
CARIF-OREF : Centre animation ressources d’information sur la formation/Observatoire régional
emploi formation
CCI : chambre de commerce et d’industrie
CIP : contrat d’insertion professionnelle
CFA : centre de formation pour adulte
CNDS : centre national de développement du sport
CNEA : centre national d’entraînement en altitude
CNOSF : Comité national olympique et sportif français
ComCom : communauté de commune
CQP : certificat de qualification professionnelle
CREFOP : comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle
CREPS : centre de ressources, d’expertise et de performance sportive
CROS : comité régional olympique et sportif
CTS : conseiller technique sportif
DDCS-PP : direction département de la cohésion sociale-et de la protection des populations
DEJEPS : diplôme d’État de la jeunesse, des sports et de l’éducation populaire
DESJEPS : diplôme d’État supérieur de la jeunesse, des sports et de l’éducation populaire
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPMM : éducation physique dans le monde moderne
EPF : établissement public de formation
EPGV : éducation physique et gymnastique volontaire
EPS : éducation physique et sportive
FSCF : Fédération sportive et culturelle de France
INSEE : Institut national de la statistique
Loi NOTRe : loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
MEOS : Mission des études, de l’observation et des statistiques
NA : Nouvelle-Aquitaine
NAF : nomenclature d’activités française
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PE : pôle Espoirs
PES : parcours d’excellence sportive
PF : pôle France
PIB : produit intérieur brut
PME : petites et moyennes entreprises
PPF : projet de performance fédéral
RES : recensement des équipements sportifs
SHN : sportif de haut niveau
SIRENE : Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissmements
SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
SRDS : stratégie régionale de développement du sport
UGSEL : Union générale sportive de l’enseignement libre
UNSS : Union nationale du sport scolaire
USEP : Union sportive de l’enseignement du premier degré
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