NOVEMBRE 2016 : N°54
SOCIÉTÉ

Les loisirs sportifs marchands
au plus près des pratiquants
CHIFFRES-CLÉS

16,6 milliards d’€
C’est la dépense sportive des
ménages français en 2013

3 400

C’est le nombre d’emplois liés aux loisirs
sportifs marchands dans la Métropole AMP

277€

C’est le budget moyen annuel
d’un pratiquant du foot à cinq

7,6 millions

C’est le nombre de Français de 15 ans et plus
qui pratiquent au moins une activité physique
par semaine hors club et association

15,7 millions
C’est le nombre de Français
licenciés à un club sportif

Début 2010, près de 66 % des Français âgés de 15 ans et plus déclarent avoir pratiqué, au
cours des douze derniers mois, une ou plusieurs activités physiques ou sportives (APS),
au moins une fois par semaine. Si la part des Français déclarant pratiquer une activité
sportive régulière reste relativement stable, le mode de pratique a beaucoup évolué. Le
sport loisir˝ échappe aux fédérations et les lieux˝ de pratiques sportives se diversifient.
Le sport ne se conçoit pas uniquement comme une activité encadrée, régie par des
règles et la compétition. Pratiqué sous forme de loisir, il s’est développé dès les années
1970. Souvent associée aux espaces naturels, la pratique de loisir se décline aussi dans
l’espace urbain.
L’accroissement du temps libre, l’évolution des matériaux, l’évolution des rythmes de
vie, les nouvelles valeurs sociales, sont autant d’éléments qui ont contribué au développement des activités sportives de loisir. Les équipements sportifs traditionnels peinent
aujourd’hui à répondre à la massification et la diversification de la pratique sportive :
faible amplitude horaire, adhésion obligatoire à un club, pas de prise en compte des
nouvelles pratiques sont autant de facteurs limitants˝.
Les loisirs sportifs marchands apportent une réelle réponse à l’envie des pratiquants
de disposer d’un équipement en libre accès, sans contrainte de calendrier ni d’encadrement. Dans cet environnement, le binôme association / bénévolat˝ semble perdre pied
face à l’individu. Signe des temps dans nos sociétés modernes ? Peut-être pas, mais le
sport a changé et le modèle du club n’a plus l’exclusivité. Le club n’attire plus. Le modèle
de pratique est dans la consommation du temps de pratique. Nous sommes passés à
l’ère du pay per use˝.
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Qu’entend-on par loisirs sportifs
marchands ?
Le loisir sportif marchand tel que nous l’entendons ici se

 des espaces annexes de restauration et de détente

définit par une offre de loisirs sportifs payante, non atta-

qui répondent aux attentes

chée à une fédération sportive. L’offre de service est liée

Les installations de loisirs sportifs marchands offrent une

à l’utilisation d’un équipement. Il s’oppose à la pratique

gamme de services bien supérieure à celle des équipe-

en club, orientée vers la compétition et à la pratique libre

ments sportifs traditionnels. Très orientés sur le côté festif,

de pleine nature qui s’affranchit de la fréquentation d’un

ces équipements offrent des services de restauration et

établissement. Même s’il se rapproche de cette dernière

de détente. Les espaces de convivialité y sont souvent

pratique (pas ou peu de contraintes horaires ou régle-

très développés et c’est aussi ce que recherchent les prati-

mentaires, pratique non compétitive...), le loisir sportif

quants : jouer et se relaxer. Ils répondent à une demande

marchand s’en éloigne par son côté commercial : il s’agit

forte des utilisateurs et occupent un créneau que les équi-

d’une offre d’une entreprise commerciale cherchant à dé-

pements publics ont bien souvent désertés.

gager un profit. Les salles de fitness, les salles d’escalade,
les complexes de foot à cinq, mais aussi les complexes
aquatiques sont les formes d’installations sportives où la
logique mercantile est la plus développée. En soit, l’offre
sportive n’y est guère différente de ce que peuvent proposer des équipements publics. Le succès des salles privées est essentiellement dû aux attentes non-sportives˝

Des installations novatrices
adaptées à la demande

© Décathlon.fr

des pratiquants.

