
Élaboration du schéma de 
développement du sport en PACA

Données de cadrage pour l’atelier 3 :
Le développement économique

et le tourisme sportif 



Qu'entend-on par tourisme sportif ?

Ø Deux axes :
• Évènements sportifs : celui qui se déplace pour

assister à une manifestation, un évènement
sportif.

• Pratique sportive : celui qui se déplace pour
pratiquer une activité sportive.

Ø Questionnement :
• Comment toucher le touriste sportif c’est-à-dire

celui qui se déplace sur le territoire PACA et à qui
on a envie de faire pratiquer une activité sportive ?

• Comment améliorer l’existant ?



Le tourisme en PACA
(en quelques chiffres)



Attractivité économique

« À la faveur d’une situation géographique favorable, de
nombreuses zones d’emploi de la région bénéficient de
retombées économiques du tourisme.

C’est tout particulièrement le cas des espaces littoraux
tels que Nice, Cannes - Antibes, Fréjus - St-Raphaël et
Menton - Vallée de la Roya mais également des zones de
montagne comme Gap et Briançon ».

L’attractivité économique : à 
chaque territoire ses atouts 

de novembre 2016

Présentateur
Commentaires de présentation
Des atouts différents pour les zones d’emploi plus petites que les grandes métropoles Aix-Marseille et Nice. L’attractivité productive dans les plus petites est en revanche plus forte sur les zones de Cavaillon – Apt et Orange alors que Digne-les-Bains attire beaucoup de touristes grâce au thermalisme mais également les retraités.L’attractivité des retraités est aussi importante sur Fréjus – Saint-Raphaël, Gap.



La région Provence - Alpes - Côte d'Azur

ü Une des seules régions où l’on peut pratiquer à la
fois :
• les sports de montagne ;
• les sports du littoral ;
• les sports de campagne.

ü Ces activités se pratiquent presque toute l’année.

ü … où de grandes manifestations sportives sont
organisées sur la plupart des territoires (urbain
comme rural, montagne comme littoral).

Ø Le tourisme sportif se développe partout avec une
prédominance pour les sports de nature.

Présentateur
Commentaires de présentation
Une analyse régionale des sports de nature par territoire, réalisée en trois volets :1. Métiers des sports de montagne en 2009 (territoires alpins des départements 04, 05 et 06) -> alpinisme (moyenne montagne et haute-montagne), ski alpin ou nordique, escalade, CK, vol libre, chiens de traineaux… 2. Métiers des sports du littoral en 2012 (littoral des départements 13, 83 et 06) -> la voile dans son ensemble ; la plongée subaquatique ; les activités nautiques motorisées ; les activités émergentes comme le kitesurf et le canoë-kayak de mer ; les activités de baignade et de natation ; le sauvetage et la sécurité en milieu aquatique ; les activités de randonnée pédestre et cycliste sur la bande littorale (zoom)…3. Métiers des sports de campagne en 2014 (départements du 84 et arrière-pays des départements 04, 83 et 13) -> comme le golf, le tourisme équestre, le cyclisme…



État des lieux du tourisme 
(données CRT PACA, ZAP édition 2017)

ü Une offre d’hébergement large et diversifiée.

Ø Une capacité totale d’hébergement de plus de
3,1 millions de lits en 2016 (660 000 lits marchands
en hôtels, campings… et 2,5 millions de lits non
marchands en résidences secondaires).
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Répartition des lits marchands en PACA

Campings Résidence de tourisme Hotels de tourisme Villages vacances et maisons familiales Meublés classés de tourisme

Présentateur
Commentaires de présentation
Le territoire PACA est en première position des régions françaises en termes de résidences secondaires et auberges de jeunesse ; en seconde position pour les villages vacances, résidences de tourisme et maisons familiales ; en troisième position pour les hôtels et les campings.



La clientèle touristique en PACA

Source : Enquête BVA – Provence - Alpes - Côte d’Azur Tourisme.

Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 25 000 questionnaires exploités , enquête sur la période 2010-2011.Avec des durées de séjour plus longues en été (en moyenne 9,1 jours) contre près de 6 jours en hiver et au printemps et environ 5 jours et demi en automne.19 % de la clientèle est étrangère (Royaume-Uni , Bénélux et Allemagne représentent 43 % de la clientèle en termes de nuitées). 81 % des clients sont des français dont 21 % de la région elle-même. 17 % viennent de la région Rhône-Alpes et 15 % d’Île-de-France. Ces trois régions représentent plus de la moitié de la clientèle.



Répartition départementale des nuitées

Source : Enquête BVA – Provence - Alpes - Côte d’Azur Tourisme.



En hiver, les Hautes-Alpes accueillent
23 % des nuitées de la région

Source : Enquête BVA – Provence - Alpes - Côte d’Azur Tourisme.

Présentateur
Commentaires de présentation
Départements des séjours.Ce tableau nous intéresse car il donne une idée de la répartition des séjours en PACA, sur l’année.En été, les séjours se font surtout sur les départements du littoral qui rassemblent les trois quarts de séjours. 16 % pour les départements alpins.En hiver, les séjours sont surtout situés sur les territoires de montagne (près de la moitié sur les 05 et 06) mais aussi un quart sur les Bouches-du-Rhône.En automne et printemps, encore beaucoup de tourisme sur le littoral.



