
UN DISPOSITIF PLÉBISCITÉ

COUPONS OISE SPORT SAISON 2014-2015

Le dispositif rencontre un grand succès dans les cantons de Chantilly (33.8%), Compiègne-sud hors ville de Compiègne (33.0%), Senlis (31.4%), Montataire (31.2%) et 
Estrées-Saint-Denis (30.0%). A contrario, il perce moins dans les cantons de Creil (17.5%), Grandvilliers (19.8%), Noyon (20.9%), Méru (22.7%) et la ville de Beauvais 
(20.6%).La hausse du nombre de bénéficiaires est plus marquée dans la moitié ouest du département. Le canton de Thourotte est le seul à voir son nombre de bénéfi-
caires reculer. 
Les éléments statistiques mobilisables ne permettent pas d’en expliquer concrètement les raisons. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
• une pratique sportive moindre par choix ou par manque d’infrastructures ;
• des clubs et associations sportives non affiliées à une fédération sportive française reconnues et ne rentrant pas, de fait, dans les critères d’attribution de l’aide ;
• une méconnaissance du dispositif de la part des parents et des clubs et associations sportives.

Guide de lecture :
Cette carte représente le taux de bénéficiaires parmi les moins de 18 ans (dégradés de couleur du vert clair au vert foncé) et leur évolution par rapport à l’année précédente (dégradé de 
couleurs du bleu clair au rouge). L’utilisation du taux et non du nombre de bénéficiaires permet de s’affranchir des différences d’effectifs du public cible et ainsi mesurer et comparer plus 
aisément le réel succès du dispositif sur le territoire.

Sources : IGN BDTOPO, CD60, INSEE RP 2011
Réalisation : CD60/DCSA/OD
Date : Juin 2015
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Limites administratives

De 31.2% à 33.9%

De 28.9% à 31.2%

De 26.6% à 28.9%

De 17.4% à 26.6%

Part des bénéficiaires des Coupons
Oise Sport parmi les moins de 18
ans 2014-2015

De +20.6% à +24.0%

De +16.1% à +20.6%

De +11.8% à +16.1%

De 0.0% à +11.8%

Taux d’évolution du nombre de
bénéficiaires des Coupons Oise
Sport 2013-2014 2014-2015

De -3.0% à 0.0%

Succès des Coupons Oise Sport auprès des moins de 18 ans

GRANDVILLIERS
2 086 / +19.3%

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
2 749 / +12.0%

ESTRÉES-SAINT-DENIS
3 283 / +8.2%

THOUROTTE
2 342 / -2.9%

NOYON
1 829 / +12.9%

COMPIÈGNE-NORD
1 854 / +16.9%

COMPIÈGNE-SUD
1 686 / +16.1%

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
2 363 / +2.8%

MOUY
2 763 / +12.3%

CLERMONT
2 635 / +9.9%

PONT-SAINTE-MAXENCE
2 388 / +6.7%

CREIL
2 011 / +24.0%

NOGENT-SUR-OISE
2 598 / +13.7%

CHANTILLY
2 670 / +3.2% SENLIS

3 284 / +3.0%

MONTATAIRE
2 841 / +11.9%

CHAUMONT-EN-VEXIN
3 212 / +7.3%

MÉRU
2 743 / +13.0%

CRÉPY-EN-VALOIS
2 459 / +13.4%

BEAUVAIS-SUD
1 702 / +12.3%

BEAUVAIS-NORD
321 / +20.7%

COMPIÈGNE-VILLE
2 108 / +17.4%BEAUVAIS-VILLE

2 751 / +18.5%

La répartition par âge des bénéficiaires des trois premières saisons du 
Coupon Oise Sport affiche de grandes similitudes.
Le dispositif rencontre davantage de succès chez les 9-12 ans (35.6% en 
moyenne sur les 3 saisons) et les 5-8 ans (31.6% en moyenne sur les 3 
saisons) et dans une moindre mesure chez les 13-16 ans (21.9% en 
moyenne sur les 3 saisons). Les bénéficiaires de moins de 4 ans (6.6% en 
moyenne sur les 3 saisons) et surtout de plus de 17 ans (4.3% en 
moyenne sur les 3 saisons) sont plus faiblement représentés.
Durant la saison 2013-2014, cette faible représentation des plus de 17 
ans fut moins marquée au contraire de celle des moins de 4 ans.

Guide de lecture :
Cet histogramme permet de mesurer pour chacune des trois saisons le poids des 
bénéficiaires selon des classes d’âges prédéfinies.
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Répartition par âgeLa répartition par sexe des bénéficiaires reste identique depuis 
l’introduction du dispositif : 61% des bénéficiaires sont de sexe masculin 
et 39% de sexe féminin. Au regard de la répartition par sexe du public 
cible des Coupons Oise Sport, 51% d’hommes et 49% de femmes, les 
bénéficiaires hommes apparaissent surreprésentés. 

