
Élaboration du schéma de 
développement du sport en PACA

Données de cadrage pour l’atelier 1 :
Une offre de pratique sportive s’ouvrant

à la diversité des publics 



Évolution et caractéristiques de la 
population de la région



Population de la région au 1er janvier 2014

Population

Taux 
d'évolution 

annuel 
2009-2014

Répartition

Alpes-de-Haute-Provence 161 588 0,3 % 3 %
Hautes-Alpes 139 883 0,6 % 3 %
Alpes-Maritimes 1 083 312 0,1 % 22 %
Bouches-du-Rhône 2 006 069 0,4 % 40 %
Var 1 038 212 0,6 % 21 %
Vaucluse 554 374 0,5 % 11 %

PACA 4 983 438 0,4 % 100 %

Source : Insee – Recensements de la population 2009 et 2014.



Population 

Source : Insee – Recensements de la population 2009 et 2014.



La périurbanisation porte la croissance régionale

Source : Insee – Recensements de la population 2008 et 2013.



Répartition de la population par tranche d'âge

Source : Insee – Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2016)  – Traitement ORM.

Provence - Alpes - Côte d'Azur France 
métropolitaine

De 0 à 19 ans 23 % 24 %

De 20 à 39 ans 23 % 24 %

De 40 à 59 ans 27 % 27 %

De 60 à 74 ans 17 % 16 %

75 ans et plus 11 % 9 %

Total 100 % 100 %



Répartition de la population par tranche d'âge

Provence - Alpes - Côte d'Azur France 
métropolitaine

2013 2003 2013

Moins de 20 ans 22,9 % 23,9 % 24,4 %

De 20 à 39 ans 23,0 % 25,5 % 24,7 %

De 40 à 59 ans 26,9 % 26,9 % 26,9 %

De 60 à 74 ans 16,6 % 14,6 % 14,9 %

75 ans ou plus 10,5 % 9,1 % 9,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

La part des seniors est 
importante et elle augmente.

Source : Insee – Recensements de la population 2003 et 2013.



Pauvreté et précarité

Niveau de 
vie des 

ménages

Taux de 
pauvreté 

monétaire des 
ménages

Part de 
bénéficiaires 
des minimas 

sociaux*
Alpes-de-Haute-Provence 18 658 € 13,1 % 22,6 %
Hautes-Alpes 18 849 € 12,9 % 18,2 %
Alpes-Maritimes 20 162 € 11,6 % 25,4 %
Bouches-du-Rhône 19 425 € 12,3 % 30,6 %
Var 19 611 € 9,9 % 24,7 %
Vaucluse 18 007 € 13,6 % 24,1 %
PACA 19 406 € 11,7 % 27,1 %
France métropolitaine 19 786 € 10,2 % 22,8 %
* Qui représentent 75 % des revenus.

Source : DRDJSCS PACA – Traitement ORM.



Les dépenses du CNDS



Le CNDS
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Évolution du total des crédits territorialisés CNDS, en PACA.

Source : DRDJSCS PACA – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2017, les crédits CNDS territorialisés de la région PACA s’élèvent à près de dix millions d’euros soit une croissance de 16 % depuis 2012.Sur la période 2012-2017, on observe deux phases de répartition de ces crédits : l’avant 2015 et de 2015 à aujourd’hui.Avant 2015, il n’y avait pas de crédits fléchés sur des thématiques définies par la commission territoriale PACA sauf en ce qui concernait l’emploi, les centres médicaux sportifs et l’accès au haut niveau sur les structures labellisées.Ne pas avoir de fléchage budgétaire ne signifiait pas que le CNDS ne proposait aucune orientation stratégique. Certaines thématiques étaient prioritaires comme la santé, la pratique féminine, les actions en territoire prioritaire, etc. Les départements recevaient des crédits dont ils décidaient de la répartition au sein des structures de leur territoire tout en tenant compte des priorités du CNDS.À partir de 2015, le Préfet de la région PACA a fixé des orientations concernant « les priorités et principes de répartition du CNDS pour la région »



