
Présentation
En 2006, on compte 744 081 licences sportives

en Midi-Pyrénées, soit environ une licence pour
quatre habitants. Avec un taux moyen de 28 %,
le taux de pénétration des activités physiques
et sportives toutes disciplines confondues est
supérieur à la moyenne nationale (24 %). Les
deux tiers des communes de la région dispo-
sent d’au moins un équipement sportif. Les li-
cenciés sont répartis en 10 292 clubs ou sections
de clubs, dont les effectifs moyens (72) sont in-
férieurs à la moyenne nationale (83). Les moins
de 18 ans représentent 42 % des licenciés. Par
ailleurs, la part des femmes progresse et atteint
32 % du nombre total de licenciés contre
28 % en 2005 (taux national : 35 %). Le
nombre de licences croît régulièrement depuis
une quinzaine d’années et le
nombre de clubs augmente à nouveau
légèrement en 2006.

Le rugby, grâce à sa progression récente, re-
trouve la cinquième place en nombre de licen-
ciés mais il est devancé par la pétanque, le
tennis et surtout le football qui compte deux
fois et demie plus d’adhérents. Les disciplines
olympiques dont le nombre de licences et de
clubs a le plus progressé au cours des quinze
dernières années sont le badminton et le triath-
lon. Le football américain et la pêche sportive
sont en tête des disciplines non olympiques.
Les fédérations multisports, notamment handi-
capés, scolaires et universitaires, progressent
également.

Comme dans le reste de la France, près de
70 % des Midi-Pyrénéens pratiquent un sport
« hors structure » (jogging, gymnastique à
domicile, vélo, rollers, etc.). Pour permettre la
pratique en extérieur d’activités physiques et
sportives, familiales ou scolaires, des bases de
plein air et de loisirs ont été aménagées,
notamment à Toulouse.

Définitions
Licencié sportif : adhérent d'une section de club
affilié à une fédération sportive, en tant que prati-
quant, en compétition ou non, ou en tant que diri-
geant.
Les statistiques disponibles comptabilisent les
« l i cences » et non les « licenciés » : un licencié
pratiquant plusieurs sports peut détenir plusieurs li-
cences dans diverses fédérations.
Pratiques sportives informelles : ensemble des
« activités dégagées des objectifs de perfor-
mance dont l'apprentissage est jugé suffi-
samment aisé pour permettre une pratique
par tous ».
Elles se divisent en deux grandes catégories : le sport
« hors structure » (activités à domicile, sport de
rue...) et le sport hors licence mais dans le cadre
d'une structure (salle de remise en forme...).
Fédérations sportives : on distingue les catégories
suivantes :
- les fédérations olympiques, unisport (ex : football)
ou multisports (ex : sports de glace) ;
- les fédérations non olympiques, unisport (ex : rugby)
ou multisports (ex : montagne-escalade) ;
- les fédérations multisports handicapés (ex : handi-
sports) ;
- les fédérations scolaires et universitaires (ex :
UNSS).
Taux de pénétration d'une activité sportive : rapport
du nombre de licences sur le nombre d'habitants.
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Sources
[1] [2] [3] Direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports Midi-Pyrénées/Haute-Garonne,
Ministère de la jeunesse et des sports.

Pour en savoir plus
« Licences et Clubs 2005 en Midi-Pyrénées : Indica-
teurs 2006 ». Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports Midi-Pyrénées/
Haute-Garonne, 2007.
« Les chiffres-clés du sport en France » Ministère de
la santé, de la jeunesse et des sports 2007.
Sites internet :
www.midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr
www.jeunesse-sports.gouv.fr
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Présentation
Midi-Pyrénées est une région privilégiée pour

la pratique de loisirs et de sports de nature. 7 %
de la clientèle touristique y pratique un séjour
sportif et 58 % des séjours d’agrément intè-
grent une pratique sportive (45 % au niveau
national) ; c’est le cas de la quasi-totalité des
séjours en centre de vacances.

