
Élaboration du schéma de 
développement du sport en PACA

Données de cadrage pour l’atelier 4 :
L’aménagement des territoires

et les équipements sportifs 



Qu'entend-on par
installation/équipement sportifs ?

Terminologie du Recensement des équipements
sportifs (RES) :
ü Installation sportive : l’installation sportive est un lieu

caractérisé par une adresse, où sont implantés un ou
plusieurs équipements sportifs, avec ou sans enceinte
limitative.

ü Équipement sportif : l’équipement sportif est une
surface permettant, à elle seule, la pratique d’une ou
plusieurs activités physiques et/ou sportives. Il
comporte un minimum de matériels spécifiques
permettant le respect des principes et des règles liés à
la pratique de ces dernières.



Illustration



La répartition des équipements 
sportifs sur le territoire PACA :

quelques données



Une densité d'équipements plus faible qu'en France

ü La région Provence - Alpes - Côte d’Azur compte
21 250 équipements sportifs en 2016 soit 6,6 % des
équipements sportifs de France métropolitaine. On
constate que la part PACA a très peu augmenté
depuis les données de l’atlas 2013 (6,4 % en 2013).

ü PACA compte 43 équipements sportifs pour
10 000 habitants. Cette densité est inférieure à la
moyenne nationale qui est de plus 50 équipements
pour 10 000 habitants.

Rappel : Atlas des 
équipements sportifs

en 2013



Densité d'équipements par département

Clubs 
affiliés à 

une 
fédération

Taux de 
licences 

sportives 
pour 100 hts

Nombre 
d’équipts
sportifs

Nombre 
d’équipts

pour 10 000 
habitants

Alpes-de-Haute-Pce 589 24,8 1 804 111,4
Hautes-Alpes 525 30,2 3 809 273,5
Alpes-Maritimes 2 341 22,6 3 593 33,2
Bouches-du-Rhône 4 305 21,5 5 604 28,1
Var 2 246 22,4 3 811 37,1
Vaucluse 1 383 20,5 2 622 47,7
Région PACA 9 143 22,2 21 251 42,9
France 165 859 321 056 50,4

Source : DRDJSCS PACA  – Traitement DRDJSCS et ORM.



Densités par familles d’équipements
les plus élevées
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Source : Ministère des Sports – RES 2016 – Traitement DRDJSCS et ORM.



Densités par familles d’équipements
les moins élevées
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Source : Ministère des Sports – RES 2016 – Traitement DRDJSCS et ORM.



Un espace rural bien doté mais des temps d’accès élevés

ü Avec 43 équipements sportifs par habitants, PACA est moins
équipée qu’en France.

ü Une faible densité d’équipement qui est le reflet de la forte
urbanisation de la région.

ü Des grands pôles urbains moins équipés.
ü Les densités d’équipements augmentent en s’éloignant des

grands pôles, les temps d’accès aussi.

üUn espace rural bien équipé
(198 équipements pour 10 000 hts).
üCette densité est plus de 2,5 fois

supérieure à la moyenne nationale.
üAssociée à la diversité des paysages

(mer, campagne, moyenne et haute
montagne) la région offre une large
palette de pratiques possibles.



Le temps d’accès
aux équipements sportifs



Temps d’accès moyen à un équipement sportif

Source : DRJSCS – RES 2012 – Traitement Insee.



Un espace rural bien doté mais des temps d’accès 
élevés

ü Un tiers des communes rurales de la région est
confronté à des difficultés particulières d’accès aux
équipements, notamment les populations des Alpes-de-
Haute-Provence et de l’arrière-pays niçois.

ü Bien que la dotation de ces communes soit très
élevée, accéder à un équipement sportif exige en
moyenne 27 minutes soit des trajets 2,5 fois plus longs
que pour l’ensemble des résidents PACA.



L’accessibilité 
aux équipements sportifs



L’accès aux personnes à mobilité réduite

ü Plus d’un équipement sur deux est accessible aux
personnes en situation de handicap moteur
(16,5 équipements pour 10 000 hts).

ü Si 53 % des équipements sont accessibles seuls 17 % ont
des sanitaires adaptés et 19 % des vestiaires adaptés.

ü Parmi les équipements les plus souvent accessibles pour
la pratique, on trouve les salles multisports (69 %), les
équipements d’athlétisme (64 %), les boulodromes
(63 %).

ü A contrario, les équipements les moins accessibles sont
les parcours sportifs santé (29 %) et les équipements
d’activité de forme et de santé (40 %).

Source : Ministère des Sports – RES mai 2013.



