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Enjeux et perspectives des industries du sport 
en France et à l’international

Synthèse



Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif 
d’apporter, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et 
secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, 
l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées 
au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le 
comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, 
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans 
ce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. 
C’est exactement là que se situe en premier l’action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de 
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le 
développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques 
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique/Direction générale des Entreprises ;
- le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ;
- le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ;
- le ministère de la Défense/Direction générale de l’Armement ;
- le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social/Délégation générale à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle ;
- le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes/Direction générale de la Santé ;
- le ministère de la Culture et de la Communication/Département des Études, de la Prospective et des Statistiques ;
- le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; 
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
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Contexte général  

Le marché des articles de sport est un marché dynamique et en croissance, aussi bien à l’international, (le 
marché mondial des articles de sport a atteint environ 277 milliards d’euros en 2013 et a connu une hausse de 
+ 5 % par rapport à 20121) qu’en France (entre 2012 et 2013, le marché des articles de sport – fabricants et 
distributeurs – a généré un chiffre d’affaires total hors taxe compris d’environ 12 milliards d’euros2).  

Le développement de la pratique sportive de masse, la dynamique des grands évènements sportifs ou encore 
l’émergence des objets connectés constituent autant d’opportunités de développement pour les fabricants et 
distributeurs d’articles de sport. 

Pour autant, et bien que l’industrie française du sport soit tirée par des marques prestigieuses et des 
entreprises leaders au niveau mondial ; le secteur connait des difficultés : en dix ans, il a perdu un tiers de ses 
entreprises et de ses emplois et sa balance commerciale est structurellement déficitaire.  

Des défis attendent les acteurs économiques des marchés du sport face à l’internationalisation des marchés 
et à l’essor du numérique, qui transforme les modes d’achat, les flux logistiques mais aussi les services pouvant 
être apportés aux consommateurs d’articles de sport. Parallèlement, les pratiques sportives et les attentes 
des consommateurs évoluent, bien au-delà de la seule recherche de la performance ou du confort.  

Les fabricants et distributeurs d’articles de sport doivent ainsi adapter leur offre à leur environnement, en 
mobilisant souvent de nouvelles compétences et en se positionnant face à de nouveaux entrants. 

 

Périmètre et méthodologie de l’étude 

L’étude prospective « Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à l’international », confiée par 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
au cabinet Nomadéis, en partenariat avec TNS Sofres et le consultant Gary Tribou, vise à approfondir la 
connaissance des marchés des articles de sport et leurs perspectives d’évolution à horizon moyen terme. 
L’étude s’articule autour de trois volets. 

1. Caractériser les industries du sport sous un angle quantitatif (données économiques, évolution des 
pratiques, etc.) et qualitatif (élaboration de typologies, positionnement des acteurs, etc.) et développer une 
double approche « Demande » et « Offre » à finalité prospective :  

 comprendre les pratiques, besoins et attentes de la clientèle et identifier des gisements de marché 
potentiels ; 

 identifier les facteurs clés de succès des entreprises et analyser leurs perspectives et trajectoires 
d’évolution  

2. Établir une synthèse des enjeux et des opportunités des marchés du sport et mettre en regard les 
forces et faiblesses des fabricants et distributeurs implantés en France. Identifier les défis à relever pour 
les acteurs économiques. 

3. Élaborer des recommandations à destinations des pouvoirs publics et des professionnels, visant à 
soutenir le développement du secteur. Certaines recommandations s’inscrivent dans les axes du contrat de la 
filière sport, signé le 23 mai 2016. 

L’étude, d’une durée de neuf mois, s’est appuyée sur une recherche documentaire, un benchmark 
international (Allemagne, Brésil, Afrique du Sud), une enquête quantitative auprès d’un échantillon 
représentatif de 2 000 consommateurs français d’articles de sport, 45 entretiens qualitatifs (fabricants, 
distributeurs d’articles de sport et experts des marchés du sport) et deux ateliers de travail multi-acteurs 
(« focus groups ») réunissant les acteurs clés du secteur du sport et les pouvoirs publics. 

 

  

                                                 
1 « Le marché des articles de sport en croissance de 5% en 2013 », par filieresport.com, 16 octobre 2014, http://www.filieresport.com. Le 
marché décrit dans l’étude intègre le textile, les chaussures, les cycles et les équipements de sport). 
2 « Étude sur l’industrie du sport », par TNS Sofres, Nomadéis, octobre 2015. 3 845 répondants, 2 024 interviews auprès de pratiquants de 
sport. 
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En l’absence de définition « officielle » du secteur des industries du sport, le périmètre d’analyse du marché des 
industries du sport a été défini selon quatre axes de sélection :  

 Activités sportives : définition d’une liste de 230 activités sportives intégrées au périmètre d’étude ; 

 Articles de sport : définition de cinq grandes catégories d’« articles de sport » : textiles, chaussures, 
équipements, mobiliers et accessoires permettant la pratique d’une activité sportive (sont notamment 
exclus les activités à moteur et les bateaux de plaisance, souvent comptabilisés dans les données 
chiffrées de la dépense sportive) ; 

 Demande : étude des consommateurs d’articles de sport (sportifs et non sportifs) ;  

 Offre (acteurs économiques) : étude des fabricants et distributeurs d’articles de sport.  

En complément de l’étude générale du marché des industries du sport, six segments de marché ont été 
analysés de manière plus détaillée dans le cadre de l’étude : le marché de l’outdoor, de la glisse sur neige, de la 
glisse sur eau, des sports de raquette, du running-trail et du fitness/pratiques urbaines émergentes. 

 

 

Chiffres clés de la demande d’articles de sport et enseignements 
de l’enquête quantitative menée auprès d’un panel représentatif 

Près d’un Français sur deux fait du sport régulièrement 

Près d’un Français âgé de 16 à 80 ans sur deux (45 %) déclare pratiquer une ou plusieurs activités sportives 
régulièrement (plus d’une fois par mois), dont près des trois quart (72 %) au moins une fois par semaine et plus 
du quart (28 %) au moins trois fois par semaine. 

Parmi les 55 % de la population française déclarant ne pas faire d’activité sportive régulièrement, près de 15 % 
(soit 8 % au total) déclarent vouloir débuter une activité sportive dans les mois à venir. Ce gisement potentiel 
de nouveaux sportifs (et donc de consommateurs) se caractérise par une proportion importante de femmes 
(64 % de cette population) et de catégories socio-professionnelles moins élevées. 

 

Cinq groupes d’activités sportives sont pratiqués par plus du quart des 
pratiquants 

Cinq activités3 arrivent en tête des pratiques sportives des Français, aussi bien durant la vie quotidienne qu’en 
vacances. 

o En tête, et de loin, le running, qui confirme son statut « à part », comme un pilier de la pratique sportive 
en France (pratiqué par près d’un sportif sur deux). 

o Ensuite viennent à égalité, le cyclisme, la danse/fitness et les sports de nage. 

o Enfin, les pratiques de force et les sports de raquette complètent ce tableau de la pratique sportive en 
France.  

Auprès des pratiquants potentiels, la même sélection de sports est opérée (« sports qu’ils aimeraient pratiquer »), 
confirmant des réflexes liés au sport bien établis au sein de la population, en dehors des effets de 
mode. 