N SALLE D’ESCALADE CLIMB UP˝ À BOUC-BEL-AIR

L’essor des salles privées est porté avant tout par l’offre

 des espaces de pratique de qualité

globale proposée aux pratiquants et non uniquement à

Les installations privées proposent des espaces de

la réponse aux besoinx de pratiques sportives. Trois élé-

pratique de très bonne qualité. Les salles d’escalade

ments de l’offre expliquent grandement l’attrait des salles

mettent à disposition le matériel nécessaire et les struc-

privées :

tures artificielles d’escalade sont conçues pour répondre

 des horaires d’ouverture élargis

aux besoins des pratiquants de tous niveaux. Les salles

L’accès aux équipements sportifs municipaux pour le

de foot à cinq proposent aux pratiquants occasionnels

public est soumis à des plages horaires fixes et peu éten-

des terrains en revêtement synthétique bien éloignés

dues. De plus, cet accès, hormis pour les piscines, est

des terrains en revêtement stabilisé des petits équipe-

contraint à l’appartenance à une association à laquelle est

ments communaux en accès libre (même si la nouvelle

délivrée un créneau. Rien de tel dans les salles privées où

génération de city stades tend à proposer des revête-

les horaires d’ouverture élargis sont garants d’une facilité

ments de qualité). Enfin, attrait non négligeable, les ins-

d’accès. L’enseigne de fitness KeepCool propose ainsi un

tallations offrent des espaces couverts permettant une

accès libre de 6 h 00 à 23 h 00, 7 jours / 7. La possibilité de

pratique par tout temps. En résumé, ces salles proposent

pratiquer entre midi et deux, sans devoir se presser à

un confort de pratique très recherché.

partir de 14h00, est un élément de confort largement

Au final, les structures de loisirs sportifs ont su capter les

apprécié. La souplesse horaire et la disponibilité restent

attentes d’un public avant tout jeune et très urbain et

les raisons les plus citées pour pratiquer un sport libre-

ont mis en place une offre tenant compte à la fois de ses

ment plutôt qu’en club, selon l’enquête menée par DRJS

attentes mais aussi de ses contraintes (temps disponible

Île-de-France en 2014.

morcelé et contraint, recherche de convivialité…).
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N LE VILLAGE DÉCATHLON DE BOUC-BEL-AIR

Une offre privée commerciale qui investit
le champ de la forme et du loisir
Le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence offre

Au total, six types d’équipements représentent plus de

aux habitants plus de 4 600 équipements sportifs et sites

la moitié de la totalité des équipements sportifs dans la

de pratiques, tous types de gestionnaires confondus. La

Métropole Aix-Marseille-Provence. Ce sont les courts de

structure de l’offre se cale sur les grands équipements

tennis (19 %), les plateaux d’EPS (10 %), les terrains de foot-

sportifs destinés à la pratique fédérale et aux pratiques

ball (9 %), les salles multisports (6 %), les terrains de boules

scolaires. Sans surprise, les courts de tennis représentent

et les dojos (4 %).

19 % des équipements proposés aux habitants.

19%

10%

9%

6%

4%

4%

3%

3%

Salle de musculation
Cardiotraining

Salle de cours
collectifs

Court
de tennis

Carrière

Salle ou terrain
de squash

Carrière de dressage
Rond de longe

Bassin ludique
de natation

Manège

3%

2%

2%

2%

26%

Bassin d'exercices
aquatiques

Terrain
de football

Piste
de karting

Autres

3%
Dojo / Salle
d'arts martiaux

3%
Terrain
de soccer

2%
Salle
multisports

Parcours de golf
18 trous

N STRUCTURE DE L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – TOUS TYPES DE GESTIONNAIRES CONFONDUS
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La structure de l’offre pour les établissements privés com-

Une offre qui attire un public
désertant les équipements
traditionnels

merciaux est radicalement différente. Les grands équipements sportifs traditionnels s’effacent au profit de petites
structures. On retrouve les salles de fitness, cardiotraining,
musculation (salle de cours collectifs˝ et salles de musculation cardiotraining˝) qui représentent 32 % de l’offre pri-

L’offre atypique des structures de loisirs sportifs marchands répond
à un besoin de pratiquants ne se reconnaissant pas ou plus dans les
pratiques proposées dans les équipements traditionnels. La chute
constatée de la pratique sportive fédérale après 20 ans (61 % des
licenciés des fédérations unisport olympiques ont moins de 20 ans)
marque un changement dans la modalité de la pratique sportive.

vée, dans une moindre mesure les terrains de foot indoor
(terrains de soccer˝) qui représentent 2 % de l’offre privée
commerciale. L’offre est ensuite portée par les courts de
tennis et les salles de squash. Au total 62 % de l’offre
en équipements sportifs privés à vocation commerciale

