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LE SPORT, GISEMENT D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS
Le plus souvent, la fonction économique du sport est mise en valeur lors  
de l’organisation et de l’accueil de grands événements sportifs.  
Pourtant, le sport est aussi créateur d’emplois et d’activités au quotidien,
tout au long de l’année et au plus près de la population.

Le sport génère une diversité d’activités écono-
miques : du sport événementiel, dont le marché mon-
dialisé représente des millions d’euros de flux 
financiers, à la pratique du sport pour tous, essentiel-
lement mise en œuvre par un tissu associatif dense, 
soutenu par les acteurs publics. Les segments de 
l’économie du sport sont ainsi portés par des logiques 
et des intervenants très différents. Si cette hétérogé-
néité constitue une richesse, elle n’a pas favorisé la 
visibilité économique du sport.
La prise en compte du sport comme activité écono-
mique et sa structuration sont relativement récentes. 
L’existence formelle de la branche du sport date 
d’une dizaine d’années, avec la mise en œuvre de la 
convention collective nationale du sport en 2005, et 
elle ne couvre qu’une partie des acteurs liés au sport. 
L’importance de l’encadrement bénévole et la frag-
mentation de l’organisation de la pratique en une 
multitude de disciplines viennent aussi brouiller 
l’identification du sport comme activité économique 
à part entière.
Ce dossier fait le point sur les informations permettant 
d’évaluer le poids économique du sport en Île-de-
France. Il donne une vue d’ensemble sur la quanti-
fication des activités et des emplois du secteur sportif 
identifiables dans les sources économiques 
existantes.

La dépense sportive francilienne estimée 
à 11 milliards d’euros

La dépense sportive nationale, premier indicateur 
permettant de quantifier le poids économique du 
sport, s’élève à 38,1 milliards d’euros en 2013. Ce 
volume représente 1,8 % du produit intérieur brut 
français (PIB). Selon le bureau de l’économie du 
sport du ministère, la France est le troisième marché 
sportif en valeur au sein des pays de l’Union euro-
péenne. Elle deviendra le deuxième marché avec la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
En appliquant le ratio de 1,8 % au PIB francilien, la 
dépense sportive régionale se situerait autour de 
11,5 milliards d’euros. Les acteurs franciliens 
génèrent 30 % du PIB français et de la dépense 
 sportive nationale. 
À défaut de compte satellite du sport(1), la dépense 
sportive nationale constitue un indicateur mesurant 
l’effort financier de chaque type d’acteurs écono-
miques dans le sport (ménages, entreprises, admi-
nistrations publiques). Chaque année, la mission des 
études, de l’observation et des statistiques (MEOS) 
du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
publie des informations sur la dépense sportive natio-
nale et ses différentes composantes(2). Les deux prin-
cipaux financeurs du secteur sont les administrations 

(1) Les comptes satellites apportent un 
complément au regard des comptes natio-
naux pour des secteurs transversaux. Ils 
fournissent une estimation de l’effort financier 
consacré à un domaine d’activité. 
L’éducation, l’environnement, les transports 
disposent de comptes satellites. Un essai a 
également été réalisé pour le tourisme.
(2) Sources : Les chiffres clés du sport, mis-
sion des études, de l’observation et des 
statistiques du ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, http://www.sports.
gouv.fr/organisation/publication-chiffres-
cles/Statistiques/Chiffres-cles/article/
Chiffres-cles ; « Le poids économique du sport 
en 2013 : la dépense sportive nationale croît 
plus vite que le PIB », Stat-Info, n° 16-03, 
août 2016.
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publiques (18,2 milliards) et les ménages (16,6 mil-
liards). Communes et intercommunalités, à travers 
les équipements sportifs et le soutien à la vie asso-
ciative, assurent 32 % du financement (12,1 milliards). 
La dépense des entreprises (mécénat, sponsoring, 
droits audiovisuels) est estimée à 3,3 milliards d’euros. 
Mis à part entre 2008 et 2009, années où la dépense 
sportive a légèrement décru, le volume financier 
consacré au sport en France ne cesse d’augmenter, 
du fait de la progression des dépenses des ménages 
et des dépenses communales. Le poids de la dépense 
sportive nationale au regard du PIB est relativement 
stable depuis le début des années 2000, se situant 
entre 1,7 % et 1,8 %. La contribution du sport à l’éco-
nomie nationale n’est pas négligeable, d’autant plus 
en ajoutant la valorisation du bénévolat, essentiel au 
fonctionnement des associations sportives (valori-
sation estimée à 7,5 milliards d’euros(3)).
Bien que les méthodes de calcul soient assez diffé-
rentes, il est intéressant de noter les ordres de grandeur 
sur lesquels d’autres domaines d’activité économiques 
communiquent. Ainsi, le poids économique de la 
culture, avec une approche sectorielle assez large, 
est estimé à 57,8 milliards d’euros en 2012 (3,2 % du 
PIB), celui du tourisme à 158,3 milliards d’euros en 
2014 (7,4 % du PIB, comprenant pour partie des 
activités culturelles et sportives)(4). 