 

Santé, entretien du corps, flexibilité de la pratique et contact avec la 
nature sont les arguments de motivation principaux pour la pratique d’un 
sport 

L’ensemble des pratiquants actuels et potentiels interrogés sur leurs motivations à la pratique sportive font très 
largement ressortir les relations existant entre sport et forme physique. Près de 70 % des répondants 
indiquent pratiquer pour être en bonne santé, pour entretenir leur physique (61 %) et pour améliorer leur bien-
être (détente/lutte contre le stress 60 %, plaisir/passion 41 %). Le développement du « sport santé » s’impose 
ainsi comme une véritable tendance de fond, qui résulte notamment d’une prise de conscience des individus de 
l’importance de prendre soin de soi et de s’entretenir. 

                                                 
3 La liste complète des sports affiliés aux différents groupes d’activité sportive est présentée en annexe du rapport. 
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Plus de la moitié des sportifs choisissent par ailleurs leur activité en fonction de la flexibilité de pratique qu’elle 
leur procure (horaires, cadre de pratique, etc.) et de la compatibilité avec leur mode de vie. Ce critère est à 
rattacher à une évolution centrale de la société actuelle, consistant à décloisonner les pratiques de loisirs et les 
activités professionnelles. Dans l’univers du sport, cela se traduit notamment par une tendance de plus en plus 
importante pour les étudiants et les actifs à pratiquer une activité sportive sur son lieu d’étude/de travail ou en 
complément (ex. : sur le trajet domicile travail, lors de la pause déjeuner, etc.). 

Le deuxième critère avancé par une majorité de sportifs (52 %) consiste à choisir une activité permettant d’être 
en plein air, au contact de la nature. Si ce motif n’est pas cité spontanément par les répondants comme 
prioritaire dans le fait de pratiquer ou non un sport, il devient cependant un élément différenciant lors du 
choix de la pratique, à l’image d’un second critère, celui de pouvoir pratiquer en groupe (41 % des 
répondants). 

 

Une pratique dynamique et des gisements potentiels  

Un tiers des sportifs ont une pratique récente (moins de trois ans). Parmi ces « nouveaux sportifs », plus 
de la moitié (52 %) pratique sur son lieu de travail, à l’école et/ou à l’université, et plus du tiers (36 %) dans un 
centre privé. 

Les activités comportant la plus grande proportion de pratiquants récents – environ la moitié voire plus – sont  
les sports de combat (68 % de pratiquants de moins de quatre ans), la force (56 %), la danse/fitness (49 %), la 
gymnastique (46 %), les arts martiaux (48 %), les sports nautiques (43 %) et les sports urbains (45 %). Un 
gisement potentiel existe par ailleurs pour la danse/fitness et d’autres activités « individuelles » (ex. : arts 
martiaux), car ces activités sont les plus citées par les Français (sportifs actuels ou potentiels) souhaitant débuter 
une nouvelle activité sportive.  

 

Un engouement pour les évènements sportifs de masse 
On entend par « évènements sportifs de masse » des rencontres sportives ouvertes au grand public promouvant 
une image de dépassement de soi : les courses de performance, demandant un entraînement intensif et 
représentant une épreuve physique majeure (marathon, Ultra trail, Iron Man, etc.), et les courses s’inscrivant 
dans un esprit résolument ludique, proposant par exemple de ramper dans la boue (The Mud Day), ou de se 
faire asperger de poudre colorée (Color Run™). 

Un sportif sur cinq a déjà participé à au moins un événement sportif de masse au cours des trois 
dernières années. Les perspectives de développement de ce type d’évènement sont par ailleurs conséquentes, 
sachant que 15 % des répondants disent avoir l’intention d’y participer à l’avenir. 

Si les logiques prévalant dans ces évènements sont relativement distinctes, elles ont cependant en commun 
d’attirer un nombre croissant de participants, de partager un aspect évènementiel et des codes très forts et 
d’être promus par des acteurs similaires (ex. : Amaury Sport Organisation). 

 

Des sportifs de plus en plus connectés 

Plus d’un sportif sur trois utilise un appareil de mesure de la performance lors de sa pratique sportive, 
dont près du quart un smartphone. 

Le taux de pénétration des appareils connectés est ainsi très élevé, et devrait continuer à progresser dans les 
années à venir puisque près de 30 % des répondants ont indiqué vouloir se doter prochainement d’un nouvel 
appareil de mesure. Il s’agit aussi bien d’utilisateurs actuels souhaitant renouveler leurs appareils existant ou 
élargir leur pratique à de nouveaux usages (14 %) que de primo-utilisateurs (15 %). 

 

Des dépenses de plus en plus maîtrisées 

Les Français dépensent en moyenne 253 euros pour leurs achats d’articles de sport chaque année. Les montants 
sont légèrement plus élevés pour les individus pratiquant essentiellement durant des périodes de vacances (310 
euros). 

En termes d’évolution dynamique, les dépenses des sportifs apparaissent comme relativement stables, bien 
qu’une certaine tendance à la maîtrise des dépenses puisse apparaître. Interrogés sur leurs dépenses futures, les 
répondants sont plus nombreux à anticiper une baisse qu’une hausse dans les années à venir. Ils étaient déjà 
22 % à annoncer avoir baissé leurs dépenses au cours des deux dernières années. 
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Cette volonté de resserrement impacte certainement deux comportements : 

o Si le marché du neuf est encore largement majoritaire, les marchés de l’occasion et de location 
occupent une place non-négligeable, notamment sur le mobilier sportif ; 

o En dehors des chaussures et textiles, le taux de renouvellement des articles (équipements, mobilier) est 
limité, les pratiquants actuels l’envisagent en majorité à partir de trois ans et ils sont plus nombreux à 
l’envisager tous les cinq ans que tous les ans. La durabilité de certains produits (voire la possibilité de les 
revendre par la suite), s’installe donc comme un critère de choix.  

 

Une localisation des achats des consommateurs d’articles de sport souvent 
unique 

Les sportifs français se révèlent très attachés à un type d’enseigne pour l’achat d’article de sport : en 
moyenne, les pratiquants envisagent d’acheter leurs articles de sport dans 1,2 enseigne seulement, de 
préférence dans une enseigne de sport généraliste pour une majorité d’entre eux (61 %). 

D’autre part, par rapport à l’achat sur internet, l’acte d’achat en magasin reste privilégié quel que soit le 
type d’articles et d’enseignes. Toutefois, plus l’enseigne de distribution est spécialisée sur un groupe 
d’activités sportives, plus la domination de l’acte d’achat en magasin diminue et plus la part d’internet et 
de l’approche hybride (site internet et/ou magasin) augmente. 

La part d’internet et de l’approche hybride est également importante pour les magasins de déstockage/discount 
ou lors d’échanges ou d’achats d’occasions entre particuliers. 

 

Pouvoir de prescription : quatre grands facteurs influencent l’achat 
d’articles de sport  
Quatre grands facteurs exercent une influence sur le consommateur lors de son achat de produit sportif.  