La randonnée sur les 26 000 km de sentiers
balisés (14,5 % du réseau national) est l’activité
de plein air la plus souvent pratiquée dans la
région en été. Avec 2 500 km de rivières navi-
gables (dont 720 pour la pratique sportive),
Midi-Pyrénées occupe la deuxième place des
régions françaises. Pour les activités relevant
du nautisme en général, avec près de 100 lacs
et plans d’eau, Midi-Pyrénées est au premier
rang des régions n’ayant pas de littoral maritime.
La région est riche en espaces naturels favora-
bles à la pratique de l’escalade. Ainsi, 216 sites
d’escalade sont répertoriés, soit 20 % des sites
français, dont 60 de haut niveau et un de
renommée internationale à Millau. Midi-Pyrénées
possède en outre un des plus grands potentiels
spéléologiques de France, avec 8 000 cavités et
17 % des licences et des clubs français. Enfin,
on compte pour du vol libre 79 sites de décol-
lage et 29 d’atterrissage.

Les sports d’hiver occupent une place im-
portante avec 26 stations, dont 23 dans le mas-
sif pyrénéen. La variété du relief des Pyrénées
permet la pratique du ski de piste, du ski nor-
dique (près de 700 km de pistes aménagées)
ainsi que les activités de chien de traîneau et
de raquette à neige.

Par rapport à 2005, le nombre de clubs de
sports de nature a augmenté de 11 % et celui
des licences de 8 % , situant Midi-Pyrénées
au-dessus de la moyenne nationale. Plus d’un
tiers des éducateurs sportifs professionnels (36 %)
relèvent du champ des sports de nature ; ils
participent à une offre touristique de qualité.

Définitions
Piste de ski nordique : itinéraire balisé enneigé et
très régulièrement entretenu.
Sports de nature : ils sont répartis en trois « familles »
d’activités physiques et sportives pratiquées sur des
sites de nature :
Les sports aériens

Aéromodélisme
Aéronautisme/Aérostations/Giraviation
Parachutisme
Ultra Légers Motorisés (ULM)
Vol libre
Vol à voile

Les sports nautiques
Aviron
Canoë-kayak et disciplines associées
Études et sports sous marins
Motonautisme
Pêcheaucoup/Pêcheà lamoucheetau lancer
Ski Nautique
Voile

Les sports terrestres
Clubs Alpins Français (CAF)
Course d’orientation
Course à pied en nature
Cyclisme/Cyclotourisme
Équitation
Golf
Montagne-Escalade
Motocyclisme
Randonnée pédestre
Ski
Sports de traîneau (FFSTSP et FFPTC)
Spéléologie
Tir à l’arc
Triathlon.

Tableaux Économiques de Midi-Pyrénées 2008

54

Sources
[1] ODIT France/D.E.A.T.M/STRMTG.
[2] Observatoire régional du tourisme Midi-Pyrénées
– DRDJS Midi-Pyrénées.
[3] DRSJ.

Pour en savoir plus
« Recensement des équipements sportifs, espaces et
sites de pratiques ». Actualisation 2008 :
www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
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Présentation
L’animation de la vie culturelle de

Midi-Pyrénées s’appuie sur un patrimoine
historique riche, varié et réparti dans chacun
des huits départements. En 2006, la région
compte en effet 2 600 monuments historiques
protégés dont 850 monuments classés. Le
nombre de monuments inscrits, 1 719 en
2006, a augmenté de 18 unités au cours de
l’année. Parmi les 74 musées de France situés
en Midi-Pyrénées, le musée Toulouse-Lautrec
(à Albi) reste le plus visité de la région avec
138 000 entrées dans l’année.

La fréquentation des principaux sites tou-
ristiques midi-pyrénéens est stable depuis
plusieurs années. Quatre sites ont dépassé
200 000 visiteurs en 2006 *, pour la plupart
il s’agit d’entrées payantes. Le gouffre de
Padirac (Lot) arrive toujours en tête avec
363 000 entrées, suivi du moulin de Boly à
Lourdes (275 000 entrées), de la Cité de l’es-
pace à Toulouse (266 000 entrées) et des caves
Société à Roquefort (210 000 entrées).

Le tourisme industriel continue de se déve-
lopper et remporte un franc succès notamment
pour les sites d’EADS, de la centrale nucléaire
de Golfech ou des caves de Roquefort. Depuis
sa mise en service en décembre 2004, le site
du viaduc de Millau accueille par ailleurs de
nombreux visiteurs en dehors de l’utilisation
autoroutière.