Hors champs fédéral, les pratiquants investissent la pratique libre,
qu’elle nécessite des structures ou se fasse dans l’espace public ou
en pleine nature. Les équipements de loisirs sportifs captent donc
une tranche d’âge autour de 25-35 ans disposant de ressources
permettant une pratique payante et à la recherche de souplesse au
niveau des horaires de pratique. Le profil des pratiquants du foot
à cinq montre un sur-investissement de la tranche des 24-35 ans
dans la pratique. Plutôt jeune, plutôt urbain, plutôt masculin et à la
recherche d’une pratique hédoniste du sport, tel est le profil qui se
dégage de l’utilisateur des structures de loisirs sportifs.
© DR
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N TERRAINS DE FOOT INDOOR À MARSEILLE

Salle ou terrain de squash
Carrière de dressage
rond de longe

Carrière
Court
de tennis

Salle de cours
collectifs

Salle de musculation
cardiotraining

10

%

8%

5%

Bassin ludique
de natation

4%

10%
15

%

2

17%

2%

16%

2%

Autres
Piste
de kart

Manège

%

2%

1%
1
Parcours
18 trous

%

1%
Salle multisports

1

%

Dojo
Salle d'arts martiaux

Terrain
de soccer

Bassin
d'exercices
aquatiques

Terrain
de football

N COMPOSITION DE L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS PRIVÉS SUR AIX-MARSEILLE-PROVENCE - Source : Recensement des équipements sportifs (RES) 2014
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est composée par cinq types d’équipements. Le champ
d’action de l’offre privée commerciale est beaucoup plus
réduit que celui de l’offre globale. Il existe une véritable
spécialisation dans les équipements privés.
La concentration de l’offre privée commerciale sur un
nombre restreint de types d’équipements a un corollaire :
la situation de quasi-monopole de l’offre privée sur certains types d’équipements.

Les communes, premières
gestionnaires des équipements
En France, les organismes publics (communes, EPCI, collectivités)
sont propriétaires de 86 % des équipements sportifs. En région
PACA, ils ne représentent que 80 %. Seule la Corse affiche un taux
plus faible (64 %). La puissance publique porte l’offre en équipements sportifs.

NOMBRE
D'ÉQUIPEMENTS
DE PROPRIÉTÉ
PRIVÉE

PART DES
ÉQUIPEMENTS
PRIVÉS

Circuit de vitesse

3

100 %

Terrain de soccer

11

92 %

Bassin d'exercices
aquatiques

9

90 %

pements : les équipements liés aux sports mécaniques

Piste de kart

6

86 %

(circuit de vitesse et karting), les équipements liés à la

Parcours de golf 9 trous

3

75 %

forme et à l’entretien (bassins d’exercices aquatiques, salle

Parcours 18 trous

6

67 %

de musculation et de cours collectifs) et enfin les équipe-

Salle de cours collectifs

74

63 %

Bowling

5

62 %

ments liés aux loisirs (terrains de soccer, parcours de golf,

Salle ou terrain de squash

39

53 %

Salle de musculation
Cardiotraining

84

52 %

TYPE
D'ÉQUIPEMENT

N TOP 10 DE LA PART DE L’OFFRE PRIVÉE DANS LA GESTION DES
ÉQUIPEMENTS

Le tableau ci-contre montre les types d’équipements
pour lesquels l’offre privée représente plus de la moitié
des équipements. On y retrouve trois grands types d’équi-

salle ou terrains de squash). L’offre privée ne se positionne
pas en concurrence avec l’offre d’équipements publics.
Les équipements de loisirs sportifs marchands apportent
une complémentarité dans l’offre d’équipements et de
pratiques.

Les franchises fitness˝ :
à la conquête de nouveaux publics
Le secteur des salles de musculation est en pleine évolution. Les nouvelles structures prennent en compte les préoccupations modernes
de leurs clients. L’accent est mis sur les cours collectifs, l’absence de
fonte˝, la mise à disposition d’appareil derniers cris˝ permettant un
éventail de pratiques large (cardio, musculation, renforcement…).
Fers de lance de ces salles nouvelle génération, le réseau de franchises
Keep Cool, dont le siège social est à éguilles, met l’accent sur le sport
bonheur. L’accès aux salles 17h / 24, 365 jours par an, par badge, est
un élément fort de l’offre. La prise en compte des contraintes de
temps permet une réponse adaptée aux attentes de disponibilité
élargies (6h00 – 23h00) d’accès aux équipements sur des plages qui
ne peuvent être assurées par les salles publiques. Le fonctionnement
en réseau (très présent dans la Métropole3, mais aussi sur le territoire
national) permet de pratiquer là où on se trouve. La localisation des
salles répond au besoin d’être près˝ des pratiquants : en centre-ville
et dans les zones d’emploi (notamment les zones d’activités).
Le développement récent des salles interdites aux hommes˝ touche
aussi le territoire métropolitain. Ce concept qui vient des états-Unis se
base sur une offre d’exercices adaptés aux femmes. Le réseau Curves,
mais aussi Ladymoving ou des salles comme Form’elles ou Femmes en