Les deux premiers sont inhérents au moment d’achat, en magasin : l’échange avec un vendeur et les conseils 
prodigués par ce dernier représentent le facteur le plus influent sur l’achat d’un article de sport (cité par plus du 
quart des répondants pour l’achat de textile et par près du tiers des répondants concernant les chaussures). En 
complément de cet échange, le consommateur est également influencé par la lecture des caractéristiques 
techniques du produit en magasin. Ces résultats montrent l’importance, pour les fabricants et distributeurs, 
du service client et du merchandising produit (placement, assortiment, communication) en magasin.  

Cependant, on constate en parallèle l’importance accordée à la recherche d’informations préalable sur 
internet. Internet apparaît ainsi comme un canal de vente complémentaire, ne devant pas être sous-estimé 
(cité par près du quart des répondants pour les chaussures de sport). 

Le dernier facteur recueillant l’assentiment de la plupart des répondants consiste à échanger avec des proches, 
aussi bien membres de la famille qu’amis, ce qui tend à démontrer, par effet miroir, le positionnement 
relativement critique/méfiant des consommateurs vis-à-vis des sources « traditionnelles » d’influence : publicité, 
célébrités, responsables de marque, etc. 

 

Trois leviers incitatifs à l’achat d’articles de sport 
Dans un contexte de tension sur le budget, les sportifs se révèlent – sans surprise – très attentifs aux prix. Quel 
que soit le type d’articles, le prix est le critère annoncé comme le critère pesant le plus dans la décision d’achat. 
Logiquement au vu des conclusions précédentes, la résistance apparaît également comme un critère clé. La 
sécurité, le confort sont aussi recherchées (3e ou 4e position). 

Les répondants ont également été interrogés sur des critères complémentaires jouant un rôle incitatif : 
déclencheur d’achat ou facteur comparatif discriminant. Trois grands leviers peuvent être identifiés à partir 
de leurs réponses. 

o Le premier axe concerne la flexibilité et l’adaptabilité du produit et des services associés : possibilité 
de tester le produit en magasin (note de 6,1 sur 10) et de le retourner en cas d’incompatibilité avec sa 
pratique (6,4 sur 10) ; mais aussi possibilité de personnaliser le produit et de l’adapter parfaitement à ses 
mensurations (personnalisation morphologique, 6,1).  

o Le second porte sur des conditions de fabrication respectueuses des normes sociales et 
environnementales : respect de normes environnementales de qualité (5,9), garantie que les produits 
soient fabriqués dans des conditions sociales respectueuses (5,9) ou qu’ils soient produits par des acteurs 
en France ou en Europe (5,8 et 5,6).  
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o Le troisième axe concerne le pouvoir d’influence des professionnels de la santé et du sport. Leurs 
recommandations envers des articles de sport donnés pourraient influencer les achats des consommateurs 
(note de 5,3 et 5,2). 

 

 

Cinq profils types de consommateurs d’articles sportifs 

Une analyse statistique des résultats de l’enquête quantitative a été effectuée afin d’identifier des groupes 
homogènes de sportifs consommateurs d’articles de sport, en fonction de leurs réponses à un certain 
nombre de questions. Les résultats ont permis d’élaborer une typologie constituée de cinq profils types de 
sportifs, caractérisés par les critères auxquels ils sont sensibles lors de leurs achats d’articles de sport. Ils 
se distinguent principalement sur deux axes :  

o la dimension participative, communautaire de leur pratique (désir de participation à la conception 
des articles de sport, intérêt pour les pratiques sportives communautaires, etc.) ; 

o leur sensibilité ou non sensibilité à des conditions de fabrication responsables. 

Chaque profil ainsi défini constitue une population à laquelle les industriels du sport peuvent s’adresser de 
manière différenciée pour augmenter l’impact de leur stratégie. 

 

Les profils sont les suivants : 

o Les participatifs (32 % de la population des sportifs consommateurs d’articles de sport) : le groupe des 
participatifs est constitué d’une plus grande part de sportifs récents que la moyenne des sportifs en 
France. Plus de la moitié des sportifs participatifs a déjà participé à un événement sportif de masse ou 
a l’intention de le faire. Ces consommateurs se distinguent spécifiquement par leur extrême sensibilité 
aux discours marketing qui impliquent des dimensions de partage (personnalisation des articles de 
sport, aussi bien en termes d’esthétique que de morphologie et participation à leur conception, sensibilité 
à la possibilité d’être mis en relation avec des communautés de sportifs, etc.) ; 

o Les sportifs responsables (28 %) : ces consommateurs se révèlent très sensibles aux conditions de 
production des articles de sport, d’un point de vue social et environnemental. Plus que l’esthétisme, 
c’est surtout la recherche de produits personnalisés convenant parfaitement à leur morphologie 
qui les anime. Autre fait qui les distingue : leur pratique est davantage liée à la nature. Pratiquer en plein 
air et être au contact de la nature constitue d’ailleurs une de leurs raisons principales de faire du sport, 
avec l’impact positif de l’activité sportive sur leur santé. Ces consommateurs sont assez volatiles et les 
trois quart n’ont pas d’idée précise de la marque qu’ils vont acheter ; 

o Les sportifs du dimanche (25 %) : ce groupe est difficile à appréhender et se distingue surtout par son 
manque d’investissement comparativement aux autres cibles. Les sportifs du dimanche ont une pratique 
du sport relativement dilettante. On y compte certes davantage de pratiquants depuis plus de dix ans 
mais leur comportement est moyen, peu caractérisé. Seul critère de différenciation, ils n’ont pas 
d’idée précise de la marque qu’ils vont acheter… mais se révèlent extrêmement sensibles à la 
variable prix. C’est d’ailleurs le profil pour lequel le panier moyen d’achats d’articles de sport est le 
plus bas ; 

o Les sportifs passionnés (8 %) : une part importante des sportifs engagés pratique depuis plus de dix 
ans. Ils sont plus présents que les autres profils dans les centres de sports privés et sont aussi plus 
nombreux à avoir recours à un coach ou à un entraîneur. Ils sont motivés plus que la moyenne des 
sportifs par le plaisir, la passion du sport. Ils sont prêts à dépenser des sommes (très) importantes 
pour leur pratique mais avec l’envie de personnaliser, tester le produit pour s’assurer qu’il convient à 
leur morphologie ainsi qu’à leur goût esthétique; 

o Les performeurs (7 %) : ils pratiquent de manière intensive par plaisir, passion y compris pendant les 
vacances. Ce groupe se distingue par le suivi de ses performances : les performeurs sont « sur-
équipés » en outils connectés. En conséquence, pouvoir utiliser un article pour recueillir des 
données sur leur pratique et/ou leur évolution physique constitue un critère d’influence 
important de l’achat. Ils se révèlent très sensibles aux articles et accessoires de sport : le type 
d'accessoires et d'équipements portés/utilisés peut même influencer le choix de telle ou telle 
activité pratiquée. Ils se révèlent également intéressés par la possibilité d’adapter le produit à leur 
morphologie, et sensibles aux recommandations émanant de professionnels du sport ou de la 
santé. 
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Une industrie des articles de sport concentrée 

Afin d’évaluer le poids économique de l’offre d’articles de sport en France, une base de données recensant les 
principaux acteurs (fabricants et distributeurs) a été élaborée, en partenariat avec la Fédération française des 
industries sport et loisirs (FIFAS), l’Union nationale de l’industrie du vélo (Univélo) et la Fédération professionnelle 
des entreprises du sport et des loisirs (FPS). Les numéros de SIRET et des codes NAF des entreprises recensées par 
la FIFAS-Univélo et la FPS ont permis de réaliser une estimation du poids du marché des articles de sport en 
France, menée en étroite collaboration avec les services internes de la Direction générale des entreprises (DGE). 