Départements

Part des équipements 
dont l’aire de pratique 

est accessible aux
handicapés moteurs

Nbre d’équipements dont 
l’aire de pratique est 

accessible aux handicapés 
moteurs pour 10 000 hts

Alpes-de-Haute-Pce 74 % 41
Hautes-Alpes 53 % 56
Alpes-Maritimes 54 % 14
Bouches-du-Rhône 51 % 13
Var 54 % 16
Vaucluse 44 % 18
Région PACA 53 % 17

L’accès aux personnes à mobilité réduite

Source : Ministère des Sports – RES mai 2013.



Focus sur certains
équipements sportifs



Cf atlas régional

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 27 10 %
Hautes-Alpes 25 9 %
Alpes-Maritimes 60 22 %
Bouches-du-Rhône 87 31 %
Var 41 15 %
Vaucluse 37 13 %
Région PACA 277 100 %

Bassins de natation

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.



Bassins de natation

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements : Bassin mixte de natation ; Bassin sportif de natation ; Fosse à plongeon ; Fosse à plongée.



Cf atlas régional

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 108 7 %
Hautes-Alpes 62 4 %
Alpes-Maritimes 229 15 %
Bouches-du-Rhône 545 35 %
Var 286 18 %
Vaucluse 329 21 %
Région PACA 1 559 100 %

Terrains de grands jeux

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.



Terrains de grands jeux

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres terrains de grand jeux ; Terrain de baseball /softball ; Terrain de cricket ; Terrain de football ; Terrain de football américain ; Terrain de hockey sur gazon ; Terrain de rugby ; Terrain de rugby à XIII ; Terrain mixte.



Cf atlas régional

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 235 5 %
Hautes-Alpes 308 7 %
Alpes-Maritimes 872 19 %
Bouches-du-Rhône 1 732 37%
Var 1 009 21 %
Vaucluse 565 12 %
Région PACA 4 721 100 %

Autres salles ou terrains spécialisés

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.



Autres salles ou terrains spécialisés

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres salles ou terrains spécialisés ; Salle d'escrime ; Salle d'haltérophilie ; Salle d'échecs ; Salle de basket ; Salle de beach-volley ; Salle de billard ; Salle de culturisme ; Salle de danse ; Salle de gymnastique sportive ; Salle de handball ; Salle de lutte ; Salle de patinage sur roulette ; Salle de raquetball ; Salle de tennis de table ; Salle de trampoline ; Salle de volley ball ; Salle multisports ; Salle ou terrain de badminton ; Salle ou terrain de jorkyball ; Salle ou terrain de paintball ; Salle ou terrain de squash ; Terrain de balle au tambourin ; Terrain de ballon au poing/long paume ; Terrain de paddle ; Terrain de quilles ; Terrain de soccer.



Focus sur certains territoires



Littoral (nautique)

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 50 5 %
Hautes-Alpes 309 32 %
Alpes-Maritimes 202 21 %
Bouches-du-Rhône 183 19 %
Var 175 18 %
Vaucluse 38 4 %
Région PACA 957 100 %

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres sites d'activités aquatiques et nautiques ; Baignade aménagée ; Circuit de motonautisme ; Dispositif de franchissement ; Point d'embarquement et de débarquement isolé ; Port de plaisance ; Site d'activités aquatiques et nautiques ; Site de plongée ; Site de pêche ; Stade de canoë-kayak de vitesse ; Stade de ski nautique ; Stade d’aviron ; Stade d’eau vive ; Stade mixte ; Tank à ramer ; Terrain de kayak polo ; Téléski nautique ; Zone de mouillage.



Littoral (nautique)

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres sites d'activités aquatiques et nautiques ; Baignade aménagée ; Circuit de motonautisme ; Dispositif de franchissement ; Point d'embarquement et de débarquement isolé ; Port de plaisance ; Site d'activités aquatiques et nautiques ; Site de plongée ; Site de pêche ; Stade de canoë-kayak de vitesse ; Stade de ski nautique ; Stade d’aviron ; Stade d’eau vive ; Stade mixte ; Tank à ramer ; Terrain de kayak polo ; Téléski nautique ; Zone de mouillage.



