
LA FILIÈRE SPORT  

EN NORD-PAS DE CALAIS 
QUEL POIDS ÉCONOMIQUE ? 

QUELLES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ? 



40 % DE LA POPULATION PRATIQUE AU MOINS 

UN SPORT 

 1 700 00 pratiquants soit 41% de la population régionale, 

 65% des personnes âgées de 15 ans et plus ont déclaré 

avoir pratiqué, au cours des 12 derniers mois, une ou 

plusieurs activités physiques et sportives au moins une fois 

par semaine 

 904 000 licenciés, dans 9 654 clubs 

 

 Un palmarès de 97 médailles en compétitions 

internationales, 

 grâce à 660 athlètes de haut niveau, 

 qui s’entrainement dans 26 pôles sportifs labellisés et 

structures associées. 

 

 Si le Nord-Pas-de-Calais est une région jeune par sa 

démographie, le taux de pratique sportive est relativement 

faible et le sport de haut niveau n’est pas particulièrement 

développé.  
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Source : CROS Nord-Pas de Calais/Picardie 



LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU 

SPORT EN FRANCE 

 La filière du sport représente plus de 42 milliards d’euros (MM€) de 

contributions annuelles, bénévolats compris. 

 

 Plus de 4 millions (M) de bénévoles s’investissent, dans le sport en France, 

ce qui représente 300 000 emplois en équivalent temps plein (ETP).  

 

 Le sport emploie près de 275 000 ETP dans sa filière (activités liées au 

sport, fonction publique, fabrication et distribution de produits nécessaires à 

la pratique du sport et autres activités liées au sport telles que les médias, 

agences…). 

 

 En termes de charges sociales et fiscales, le sport génère : 4 MM€ de 

recettes de TVA mais aussi 3,5 MM€ de charges sociales. En matière 

d’imposition, le sport représente près de 200 M€ d’impôts sur les sociétés et 

250 M€ de taxes indirectes. 

Sources : Kurt Salmon et KantarSport 



UN MARCHÉ RÉGIONAL DE 1,4 MM€ EN RÉGION NPC 

 Les ménages de la région dépensent 

1,2 MM€ chaque année en 

équipements sportifs. 

 Une consommation 10 à 20% 

supérieure à la moyenne nationale. 

 Réparti au 2/3 pour 

l’habillement/chaussure et 1/3 pour 

les équipements. 

 A cela s’ajoutent les services pour 

200 M€. 

Source : IDC , 2010 



UNE CONSOMMATION DES MÉNAGES EN 

HAUSSE RÉGULIÈRE EN FRANCE 

Source : INSEE 

Le Nord-Pas de 

Calais 

représente 7 à 

8 % de cette 

consommation. 



9 600 CLUBS ET 900 000 LICENCIÉS 

 2/3 des licenciés se retrouvent dans des 

clubs dont le sport est clairement identifié.  

 Le football et le premier sport pratiqué 

dans près de 1100 clubs avec 146 000 

licenciés. 

• Tennis, équitation et basket suivent ensuite 

avec 35 000 à 50 000 licenciés. 

 

 344 000 licenciés se retrouvent en plus 

dans des clubs multisports gérés par 

diverses associations. 

 

 Ces chiffres ne prennent pas en compte la 

pratique sportive hors clubs, notamment 

les salles de gym privées (125 

établissements), dont le nombre 

d’adhérents est difficile à évaluer. 

 De même, la pratique individuelle comme 

le running n’est pas comptabilisée. 

Source : Ministère des Sports 



QU’EST-CE QUE LA FILIÈRE  SPORT POUR LES 

ENTREPRISES ? 

 Au sein même des sciences du sport, la définition et surtout la délimitation entre activités sportives 

et activités non-sportives est sujette à discussion. 

 

 Alors que dans le passé, on associait au sport les notions de performance et de compétition, ce 

domaine se présente aujourd’hui d’une façon différente. La croissante pluralisation des activités 

sportives, que ce soit dans le contexte compétitif, de loisirs, dans une salle de sports ou par une 

simple pratique du jogging ou de la marche a eu pour effet de transformer ce que l’on appelait 

auparavant une activité de loisirs en une activité sportive. 

 

 Par conséquent, cette étude définit le sport autour de 4 axes. Le sport est ainsi considéré 

comme une activité : 

 nécessitant une ou plusieurs qualités physiques ou mentales ; 

 institutionnalisée, respectant ainsi un certain nombre de règles, normes, codes et valeurs ; 

 orientée vers la compétition ; 

 faisant l’objet d’une pratique fédérée. 