Au total, 1 464 entreprises de l’échantillon initial proposé par la FIFAS-Univélo et la FPS ont été considérées 
comme faisant partie du périmètre, pour un chiffre d’affaires estimé à 12 milliards d’euros.  

Parmi les entreprises positionnées sur le marché des articles de sports en France, 10 acteurs majeurs exerçant 
des activités de fabrication et/ou de distribution en France concentreraient à eux seuls près de 7 milliards 
d’euros de CA4, soit environ 60 % du chiffre d’affaires consolidé de la filière des articles de Sport en 
2013 (12 milliards d’euros HT5, cf. supra). Ce chiffre illustre la relative concentration du marché des articles de 
sport, qui apparait comme un marché asymétrique, avec notamment la domination d’un grand distributeur-
fabricant (Decathlon). 

 

 

Cartographie des acteurs de filière des articles de sport en 
France : huit groupes se distinguent 

Huit grandes catégories d’acteurs se détachent dans l’analyse du positionnement des principaux acteurs du sport 
en termes de positionnement dans la chaîne de valeur, d’emplois (nombre de salariés) et de richesse 
(chiffre d’affaires) créé sur le territoire français. 

 

Trois catégories de fabricants  

o Les nouveaux entrants (ex. : PIQ, Volx Climbing) : ensemble d’entreprises produisant un ou plusieurs 
articles de sport sur des segments de marché émergents. Ces acteurs sont positionnés à la pointe de 
l’innovation en matière de produits mais aussi de services permettant de différencier les articles de sport et 
de modifier les habitudes de pratique d’une activité sportive donnée.  

o Les fabricants spécialisés (ex. : Babolat, Beuchat) : cette catégorie rassemble de nombreuses entreprises 
ayant su s’imposer comme des acteurs de référence dans leurs segments de marché respectifs, voire occuper 
une position de leader. Les « fabricants spécialisés » sont essentiellement des entreprises au passé industriel 
fondées en France il y a plus de 40 ans, spécialisés dans une activité sportive donnée et dont le cœur de 
métier réside dans la fabrication d’équipements ou d’accessoires sportifs (bien qu’une part de la production 
de certains acteurs englobe également du textile et des chaussures). Leur positionnement est plutôt haut de 
gamme et ces entreprises véhiculent une image de fabricants techniques, produisant des articles 
convenant à une pratique intensive. La plupart des fabricants spécialisés équipent d’ailleurs des sportifs de 
haut niveau/professionnels, asseyant de ce fait leur légitimité technique dans leur secteur d’activité. Si la 
France constitue pour tous les fabricants spécialisés un marché central, voire, pour certains, le premier 
marché de l’enseigne tous pays confondus ; la croissance de ces acteurs est désormais principalement liée à 
leur internationalisation. La majeure partie de leur activité économique se situe donc hors du territoire. 
Ces acteurs sont ceux pour lesquels la diversité des postes occupés en France est la plus importante, 
avec des fonctions positionnées à chaque étape de la chaîne de valeur, depuis la recherche et 
développement jusqu’à la commercialisation des produits à des distributeurs.  

o Les fabricants généralistes (ex. : Rossignol, Salomon) : ce groupe rassemble des marques qui, bien que 
spécialisées dans des univers sportifs donnés, et notamment l’outdoor, ont un positionnement plus 
généraliste que les entreprises de la catégorie précédente. Ces acteurs partagent plusieurs caractéristiques 
avec les fabricants spécialistes (date de création ancienne, image technique, sponsoring d’athlètes de haut 
niveau, emplois diversifiés, etc.), mais ils s’en démarquent cependant par deux aspects centraux : ils font 
partie de groupes internationaux et leur offre est plus diversifiée et intègre l’ensemble des 
différentes catégories d’articles de sport : chaussures, textile, équipements, accessoires, matériel. Les 

                                                 
4 Ce chiffre a été calculé grâce à la consolidation des chiffres d’affaires réalisés en France par les dix groupes à l’étude, et publiés dans les 
rapports « Fabrication des articles de sport » et « La distribution d’articles de sport » par Xerfi en janvier 2015. Selon les données disponibles 
ces chiffres d’affaires portent sur les années 2012, 2013 ou 2014.  
5 Sources : données 2013, fédérations professionnelles – Insee (fichier FARE) – traitement DGE.  
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fabricants généralistes, historiquement positionnés sur le secteur des sports de montagne, cherchent à 
augmenter la part de ventes « lifestyle » pour lisser leurs revenus sur l’année, dans une dynamique de « 
dessaisonalisation ». 

 

Cinq autres catégories d’acteurs  

o Les importateurs (ex. : Arena, Mizuno): ensemble de PME dont le siège est localisé à l’étranger mais qui 
importent une part de leur production en France Pour certains de ces acteurs, la France représente un 
marché décisif, en raison notamment de la forte consommation d’articles de sport par la population 
française. Ces marques réalisent principalement en France des activités de commercialisation et de 
marketing des articles de sport. L’un des enjeux pour les responsables de marques consiste en effet à 
adapter les gammes aux spécificités du marché français. Les stratégies de distribution de ces acteurs varient. 
Certaines marques techniques envisagent leur développement sur l’hexagone comme étroitement lié 
à celui de magasins proposant des services et des conseils à haute valeur ajoutée. D’autres marques 
assoient leur légitimité sur le marché et leur visibilité médiatique par l’établissement de stratégies de 
sponsoring de sportifs de haut niveau. 

o Les agents (ex. : Ricochet) : les agents sont les distributeurs exclusifs de marques étrangères sur le 
marché français. Ces entreprises réalisent des activités de communication et de commercialisation d’articles 
de sport en France. Certains acteurs proposent également des activités de service après-vente pour leurs 
différentes marques, pouvant aller jusqu’à des activités de réparation de matériel. Les agents interviennent 
principalement pour des marques étrangères, mais ils peuvent aussi être sollicités par des marques 
françaises, issues d’autres secteurs d’activité, souhaitant se lancer sur les marchés du sport. Pour limiter le 
risque, les agents cherchent à établir des portefeuilles variés de marques, à se positionner sur des 
segments complémentaires et à cibler différents types de distributeurs.  