Définitions
Monument classé : immeuble dont la conservation
présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public.
Monument inscrit : édifice qui, sans justifier de
classement immédiat, présente un intérêt suffisant
pour rendre souhaitable sa préservation.
Musée de France : appellation attribuée aux musées
nationaux, aux musées classés et contrôlés, aux mu-
sées de l’État dépendant de la Direction des musées
de France (loi du 4 janvier 2002).
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Sources
[1] Ministère de la culture et de la communication,
département des études, de la prospective et des
statistiques.
[2] Comité régional du tourisme de Midi-Pyrénées,
centre de ressources de l’Observatoire régional du
tourisme.

Pour en savoir plus
« Statistiques de la culture - Chiffres clés » Ministère
de la culture et de la communication, la documentation
française, édition 2007.
« La gratuité des musées et des monuments côté pu-
blic, Tous égos » Ministère de la culture et de la com-
munication, la documentation française, 2006.
« Les musées de France en 2003 - résultats de l’en-
quête 2004 » Ministère de la culture et de la communi-
cation. Les notes statistiques du DEPS n° 17, mai 2006.
« La valorisation économique du patrimoine » Minis-
tère de la culture et de la communication, la docu-
mentation française, 2003.
Sites Internet :
www.culture.gouv.fr
www.tourisme.midi-pyrenees.com
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* En raison d’un changement de méthodologie
de comptage, les chiffres n’ont pas été com-
muniqués en 2006 pour la cité templière de la
Couvertoirade en Aveyron et pour les grottes de
Bétharram dans les Hautes-Pyrénées.
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Présentation
La capitale régionale, au cœur de la vie

culturelle, abrite notamment le Conservatoire
national de région et une importante cinéma-
thèque nationale. Hors de Toulouse, l’activité
culturelle est relayée par les actions des cen-
tres de développement culturel implantés dans
les chefs-lieux départementaux.

En 2006, après une baisse de 11,2 % en 2005,
le nombre d'entrées dans les salles de cinéma
augmente de 5,7 % dans la région (7,8 % en
France métropolitaine). Il augmente dans tous les
départements de Midi-Pyrénées, excepté dans
le Tarn où il recule de 0,8 %. L'évolution est
supérieure à la moyennenationale dans l'Aveyron,
le Gers, le Lot et en Tarn-et-Garonne. La fré-
quentation des salles de cinéma demeure une
pratique culturelle largement urbaine. Inférieur
à 2,2 % dans sept départements de la région,
l’indice de fréquentation des salles de cinéma
est en Haute-Garonne supérieur à la moyenne
nationale (4,6 % contre 3,2 %).

En 2004, Midi-Pyrénées compte 127 biblio-
thèques municipales et 222 800 lecteurs ins-
crits. Avec un taux d’inscrits rapportés à la
population desservie de 20 %, la pratique de
la lecture est dans la région supérieure à celle
de la France de province dont le taux s'élève
à 18 %. Près de 14 bibliothèques municipales
ont effectué plus de 100 000 prêts d’imprimés
dans l’année. Celle de Toulouse est l’une des
12 bibliothèques municipales françaises à
vocation régionale.

Un conservatoire de musique (Toulouse) et
quatre écoles nationales (Castres, Montauban,
Rodez et Tarbes) sont implantés dans la
région, ainsi que de nombreuses compa-
gnies de danse et de théâtre. En 2005 en
Midi-Pyrénées, 7 000 élèves suivent un en-
seignement dans un conservatoire ou une
école nationale de musique ; ils représentent
6,4 % des inscrits en France de province.

Définitions
Indice de fréquentation des salles de cinéma :
rapport entre le nombre d’entrées et le nombre d’ha-
bitants.
Bibliothèque municipale à vocation régionale :
centre d’expertise et de référence dans le domaine
patrimonial, elle fonctionne en réseau avec les
structures en place dans les régions. L’État apporte
son concours financier pour favoriser l’émergence
de projets culturels.
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Sources
[1]  Centre national de la cinématographie.
[2] Ministère de la culture et de la communication,
Direction du livre et de la lecture.
[3] Ministère de la culture et de la communication,
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles.

Pour en savoir plus
« Statistiques de la culture - Chiffres clés ». Ministère
de la culture et de la communication, la documentation
française, édition 2007.
« La lettre du CNC » CNC, n° 50, décembre 2007.
« Les échanges culturels de la France ». Ministère de
la culture et de la communication, Culture chiffres,
2007-4.
« La consommation de produits d’industries culturelles »
Ministère de la culture et de la communication, Mise
en perspective culturelle, avril 2006.
Sites Internet :
www.culture.gouv.fr
www.cnc.fr
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