Guide de lecture :
Cet histogramme permet de mesurer le poids des bénéficiaires selon leur sexe.
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61%39%

Répartition par sexe

Chaque bénéficiaire du dispositif peut se voir attribuer un 
Coupon Oise Sport par discipline dans la limite de 3 licences. 
Leur pratique sportive n’est donc pas limitée à une seule 
discipline.
Les usages pour la saison 2014-2015 diffèrent quelque peu de 
ceux de l’année précédente.
Le nombre de bénéficiaires ayant téléchargé un coupon s’élève 
à 49 127, soit 90% des bénéficiaires, un taux en recul de 2 
points par rapport à la saison précédente. Cette baisse s’est 
réalisée au profit des téléchargements multi-coupons dont le 
nombre à crû de 2% depuis la saison précédente, pour s’élever 
cette année à 5 521.

Guide de lecture :
Cet histogramme permet de mesurer les effectifs, le poids et la 
répartition du nombre de coupons téléchargés.
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Usages des bénéficiaires

Dynamisé par le passage du 10 à 15 € de l’aide accordée à 
partir de cette année et une meilleure connaissance du dispo-
sitif de la part des parents et des clubs et associations 
sportives, le nombre de bénéficiaires des Coupons Oise Sport 
s’élève à 54 648 pour la saison 2014-2015, soit une hausse de 
19% par rapport à la précédente et de 30% depuis son 
introduction.
Depuis la saison 2013-2014, la croissance est moins marquée 
que pour les téléchargements, signe d’une évolution des 
pratiques des usagers.

Guide de lecture :
Facilitant les comparaisons, l’utilisation d’un indice base 100 permet 
de mesurer la variation relative du nombre de bénéficiairess à 
compter de l’introduction du dispositif (saison 2012-2013).
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Le nombre de téléchargements s’élève à 60 223 pour la saison 
2014-2015, une valeur en hausse de 22% par rapport à la 
précédente et de 24% depuis l’introduction du dispositif.
Le succès des Coupons Oise Sport s’appuie sur une meilleure 
connaissance du dispositif de la part des parents et des clubs 
et associations sportives mais aussi – et surtout – le passage 
de 10 à 15 € de l’aide accordée à compter de la saison 2014-
2015.

Guide de lecture :
Facilitant les comparaisons, l’utilisation d’un indice base 100 permet 
de mesurer la variation relative du nombre de téléchargements à 
compter de l’introduction du dispositif (saison 2012-2013).
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UNE PRATIQUE SPORTIVE CONFORME A LA TENDANCE NATIONALE
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Sources : IGN BDTOPO, CD60
Réalisation : CD60/DCSA/OD
Date : Juin 2015
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Disciplines sportives les plus surreprésentées par rapport au niveau départemental

Disciplines sportives les plus surreprésentées par rapport au niveau départemental

Guide de lecture :
Cette carte ne représente pas les disciplines sportives les plus prisées des bénéficiaires des Coupons Oise Sport. Elle permet d’identifier les disciplines sportives retenues  par les bénéfi-
ciaires les plus surreprésentées par rapport à la moyenne départementale. Pour des raisons de lisibilité, leur nombre a été limité à deux. 

Le football est la discipline la plus prisée des bénéficiaires des Coupons Oise Sport. 3 cantons se démarquent de cette tendance : Chantilly, Compiègne-nord et Senlis 
où le tennis rencontre davantage de succès.
Certaines disciplines rencontrent davantage de succès qu’en moyenne. Il se dégage certaines spécificités territoriales. Ainsi, sont surreprésentés :
• au nord-ouest, la natation ;
• au nord-nord-ouest et au nord-est, l’équitation ;
• au centre, la gymnastique ;
• au sud, le tennis ;
• au sud-est, l’omnisport (UFOLEP).

Conformément à la tendance nationale, le football, le judo et le tennis sont les 3 disciplines les plus prisées des bénéficiaires, 
ce depuis l’introduction du dispositif. Elles recueillent à elles trois près de 43% des coupons Oise Sport édités.
La pratique sportive des bénéficiaires n’évolue guère depuis l’introduction du dispositif. Plusieurs évolutions sont à signaler 
pour la saison 2014-2015 : l’équitation, l’omnisports (UFOLEP) et le tennis de table gagnent une place et la danse deux tandis 
que la gym d’entretien (EPGV) en perd une et le rugby trois.
Le succès rencontré par certaines disciplines, notamment la gymnastique et le judo, tend à faiblir : respectivement -1.0 et -0.3 
point en moyenne depuis l’introduction du dispositif. Ce recul s’exerce au profit du football, de l’équitation et du karaté en plein 
essor : respectivement +0.9, + 0.7 et +0.3 point en moyenne depuis l’introduction du dispositif.

Guide de lecture :
Ce tableau permet de classer les disciplines sportives selon le nombre de bénéficiaires de Coupons Oise sport et de mesurer leur succès depuis 
l’introduction du dispositif. Pour des raisons de lisibilité mais aussi de représentativité statistique puisqu’elles ont été choisies par 86% des 
bénéficiaires, seules les 15 disciplines les plus prisées ont été retenues.