o Les importateurs distributeurs multisports (ex. : adidas, Nike) : acteurs généralistes, dont le siège et les 
activités de conception / fabrication sont localisées à l’étranger. Ces acteurs font partie de groupes 
internationaux qui leur assurent une force de frappe conséquente (ressources financières, 
compétences, etc.). Ils se distinguent des simples importateurs par le fait qu’ils sont en capacité de gérer 
plusieurs points de distribution en propre sur le marché français. Cependant, et à la différence de 
stratégies adoptées dans d’autres pays, les importateurs distributeurs multisports recourent également en 
France à la distribution de leurs articles via des points de vente externes, et notamment via le 
leader Decathlon. Ils sont également parmi les seuls acteurs de la typologie à proposer leurs articles via des 
distributeurs non spécialisés dans le sport (ex. : distribution de chaussures adidas dans des enseignes de 
prêt à porter telles qu’André). Les filiales françaises de ces groupes génèrent un nombre non négligeable 
d’emplois sur le territoire dans les secteurs du marketing, de la communication (événements, lobbying), du 
merchandising et du sponsoring (fédérations, clubs, athlètes). 

o Les distributeurs spécialisés (ex. : Endurance Shop, Snowleader) : distributeurs spécialisés dans l’univers 
sportif possédant des points de vente physique et / ou online, et spécialisés sur un ou plusieurs segment(s) 
d’activité (ex.  : running, outdoor, etc.). Les distributeurs spécialisés se distinguent des grands acteurs 
généralistes en proposant une expertise et en apportant une promesse de valeur ajoutée aux 
équipementiers et à la clientèle (conseils personnalisés, possibilités de tests, etc.). À ce titre, ces acteurs sont 
recherchés par les marques souhaitant assoir leur légitimité technique. L’écosystème de distributeurs 
physiques est constitué de réseaux de franchises et de nombreux indépendants, souvent des TPE, qui 
maillent l’ensemble du territoire, avec des spécificités liées aux activités sportives commercialisées (ex. : 
présence de nombreuses boutiques vendant des articles de sport de glisse sur les littoraux). Le marché des 
distributeurs online spécialisés (pure-players) est très dynamique et en plein essor. Si de nombreux sites se 
sont créés au cours de ces dernières années, nombreux sont ceux qui ont également disparu.  

o Les grandes surfaces spécialisées multisports (ex. : Decathlon, Intersport) : grandes surfaces généralistes 
spécialisées dans la commercialisation d’articles de sport. À l’exception de Sport 2000, ces enseignes 
proposent toutes des marques propres, qui peuvent générer une part importante de leurs revenus. La 
domination des grandes surfaces spécialisées multisports sur le marché, et notamment de Décathlon (qui 
détient environ 30 % du marché de la distribution d’articles de sport6), représente une exception au 
niveau international. Les groupes s’appuient sur des modèles et des structures différents (modèle intégré, 
coopératives ou franchises) mais ont en commun un maillage territorial dense et de fortes capacités de 
distribution. 

                                                 
6 « Decathlon : quand les marques propres montrent la voie », par Les Échos Business, 14/03/2013. 
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Une dynamique d’innovation centrée autour de l’innovation 
incrémentale 

Les industriels du sport s’inscrivent aujourd’hui dans deux dimensions d’innovation. 

o Les innovations mineures ou « incrémentales » qui consistent à améliorer progressivement un produit 
ou à modifier la communication l’accompagnant pour acter un nouveau positionnement : simple 
rénovation d’un produit existant, ex. modification du design (innovation mineure) ou transformation d’un 
produit par la modification de certaines de ses caractéristiques centrales, ex. modification des matières 
premières (innovation incrémentale) ;  

o Les innovations majeures ou « de rupture » consistant à introduire sur le marché un produit 
révolutionnant la pratique sportive. Ces innovations sont en général de quatre types : transfert d’une 
pratique d’un secteur sportif vers un autre (ex. : le surf de neige s’inspirant du surf de vagues) ; 
hybridation de produits existants (ex. : le kite surf = surf + cerf-volant ) ; introduction d’un procédé 
technique/technologique inédit, ou provenant d’un domaine non sportif (ex. : connexions numériques des 
articles de sport) et transformation de l’usage d’un produit révolutionnant la pratique (ex. : création de la 
tente deux secondes par Quechua).  
 

Depuis le début des années 2000, les industriels du sport ont tendance à surtout proposer des innovations 
mineures/incrémentales en jouant sur le marketing et l’esthétisme des produits, plutôt que des 
innovations de rupture qui nécessitent davantage d’investissement en recherche et développement. Ce constat 
peut en partie s’expliquer par le contexte économique difficile de cette période et par l’évolution des modes de 
vie et de consommation (multipraticité, peu de fidélité envers les marques, etc.) qui rendent les tentatives 
d’innovation de rupture plus risquées. 

Néanmoins, plusieurs innovations de rupture sont apparues depuis les années 2000. Un premier domaine 
d’innovation concerne la connexion de pratiques sportives à des supports numériques (applications 
numériques, plateformes web). Des dispositifs connectés munis de capteurs ont été conçus afin de permettre 
aux pratiquants d’avoir accès en direct à des données liées à leur entrainement sportif (géolocalisation, 
performance physique, santé, etc.) et d’éventuellement les partager sur les réseaux sociaux. Le lancement du 
vélo à assistance électrique (VAE), dans les années 2010 représente un deuxième exemple d’innovation de 
rupture, en élargissant le champ de pratique et de pratiquants de vélo. 

 

 

Six segments de marché porteurs d’opportunités pour les 
fabricants et distributeurs d’articles de sport 

En complément de l’étude générale du marché des industries du sport, six segments de marché ont été 
analysés de manière plus spécifique, afin d’appréhender de façon plus approfondie le marché des articles 
de sport en France. L’analyse remplit trois objectifs : 

 analyser quantitativement et qualitativement la demande (pratique sportive et consommation) en 
matière d’articles de sport utilisés lors de la pratique des activités du segment, et identifier des 
perspectives d’évolution ; 

 dresser un état des lieux du segment de marché (chiffres clés) et caractériser les acteurs de 
l’offre positionnés sur ce segment sous un angle quantitatif (nombre d’acteurs, nombre de segment 
de marchés couverts, etc.) et qualitatif (positionnement des acteurs, stratégie d’innovation, 
mouvements de marché, etc.) ; 

 identifier les principaux enjeux spécifiques au segment à l’étude. 
 

Une synthèse de chaque segment est présentée ci-après7. 
 

  

                                                 
7 Les segments sont analysés de façon bien détaillée au sein du rapport. 
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Sports outdoor 

 
 

Sports de glisse sur neige 
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Sports de glisse sur eau 

 

 

Sports de raquette 
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Running-trail 

 
 

Fitness/nouveaux sports urbains 
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Trois scénarios prospectifs  

L’état des lieux du marché des articles de sport a permis de dégager un ensemble de facteurs clés de 
développement, identifiés comme critiques dans l’évolution de ce marché à court terme (2020) et moyen 
terme (2025). Ces facteurs clés, à la fois exogènes et endogènes au marché des articles de sport, peuvent être 
classés en trois catégories : 

o Facteurs macroéconomiques : démographie, crise économique, prescription médicale du sport, 
transition énergétique et écologique ; 

o Facteurs liés à la demande (consommation d’articles de sport) : évolution des motivations à la pratique 
sportive, des modalités de pratique, des critères de choix des articles, des canaux d’achat et des modalités 
d’achat ; 

o Facteurs liés à l’offre (offre des fabricants et distributeurs d’articles de sport) : maîtrise des réseaux de 
distribution, nouvelles formes de communication et de promotion, innovation, décloisonnement des 
marchés du sport, mouvements de relocalisation.  