 Toutefois, ces 4 axes n’excluent en aucun cas les pratiques telles que le sport-loisir, le sport-

aventure, le sport-santé ou le sport scolaire.  



L’ÉCONOMIE DU SPORT : UNE FILIÈRE TRANSVERSALE 

 La particularité de l’économie du sport est que le secteur n’est pas une branche en elle-même, de 

laquelle les chiffres d’affaires, valeurs ajoutées, nombres d’employés pourraient être directement 

retirés des statistiques économiques. 

 

 Dans la nomenclature NAF, la définition du sport se limite à “activités des clubs de sport” et 

“gestion d’installations sportives”. Or, une multitude d’autres activités sont concernées par le 

secteur “sport”. On retiendra dans cette étude les codes APE suivants : 

 

0143Z Elevage de chevaux et autres équidés Autres 

3012Z Construction de bateaux de plaisance Fabrication 

3092Z Fabrication de bicyclettes et véhicules pour invalides Fabrication 

3230Z Fabrication d'articles de sport Fabrication 

3315Z Réparation et maintenance navale Fabrication 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé Négoce 

7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Location 

8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs Enseignement 

9311Z Gestion d'installations sportives Gestion d'installations 

9312Z Activités des clubs de sport Gestion d'installations 

9313Z Activités des centres de culture physique Gestion d'installations 

9319Z Autres activités liées au sport Autres 



2600 ÉTABLISSEMENTS DONT PLUS DE 900 

ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPRISES 

 909 établissements (-7,1 % entre 2009 et 

2014). 

 Le commerce est la première activité, mais 

baisse de 28%. 

 La fabrication d’équipements baisse de 23%. 

 La gestion d’installations ou de clubs 

augmente de 29%. 

 La filière a la particularité de compter un 

nombre important d’associations (clubs), de 

professions libérales (coachs) et 

d’exploitants agricoles (élevage de chevaux). 

Sources : INSEE, CCIR NdF 



LILLE ACCUEILLE 26% DES ÉTABLISSEMENTS DE 

LA FILIÈRE EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS 

Source : CCIR NdF 



CERTAINS TERRITOIRES ONT ENCORE UN POTENTIEL 

DE DÉVELOPPEMENT 

La gestion 

d’installations 

peut encore 

se développer 

dans certains 

territoires 

Source : CCIR NdF 



14 000 EMPLOIS 

 3 355 emplois du secteur associatif 

 8 236 emplois du secteur privé 

 Soit 400 000 000 € de masse salariale 

 L’emploi salarié privé a augmenté de 

18% en 6 ans. 

 460 coachs indépendants 

 2 000 enseignants du secondaire 

 Soit 14 000 emplois salariés 

 

 Mais aussi 107 000 bénévoles (14 000 ETP) 

Source : URSSAF, Université de Poitier 



LE NORD-PAS DE CALAIS EN DÉVELOPPEMENT PLUS 

DYNAMIQUE QU’EN MOYENNE EN FRANCE 

La région connait un 

développement 

dynamique de l’emploi, 

avec des salariés : 

 plus jeunes, 

 plus souvent en CDI et 

à temps partiel,  

 et globalement moins 

bien rémunérés. 

Sources : INSEE DADS 2012, Urssaf 



DUNKERQUE ET LILLE TIRENT LA PRODUCTION 

Location et 

enseignement 

devraient 

fortement se 

développer 

dans les 

prochaines 

années 

Source : URSSAF 



UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE DÉCLINANTE 

 La fabrication d’équipements concerne 30 établissements et génère 528 emplois 

salariés. Cette activité est en baisse constante depuis de nombreuses années.  

 La région se distingue par la fabrication de bateaux de plaisance, d’articles en textile 

dont l’habillement, d’articles de pêche, de montage de vélos, … 

Sources : CCIR NdF, URSSAF 

Localisation des 

établissements de 

production 



L’ENSEIGNEMENT ET LE COACHING TRÈS DISPERSÉS 

 Enseignement et coaching se confondent ; cela concerne 96 établissements et 153 

emplois salariés. Ces chiffres sont en baisse, mais sont aussi sous évalués car ils ne 

prennent pas en compte les autoentrepreneurs ou les professions libérales via leur 

activité de coaching (1 160, en hausse importante) et les professeurs d’EPS en 

collèges et lycées (environ 2 000 enseignants). 

