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1  MARCHÉ FRANÇAIS DU 
SPORT: 3ÈME EN VALEUR AU 
SEIN DE L’UE
Le marché français du sport est le 3ème marché au sein de 
l’UE en termes de dépenses nationales. De plus, le sport 
génère entre 7 et 8 Mds€ de recettes publiques (TVA, 
charges sociales) (EconomieMatin/CNOSF). La dépense 
sportive française annuelle s’élève à 36,5 Mds€, soit environ 
2% du PIB (Les Chiffres Clés du Sport - 2015). 

 LE SPONSORING, PRINCIPALE 
SOURCE DE REVENUS DU 
MARCHÉ
Le sponsoring est le segment le plus dynamique en France : 
il a progressé de 5,2% par an en moyenne (PwC). La hausse 
du nombre d’adeptes se traduit par l’augmentation du chiffre 
d’affaires cumulé des ventes des secteurs de l’équipement, du 
textile et des chaussures. Le marché du sport en hausse de 3% 
en 2014 pour 10,8 Mds€.

 LA FRANCE : 4ÈME 

EXPORTATEUR EUROPÉEN 
D’ARTICLES DE SPORT 
Les exportations françaises d’articles de sport représentent         
1,8 Md€. La France est le 2ème exportateur européen de matériel 
pour le tennis de table, les raquettes de tennis et de badminton ; ou 
encore pour les articles de pêche. Elle se classe au 3ème rang 
pour les exportations de matériel de ski, de bateaux de loisirs et 
de sport, de voiliers, planches à voiles, et de matériel de sport 
nautique (Eurostat- 2014).
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 DECATHLON : 1ER GROUPE 
MONDIAL INTÉGRÉ DE VENTE 
D’ARTICLES DE SPORT
Avec 7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2014, le groupe français 
Decathlon (anciennement Oxylane), est devenu le 1er 
groupe mondial intégré de vente d’articles de sport, devant 
l’américain Foot Locker (Les Echos).

 L’EXPERTISE FRANÇAISE AU 
SERVICE DES ÉVÈNEMENTS 
INTERNATIONAUX
En 2012, 8 sociétés françaises ont fait preuve de leur 
savoir-faire lors des JO de Londres : Serge Ferrari, Doublet, 
Gymnova, Barrisol, Compte R, GDF Suez et Thales, GL 
Events. Lors des JO de Sotchi en 2014, la France a contribué 
à toutes les étapes d’aménagement des sites olympiques 
russes : des études de potentiel réalisées par Géode, aux 
systèmes d’information mis en place par Lumiplan, sans 
oublier les travaux de chantier réalisés par le groupe MND. 

 LES ATHLÈTES FRANÇAIS 
COLLECTIONNENT LES 
MÉDAILLES !
La France s’est classée 7ème aux JO de Londres en 2012, 
avec un total de 35 médailles dont 11 médailles d’or. Lors 
des derniers championnats d’Europe d’athlétisme de 
Zurich en 2014, la France est montée sur la 2ème marche 
du podium avec 23 médailles dont 9 d’or. Parmi les 
champions français: Renaud Lavillenie, Tony Estanguet, 
Lucie Decosse, Christelle Daunay, Yannick Agnel, Teddy 
Riner, etc.
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 CHEMICA REPREND UN 
CONCURRENT ANGLAIS
Chemica, leader français des films de transfert à chaud 
pour le marquage des vêtements, est devenu en avril 
2016, l’actionnaire majoritaire de la société britannique 
Elms Marketing, spécialisée dans le marquage de 
maillots de sports. Son chiffre d’affaires s’élève à 2,2 M€.

 LE FRANÇAIS AQUA LUNG 
SÉDUIT LE CHAMPION 
AMÉRICAIN MICHAEL 
PHELPS
Leader mondial pour les équipements de plongée, le 
groupe Aqua Lung a convaincu  Michael Phelps, le sportif 
américain le plus titré de la natation Olympique, avec 22 
médailles dont 18 d’or, de participer au lancement de sa 
nouvelle gamme de maillots de bain de loisir.

 LA FRANCE : UNE TERRE DE 
GRANDS CHAMPIONS
La France compte 6900 sportifs de haut niveau 
reconnus par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, dont 725 dans la catégorie « Elite » (Les 
Chiffres Clés du Sport – 2015). 

 DES SPORTIFS ENGAGÉS
Certains sportifs mettent leur notoriété au service 
d’associations, comme Zinedine Zidane, parrain de 
l’association ELA contre les leucodystrophies ; Lilian 
Thuram, fondateur de la fondation éponyme contre le 
racisme ; ou encore Alain Bernard, parrain de l’UNICEF.
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Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr



Business France
77, boulevard Saint-Jacques  

75 680 Paris Cedex 14 - France
Tél. : +33 1 40 73 30 00 Co
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l’épreuve 
cycliste

la plus réputée du monde
 

Le Tour de France est 
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par semaine
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