 

Ces facteurs clés ont ensuite été combinés pour élaborer trois scénarios prospectifs visant à décrire de 
potentielles évolutions du marché des articles de sport, à court et moyen termes. L’objectif consistait à 
accentuer certaines tendances de marché pour anticiper leurs impacts potentiels pour les acteurs du secteur, et à 
identifier des leviers d’actions pour accroître la performance et la compétitivité des fabricants et distributeurs 
d’articles de sport. Les scénarios donnent ainsi une grille de lecture du marché des articles des sport, 
pouvant permettre aux acteurs de la filière d’orienter leurs réflexions, d’anticiper de probables mouvements de 
marché et de porter un regard critique sur les stratégies à envisager pour l’avenir.  

L’élaboration des trois scénarios prospectifs a été réalisée en utilisant comme axe de lecture la variation des 
cinq profils de consommateurs déterminés grâce à l’enquête quantitative menée dans la présente 
étude  (participatifs, responsables, sportifs du dimanche, passionnés et performeurs). 

 

 

Scénario 1 : croissance du groupe « participatifs » 

Le scénario 1 se fonde sur une forte croissance du groupe des consommateurs « participatifs ». Ce 
scénario fait l’hypothèse que les nouvelles pratiques sportives et les tendances de consommation récemment 
observées (participation à des courses ludiques, recherche de flexibilité dans la pratique et de découverte de 
nouvelles activités, etc.) constituent des tendances de fonds qui se maintiennent voire s’amplifient avec le temps, 
en conquérant de nouveaux adeptes (d’anciens « sportifs du dimanche » qui trouvent un regain de vitalité dans 
leur pratique et des nouveaux sportifs découvrant le sport par cette façon principalement). 

 

Description du profil type de consommateur 

 Croissance soutenue d’un nombre important de «nouveaux » sportifs, motivés par le caractère ludique 
du sport combiné à la recherche de dépassement de soi ;  

 Public cible très connecté, disposant d’outils de suivi de la performance ;  

 Recherche de personnalisation des articles de sport et de participation  à la conception des produits, à 
des évènements sportifs collectifs, etc. ;  

 Pratique sportive urbaine croissante, utilisation du mobiliser urbain ;  

 Intégration du sport dans la vie quotidienne, effacement des frontières entre sphères privée et 
professionnelle (ex. : je fais du sport sur mon itinéraire domicile travail, voire sur mon lieu de travail – 
développement du sport en entreprise).  

 

Enjeux pour les marques 

Communiquer, se rapprocher de la clientèle et lui donner les codes de l’achat sportif. 

 Pour séduire cette clientèle, les marques doivent miser sur la communication. Les stratégies des acteurs 
varient :  

o certains utilisent les évènements sportifs de masse : sponsoring, organisation de leurs 
propres évènements/partenariats avec des acteurs du monde du sport ou d’autres univers pour 
lancer des évènements de type défi sportif ; 
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o les marques peuvent utiliser des outils de communication innovants de type chaîne Youtube 
sports, réseaux sociaux, etc. ; un objectif : faire rêver cette masse de nouveaux sportifs, 
sensibles à la notion de marque.  

 Certains acteurs se positionnent pour développer le marché du mobilier urbain évolutif et connecté, 
permettant de pratiquer en toute circonstance et de bénéficier d’applications/données sur sa pratique 

 

Combiner site internet et conseils personnalisés en magasin. 

Les fabricants d’articles de sport suivent deux stratégies principales. 

 Développement d’un site internet performant, permettant de livrer à domicile/en point de retrait. 
Cette stratégie implique d’investir dans un système logistique très performant et de contracter des 
partenariats avec des acteurs externes au milieu du sport, ex. : transport, stockage, livraison. 

 Combinaison entre un site internet performant et un maillage de magasins conçus comme des 
show-room et zones d’essais des produits. La dynamique est la suivante :  

o Le consommateur navigue sur internet, identifie la marque et le modèle ;  

o Il est dirigé vers la boutique de type« show-room » la plus proche où il va pouvoir tester les 
modèles et bénéficier de conseils (rendez-vous personnalisé, pouvant être programmé à 
l’avance ; conseils portant sur les conditions d’entraînement, le calendrier d’épreuves, les choix 
diététiques, les soins paramédicaux, etc.) ; 

o Il se rend à la boutique « show-room », et est accompagné par un vendeur équipé de tablettes, 
etc. qui définit son profil (ensemble de services et screening de questions de type : fréquence de 
pratique, lieu de pratique, morphologie, etc.) et lui présente une sélection d’articles 
correspondant à son besoin, le consommateur peut tester les produits ; 

o Une fois le test effectué, le vendeur présente l’ensemble de la collection digitale, pouvant être 
personnalisable selon de nombreux critères (taille, couleur, intensité de pratique, etc.). Le client 
peut directement récupérer le produit ou se le faire livrer à domicile.  

 

 

Scénario 2 : migration du groupe « participatifs » vers les groupes « sportifs 
engagés » et « performeurs » 

Le scénario 2 fait l’hypothèse que le mouvement participatif joue un rôle de « sas » vers la constitution de 
groupes de passionnés et de performeurs. Une part des sportifs participatifs bascule ainsi vers ces deux 
groupes de consommateurs sportifs. 

 

Description du profil type de consommateur 

 Valorisation des données pour améliorer les performances et l’aspect santé/médical des pratiquants ; 

 Panier annuel moyen conséquent (supérieur à 400 euros) ; 

 Fidélité aux marques importante ; 

 Attirés par le suivi, l’encadrement (ex. : coaching) ; 

 Motivés par la perspective de pouvoir tester les produits dans le cadre de leur pratique sportive. 

 

Enjeux pour les marques 

Conquérir ces consommateurs et les fidéliser grâce à des services personnalisés. 

 Les marques positionnées sur ces segments de marché (plutôt haut de gamme, technique) développent 
et animent des plateformes et des communautés d’utilisateurs, notamment virtuelles.  

 On assiste ainsi au développement de nouveaux métiers liés à ces compétences (ex. : animateurs de 
plateformes communautaires). 

 Ces plateformes permettent aux consommateurs de se connecter et de disposer de leur profil 
personnalisé, avec l’ensemble des données provenant de leur pratique sportive. Les 
consommateurs peuvent échanger avec leurs pairs mais également dialoguer avec des coachs qui les 
accompagnent dans la définition de programmes répondant à leurs objectifs (ex. : programme 
nutritionnel et d’entraînement pour participer au prochain marathon). 
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Collaboration entre enseignes. 

 Diversification des grandes marques de sport dans d’autres univers, par exemple la santé ou la nutrition ;  

 Développement de « corners » spécialisés dans les grandes enseignes de la distribution ;  

 Certaines marques s’associent pour proposer des espaces fonctionnant sur le thème « d’univers 
sportifs associés », pour créer un esprit différenciant et spécialisé, reconnu par une communauté 
d’experts. Ex. : VTT et randonnée, surf, canyoning et escalade, etc. ;  

 Intégration verticale des fabricants/distributeurs, afin d’offrir une maîtrise des processus en amont et en 
aval. Une mutualisation des réseaux de distribution pourrait être envisagée. 

