
Strasbourg, le 15 novembre 2017

Communiqué de presse

L’Insee publie deux études concernant l’implantation et l’accessibilité
des équipements sportifs dans les espaces ruraux du Grand Est,

 avec un focus sur le pays du Lunévillois

Insee Dossier Grand Est n° 6 – novembre 2017

Les équipements sportifs dans les espaces ruraux du Grand Est

La présence d’équipements sportifs et leur accessibilité, notamment dans les espaces
ruraux, peut constituer un facteur d’attractivité pour les territoires.
Le Grand Est dispose de 13 640 équipements sportifs considérés comme structurants :
terrains  de  grands  jeux,  plateaux  d’éducation  physique  et  sportive,  gymnases,  salles
polyvalentes,  piscines  couvertes,  courts  de  tennis  couverts,  salles  d’arts  martiaux,
manèges équestres. Avec 24,6 équipements structurants pour 10 000 habitants, la région
se classe au deuxième rang derrière la Bourgogne-Franche-Comté.

Une commune rurale sur trois ne dispose d’aucun équipement sportif, toutefois la quasi-
totalité de la population a accès à un équipement  sportif  structurant  en moins de 10
minutes.  Les équipements génériques notamment, permettant  la pratique de plusieurs
sports,  sont  nombreux  et  accessibles  en  moins  de  10  minutes  à  presque  tous  les
habitants de la région, y compris ceux des communes rurales. En revanche, la population
des espaces ruraux a plus  de difficultés  à  rejoindre les  équipements  spécifiques,  en
particulier les piscines couvertes et les terrains de tennis couverts, le plus souvent situés
dans des communes de taille importante. Ainsi, plus de 88 000 personnes vivent à plus
de 30 minutes de trajet d’un bassin de natation couvert.

En 2014, sur 1,2 million de licences sportives délivrées dans le Grand Est, 490 000 l’ont
été  aux  habitants  des  communes  rurales.  La  fédération  de  football  compte  101 000
licenciés  résidant  dans  le  rural,  soit  la  moitié  des  licenciés  en  football  de  la  région.
L’équitation apparaît comme la fédération la plus spécifique dans les communes rurales,
avec 34 000 licenciés sur les 60 000 de la région.

Le dossier présente une analyse de l’implantation et de l’accessibilité pour chacune des
huit catégories d’équipements sportifs structurants, avec notamment les nombres et taux
d’équipement  par  département,  la  part  des  communes  équipées,  ainsi  qu’une  carte
représentant les temps d’accès par commune.
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Insee Analyses Grand Est n° 56 – novembre 2017

Pays du Lunévillois : des équipements sportifs nombreux et accessibles,
hormis les piscines couvertes

Situé en Meurthe-et-Moselle, le pays du Lunévillois est un territoire à dominante rurale
relativement bien doté en équipements sportifs structurants : 32 pour 10 000 habitants,
contre 25 à l’échelle régionale.
Les  équipements  génériques  notamment  sont  bien  implantés  sur  le  territoire  du
Lunévillois  et  les trois quarts  sont  situés dans des communes rurales, où ils  pallient
souvent l’absence d’équipements spécifiques.
Dix  communes  rurales  possèdent  un  ou  plusieurs  des  30  équipements  spécifiques
structurants  présents  sur  le  territoire.  Les  salles  d’arts  martiaux  et  les  manèges
équestres sont plutôt bien implantés sur le territoire, en particulier dans les communes
rurales. En revanche, le pays du Lunévillois ne possède que deux piscines couvertes,
les courts de tennis couverts étant au nombre de onze. Une seule commune rurale du
Lunévillois, Baccarat, dispose d’un bassin de natation couvert et de terrains de tennis
couverts.
Seuls 12 % de la population rurale du Lunévillois accède à la totalité des équipements
structurants en moins de dix minutes. Par contre, près de 30 % de la population rurale,
soit 14 300 personnes, habite à plus de vingt minutes d’une piscine couverte.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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