Les motifs de séjours

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

ü 94 % des séjours en PACA sont réalisés pour un
motif personnel (loisirs, vacances, visites de la
famille ou amis…).

ü En moyenne, plus de trois activités sont pratiquées
durant leur séjour. 7 touristes sur 10 réalisent au
moins une activité en lien avec la culture ou le
patrimoine régional dont les sites naturels et
espaces protégés.



7 touristes sur 10 réalisent au moins une activité en lien
avec la culture ou le patrimoine régional dont les sites naturels



Les motifs de séjours

ü Les loisirs et détente rassemblent 61 % des
touristes pratiquants au moins une activité :
• la pratique de bord de mer ou de lacs (30 %) ;
• la randonnée pédestre et la promenade (25 %) ;
• la pratique d’une autre activité sportive de loisirs

(12 %) ;
• la pratique du golf (4 %).

ü Par ailleurs, 3 % assistent à un évènement
sportif.



Les pratiques sportives en France



La marche est la première activité physique pratiquée

Source : CNDS/Direction des sports, INSEP, MEOS – Enquête pratique physique et sportive 2010.



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 %).

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 %

Importance de la pratique hors 
club.

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

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.



Les français et les sports et activités de nature

ü 3 français sur 4 déclarent avoir pratiqué au moins une activité
sportive ou de loisirs de nature au cours des 12 derniers mois
soit plus de 34,5 millions de pratiquants.

ü Près des deux tiers ont pratiqué une activité terrestre.

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc, 1 français sur 4 n’a pratiqué aucune activité. La première raison avancée par les non-pratiquants est liée au coût (pour 38 % c’est trop cher). Les raisons suivantes : je n’aime pas ; les lieux de pratique sont trop loin ; j’ai d’autres activités (29 % chacun).



3,2 activités déclarées par les pratiquants
de sports de nature

Le top 5 des loisirs et sports de nature :



Un tiers des français pratique régulièrement 

La plupart de ces pratiques sont très
pratiquées sur le territoire Provence – Alpes -
Côte d’Azur. L’offre y est très développée.

Présentateur
Commentaires de présentation
L’émergence des nouvelles pratiques :  L’accrobranche La marche nordique L’outdoor, fitness/crossfit Le stand up paddle L’escalade indoor Le trail



Les équipements sportifs en région

Source : Recensement réalisé par la mission des Études, de l'Observation et des Statistiques, auprès des 
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports , 2016 – Traitement DRDJSCS PACA et ORM.

L’importance des équipements en sports de nature en région PACA : 

Nombre 
d’équipements 

sportifs

Répartition 
régionale 

(en %)

Nombre 
d’équipements 
sportifs pour 

10 000 hts
Alpes-de-Haute-Provence 1 804 9 111,4
Hautes-Alpes 3 809 18 273,5
Alpes-Maritimes 3 593 17 33,2
Bouches-du-Rhône 5 604 26 28,1
Var 3 811 18 37,1
Vaucluse 2 622 12 47,7
Région PACA 21 251 100 42,9
France 321 056 50,4

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2016, près de 21 000 équipements sportifs sont recensés dans la région. Avec 43 équipements sportifs pour 10 000 habitants, la moyenne régionale est inférieure à la moyenne nationale (50,4) tirée vers le bas par le département des Bouches-du-Rhône qui ne comptabilise que 28 équipements pour 10 000 habitants. La particularité régionale est le poids prépondérant des divers équipements en sports de nature (sur l’ensemble des équipements régionaux). Avec 5 672 sur 21 251, ils regroupent plus d’un quart de cet ensemble (27 %). Si l’on ajoute les parcours de golf, les sites d’activités aériennes, les pistes de ski et autres familles d’équipements  en plus.Le département des Hautes-Alpes est particulièrement bien doté en matière d’équipements sportifs. Avec un taux de 273,5 équipements pour 10 000 habitants (10 fois plus que les Bouches-du-Rhône), le département est parmi les mieux équipés de France. Il faut souligner que le tourisme sportif draîne l’économie du territoire ce qui explique l’investissement en matière d’équipements sportifs. Les équipements les plus développés sont ceux qui concernent les sports de nature (2 439 sur 3 809 équipements recensés soit près des deux tiers).Les Alpes-de-Haute-Provence ont aussi beaucoup investi ; le département comptabilise 1 800 équipements sportifs (soit 111 équipements pour 10 000 habitants) dont la moitié concerne les sports de nature.



Les familles d'équipements sportifs

Source : Recensement réalisé par la mission des Études, de l'Observation et des Statistiques, auprès des 
fédérations sportives agréées par le ministère des Sports , 2016 – Traitement DRDJSCS PACA et ORM.



Les manifestations sportives en 
Provence - Alpes - Côte d’Azur



Les manifestations sportives en PACA

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

ü Pratiquement aucune publication régionale
sur ce thème.

ü Publication DRJSCS-ORM (2012) sur les
manifestations sports de nature en PACA qui
recensait 2 676 manifestations sportives en
2011.



Répartition départementale
des manifestations sportives de nature en 2011





Répartition mensuelle
des manifestations organisées 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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