Les priorités du CNDS pour la région

Soutenir et développer l’offre sportive en direction 
des publics et territoires prioritaires 42 %

Développer et maintenir l’emploi sportif 25 %

Accompagner le développement du mouvement 
sportif (uniquement comité et ligues et 
mouvement olympique)

20 %

Promouvoir les activités physiques et sportives 
comme vecteur de santé 5 %

Sécuriser les pratiques, protéger les pratiquants 4 %

Promouvoir l’éthique et la citoyenneté dans le 
sport 4 %

Source : DRDJSCS PACA – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2017, les crédits CNDS territorialisés de la région PACA s’élèvent à près de dix millions d’euros soit une croissance de 16 % depuis 2012.Sur la période 2012-2017, on observe deux phases de répartition de ces crédits : l’avant 2015 et de 2015 à aujourd’hui.Avant 2015, il n’y avait pas de crédits fléchés sur des thématiques définies par la commission territoriale PACA sauf en ce qui concernait l’emploi, les centres médicaux sportifs et l’accès au haut niveau sur les structures labellisées.Ne pas avoir de fléchage budgétaire ne signifiait pas que le CNDS ne proposait aucune orientation stratégique. Certaines thématiques étaient prioritaires comme la santé, la pratique féminine, les actions en territoire prioritaire, etc. Les départements recevaient des crédits dont ils décidaient de la répartition au sein des structures de leur territoire tout en tenant compte des priorités du CNDS.À partir de 2015, le Préfet de la région PACA a fixé des orientations concernant « les priorités et principes de répartition du CNDS pour la région ».



Répartition des crédits de la part territoriale
par objectif ou thématique en PACA
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Accompagnement des porteurs de projets et structuration du mouvement sportif
Plan citoyens (CIEC)
Correction des inégalités d'accès à la proatique
Santé par le sport
sécurité et protection des pratiquants
Ethique et citoyenneté
Emploi

Source : DRDJSCS PACA – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de bouleversement dans la ventilation du budget CNDS sur la part territoriale.Augmentation du budget pour certains objectifs : pour la santé par le sport, le plan citoyen et l’éthique et citoyenneté.



Les licences sportives en région 
(part des femmes)



Les 15 fédérations françaises les plus importantes en 
PACA (2016) 

PACA %/France
FF de football 107 623 5 %
FF de tennis 87 731 8 %
Union nationale du sport scolaire (UNSS) 75 328 7 %
FF d'équitation 42 391 6 %
Union sportive de l'enseignement du premier degré 40 822 5 %
FF de pétanque et jeu provençal 38 031 13 %
FF de golf 37 595 9 %
F sportive et gymnique du travail (FSGT) 35 783 16 %
FF de handball 35 249 7 %
FF de judo-jujitsu et disciplines associées 35 142 6 %
FF de voile 34 617 13 %
FF de natation 32 793 10 %
FF d'éducation physique et de gymnastique 
volontaire 29 935 6 %

FF de basketball 28 019 5 %
FF de la randonnée pédestre 27 259 11 %

En bleu foncé : 
surreprésentation en PACA

Source : MEOS-INJEP, ministère des Sports – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
En bleu foncé, les fédérations surreprésentées en PACA en termes de licenciés.Moyenne de représentation PACA : 7 % des licenciés France entière (7,8 % de la population).



Les licences féminines - FF unisport olympiques 2016

PACA France Licenciés
FF d'équitation 85 % 83 % 42 391
FF de gymnastique 81 % 81 % 20 265
FF de natation 53 % 53 % 32 793
FF de volleyball 50 % 49 % 9 747
FF d'athlétisme 47 % 47 % 20 655
FF de handball 46 % 37 % 35 249
FF de pentathlon moderne 43 % 43 % 347
FF des sociétés d'aviron 41 % 41 % 4 360
FF de badminton 36 % 36 % 9 141
FF de ski 35 % 38 % 11 813
FF de voile 34 % 37 % 34 617
FF d'haltérophilie, musculation… 33 % 35 % 3 263
FF de taekwondo et disc. assoc. 32 % 34 % 3 760
FF de canoë-kayak 30 % 31 % 2 741
Total FF unisport olympiques 32 % 31 % 617 612

Source : MEOS-INJEP, ministère des Sports – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Un tiers des licenciés sont des femmes.La part des licences féminines est globalement la même en PACA qu’en France.



