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Formations Sport 

Un taux d’équipement dans la moyenne 

nationale mais des temps d’accès à 

améliorer 

• Nombre d’équipements hors sport de nature :  
      13 880 septembre 2015 (rang 11/13) 
• Taux d’équipements : 49 pour 10 000 hab (rang 

4/13) 
 
580 000 licences en 2013 

• Taux de licences : 21 % en 2013  
• Nombre de clubs affiliés à une fédération 

sportive : 7 773 en juillet 2014 
 
Emplois soutenus par le CNDS(3) : 231 postes 

soutenus pour un objectif de 207 fin 2015  

• 223 emplois CNDS + 8 Emplois CIEC(4) 
• 45 contrats d’apprentissage soutenus dans le 

cadre de la campagne CNDS 2015 (nb total 

d’apprentis : à venir) 
 
 
 

(3) Centre National pour le Développement du Sport 
(4) Comité Interministériel à l’Égalité et à la Citoyenneté 

• Diplômés BAFA / BAFD : 2 021 
• Diplômés Jeunesse et Sport : 1 471 
• Diplômés formations sociales : 1 056 
• Diplômés formations de la santé : 2 789 

Formations aux professions sociales, de la 

santé, de l’animation et aux métiers du 

Inspection / Contrôle 

Près de 900 inspections, contrôles et 

évaluations ont été conduits 
 

• une équipe régionale de 1,5 ETP(2) adossée 
aux moyens départementaux approchant les 
7 ETP 

• 5 formations dispensées en vue de 
professionnaliser les équipes de contrôle 

(2)            Equivalent Temps Plein 
Directeur de Publication :  

Jean-Philippe Berlemont, directeur régional Janvier 2016 
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Géographie : une place privilégiée au milieu 

de l’Europe  

• Superficie : 47 800 km²  
• Densité en 2012 : 59 hab / km² 
• Communes rurales : 44 % des habitants  
 
Démographie : croissance démographique 

autour de l’axe Rhin-Rhône et le long de la 

frontière suisse 

• Population :  2 817 000 habitants au 1er janvier 
2012 (rang 11/13) 

• Taux de croissance 2007-2012 : +0,2 % / an (rang 
11/13) 

 
Emploi : une région marquée par son 

industrie et son agriculture 

• Nombre d’emplois en 2014 : 1 073 992 (rang 
11/13) 

• Evolution entre 2008 et 2014 : -0,6 % / an (rang 
13/13) 

• Taux de chômage : 9,3 % au 2ème trimestre 2015 
(rang 9/13) 

• Part du chômage de longue durée : 43 % fin 2014 
(rang 3/13) 

Données générales Cohésion sociale Jeunesse, vie associative 

Pauvreté : des revenus et un taux de pauvreté 

moins élevés que la moyenne métropolitaine 

• Niveau de vie médian en 2012 : 19 410 € par UC(1) 

(rang : 7/13) 
• Taux de pauvreté à 60 % en 2012 : 12,8 % (rang 9/13) 
• Estimation du nombre de personnes pauvres en 2012 : 

352 000 

 

Politique de la ville : 58 Quartiers Prioritaires de 

la Ville (QPV) soit environ 5 % de la population 

• Jeunes en service civique en QPV : 10 % de janvier à 
octobre 2015 

• Nombre de licenciés sportifs en QPV : 13 851 en 2013 
soit 2,4 % des licenciés 

 

Logement / hébergement : une part importante 

de logements vacants 

• Nombre de logements : 1 514 051 (rang 11/13) 
• Part de logements vacants : 9% en 2012 (rang 1/13) 
• Nombre de places en hébergement social : 5 836 en 

2015 
• Taux de sortie positif vers le logement : 8,4 % fin juin 

2015  

Démographie de la jeunesse : baisse du 

nombre de jeunes plus rapide qu’au niveau 

national 

• Nombre de jeunes de 15-29 ans : 475 000 en 2012 
(rang 11/13) 

• Evolution des 15-29 ans : -0,8 % / an entre 2007 et 
2012 (rang 12/13) 

• Nombre d’élèves dans le second degré (collèges + 
lycées) : 220 000 en 2014/2015 (rang 11/13) 

 

Dispositifs à destination des jeunes : une forte 

montée en puissance du service civique en 

2015 

• Nombre d’étudiants partis dans le cadre du 
dispositif ERASMUS : 4 667 entre 2008 et 2012 (rang 
11/13) 

• Nombre d’emplois d’avenir dans le champ jeunesse 
et sport : 372 de janvier à septembre 2015 

• Nombre de jeunes engagés auprès d’une structure 
de la région : 4 181 depuis 2010 

 
Entre 50 000 et 60 000 associations 

• Part de l’emploi associatif dans l’ensemble du 
secteur privé : 10,7 % en 2014 (rang 4/13) 

• Nombre de bénévoles : > 520 000 (rang 11/13) (1)       Unité de consommation 