28 400 établissements  
et plus de 100 000 emplois  
localisés en Île-de-France

Le nombre d’établissements économiques et d’em-
plois sont les autres indicateurs utilisés pour quantifier 
le poids économique d’un champ d’activité. Ils sont 
mesurables à différentes échelles de territoire.

Avec les limites évoquées ci-dessus, le poids 
 économique du sport en Île-de-France est estimé à 
28 400 établissements économiques et 
101 000 emplois. De plus, entre 300 000 et 450 000 
bénévoles interviennent dans l’encadrement associatif 
des activités sportives. 
Le plus souvent, l’emploi du champ sportif n’est 
estimé qu’à partir d’une entrée sectorielle sans intégrer 
les professions sportives exerçant en dehors des sec-
teurs d’activité sportifs. Les secteurs d’activité sportifs 
rassemblent 38 000 emplois en Île-de-France et 
232 000 au niveau national(5). C’est en incluant les 
professions sportives exerçant en dehors des secteurs 
d’activité sportifs que nous atteignons 101 000 
emplois en Île-de-France et 551 000 en France.
L’économie du sport regroupe près de 2 % des éta-
blissements et des emplois franciliens. À titre de 
comparaison, elle engendre des volumes d’emplois 
comparables au secteur des activités immobilières, 
deux fois plus que l’industrie automobile et représente 
trois fois moins d’emplois que les activités financières 
ou du secteur de la construction(6).
L’Île-de-France rassemble 11 % des établissements 
et 18,5 % des emplois du champ sportif existants au 
niveau national. Globalement, elle représente 19 % 
de la population et 22 % des emplois nationaux. La 
concentration des activités sportives en Île-de-France 
est moindre que pour d’autres activités économiques 
privilégiant les grandes métropoles. Ainsi en France, 
près de la moitié des emplois du secteur numérique(7) 
ou 37 % des emplois des activités financières se situent 
en Île-de-France. Bien que de nombreux acteurs 
sportifs – fédérations, ministère, sièges de grandes 
entreprises – soient situés dans la région capitale, la 
localisation des établissements et emplois sportifs 
est surtout liée au poids de la population et à ses 
besoins.

(3) Source : Cabinet Kurt Salmon, impact 
économique et social du sport en France, 
2014.
(4) Sources : L’apport de la culture à l’éco-
nomie en France, inspection générale des 
finances, inspection générale des affaires 
culturelles, décembre 2013. Le poids éco-
nomique est estimé à partir des valeurs 
ajoutées des secteurs d’activité culturels ou 
composés d’activités culturelles (au total 
136 codes de la nomenclature des activités 
françaises – NAF – avec une proratisation 
pour identifier des activités culturelles pour 
58 codes d’activité) ; Mémento du tourisme 
- édition 2015, direction générale des entre-
prises, ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique, décembre 2015 (compte 
satellite du tourisme comprenant la consom-
mation touristique intérieure des visiteurs 
résidents et non-résidents dans différents 
secteurs d’activités : hébergements touris-
tiques, restaurants et cafés, services de 
transports, agences de voyages, activités 
culturelles, sportives et de loisirs…).
(5) Source : Insee, recensement de la popu-
lation 2011, ensemble des emplois salariés 
et non-salariés.
(6) Camors C., Soulard O., L’écosystème 
créatif en Île-de-France, IAU île-de-France, 
mai 2015.
(7) Leroi P., Les trajectoires de l’économie 
francilienne, constats et enjeux, IAU île-de-
France, mars 2016.

Figure 1 - Dépense sportive nationale 
(milliards d’euros)
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Source : ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, Meos, année 2013

Figure 2 - Évolution 2005-2013 de la dépense 
sportive nationale (taux annuel moyen, en %)

Lecture : les dépenses sportives des ménages ont augmenté de 1,7 % par an, 
en moyenne, entre 2005 et 2013.
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Lecture : les administrations publiques dépensent 18,2 milliards d’euros par 
an pour le sport dont 12,1 millions viennent du secteur communal.
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(8) Les métiers en 2022, France Stratégies 
- Dares, rapport du groupe Prospective des 
métiers et qualifications, avril 2015.
(9) La mesure de l’évolution de l’emploi n’est 
disponible que pour les emplois salariés 
privés des secteurs d’activité sportifs, c’est-
à-dire hors emploi public et non salarié et 
hors professions sportives travaillant pour 
un établissement non sportif.