 

Utiliser les articles connectés pour accompagner les sportifs dans leur pratique et anticiper leurs 
besoins. 

 Mieux utiliser la data, accompagner et anticiper pratique et besoins. 

 

 

Scénario 3 : croissance du groupe « sportifs responsables »  
Le scénario 3 envisage le développement du groupe de consommateurs responsables. De plus en plus de 
consommateurs portent une attention soutenue au respect de critères environnementaux et sociaux dans la 
fabrication et la commercialisation d’articles de sport. Ce scénario intègre également la prise en compte 
grandissante des séniors dans la demande d’articles de sport (la clientèle sénior se montrant plus sensibles aux 
arguments de RSE que les autres catégories de population).  

 

Description du profil type de consommateur 

 Fort intérêt des pratiquants pour les sports pouvant être pratiqués dans la nature et pour les sports 
d’endurance, non « traumatisants » ; 

 Les pratiquants sont sensibles à la rencontre, au partage d’un état d’esprit et de plaisir avec d’autres 
sportifs, ils possèdent des centres d’intérêts extra-sportifs ; 

 Importance de l’aspect santé et ergonomique des articles consommés (sensibilité aux innovations de 
sécurisation des pratiques et de prévention de blessures/accidents).  

 

Enjeux pour les marques  

Développer de nouveaux segments de produits et privilégier une approche bottom-up. 
 Développement de gammes de produits spécifiquement étudiés pour la pratique sportive sénior 

(morphologie, confort, etc.) ;  

 Généralisation de process de crowdsourcing pour innover en répondant aux besoins personnalisés des 
consommateurs, sur le modèle de ce que peut aujourd’hui proposer Quechua par exemple ;  

 Rapatriement de quelques lignes de produits à haute valeur ajoutée en Europe pour répondre 
aux attentes de cette clientèle (sensibilité des pratiquants aux conditions de fabrication, une forme de 
patriotisme économique). 

 

Développer de nouvelles formes de communication et de distribution. 

 Les marques renforcent leur pôle RSE et communiquent autour de mesures sociales et 
environnementales ; 

 Lancement de formes de communication produit innovantes et dynamisantes, évitant toute 
forme de stigmatisation envers les séniors et prenant en compte la distinction existante entre âge réel et 
âge perçu : les séniors se perçoivent (et consomment) comme ayant dix ans de moins en moyenne (selon 
l’agence Senior Expert ; on évoque une catégorie cible de « golds », voire une pathologie de « youth 
maniacs »). Dans ce contexte, les équipementiers évitent les produits marqueurs d’âge (ex. : Damart 
rebaptisé Damart Sport ou la gamme Precise Fit de Timberland).  

 Internet est développé mais sert principalement à orienter les pratiquants vers des enseignes qui 
valorisent l’accompagnement et le conseil. 
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Lancer des prestations de service couplées à une offre de tourisme. 

 Un possible développement du tourisme pourrait être envisagé (ex. : offres de sport en groupe), 
permettant de lisser l’activité économique de certains secteurs très saisonniers.  

 

 

17 enjeux stratégiques pour les fabricants et distributeurs 
d’articles de sport implantés sur le territoire français 

Une des spécificités des marchés des articles de sport, par comparaison avec d’autres industries de biens de 
consommation, est leur lien étroit la discipline sportive professionnelle/de haut niveau et par les grands 
événements sportifs internationaux (GESI). Les performances des équipes et sportifs de haut niveau ont un 
impact sur les consommations d’articles de sport ; et, durant des décennies, les marchés des articles de sport ont 
été pensés et ont fonctionné en lien étroit avec les fédérations sportives ; le haut niveau alimentant le reste 
du marché de façon descendante (conception d’un produit pour un usage de haut niveau et déclinaison 
ensuite du produit/de la technologie auprès du grand public). 

Ces dernières années ont cependant été marquées par des évolutions majeures concernant les usages et la 
demande d’articles de sport : progressive hybridation des pratiques sportives (ex. : apparition de « nouveaux 
sports », notamment fondés sur le croisement de disciplines existantes, à l’exemple du snowscoot) ; évolution 
des motivations de pratique (ex. : recherche de convivialité, de divertissement, etc.), des modalités de 
pratique (ex. : hausse de la pratique en milieu urbain, variation des horaires de pratique, pratique de plusieurs 
sports, pratique sur son lieu de travail, pratique en groupe, etc.). Ces évolutions impactent durablement les 
modes de consommation d’articles de sport et sont vectrices d’importants changements au sein de la filière 
(nouveaux canaux de communication, nouveaux services apportés aux consommateurs, nouvelles approches 
stratégiques visant à générer de la valeur, etc.), qui éloignent progressivement les marchés d’un cadre 
initial calqué sur le modèle des fédérations sportives et qui accentuent le besoin de connaître avec 
précision les besoins et les attentes des consommateurs. 

En parallèle, la globalisation des marchés et l’effacement progressif des frontières renforcent le besoin pour les 
acteurs économiques de demeurer compétitifs et de penser leur marché à l’échelle internationale. Cet enjeu 
est particulièrement important dans les marchés des articles de sport, marchés par essence adressés par et pour 
des passionnés de sport, et qui peuvent souffrir, en comparaison d’autres secteurs des biens de consommation, 
d’un certain manque de professionnalisation (notamment dans le domaine de la gestion des données client).  

Les entretiens menés avec 45 experts et professionnels du secteur, complétés par des recherches et un travail de 
veille documentaire, ont ainsi permis d’identifier 17 enjeux stratégiques majeurs auxquels sont confrontés les 
fabricants et distributeurs d’articles de sport français et étrangers implantés en France :  

1. Faire évoluer son positionnement pour assurer son développement ;  

2. Innover, un facteur clé de réussite essentiel pour les industriels sur le marché français ; 

3. Des tendances économiques de fond laissent présager de possibles mouvements de 
relocalisation ;  

4. Internet impose de repenser la stratégie de distribution des acteurs en présence ;  

5. Le click and collect, un objectif recherché par l’ensemble des acteurs interrogés ;  

6. Repenser la relation client : mieux connaître la demande et interagir avec le consommateur ;  

7. Gestion des données clients et utilisation d’internet, maîtriser la data : des enjeux en termes de 
compétences, outils et process ;  

8. Stratégie prix : se positionner face à de nouveaux acteurs et définir une politique prix harmonisée 
à une échelle nationale voire européenne ; 

9. L’article de sport connecté, l’avenir du sport ? ; 

10/11.  Implantation et développement à l’international ; 

12/13.  Start-up : lancement et développement ; 

14. Collaboration entre acteurs et mutualisation des ressources ; 

15. Réglementation et fiscalité ; 

16. Infrastructures et cadre de pratique ;  

17. Convergences sport santé/environnement.  
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Certains de ces enjeux sont propres aux acteurs économiques « conventionnels » de la filière (enjeux 1 à 11, cf. 
schéma ci-dessous), tandis que d’autres concernent plus spécifiquement les start-up (enjeux 12 et 13). D’autres 
enfin sont partagés par les deux types d’acteurs (enjeux 14 à 17).  