Forme (à Marseille) témoignent du dynamisme et de l’intérêt porté à
ce concept. Quelles qu’en soient les raisons.
Un mastodonte du loisir sportif privé dans la Métropole :
Décathlon Village à Bouc-Bel-Air
Le village sportif de Décathlon est le premier du genre à être implanté
en France au début des années 2000. Véritable Hub sportif, cet espace
de plus de 30 hectares offre des espaces de pratiques libres accoudés à
la structure commerciale du magasin d’articles de sports éponyme. Le
village˝ Décathlon propose aussi des structures commerciales de loisirs sportifs (fitness, équitation, golf, foot à cinq, salle d’escalade…).
La mise à disposition gratuite des aires sportives est complémentaire des entreprises commerciales. Concentrée sur un seul site, l’offre
sportive est attractive et continue aujourd’hui de se développer en
accueillant depuis peu une salle d’escalade du réseau Climb’Up qui
vient compléter l’offre de loisirs de pleine nature portée jusqu’à présent par le parcours accro branches Indian Forest. Le concept de Village Décathlon compte aujourd’hui dix sites en France et la marque
développe le concept en Europe.
3. 23 salles ouvertes dans 11 communes de la Métropole.
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Le loisir sportif marchand : élément
de poids de la filière économique ?
Pour évaluer le poids des loisirs sportifs marchands, nous

merciale et l’offre est forte là où la demande potentielle

avons travaillé à partir de la base de données de l’ACOSS,

l’est aussi. À noter toutefois, la particularité des structures

qui fournit de l’information sur l’emploi salarié privé, rac-

dans les territoires du Pays de Martigues et d’Istres-Ouest-

crochée au NAF de l’INSEE. Par choix méthodologique, les

Provence : le nombre moyen d’emplois par établissement

structures de loisirs sportifs marchands sont affectées aux

y est plus important qu’ailleurs (5,5 et 4,9 emplois par

NAF gestion d’installations sportives (NAF 93.11), activités

structures contre 3,5 pour le reste de la Métropole).

des clubs de sport (NAF 93.12) et centres de culture physique (NAF 93.13).
En 2014, le secteur du loisir sportif marchand représente
928 établissements toutes NAF confondues. Les établissements sont ventilés sur l’ensemble des NAF et il est
difficile d’isoler précisément une NAF qui regroupe l’ensemble des structures.
La répartition géographique montre, sans réelle surprise,
le poids important des territoires du Pays d’Aix et de Marseille-Provence qui regroupent 75 % des établissements.
En termes d’emploi, les loisirs sportifs marchands représentent plus de 3 400 emplois sur le territoire métropolitain.
Là encore, le poids des territoires du Pays d’Aix et de
Marseille-Provence sont prépondérants (76,8 %). Le poids
relatif de ces deux territoires ne surprend pas. Les établissements privés répondent à une logique de profit com-

N LE COMPLEXE SPORTIF Z5 À AIX-EN-PROVENCE – Source : Z5sport.com

PAYS D'AIX

PAYS D'AUBAGNE
ET DE L'ÉTOILE

PAYS DE
MARTIGUES

SALON-ÉTANG DE
BERRE-DURANCE

MARSEILLEPROVENCE

ISTRES OUEST
PROVENCE

MÉTROPOLE
AMP

Activités de clubs
de sports

203

48

27

64

332

46

720

Activités des centres
de culture physique

19

3

2

3

24

3

54

Autres activités
liées au sport

22

2

2

1

37

4

68

Gestion d'installations
sportives

27

9

4

6

37

3

86

Sport marchand

271

62

35

74

430

56

928

ÉTABLISSEMENTS - 2014

N AIX-MARSEILLE-PROVENCE – LES ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS SPORTIFS MARCHANDS - Source ACOSS 2014
PAYS D'AIX