Une progression de l’emploi soutenue

Les emplois du champ sportif ont été moins impactés 
par la crise économique. Ils connaissent, en phase de 
croissance modérée, des progressions plus élevées 
que l’ensemble des emplois. L’emploi sportif est 
porté par le développement de la pratique, les dépenses 
des ménages en biens et services sportifs, l’organi-
sation de grands événements sportifs, l’augmentation 
des exigences des fédérations sportives et des prati-
quants en matière d’encadrement et la mise en place 
de dispositifs facilitant l’emploi dans les associations. 
Dans les travaux de prospective sur les métiers, le 
sport fait partie des secteurs qui seraient les plus 
créateurs d’emplois, comme la majorité des services 
à la population (santé, action sociale, éducation, acti-
vités récréatives et culturelles…)(8). Néanmoins, la 
contraction des financements publics perdurant, 
l’emploi sportif associatif et public pourrait connaître 
des évolutions moins favorables.
L’emploi salarié privé(9) des secteurs d’activité sportifs 
s’est maintenu en 2008-2009, tandis que l’emploi 
salarié privé francilien perdait 2 % de ses effectifs. 
Depuis, la reprise de l’emploi est modérée en Île-de-
France, tandis que l’emploi sportif continue à pro-
gresser : + 17 % d’effectifs depuis 2010, alors que 
l’emploi salarié francilien n’en a regagné que 2 %. 
Contrairement à la période précédente, la progression 
de l’emploi sportif a été plus soutenue en région 
francilienne que sur le territoire national.

Deux importants gisements d’emplois :  
le commerce et l’encadrement  
de la pratique

Les deux principaux viviers d’activités et d’emplois 
sont la commercialisation de biens et services sportifs 
et l’encadrement de la pratique sportive. Leur poids 
économique est d’autant plus élevé que les autres 
activités générées par le sport sont mal identifiées. 
La commercialisation et la distribution des articles 
de sport représentent 45 000 emplois en Île-de-France, 
dont 35 000 emplois de vendeurs en articles de sports. 
93 % de ces vendeurs travaillent dans un établissement 
non spécialisé dans le commerce d’articles de sport. 
L’encadrement de la pratique sportive génère 
38 000 emplois, dont 23 000 postes de professeurs-
éducateurs sportifs. Les autres emplois sont essen-
tiellement des métiers administratifs ou d’appui 
technique (nettoyage, transport…) au sein des 
établissements du champ sportif. Au niveau de la 
fonction publique, seuls les professeurs d’éduca-
tion physique et sportive sont comptabilisés. 
Sur les 22 000 emplois de professeurs-éducateurs 
sportifs, 45 % travaillent dans un établissement 
sportif. Les professions sportives irriguent de nom-
breux secteurs non sportifs. Les autres employeurs 
sont présents dans l’ensemble des secteurs d’activité 
comme l’agriculture (présence d’établissements 
équestres), l’hébergement- hôtellerie, les établis-
sements médicaux ou sociaux… 

11 % des établissements 
dans le secteur sportif

soit 28 400 établissements
dans le secteur sportif

19 % des emplois 
sportifs français

soit 101 000 emplois sportifs
franciliens

30 % de la dépense sportive
nationale

soit 11 milliards d’euros
de dépense sportive régionale

Sources : Altares 2015, Insee recensement
de la population 2011, ministère de l’Éducation
nationale-DEPP, CNFPT 2015, ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports - Meos

Figure 3 - La région Île-de-France représente en France...

L’emploi sportif  
se développe 
malgré  
une conjoncture 
économique
difficile

Figure 4 - Évolution de l’emploi des secteurs sportifs au regard de l’ensemble des emplois depuis 2008
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Lecture : pour une base 100 en 2008, l’emploi salarié privé des secteurs sportifs franciliens est de 118 en 2015. Il a donc augmenté de 18 %, alors que l’emploi 
privé total n’augmentait que de 1 %
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Les emplois des autres activités liées au sport sont 
de nature très diverses. Il y a en premier lieu les 
emplois de la fonction publique territoriale mettant 
en œuvre la politique sportive. Ils sont estimés à 
10 800 en Île-de-France, sans qu’il soit possible 
de distinguer les métiers exercés. Il s’agit notam-
ment de métiers d’éducateur sportif, de directeur 
du service des sports, de gestionnaire d’équipe-
ments sportifs, de gardien, de jardinier... Il y a 
5 100 emplois dans la gestion privée des 

installations sportives franciliennes. La fabrication 
de matériel sportif et les autres activités liées au 
sport (sans qu’il soit possible de distinguer leur 
objet) représentent le reste des emplois.
La progression de l’emploi salarié privé a surtout été 
portée par les secteurs d’activité de l’encadrement 
de la pratique sportive. Depuis 2008, ces secteurs 
connaissent une croissance annuelle moyenne de 
3 %. Elle est de 2 % pour les autres secteurs liés au 
sport et 1 % pour le commerce de sport(10).