Sources : CCIR NdF, URSSAF 

Localisation des 

établissements 

d’enseignements privés 



LA LOCATION D’ÉQUIPEMENTS EN DÉVELOPPEMENT 

 Avec 41 établissements et 34 emplois salariés, la location reste encore une activité 

marginale dans la filière. Elle est cependant en développement et correspond à une 

demande de plus en plus forte des consommateurs, notamment pour les 

équipements les plus lourds comme la plaisance. Par ailleurs, cette activité peut être 

présente dans d’autres établissements de la filière en activité secondaire (et donc non 

comptabilisée ici). 

 

Sources : CCIR NdF, URSSAF 

Localisation des 

établissements de 

location d’équipements 



LA GESTION D’INSTALLATIONS TRÈS DYNAMIQUE 

 Cette activité comprend en majorité des clubs de sport privés, notamment fitness. On y 

trouve aussi des haras, des clubs de paintball, des clubs de sport de compétition 

(basket, football,…), des golfs … 

 Soit 221 établissements et 5 323 emplois salariés. Cette activité connait un 

développement très dynamique. 

 

Sources : CCIR NdF, URSSAF 

Localisation des 

établissements de 

gestion d’installations 



LE NÉGOCE ET LES SIÈGES DE LA GRANDE 

DISTRIBUTION, MOTEURS DE LA RÉGION 

 Le négoce est représenté par 420 établissements et 4 307 emplois salariés dont 2 000 

emplois aux sièges de plusieurs enseignes de la grande distribution (Groupe 

Décathlon avec Kipsta, Domyos, Décathlon…) et 2 300 dans le commerce de détail 

(Intersport, Go Sport, Foot Locker, Courir …) 

 Dans cette activité, le nombre d’emplois augmente et le nombre de points de vente 

baisse, montrant une modification importante de la structure du marché. 

Sources : CCIR NdF, URSSAF 

Localisation des 

établissements de 

négoce 



D’AUTRES SECTEURS INDIRECTEMENT CONCERNÉS 

 La présence de sièges de la grande distribution entraine une activité dédiée à cette 

filière : entrepôts logistiques (surface totale > 200 000 m² en région), financement, 

immobilier, assurance, restauration, ingénierie qu’il est difficile de dénombrer. 

 

 Le groupe Décathlon détient ainsi en propre une trentaine d’établissements pour 

assurer ses besoins. Les contrats avec des fournisseurs locaux ne sont pas pris en 

compte, cette étude ne pouvant pas les dénombrer précisément. 

 

 Une autre particularité est l’importance du secteur associatif qui est aussi peu pris en 

compte dans la richesse générée.  

 

 Le secteur tend néanmoins à se professionnaliser avec un réservoir de croissance 

encore élevé au regard du poids de l’emploi associatif qui est aussi important que le 

secteur marchand (14 000 ETP).  



DECATHLON : 54% DES EMPLOIS MARCHANDS 

DE LA FILIÈRE EN RÉGION 

Le groupe 

DECATHLON  

emploie 

5100 
personnes en 

région 

Source : CCIR NdF 

Localisation des 

établissements du 

groupe Décathlon 

(points rouges) 



QUELS DÉVELOPPEMENTS POUR LES  

ENTREPRISES ? 

 Décathlon a essaimé un nombre important d’activités en région.  

 Hors Décathlon, la filière se compose essentiellement de commerces de détail et de 

clubs de sport. 

 

 Le commerce se modifie profondément au profit de très grands points de vente 

généralistes ou d’établissements très spécialisés. Par conséquent, on assiste à une 

disparition des petits points de vente généralistes.  

 

 La gestion d’équipements sportifs est le créneau le plus porteur avec une très forte 

croissance de l’emploi. Ce créneau devient très concurrentiel ; la demande est en 

croissance avec un retard important de la France par rapport à d’autres pays (taux 

d’inscription de 6% contre 8% en moyenne en Europe). 



13 028 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : DES 

INFRASTRUCTURES À DAVANTAGE MOBILISER 

Les équipements publics (RES) Nombre Poids 

Les équipements de petits jeux extérieurs 2904 23% 

Les terrains de grands jeux 2638 21% 

Les cours de tennis 1354 11% 

Les salles multisports 1256 10% 

Les salles de pratiques individuelles autres 701 6% 

Les salles polyvalentes 578 5% 

Les salles de forme, de force et de santé 529 4% 

Les équipements d’athlétisme 512 4% 

Les salles de combat 458 4% 

Les pas de tirs 391 3% 

Les équipements équestres 322 3% 

Les sports de nature 228 2% 

Les bassins de natation 214 2% 

Les équipements de skate / roller 145 1,2% 

Les salles spécialisées de pratiques collectives 105 0,8% 

Les structures artificielles d’escalade 92 0,7% 

Les équipements de cyclisme 57 0,5% 

Les équipements de sports d’hiver 10 0,1% 

Le secteur 

privé 

commercial 

gère 

300 
installations 

Sources : RES-DRJSCS, CCIR Nord de France 



L’ÉCONOMIE DU SPORT DES GRANDS ÉQUIPEMENTS: 