PAYS D'AUBAGNE
ET DE L'ÉTOILE

PAYS DE
MARTIGUES

SALON-ÉTANG DE
BERRE-DURANCE

MARSEILLEPROVENCE

ISTRES OUEST
PROVENCE

MÉTROPOLE
AMP

Activités de clubs
de sports

691

116

175

129

1 166

230

2 507

Activités des centres
de culture physique

95

13

5

10

73

9

205

Autres activités
liées au sport

57

1

3

2

240

24

327

Gestion d'installations
sportives

87

23

9

29

203

13

364

Sport marchand

930

153

192

170

1 682

276

3 403

EFFECTIFS - 2014

N AIX-MARSEILLE-PROVENCE – LES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS SPORTIFS MARCHANDS - Source ACOSS 2014
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PAROLES D’ACTEUR
Pierre DANTIN
Vice-Doyen de la faculté
des Sciences du sport de Luminy et
Directeur du laboratoire Sport MG EA4670

Un secteur en plein essor
Le loisir sportif marchand est un secteur en plein essor sur le
territoire métropolitain. Entre 2009 et 2014, ce sont 55 établissements de plus, soit une augmentation de 6 % qui s’est
traduite par la création de plus de 200 emplois (+ 6,5 %). Ce
secteur connaît un développement particulièrement dyna-

Mon approche du sport est pluridisciplinaire. Le point de
départ : c’est la relation au sport et cette relation évolue de
plus en plus. Les nouvelles pratiques sont des besoins et des
désirs qui prennent ancrage dans la sociologie et dans l’anthropologie, ces approches viennent du mouvement bienêtre et santé˝ qui amène une logique sportive intergénérationnelle. Aujourd’hui, un médecin va vous recommander,
même vous prescrire, de faire du sport.
Avant, l’approche était uniquement hédoniste, celle du culte
du corps. Aujourd’hui, on voit émerger une approche eudémonique. C’est le processus plus que la performance réalisée
qui prime. La performance n’est qu’une cause de l’engagement alors que dans le haut niveau, la performance c’est l’objectif. Ceux qui participent au Marseille-Cassis ne cherchent
pas à gagner la course mais seulement à dire aux autres : je
l’ai fait ! Il y a un sentiment d’appartenance, une fierté et le
prestige social !
Face à ces évolutions, se créer alors des besoins, des marchés,
une forme d’écosystème qui n’est plus basé uniquement sur
la performance. On recherche une communauté d’intérêt et
de valeurs et se créer une communauté de destin avec le club
privé ou public. Les prestataires sont amenés à répondre à ces
nouveaux besoins sur lesquels ils vont greffer des prestations
qui vont faire tendance. Les privés sont peut-être plus réactifs mais les fédérations et les institutions s’y mettent aussi,
ils s’adaptent. Les privés et le public sont aujourd’hui tous
concurrents d’un même univers avec des modes de représentations sociales différentes.
Cette concurrence nécessite une nouvelle approche plus métropolitaine de la pratique sportive. Je crois à une approche
plus raisonnée de la pratique et plus raisonnée sur le territoire, à une forme de rationalisation. C’est la raréfaction
des moyens et des financements publics qui entraîne ça.
L’émergence d’identités sportives métropolitaines s’impose, à
l’instar du club de Provence Rugby, anciennement Pays d’Aix
Rugby Club, qui veut fédérer l’ensemble du territoire de la
Métropole.

“

”

mique sur les territoires de Salon–Étang-de-Berre–Durance
et Pays de Martigues (+ 24 % et + 21 %). Les territoires du
Pays d’Aix et de Marseille-Provence connaissent une évolution moins forte avec toutefois une progression pour le Pays
d’Aix dans les mêmes proportions que la Métropole (+ 7,5 %)
mais une progression beaucoup plus faible (+ 2,4 %) pour le
territoire de Marseille-Provence. Cette hausse de l’emploi
dans le secteur du loisir sportif marchand est relativement
plus élevée que celle de l’emploi global. Toutefois, l’observation montre que cette croissance n’est pas régulière et qu’un
rebond s’est opéré à partir de 2013.
107
106
105
104
103
102
101
99
98
97

2009
2010
2011
Les établissements
Établissements de loisirs marchands
Total tous secteurs confondus

2012
2013
2014
Les effectifs
Emplois des loisirs marchands
Emploi total tous secteurs confondus