Figure 6 - Vue d’ensemble des emplois générés par le sport en Île-de-France

vendeurs en articles de sport

professeurs/éducateurs sportifs

commercialisation de biens
et services sportifs

encadrement
de la pratique sportive

autres activités
liées au sport

45 000

78 %

58 %

38 000

18 000

101 000
emplois

Sources : Insee recensement de la population 2011,
ministère de l’Éducation nationale-DEPP 2014-2015,

CNFPT

Lecture : sur les 101 000 emplois sportifs franciliens, 38 000 assurent l’encadrement de la pratique sportive. Parmi ces derniers, 58 % exercent un métier de 
 professeur-éducateur sportif.

Figure 5 - Évolution annuelle moyenne de 
l’emploi dans les secteurs d’activité sportifs 
2008-2015 (taux annuel moyen, en %)

Lecture : en moyenne, l’emploi salarié privé des secteurs encadrant la pra-
tique sportive a augmenté de 3 % par an entre 2008 et 2015.
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Les activités et professions 
retenues 
(1) Encadrement de la pratique 
sportive :
-  enseignement de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs (NAF 8551Z) 

-  activités de clubs de sports (NAF 9312Z) 
-  activités des centres de culture physique 
(NAF 9313Z) 

-  moniteurs et éducateurs sportifs (PCS 
424A) 

-  professeurs d’éducation physique et spor-
tive (source : ministère de l’Éducation 
nationale)

(2) Commercialisation de biens 
et services sportifs : 
-  commerce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé (4764Z) 

-  téléphériques et remontées mécaniques 
(4939C)

-  location et location-bail d’articles de loisirs 
et de sport (7721Z)

-  détaillants en habillement et articles de 
sport de 0 à 9 salariés (223D)

-  vendeurs en habillement et articles de sport 
(554E) 

(3) Autres activités liées au 
sport : 
-  construction de bateaux de plaisance (NAF 
3012Z) 

-  fabrication de bicyclettes et de véhicules 
pour invalides (NAF 3092Z)

-  fabrication d’articles de sport, dont les 
balles, ballons, planches à voile, skis, 
matériel pour gymnases… (NAF 3230Z) 

-  gestion d’installations sportives (NAF 
9311Z) 

- autres activités liées au sport  (NAF 9319Z) 
-  estimation des emplois liés au sport dans 
la fonction publique territoriale (source 
CNFPT et Insee)

Comment identifier le sport dans les sources économiques ?

Le cœur du champ sportif est composé des activités liées à l’encadrement des pratiques sportives et à la gestion 
des équipements sportifs. Mais le sport est aussi à la croisée de plusieurs domaines d’activité : de l’industrie à 
l’événementiel, en passant par l’éducation, la santé, la construction, le commerce, les activités récréatives… 
Au regard de la diversité des activités générées par le sport et la manière dont sont construites les statistiques 
économiques publiques, la quantification du poids économique du sport reste partielle.
Dans ce dossier, les activités du champ sportif sont présentées en trois segments regroupant une approche 
sectorielle (activité de l’établissement) et par métier (activité de la personne en emploi). Cette approche permet 
à la fois de comptabiliser les métiers sportifs au sein d’un établissement sportif ou en dehors des secteurs 
d’activité sportifs (commerce non spécialisé sur les articles de sport, administration publique, établissements 
sociaux…) et les métiers non sportifs au sein d’un établissement sportif (administratif, événementiel, marketing, 
médecine…). 

Trois segments d’activité

(1) Encadrement des activités sportives : les établissements et les emplois sont en grande partie identifiés. Mais 
il n’est pas possible d’évaluer le nombre d’emplois de sportifs professionnels, juges, arbitres ainsi que les 
éducateurs sportifs employés par des collectivités locales. L’identification des associations non employeuses 
n’est pas complète. Des établissements proposant des activités sportives sont comptabilisés dans d’autres 
codes d’activité sans pouvoir les isoler (autres activités liées au sport, activités récréatives, administration 
publique…).

(2) Commercialisation des biens et services sportifs : les établissements et les emplois sont en grande partie 
identifiés. Des enseignes commerciales proposant des vêtements et chaussures de sport sont comptabilisées 
dans des codes d’activité non spécialisée sur le sport (habillement, chaussures, commerce spécialisé sans 
précision).