PACA France Licences
FF d'éduc. physique et de gym volontaire 91 % 92 % 29 935
FF entraînement phys. dans monde moderne 78 % 87 % 9 988
FF de la retraite sportive 70 % 70 % 7 944
F nationale du sport en milieu rural 69 % 60 % 7 276
Union sportive de l'ens. du premier degré 51 % 50 % 75 328
F sportive éduc. de l‘enseig. catholique 50 % 33 % 7 344
F sportive et culturelle de France 48 % 71 % 7 161
UFOLEP 48 % 51 % 14 787
F sportive et gymnique du travail 44 % 46 % 35 783
Union nationale du sport scolaire 39 % 41 % 8 869
FF des clubs alpins et de montagne 37 % 37 % 9 803
FF handisport 35 % 30 % 24 769
FF du sport universitaire 34 % 32 % 1 247
FF du sport adapté 33 % 33 % 2 207
F clubs sportifs et artistiques de la défense 31 % 34 % 18 071
Union nationale des clubs universitaires 24 % 35 % 27 538
Total fédérations multisport 49 % 49 % 40 822

Les licences féminines – Fédérations multisport 2016

Source : MEOS-INJEP, ministère des Sports – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Globalement, les fédérations multisport rassemblent autant de femmes que d’hommes. Cependant, dans les enseignements secondaires et universitaires, les filles sont beaucoup moins nombreuses (respectivement 1/3 et 1/4 des effectifs) alors qu’il y a parité dans l’enseignement du premier degré.À l’inverse, dans les fédérations de retraités, les femmes sont largement majoritaires.



Enquête sur la pratique sportive
en France



La dépense sportive nationale

ü Elle s’établit à 38,1 milliards d’euros soit 1,8 % du
PIB, avec une croissance de 4,5 %.

ü Parmi les dépenses des administrations
publiques, les deux tiers proviennent des services
communaux.

Ménages (biens et services) 16,6 Md’€

Administrations publiques 18,2 Md’€

Entreprises (sponsoring et droits de 
retransmission des évènements sportifs) 3,3 Md’€

Total 38,1 Md’€

Source : Chiffres-clés du sport, INJEP-MEOS, ministère des Sports, mars 2017.



Dépenses des ménages en activités sportives

Part dans la 
dépense (en %)

Consommation en 
2015

(en millions d’€)en 1960 en 2015
Consommation des ménages - -
Camping 12 14 4 057
Jardinage 35 23 6 646
Sports 25 35 10 459
Divers loisirs d'extérieur 29 28 8 342
Loisirs de plein air 100 100 29 505

L’essor des sports d’extérieur 
profite aux cadres et aux 

habitants des unités urbaines 
de taille moyenne.

Source : Chiffres-clés du sport, INJEP-MEOS, ministère des Sports, mars 2017.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les chiffres-clés de mars 2017 publiés par l’INJEP et le ministère des Sports montrent que la dépense sportive nationale s’établit à 38,1 milliards d’euros.



Pratiquants intensifs (plus d’une fois par semaine)
Compétiteurs ou non compétiteurs, dont hors clubs 27 % 43 %

Pratiquants réguliers (une fois par semaine), dont hors 
clubs 15 % 22 %

Pratiquants non intensifs (moins d’une fois par semaine),
dont hors clubs 17 % 20 %

Pratiquants exclusivement en vacances 5 %

La pratique sportive (en France - 2010)

ü Les deux tiers des personnes résidant en France, de
15 ans et plus, ont pratiqué de manière soutenue
une activité physique et sportive sur l’année.