N É VOLUTION COMPARÉE DU SECTEUR DU LOISIR SPORTIF
MARCHAND ET DE TOUS LES SECTEURS CONFONDUS

La forte évolution n’est pas observée que dans la Métropole AMP. La base de données ACOSS permet un comparatif avec les aires urbaines. À l’exception de Nice, toutes
les aires urbaines ont connu une croissance du secteur,
dans des proportions plus élevées que la Métropole AMP.
Nous sommes donc bien dans une période de croissance
(à confirmer sur le long terme) du secteur des loisirs sportifs marchands, pourvoyeur d’emplois. Les structures de
loisirs sportifs marchands génèrent bien entendu des dépenses chez les pratiquants. Une étude de la société Kantar Sport met en lumière la bonne santé de cette activité
qui déborde même la Fédération Française de Football en
attirant près de 2 millions de pratiquants en 2015 qui dépensent en moyenne entre 277 et 336 euros par an pour
s’équiper et réserver des terrains. Dans la Métropole, cette
activité, très présente, possède avec le complexe Z5 de
Zinédine Zidane, à Aix-en-Provence, une structure phare.
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Quel développement prochain
pour le secteur ?
Dans un secteur en forte croissance, quelles sont encore
les perspectives d’avenir ? Elles existent mais passent
peut-être par une diversification de l’offre de loisirs sportifs et une concentration des activités au sein de parcs
dédiés aux loisirs sportifs.
À rebours des équipements à taille humaine, une tendance se dégage vers le développement de véritables
parcs sportifs proposant des activités nouvelles. Deux
complexes d’envergure sont en projet. À Givors, près de
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Lyon, 25 000 m² d'espaces sportifs, indoor et outdoor, des

grandioses (simulateurs de chute libre, pistes de ski artifi-

commerces et restaurants, des bureaux et une pépinière

cielle, vagues éternelles pour le surf…) qui amènent dans

tournée vers le sport sont en projet pour un investisse-

le secteur des loisirs la devise olympique : plus vite, plus

ment privé de 100 à 150 millions d’euros.

haut, plus fort. L’Open Camp de Barcelone en est l’expres-

À Lesquin, près de Lille, une plaine sportive reprenant l’an-

sion ultime, proposant, sur le site de l’Anneau Olympique,

cien site de Décathlon est en projet autour de la réalisation d’un simulateur de chute libre. L’avenir des structures
de loisirs marchands est peut-être là : des attractions plus

portrait

au simple visiteur de courir le 100 m comme Usain Bolt ou
de tirer des pénaltys à grand renfort de simulateurs et de
réalité virtuelle.

portrait

En savoir plus
Études et publications
•	La pratique du foot à 5, KantarSport, étude - Mars 2015
•	Facteurs de diffusion des pratiques sportives hors cadre et stratégie des acteurs ? Études de cas comparatives
dans la délocalisation des sports de nature aux milieux urbains, Éric Biard, Université Paris Sud - Paris XI - Octobre 2012

•	Enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives en France, ministère des Sports et du ministère de l’Éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative - Décembre 2010

•	Loisirs, sports et sociétés: regards croisés, actes du colloque organisé par le LASA, Laboratoire de socio-anthropologie, à Besançon
le 1er juin 2007 - Gilles Ferréol, Gilles Vieille Marchiset - Presses Univ. Franche-Comté - Janvier 2008
•	La place du marché dans les loisirs sportifs de nature, Jean Corneloup- UFR STAPS - Printemps 2005
•	Les premiers résultats de l’enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives en France, Stat Info - Décembre 2010

•	Facteurs de diffusion des pratiques sportives hors cadre et stratégie des acteurs : études de cas comparatives
dans la délocalisation des sports de nature aux milieux urbains, Éric Biard - Université Paris Sud - Paris XI - 2012

Site internet
•	Atlas des équipements sportifs français - le recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique :
www.res.sports.gouv.fr

• Site du ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports : www.sports.gouv.fr

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..........

Directeur de la publication : Christian Brunner
Rédaction : Maxime Vitalis, Isabelle Collet
Conception / Réalisation : Pôle graphique Agam
Marseille - Novembre 2016
Numéro ISSN : 2266-6257

Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
Louvre & Paix – La Canebière – CS 41858
13221 Marseille cedex 01
Tél : 04 88 91 92 11 - e-mail : agam@agam.org

Toutes nos ressources @ portée de clic sur www.agam.org

Pour recevoir nos publications dès leur sortie, inscrivez-vous à notre newsletter