(3) Autres activités liées au sport : les activités regroupées dans ce segment ne couvrent que partiellement les 
domaines d’intervention liés au sport. Ainsi, la gestion des installations sportives concerne quasi exclusivement 
la gestion privée. Les équipements sportifs gérés par le public ne sont pas pris en compte, car ils n’ont, pour la 
majorité, pas de statut juridique propre. L’activité qu’ils génèrent, le nombre d’emplois nécessaires à leur fonc-
tionnement sont globalisés avec ceux du propriétaire public lorsque ce dernier en assure aussi la gestion (mairie, 
intercommunalité…). La fabrication d’articles de sport n’inclut pas l’habillement et les chaussures. 
Certaines activités liées à l’événementiel sportif sont comptabilisés au sein du code d’activité « autres activités 
liées au sport », sans qu’il soit possible de les isoler. Plus globalement, la majorité des acteurs de l’événementiel, 
de la communication ou du marketing sportif sont inclus dans d’autres codes d’activité (conseil en entreprise, 
organisation de salons professionnels et congrès…). Concernant les médecins ou kinésithérapeutes, seuls les 
professionnels employés par un établissement sportif sont comptabilisés.

Quelle identification  
des métiers 
et établissements 
sportifs dans les sources 
statistiques ?

encadrement 
de la pratique
sportive

animation, loisirs,
tourisme sportif

construction
d’équipements
sportifs

commercialisation
de biens et
services sportifs

service public du
sport

santé-médical

fabrication
d’articles 
de sport

gestion des
installations
sportives

événementiel,
marketing,
médias

«bonne» identification

identification très partielle 
ou impossible

identification partielle
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Associations et travailleurs indépendants 
assurent l’essentiel de l’encadrement de 
la pratique sportive

Au sein du champ sportif, 82 % des établissements 
économiques recensés ont pour activité principale 
l’encadrement de la pratique sportive. Le cœur 
d’activité du champ sportif s’est en effet structuré 
à partir d’un tissu associatif dense. Parmi les 23 200 
établissements proposant l’encadrement de la pra-
tique, 62 % sont des associations. 32 % de l’activité 
d’encadrement de la pratique sportive est assurée 
par des entrepreneurs individuels, notamment des 
éducateurs sportifs travaillant à leur compte. Soit 
ils sont directement en lien avec les pratiquants, soit 
ils assurent des prestations pour des clubs sportifs. 
Enfin, les sociétés commerciales représentent 6 % 
des établissements encadrant la pratique sportive. 
Il s’agit, pour la plupart, de salles de sport privées. 
Par ailleurs, les clubs sportifs professionnels de 
disciplines collectives (football, rugby, handball) 
structurent le plus souvent leur activité en s’appuyant 
sur une ou plusieurs entités à but lucratif, en lien 
avec une association pour le sport pour tous. D’autres 
sports, comme l’équitation ou le golf, sont majori-
tairement mis en œuvre par des acteurs privés à but 
lucratif.
Le secteur public(11), notamment à travers les col-
lectivités locales, représente également un acteur 
essentiel, que ce soit en soutenant les associations 
sportives via des subventions, en assurant le fonc-
tionnement d’équipements sportifs ou en proposant 

directement des activités sportives (sport scolaire, 
par exemple). L’ensemble des communes franci-
liennes, des intercommunalités, des conseils dépar-
tementaux, la Région et l’État agissent dans le champ 
économique du sport via la propriété et la gestion 
d’équipements sportifs et l’existence de personnels 
dédiés à la mise en œuvre de la politique sportive. 
L’encadrement de la pratique sportive est ainsi 
composé d’acteurs aux statuts et aux logiques éco-
nomiques différents : acteurs privés marchands, non 
marchands et acteurs publics. Il en va de même pour 
la gestion des installations sportives. C’est dans le 
cadre de cette activité que les associations recensées 
dans les autres activités liées au sport agissent.
Les autres segments d’activité du champ sportif 
sont dominés par des acteurs privés à but lucratif, 
qu’il s’agisse de la commercialisation des biens et 
services sportifs ou de la fabrication de matériels 
sportifs.

Une majorité d’établissements  
sans salarié 

Le champ sportif est constitué d’établissements de 
très petite taille : la grande majorité n’emploie aucun 
salarié. Cette atomisation des activités est liée à la 
présence de nombreux entrepreneurs individuels  
(31 % des établissements) et au poids des associa-
tions. C’est notamment le cas pour l’encadrement 
de la pratique sportive : 80 % des établissements 
fonctionnent sans salarié. La majorité de l’activité 

Figure 7 - Nombre et catégories juridiques des établissements sportifs

entrepreneur inviduel association

principales catégories juridiques des établissements :

autressociété commerciale
Source : Altares 2015
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Lecture : sur les 28 400 établissements agissant dans le domaine du sport, 23 200 assurent une activité d’encadrement de la pratique sportive. 62 % de ces 
 établissements sont des associations.