ü 89 % des personnes ont pratiqué une APS au moins
une fois dans l’année (dont uniquement marche
loisir ou utilitaire 12 %).

Source : INJEP,  ministère des Sports – Enquête 2010 – Traitement ORM.

Importance de la pratique hors 
club.

Présentateur
Commentaires de présentation
Une part majoritaire de pratiquants hors structures et en dehors même de tout encadrement.La nature, lieu privilégié des expériences sportives : vélo, course, natation, sont les disciplines les plus pratiquées majoritairement dans des lieux de pleine nature.



La pratique sportive (en France - 2010)

ü Une part majoritaire de pratiquants hors structures
et en dehors même de tout encadrement.

ü La nature, lieu privilégié des expériences sportives :
vélo, course, natation sont les disciplines les plus
pratiquées majoritairement dans des lieux de pleine
nature.

ü Des différences sociales marquées (plus de
cadres, moins d’inactifs).

ü L’âge est déterminant dans le fait de pratiquer ou
non :
• 30-49 ans : 92 % de pratiquants ;
• 50 ans et plus : 84 % de pratiquants.

Source : INJEP,  ministère des Sports – Enquête 2010 – Traitement ORM.



La pratique sportive (en France - 2010)

Santé, bien-être et contact avec la nature sont les
principales motivations des pratiquants.

ü Santé, bien-être
• Être bien dans sa peau 94 %
• La santé 90 %
• L’exercice, l’entretien 84 %

ü Convivialité et…
• La détente 93 %
• Le plaisir 91 %
• Être avec ses proches 85 %
• Rencontrer d’autres personnes 65 %

Source : INJEP,  ministère des Sports – Enquête 2010 – Traitement ORM.



Le sport santé

ü En PACA, signature du plan régional « sport santé bien-être »
(PRSSBE) entre l’Agence régionale de la santé (ARS) et la DRDJSCS
pour la période 2013-2016 (prolongation en 2017). Il cible « dans
ses priorités des publics ne trouvant pas jusqu’alors une offre
adaptée (personnes en situation de handicap, personnes
atteintes de maladies chroniques, personnes avançant en âge ».

ü Décret du 30 décembre 2016 relatif à la prescription d’activité
physique dans le cadre de la prévention des facteurs de risques
pour la santé.

ü On entend par activité physique adaptée :
« la pratique dans un contexte d’activité au quotidien, de loisir (…)
basée sur les aptitudes et motivations des personnes ayant des
besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des
conditions ordinaires ».



Le sport entreprise

ü Historiquement, le sport en entreprise se faisait au sein
de l’entreprise avec des enjeux répondant à deux
logiques :
• pour les représentants du personnel : l’épanouissement et la

démocratisation des APS en faveur des ouvriers ;
• pour les patrons et les actionnaires : l’optimisation du travail

par la recherche d’une meilleure forme.

Pour les raisons d’émiettement des grandes entreprises, les
traditionnelles activités intra-entreprises ont laissé progressivement
la place à des rencontres interentreprises, parfois du même secteur
de travail parfois divers.

Néanmoins, beaucoup d’entre elles ont opté pour une certaine
forme de facilité de gestion en dotant leurs salariés de coupons
sport ou autres aides financières individuelles d’accès à la pratique
sportive.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les fédérations sportives agréées peuvent se reconnaître de la pratique du sport en entreprise, sachant que d’autres fédérations organisent aussi une pratique de type sport corporatiste (judo, football …).La FCD : Fédération des clubs de la défenseLa FSASPTT : Fédération sportive des ASPTTLa FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail La FFST : Fédération française du sport travaillisteLa FSPF : Fédération sportive de la police françaiseLa FFSE : Fédération française du sport en entreprise (non présente en PACA)



Merci de votre attention !
Observatoire régional des métiers

41, La Canebière - 13001 Marseille -( 04 96 11 56 56 -7 04 96 11 56 59
Email : info@orm-paca.org - Site web : https://www.orm-paca.org
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