Bénéficiaires Classement Bénéficiaires Classement Bénéficiaires Classement
Football 12 740 (21.2%) 1 9 523 (19.3%) 1 9 439 (19.5%) 1
Judo 6 695 (11.1%) 2 6 016 (12.2%) 2 5 646 (11.7%) 2
Tennis 6 599 (11.0%) 3 6 008 (12.2%) 3 5 456 (11.3%) 3
Equitation 4 795 (8.0%) 4 3 314 (6.7%) 5 3 196 (6.6%) 5
Gymnastique 3 648 (6.1%) 5 3 399 (6.9%) 4 3 943 (8.1%) 4
Basket-Ball 3 047 (5.1%) 6 2 637 (5.3%) 6 2 552 (5.3%) 6
Natation 2 753 (4.6%) 7 2 291 (4.6%) 7 2 375 (4.9%) 7
Handball 2 146 (3.6%) 8 1 768 (3.6%) 8 1 695 (3.5%) 8
Athlétisme 2 018 (3.4%) 9 1 636 (3.3%) 9 1 591 (3.3%) 9
Danse 1 908 (3.2%) 10 1 020 (2.1%) 12 1 371 (2.8%) 10
Karaté 1 393 (2.3%) 11 1 025 (2.1%) 11 806 (1.7%) 13
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 1 311 (2.2%) 12 1 010 (2.0%) 13 1 123 (2.3%) 11
Rugby 1 011 (1.7%) 13 1 067 (2.2%) 10 918 (1.9%) 12
Tennis de Table 861 (1.4%) 14 706 (1.4%) 15 735 (1.5%) 15
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 857 (1.4%) 15 718 (1.5%) 14 755 (1.6%) 14

2014-2015 2013-2014 2013-2014Les 15 disciplines sportives les
plus prisées des bénéficiaires

Les clubs et associations sportives les plus prisées des bénéficiaires sont localisés dans des communes importantes de l’ouest, de l’est, du centre et du sud du départe-
ment : Beauvais, Compiègne, Nogent-sur-Oise et Senlis. Le classement de certains peut s’expliquer par leur offre multidisciplinaires : pour le Groupe Sportif Senlisien 
et pour le BOUC Beauvais.
Signe d’une connaissance accrue du dispositif et de la hausse de l’aide accordée, leur nombre d’inscrits est à quelques exceptions près en hausse.
A noter, certains clubs et associations sportives accueillent une grande partie voire même la totalité des bénéficiaires des Coupons Oise Sport ayant opté pour une 
discipline. Ainsi, le BOUC Beauvais licencie 100% des bénéficiaires pratiquant le hockey sur gazon et 35% des bénéficiaires pratiquant la balle au tambourin tandis que 
le Groupe Sportif Senlisien licencie 34% des bénéficiaires pratiquant l’omnisports (FSCP).

Guide de lecture :
Ce tableau permet de classer les clubs et associations sportives selon le nombre de bénéficiaires de Coupons Oise sport et de mesurer leur 
poids dans la pratique de chacune des disciplines sportives depuis l’introduction du dispositif. Pour des raisons de lisibilité, seules les 5 clubs 
et associations sportives les plus prisés ont été retenus.
₍1₎ Clubs, associations sportives ne faisant pas partie des 5 plus prisés durant la saison 2013-2014.
₍2₎ Clubs, associations sportives ne faisant pas partie des 5 plus prisés durant la saison 2012-2013.

Les 5 clubs et
associations sportives

les plus prisés des
bénéficiaires

Groupe Sportif
Senlisien

Union Sportive de
Nogent-sur-Oise ₍1₎

Jeunesse et Natation
de Compiègne

1

2

3

Classement Classement

1

118

2

1

3

10

Classement
Bénéficiaires
et part dans
la discipline

321 (4.8%)
179 (34.0%)

9 (1.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)

377 (3.0%)

374 (13.6%)

Discipline

Judo
Omnisports (FSCF)

Tennis de table
Athlétisme
Basketball

Gymnastique
Haltérophilie

Handball

Football

Natation

Bénéficiaires
et part dans
la discipline

248 (4.1%)
193 (37.1%)

7 (1.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)

109 (1.1%)

439 (19.2%)

Bénéficiaires
et part dans
la discipline

129 (2.3%)
131 (51.0%)

0 (0.0%)
47 (3.0%)
12 (0.5%)
71 (1.8%)
1 (2.4%)

51 (3.0%)

365 (3.9%)

295 (12.4%)

BOUC Beauvais ₍2₎

Tennis Pompadour
de Compiègne ₍2₎

4

5

6

14

32

300

158 (7.8%)
154 (7.2%)
38 (9.2%)

12 (35.3%)
12 (100.0%)

373 (5.7%)

Athlétisme
Handball
Escrime

Balle au tambour.
Hockey sur gazon

Tennis

152 (9.3%)
116 (6.6%)
34 (3.8%)

18 (47.4%)
5 (100.0%)

256 (4.3%)

98 (6.2%)
124 (7.3%)
51 (14.0%)

1 (2.6%)
11 (84.6%)

55 (1.0%)