(11) Non identifié parmi les établissements 
économiques du champ sportif. 
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est ici organisée sous forme associative grâce à 
l’intervention de bénévoles. Mais de plus en plus 
d’associations sportives combinent l’intervention 
bénévole et l’embauche d’un ou deux salariés. La 
professionnalisation concerne surtout les métiers 
d’enseignement de la pratique, tandis que les fonc-
tions administratives ou de gestion restent le plus 
souvent assurées par les bénévoles.
Les établissements employant plus de deux salariés 
sont relativement rares – seuls 8 % des établisse-
ments intervenant dans l’encadrement de la pra-
tique emploient plus de deux salariés. Il s’agit le 
plus fréquemment de clubs omnisports, de ligues 
ou fédérations ou de salles de sport du secteur 
marchand. Les autres activités liées au sport sont 
généralement menées par un tissu de très petits 
établissements. 
Concernant la commercialisation de biens et ser-
vices sportifs, les établissements sans salarié 
représentent un peu plus de la moitié des établis-
sements. 36 % des établissements emploient entre 
1 à 9 salariés. 11 % dépassent les 10 salariés. Les 
plus gros employeurs sont les établissements des 
enseignes spécialisées sur les biens sportifs 
(Decathlon, Go Sport, Foot Locker, Au vieux 
campeur) ou les grandes marques de vêtements 
et chaussures de sport (Adidas, Nike…).

Figure 8 - Tranche d’effectifs des établissements

Lecture : 80 % des établissements assurant l’encadrement de la pratique sportive n’ont pas de salarié.
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Figure 9 - Localisation des établissements 
sportifs par département

Lecture : La Seine-et-Marne représente 4 080 établissements sportifs, dont la 
majorité exerce une activité d’encadrement de la pratique.
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Paris accueille 20 % des établissements 
et 36 % des emplois du champ sportif

5 700 établissements du champ sportif sont localisés 
à Paris. La capitale rassemble 36 % des emplois du 
champ sportif régional, contre 32 % des emplois 
régionaux, toutes activités économiques confon-
dues. La localisation du siège de plusieurs fédéra-
tions sportives, des acteurs de l’événementiel, mais 
surtout la présence de nombreuses enseignes 
 commerciales spécialisées expliquent cette 
concen tration.
Si la Seine-et-Marne est le second département en 
nombre d’établissements sportifs (4 100), elle ne 
représente que 9 % des emplois franciliens du 
champ sportif. Les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne accueillent le moins 
d’établissements sportifs (respectivement 2 300 et 
2 700). 
En volume d’emplois, les Hauts-de-Seine arrivent 
en seconde position après Paris avec 13 % des 

emplois du secteur, un poids moindre que pour 
l’ensemble des emplois régionaux (17 %). Dans ce 
département, les emplois du champ sportif sont 
plus orientés sur les fonctions d’encadrement.
L’Essonne et le Val-d’Oise sont les territoires accueil-
lant le moins d’emplois sportifs avec, chacun, 7 % 
des emplois régionaux. 
Vingt arrondissements parisiens et 137 communes 
franciliennes accueillent chacun plus de 50 établis-
sements du champ sportif. Ces territoires rassemblent 
63 % des établissements régionaux. Pour ce qui relève 
des emplois, les arrondissements parisiens et 22  com-
munes en comptent plus de 500. Ces territoires 
regroupent 55 % de l’emploi régional du champ 
sportif.
Outre la concentration parisienne, la localisation des 
emplois et des établissements sportifs dans les autres 
départements franciliens suit celle de la population. 
Les volumes d’emplois les plus importants sont loca-
lisés dans des communes relativement denses en 
population.
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Paris

Nanterre
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100
500
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source : Insee Recensement de la population 2011
 Insee grille communale de densité
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Figure 10 - Localisation des emplois sportifs
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Conditions de travail : des contrats 
temporaires et à temps partiel répandus

Les emplois du champ sportif comprennent notam-
ment des métiers de vendeurs et d’éducateurs sportifs. 
Ces métiers sont très différents en termes de compé-
tences exercées et d’environnement de travail, mais 
ils présentent cependant quelques similitudes au niveau 
des conditions de travail. Ils sont plus fréquemment à 
durée déterminée (CDD, intérim, contrat d’apprentis-
sage, emploi aidé) que l’ensemble des emplois fran-
ciliens : 30 % des éducateurs ont un emploi à durée 
déterminée, contre 18 % des vendeurs en articles de 
sport et 12 % de l’ensemble des actifs. Si l’apprentissage 
ne concerne qu’une faible proportion d’emplois, il est 
deux fois plus fréquent dans les métiers sportifs que 
dans l’ensemble des emplois régionaux. De même, 
les emplois aidés ne représentent qu’un pourcent des 
emplois d’éducateurs sportifs, mais cette proportion 
est deux fois plus élevée qu’au niveau régional.
Le temps partiel est plus courant dans les métiers 
sportifs que dans l’ensemble des emplois franciliens : 
35 % des éducateurs et des vendeurs d’articles de 
sport ont un contrat à temps partiel contre 14 % des 
emplois régionaux. La moindre stabilité des emplois 
et l’importance des contrats à temps partiel sont fré-
quentes dans les activités commerciales, quels que 
soient les biens vendus. Concernant l’encadrement 
de la pratique, cette dernière est organisée en saisons 
sportives avec de grandes pauses estivales et les 

