
PRINCIPAUX ENJEUX ISSUS DE L’ETAT 
DES LIEUX DU SPORT EN OCCITANIE  
 
MOUVENS 
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Conférence régionale du sport d’Occitanie 
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 S’appuyer sur les travaux engagés par les partenaires régionaux du 

sport (SRDS, enquêtes du CROS, de la Région…) 

 Actualiser les données clés relatives aux équipements, aux opérateurs et 

à la pratique (données INSEE, INJEP…) 

 Initier les réflexions et faire émerger des enjeux pour le développement 

du sport à l’échelle de l’Occitanie 

ECLAIRER LES TRAVAUX DES COMMISSIONS DE LA CRDS 

OBJECTIFS ET METHODE 
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5 THEMATIQUES CLES 

Nouvelles 

pratiques, 

nouveaux 

usages 

Les 

équipements, 

outils 

structurants 

Emploi et 

formation, 

enjeux de 

demain 

Occitanie, 

terre de 

champions 

La filière du 

sport au 

service de 

l’attractivité 
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NOUVELLES PRATIQUES, 
NOUVEAUX USAGES 

3,2 M de pratiquants réguliers 

dont 59% en autonomie 

 

23 % des sportifs 
pratiquent à domicile (+ 5 points de 

plus qu’au niveau national) 

 

1,4 M de licences délivrées en 

2018 (6ème rang national) 

 

14 781 clubs recensés (hors 

associations sportives scolaires) 

NUMÉRIQUE 

SANTÉ HABITUS 

ADAPTATION 
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LES ÉQUIPEMENTS,  
OUTILS STRUCTURANTS 

+ de 35 500 équipements sportifs 

(soit 60,6 pour 10 000 habitants) 

 

20% des équipements sont des 

Espaces, sites et itinéraires (pleine nature) 

 

40% des équipements ont plus de 25 

ans (26% des communes ont un 

équipement de moins de 15 ans) 

 

23 grands équipements 

(enceintes de plus de 4 000 places) 

AMÉNAGEMENT DURABILITÉ 

ÉCOLOGIE DIVERSITÉ 
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EMPLOI ET FORMATION,  
ENJEUX DE DEMAIN 

+ de 20 000 salariés recensés 

(hors emplois publics) 

 

+28% de micro-entrepreneurs entre 

2015 et 2018 (3 769 en 2018) 

 

1 emploi sur 2 est dans les 

clubs ou les centres sportifs 

 

+ de 3 000 diplômes délivrés en 

2019 (taux d’insertion dans le secteur des 

BPJEPS de 68% en 2018) 

 

 

ADÉQUATION 

ADAPTATION 

CONSOLIDATION 

ATTRACTIVITÉ 
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OCCITANIE,  
TERRE DE CHAMPIONS 

+ de 1 500 sportifs de haut 

niveau en 2020 (+40% en 5 ans) 

 

1 sportif de HN sur 2 
appartient à la catégorie Espoirs 

 

Près de 100 structures dédiées en 

2017 (Pôles, centres, CREPS…) 

 

29 clubs professionnels 
recensés pour la saison 2020-2021 

COORDINATION JOP 2024 

IMPACT MODÈLE 
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LA FILIÈRE DU SPORT AU 
SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ 

+ de 12 000 établissements 

déclarés en 2018 

 

1 cluster sport (Vélo Vallée) et des 

réseaux sur les APN 

 

Evénements majeurs et 

récurrents organisés  

 

186 millions de nuitées de touristes en 

2018 mais forte saisonnalité (1 touriste 

sur 3 en juillet et août) 

EXTERNALITÉS 

POIDS 

TOURISME 

STRUCTURATION 
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DES ENJEUX FORTS SUR UNE 
DIVERSITE DE THEMATIQUES 

 Mais quelle vision commune pour 

le sport occitan ? 

 

 Quelles champs et quelles 

problématiques sont prioritaires 

ou doivent être approfondies ? 

 

 Comment agir collectivement ? 