LE CAS DU STADE PIERRE MAUROY 

Source : Stade Pierre Mauroy  

Un équipement peut être source de développement économique pour la 

filière, notamment le stade Pierre Mauroy. 

 Un équipement de 50 000 places. 

 10 restaurants et kiosques. 

 2 hôtels et un appart hôtel offrant près de 400 chambres. 

 Un investissement de 324 M€. 

 

Elisa, la société gestionnaire, génère un chiffre d’affaires de 2,3 M€ et 

22 emplois salariés. 

 690 stadiers les soirs de matchs de football 

 Taux de remplissage de 69% pour le LOSC, générant 17M€ de 

billetterie. 

 

Un peu moins d’une centaine d’évènements par an (matchs, concerts, 

séminaires …), avec par exemple la finale de la Coupe Davis 2014 qui 

a attiré plusieurs centaines de suisses à Lille et les 19 matchs de 

l’Eurobasket 2015. A venir : les 6 matchs de l’Euro 2016. 

 



LES GRANDS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS 

 La région accueille chaque année plus de 400 grands évènements sportifs 

susceptibles de profiter à l’ensemble de l’économie : base arrière pour les JO de 

Londres, Tour de France à la Voile, Tour de France cycliste, Coupe Davis, Paris-

Roubaix, de nombreux championnats …. 

 

 Un grand évènement génère des retombées sur l’hôtellerie, la restauration, les 

transports, les fournisseurs d’équipements, les grands équipements qui les 

accueillent, mais aussi sur l’emploi salarié généré en plus pour accompagner l’arrivée 

massive sur une courte période d’un nombre important de visiteurs.  

 Cela génère aussi des retombées médias qui peuvent assoir la notoriété d’un lieu. 

 

 Peu d’études ont été réalisées pour le Nord-Pas de Calais :  

‒ Coupe du Monde de Rugby 2007 : 32 M€ 

‒ Coupe Davis 2014 : 5 M€ 

‒ Euro de Basket 2015 : 15 M€ attendues / EURO 2016 : 222M€ attendues 

 

 Il existe aussi des effets d’éviction et substitution, en général peu pris en compte 



CONCLUSIONS 

 La filière sport est une filière importante et en fort développement.  

 

 La filière reste sous-représentée en région même en prenant en compte la présence de 

plusieurs sièges et du groupe Décathlon en particulier. La région rattrape cependant peu à 

peu son retard avec un taux de croissance de l’emploi 3 fois supérieur à la moyenne 

nationale. 

 

 L’activité repose sur l’entrainement et, de plus en plus, sur des évènements organisés. 

‒ L’entrainement génère l’essentiel de l’activité au travers du négoce et la gestion 

d’installations.  

‒ Les évènements, s’ils génèrent de l’activité économique, restent difficiles à évaluer car 

ils irriguent beaucoup d’autres secteurs et peu d’études existent en région. 

 

 Au niveau des pouvoirs publics, il est nécessaire de développer les grands équipements 

sportifs  à travers une politique de valorisation (plans d’actions spécifiques, développement 

de filières avec le partenariat des grandes entreprises spécialisées dans le sport).   

 

 



ANNEXE 

 Le sport dans les 13 nouvelles régions : 

ttps://infogr.am/le-sport-dans-les-13-nouvelles-regions/ 

 Les chiffres clés du sport - Juin 2014 : 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ccs_juin_2014.pdf 

 Industrie et sport en Midi-Pyrénées, agence Régionale de l’Innovation, 2012 

 CAFEMAS, Panorama Statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale, 2013 

 

 NB : cette étude n’aborde pas les financements de la filière pour lesquels les enjeux 

sont très importants et très particuliers (sponsoring, vente de tickets, droits médias, 

merchandising, subventions publiques…). 

 



Téléchargez toutes nos études sur www.cotedopale.cci.fr 

Contact : 

Tapio POTEAU 

t.poteau@norddefrance.cci.fr 

03 20 63 79 35 
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