activités ont le plus souvent lieu en fin de journée ou 
le week-end, ne permettant que rarement d’atteindre 
un temps complet avec un unique employeur. De 
plus, les ressources financières des associations ne 
leur permettent que rarement d’embaucher une per-
sonne et encore plus rarement à temps complet. La 
pluriactivité (plusieurs employeurs et/ou plusieurs 
métiers) est répandue parmi les éducateurs sportifs, 
sans qu’il soit possible de la quantifier.

Figure 11 - Types de contrat de travail (en %)

Lecture : 70 % des éducateurs sportifs ont un contrat de travail à durée 
 indéterminée. C’est le cas de 88 % de l’ensemble des emplois franciliens
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Des professionnels jeunes, plus diplômés 
pour les éducateurs sportifs

Les métiers de vendeurs sont plus fréquemment 
occupés par des femmes, avec une forte proportion 
de personnes disposant d’un diplôme de niveau V 
(CAP-BEP(12)) ou inférieur. Les métiers de vendeurs 
sont accessibles aux premiers niveaux de qualifi-
cation et sont aussi occupés par des personnes en 
cours de formation désireuses de disposer d’un 
complément de revenu.
Les métiers d’éducateurs sportifs sont majoritaire-
ment occupés par des hommes ayant un diplôme de 
niveau baccalauréat ou plus : 34 % de niveau bac 
(équivalent au brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport – BPJEPS(13)) 
et 45 % de niveau bac + 2 ou supérieur.
Ces métiers ont pour caractéristique la jeunesse des 
personnes en poste : 41 % des vendeurs en articles 
de sport sont âgés de moins de 25 ans, ainsi que 
20 % des éducateurs sportifs, des proportions net-
tement supérieures à la moyenne régionale (9 %). 
Les professionnels de 25 à 34 ans sont également 
légèrement plus présents parmi les emplois d’édu-
cateurs sportifs. En parallèle, les personnes de plus 
de 50 ans sont moins nombreuses, ce qui interroge 
sur l’usure et les possibilités d’évolutions profes-
sionnelles au sein de ces métiers.
L’obligation de détenir certains diplômes pour 
encadrer la pratique sportive contre rémunération 
explique la plus forte proportion de diplômés de 
niveau bac et plus parmi les éducateurs sportifs. La 
moindre présence féminine est, quant à elle, liée au 
profil des pratiquants de sport. Avant d’enseigner, 
les éducateurs ont le plus souvent été eux-mêmes 
pratiquants. Or ces derniers sont majoritairement 
des hommes, hormis dans quelques disciplines 
(équitation, gymnastique) : les femmes ne repré-
sentent que 36 % des licences sportives.

(12) CAP : certificat d’aptitude professionnelle, 
BEP : brevet d’études profes sionnelles.
(13) BPJEPS : brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport.

Figure 12 - Profil des personnes en emploi
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Lecture : 34 % des emplois d’éducateurs sportifs sont occupés par des 
femmes, tandis qu’elles occupent 48 % des emplois franciliens.
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63 % des éducateurs sportifs  
ont un diplôme de niveau IV délivré  
par le ministère des Sports

Des données nouvellement traitées par le ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Pôle 
ressources national des sports de nature fournissent 
des informations complémentaires sur les qualifica-
tions détenues par les éducateurs sportifs ayant déclaré 
leur activité en Île-de-France(14). 63 % des éducateurs 
sportifs déclarés en Île-de-France ont obtenu un 
diplôme de niveau IV délivré par le ministère des 
Sports. Seuls 13 % des professionnels déclarés 
encadrent la pratique avec un diplôme universitaire 
de niveau III ou II. 12 % des éducateurs sportifs ont 
un niveau diplôme de niveau III ou II délivré par le 
ministère des Sports. À noter que 7 % des éducateurs 