Montagne

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 466 22 %
Hautes-Alpes 958 45 %
Alpes-Maritimes 414 20 %
Bouches-du-Rhône 121 6 %
Var 110 5 %
Vaucluse 52 2 %
Région PACA 2 121 100 %

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Aire d'atterrissage ; Aire de décollage ; Aire de sports de glace ludique ; Aire de sports de glace sportive ; Aire mixte (décollage et atterrissage) ; Anneau de vitesse ; Autres aires de sports de glace ; Autres sites d'activités aériennes ; Autres équipements et pistes de ski ; Canyon ; Cascade de glace ; Domaine de ski alpin ; Domaine nordique ; Piste de bobsleigh ; Piste de luge ; Piste de pulka / traineau à chiens ; Piste de ski indoor ; Piste d’aérodrome / d'aéroport ; Piste ULM ; Refuge de montagne ; Salle de curling ; Site d'aérostation ; Site d'escalade en falaise ; Stade d’eau vive ; Tremplin à ski ; Via ferrata / Via corda.



Montagne

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Aire d'atterrissage ; Aire de décollage ; Aire de sports de glace ludique ; Aire de sports de glace sportive ; Aire mixte (décollage et atterrissage) ; Anneau de vitesse ; Autres aires de sports de glace ; Autres sites d'activités aériennes ; Autres équipements et pistes de ski ; Canyon ; Cascade de glace ; Domaine de ski alpin ; Domaine nordique ; Piste de bobsleigh ; Piste de luge ; Piste de pulka / traineau à chiens ; Piste de ski indoor ; Piste d’aérodrome / d'aéroport ; Piste ULM ; Refuge de montagne ; Salle de curling ; Site d'aérostation ; Site d'escalade en falaise ; Stade d’eau vive ; Tremplin à ski ; Via ferrata / Via corda.



Campagne

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 152 10 %
Hautes-Alpes 171 11 %
Alpes-Maritimes 168 11 %
Bouches-du-Rhône 493 32 %
Var 327 21 %
Vaucluse 254 16 %
Région PACA 1 565 100 %

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres parcours de golf ; Autres équipements équestres ; Carrière ; Carrière de dressage/rond de longe ; Espace trial ; Manège ; Parcours 18 trous ; Parcours 9 trous ; Parcours d'initiation ; Parcours d'obstacle ; Parcours de cross ; Piste de course sur le plat ; Piste de descente ; Practice ; Relais rando-vélo ; Structure de tourisme équestre ; Swingolf ; Terrain de cyclocross ; Terrain de horse-ball ; Terrain de polo.



Campagne

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres parcours de golf ; Autres équipements équestres ; Carrière ; Carrière de dressage/rond de longe ; Espace trial ; Manège ; Parcours 18 trous ; Parcours 9 trous ; Parcours d'initiation ; Parcours d'obstacle ; Parcours de cross ; Piste de course sur le plat ; Piste de descente ; Practice ; Relais rando-vélo ; Structure de tourisme équestre ; Swingolf ; Terrain de cyclocross ; Terrain de horse-ball ; Terrain de polo.



Autres équipements sports de nature

Nombre
d’équipements

Répartition géographique 
des équipements

Alpes-de-Haute-Pce 747 18 %
Hautes-Alpes 1 864 46 %
Alpes-Maritimes 555 14 %
Bouches-du-Rhône 262 6 %
Var 384 9 %
Vaucluse 282 7 %
Région PACA 4 094 100 %

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.



Autres équipements sports de nature

Source : Ministère des Sports – RES octobre 2017 – Traitement DRDJSCS PACA  et ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation
Types d'équipements :Autres équipements sports de nature ; Boucle de randonnée ; Canyon ; Cascade de glace ; Équipement pour saut à l’élastique ;  Espace de pratique spéléologique ; Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche ; Parcours de chasse / en campagne ; Parcours fixe de course d’orientation ; Piste de pulka / traineau à chiens ; Refuge de montagne ; Site d'escalade en falaise ; Site de blocs d'escalade ; Site de char à voile ; Site de spéléologie sportive et/ou éducative ; Via ferrata / Via corda.



Le territoire marseillais

Équipements sportifs de proximité : le diagnostic a permis
de mettre en évidence les manques d’équipements
sportifs au niveau des quartiers. L’objectif du plan
d’action à l’époque (2013) était de proposer des solutions
pour rattraper le retard. Qu’en est-il aujourd’hui ?



Bibliographie complémentaire

ü Analyse de l’offre d’équipements sportifs en Île-de-
France 2010, DRDJSCS de Paris Île-de-France

ü Conduire un diagnostic territorial approfondi appliqué
aux sports de nature, PRNSN 2016

ü Restitution complète de l’enquête nationale
2013, Cahier de
l’observation, tendances, commissions et plans
départementaux des espaces, sites et
itinéraires, PRNSN 2013

ü Territoires et patrimoine du sport en Provence - Alpes -
Côte d’Azur, La focale régionale n° 5, juillet 2017

Source : Ministère des Sports – RES 2013.



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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