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Poids économique du mouvement sportif
CHIFFRES CLÉS

Poids économique du 
mouvement sportif

11,69 
milliards 
d’euros 

Cette estimation prend en 
considération les budgets des 
structures suivantes : 
 Associations sportives
 Fédérations sportives 
 Clubs professionnels

Sources : Enquête Paysage associatif français 2013, Sports et Cycles, Ministère des Sports, Rapports des instances de contrôle de gestion 
des clubs professionnels



5

CHIFFRES CLES

Poids économique du mouvement sportif

Mouvement 
sportif 

amateur

Sport 
professionnel

2

11,69 Mds€

Poids économique du 
mouvement sportif

3

Dépenses 
personnelles 

des 
pratiquants

6,25 
Mds€

2,41 
Mds€

3,03 
Mds€
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Valorisation du bénévolat
CHIFFRES CLÉS

10,1
milliards
d’euros

5,2 
milliards

d’euros

Pour l’estimation de la valeur du bénévolat, nous avons 
retenu la méthode dite des couts de remplacement. Si le 
bénévolat n’existait pas quelles sommes faudrait-il allouer 
pour réaliser les mêmes missions avec des travailleurs 
salariés. 

Valorisation du 
BENEVOLAT SPORTIF EN 

FRANCE

Sources : Enquête Paysage associatif français 2013, Rapport de la 
Branche professionnelle Sport 2018
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Valorisation du bénévolat
CHIFFRES CLÉS

3,2 millions de 
personnes

5,7 millions de 
participations 

bénévoles

274 000 
emplois 

ETP

Un seul et même individu 
pouvant être bénévole dans 

plusieurs associations et ainsi 
contribuer à plusieurs 

participations bénévoles sur 
une année
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Contributions sociales et fiscales du sport professionnel
CHIFFRES CLÉS

Basket

Rugby

Handball

Football

Contribution 
totale estimée :

1 milliard 
d’euros

776 M€

134  M€

35 M€

34 M€

Sources : Rapport de la Branche professionnelle Sport 
2018, Ernst & Young, Deloitte
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QUEL IMPACT DU MOUVEMENT SPORTIF ?

Les bénéfices économiques du mouvement sportif

Accroissement du dynamisme économique (Consommation/Investissement/Emploi)

Développement des infrastructures sportives et non sportives

QUELQUES EXEMPLES D’ÉTUDES D’IMPACT

 Impact de l’AC Ajaccio sur la communauté d’agglomération : 8,7 M€

 Impact de la ½ finale du Top 14 2016/17 sur l’agglomération marseillaise : 21,2 M€

 Impact des International Six Days of Enduro sur la Corrèze : 3,5 M€

 Impact des « Poneys sous les Pommiers » (Saint Lo) 268 000€ pour un budget de 98 000€
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QUEL IMPACT DU MOUVEMENT SPORTIF ?

Les bénéfices sociaux du mouvement sportif

Amélioration de la santé publique

Contribution à l’éducation et à la formation

Contribution au bénévolat et à la citoyenneté active

Prévention et répression du racisme et de la violence

Soutien au développement durable

Favorise le développement des liens sociaux et le bien-être social



CONCLUSION

Poids 
économique du 

mouvement 
sportif 16,89 

milliards 
d’€

21,79 
milliards 

d’€

Hypothèse haute 
bénévolat

Hypothèse basse 
bénévolat

0,87% du PIB

0,67% du PIB
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