encadrent la pratique sportive avec un certificat de 
qualification professionnelle (CQP).
30 % des éducateurs sportifs déclarés en Île-de-France 
détiennent deux qualifications ou plus. Il s’agit, dans 
la majorité des cas (64 %), de diplômes de niveau 
égal ou inférieur dans la même filière de formation 
(diplômes universitaires ou du ministère des Sports). 
20 % détiennent à la fois un diplôme universitaire et 
un diplôme délivré par le ministère des Sports.
Concernant les spécialités, 19 % des éducateurs spor-
tifs détiennent comme plus haut niveau de qualifica-
tion un diplôme sportif sans spécialisation dans une 
discipline particulière(15). Les cinq spécialités les plus 
présentes en Île-de-France sont les activités aquatiques 
et de la natation, les activités de la forme et de la force, 
le tennis, les activités équestres et les activités gym-
niques et d’expression.

Figure 14 - Les dix spécialités les plus présentes dans la formation des éducateurs sportifs
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Prise en compte du plus haut niveau de diplôme obtenu, en privilégiant les diplômes du ministère des Sports, lorsque l’éducateur détient plusieurs diplôme

Source : DRJSCS Île-de-France,
fichier EAPS des éducateurs sportifs déclarés, 

avril 2015 -
Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports (Meos) 
et Pôle ressources national des sports 

de nature (PRNSN)

Lecture : plus de 3 300 éducateurs ayant déclaré leur activité en Île-de-France ont un diplôme généraliste comme plus haut niveau de formation.

Lecture : pour 63 % des éducateurs ayant déclaré leur activité en Île-de-
France, le plus haut niveau de diplôme obtenu est un BPJEPS – BEES 1.

Figure 13 - Répartition des éducateurs selon le 
plus haut niveau de qualification obtenu
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sans niveau

(14) Les éducateurs sportifs doivent se 
déclarer pour obtenir une carte profession-
nelle, nécessaire pour exercer leur métier. 
La détention d’une carte professionnelle, 
valable cinq ans, ne signifie pas que les 
éducateurs sont effectivement en poste au 
sein de la région mais illustre un potentiel 
d’emplois.
(15) Intitulés ci-après diplômes généralistes 
tels que les diplômes de la filière STAPS sans 
précision de discipline, les diplômes du 
ministère des Sports Activités physiques 
pour tous…
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Des perspectives pour mieux identifier 
les spécificités économiques et l’emploi 
sportif

Les activités économiques, les métiers liés à l’enca-
drement de la pratique sportive et ceux liés à la 
commercialisation des articles de sport peuvent, 
pour une grande partie, être identifiés dans les 
sources statistiques, avec néanmoins quelques 
zones d’ombre liées au choix des établissements, 
à l’hybridation croissante des activités sportives 
avec d’autres champs (santé, tourisme, animation, 
action publique…). 
De par sa nature, la filière économique du sport 
reste difficile à évaluer avec des indicateurs éco-
nomiques, regroupant à la fois des acteurs sportifs 
mais aussi de nombreux acteurs non spécialisés 
dans ce domaine.
Mais de plus en plus d’acteurs ont conscience 
qu’ils partagent des objectifs communs pour le 
développement économique des activités sportives 
ou liées au sport. La prise en compte de la compo-
sante économique du sport est illustrée par la 

création, en 2015, de l’observatoire économique 
du sport au sein du ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports(16) et par la signature d’un 
contrat de la filière sport en mars 2016 entre l’État 
et des représentants de la filière sport(17). Quatre 
axes d’action sont privilégiés : renforcer les coopé-
rations entre les acteurs, renouveler l’écosystème 
du financement des équipements sportifs, promou-
voir l’innovation au sein de la filière sport, aider 
à la structuration de l’offre française à l’interna-
tional. La candidature à l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 est égale-
ment propice à la visibilité du sport comme créateur 
de richesses.
À terme, ces démarches pourraient parvenir à une 
meilleure identification du sport dans les sources 
statistiques comme activité économique et vivier 
d’emplois. Les travaux de l’IRDS vont s’attacher 
dans l’avenir à mieux connaître certains segments 
d’activité, en commençant par les grands événe-
ments sportifs organisés en Île-de-France d’une 
part et l’innovation numérique dans le sport d’autre 
part. 

(16) Pour accéder aux travaux de l’observa-
toire : www.sports.gouv.fr/organisation/
organisation-du-sport-en-france/sporteco/
observatoire-sport-Eco/
(17) O. Ginon (vice-président du comité de 
préfiguration de la filière sport), le Comité 
national olympique et sportif français (Cnosf), 
la Fédération française des industries du 
sport et des loisirs (Fifas), la Fédération 
professionnelle des entreprises du sport et 
des loisirs (FPS), le Mouvement des entre-
prises de France (Medef) et la Confédération 
générale du patronat des petites et 
moyennes entreprises (CGPME).
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