Concernant les enjeux des acteurs économiques conventionnels, on peut distinguer ceux relatifs à leur 
développement sur le territoire français (enjeux 1 à 9) et ceux concernant l’international (enjeux 10 et 11). Enfin, 
parmi les enjeux « nationaux », certains peuvent concerner la chaine de valeur de la filière, depuis la conception 
des articles de sport jusqu’à leur commercialisation (enjeux 2 à 6) ; tandis que d’autres sont plus transverses 
(enjeux 1, 7 et 8). 

À noter que pour l’ensemble des acteurs, le développement d’internet représente un facteur disruptif pour le 
secteur, qui fait bouger les lignes aussi bien en termes de positionnement stratégique, de ressources, que de 
production ou de commercialisation des articles. 
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Recommandations 

Au terme de cette étude, une proposition de plan d’actions prioritaires pour le secteur des fabricants d’articles et 
d’équipements sportifs a été élaboré.  

Ce plan, présenté sous la même forme que celui du contrat de filière (axes et actions) s’articule autour de cinq 
axes et d’une vingtaine d’actions. Deux de ces axes sont spécifiques aux industries du sport, trois autres relèvent 
du contrat de la filière sport, signé le 23 mars 2016, dans lequel un certain nombre d’actions en faveur des 
industriels du sport s’inscrivent déjà ou pourraient s’inscrire, notamment dans le cadre des travaux des 
différentes commissions. 

 

N° Libellé Pilote(s) 

Axe 1 : Améliorer la connaissance du secteur et l’expertise des industriels du sport (fabricants et 
distributeurs) sur leurs marchés 

1 
Créer un compte satellite spécifique aux fabricants et distributeurs d’articles de sport 
mettant en cohérence l'ensemble des données d'offre et de demande disponibles afin 
d’apporter une vision harmonisée et consolidée du secteur (périmètre, données statistiques, 
etc.). 

Pouvoirs 
publics 

2 

Créer des cellules de veille mutualisant les connaissances et les outils des opérateurs 
(fédérations, professionnels, instances publiques) et diffusant l’information en matière 
réglementaire, technologique, économique, etc. pour capter les tendances de fond et les 
signaux faibles affectant le marché des articles de sport (France et international), par exemple 
en matière de :  
 Pratiques sportives : 

o « nouveaux sports » ; 

o nouvelles modalités de pratique (ex. : hybridation des sports, sport santé, 
flexibilité dans la pratique, etc.) ; 

o modes de consommation spécifiques de certains publics (ex. : nouvelles 
générations), etc. 

 Conditions de fabrication/production (ex. : impact des modifications climatiques sur 
la demande et ses conséquences à différents niveaux (gestion des stocks, etc.). 

 Technologies : matériaux, numérique, etc. 

Fédérations 
professionnelles 

3 
Promouvoir des groupes de travail multisectoriels (entre fabricants et distributeurs 
d’articles de sport et entre acteurs de la filière sportive et acteurs d’autres secteurs d’activité 
(ex. : prêt-à-porter) sur des sujets transverses, en prise directe avec les enjeux clés pour la 
filière sport (ex. : gestion de la data, connectivité, usine du futur, etc.). 

Pouvoirs 
publics 

4 
Croiser la cartographie de l’offre existante avec des données démographiques et de pratique 
licenciée afin de disposer d’une photographie de l’état de l’offre et de la demande au 
niveau local. 

Pouvoirs 
publics 

 

Axe 2 : Renforcer les coopérations entre acteurs de la filière (Contrat de filière sport) 

5 

Créer de nouveaux espaces de dialogue et de concertation fonctionnant sur un 
système d’«univers sportifs » (ex. : sports outdoor, sports de raquette, etc.) et incluant 
l’ensemble des parties prenantes: acteurs économiques (start-up, industriels, entreprises de 
services,  distributeurs, etc.), fédérations professionnelles, clubs sportifs, centres de 
compétences et collectivités locales. 

Pouvoirs 
publics 
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6 

Lancer une plateforme numérique de partage de bonnes pratiques présentant 
l’expérience d’acteurs de la filière sport ayant réussi à s’industrialiser, à se développer à 
l’international et/ou ayant tiré des enseignements d’échecs passés.  

Cette plateforme pourrait s’articuler autour des thématiques reconnues comme prioritaires 
pour les acteurs du marché des articles de sport : big data, export, RSE, marchés des séniors. 

Fédérations 
professionnelles 

 

Axe 3 : Promouvoir l’innovation au sein de la filière sport (Contrat de filière sport) 

7 

Conduire des diagnostics visant à identifier :  
 Des compétences maitrisées par certains industriels du sport et qui pourraient 

être utilisées dans d’autres secteurs d’activité ; 

 Les innovations issues d’autres secteurs d’activité qui pourraient être 
réinvesties dans des projets d’innovation des industriels du sport ou être 
adaptées pour de nouvelles applications sur le marché des articles de sport. 

Clusters/pôles de 
compétitivités, 
pouvoirs 
publics, 
fédérations 
professionnelles 

8 
Faciliter l’accès des aides de Bpifrance aux TPE/PME de la filière sport (information des 
acteurs, adaptation des dispositifs existants au caractère saisonnier de l’activité, à la taille des 
marchés, des entreprises, etc.). 

Pouvoirs 
publics 

9 
Lancer, sur des territoires pilotes, des espaces d’expérimentation sur le modèle des 
living labs, permettant à des panels types de consommateurs de tester des innovations et 
de partager avec l’ensemble des parties prenantes leurs retours d’expérience ainsi que leurs 
attentes (pratique, critères de choix, etc.). 

Professionnels, 
collectivités 
territoriales 

 
 

Axe 4 : Faire de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de la silver économie des 
axes forts de développement 

10 

Conduire une étude visant à établir un état des lieux détaillé des marchés (géographie, 
segments) pour lesquels la RSE constitue un critère de consommation clé. Analyser les 
démarches RSE et le degré de maturité des entreprises du secteur en matière de RSE, en 
déduire une matrice FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) et élaborer un plan 
d’actions stratégiques en matière de RSE pour le secteur. 

Pouvoirs 
publics/fédé-
rations 
professionnelles 

11 

Encourager la réflexion collective visant à tendre vers des référentiels partagés de 
RSE afin de communiquer, à l’échelle de la filière, sur des critères homogènes et 
comparables entre les marques, facilement compréhensibles par les consommateurs. 

Accompagner les entreprises dans leurs démarches de transition en matière de RSE 
en les aidant notamment à faire le bilan des actions déjà entreprises (écoconception, 
recyclage, impact local, etc.), mais aussi à réfléchir sur la façon de mettre en valeur leurs 
bonnes pratiques.  

Fédérations 
professionnelles, 
clusters 

12 
Constituer un groupe de réflexion multisectoriel (filière sport et autres filières) visant à 
mieux comprendre les enjeux des marchés liés à la silver économie (avec un focus 
spécifique sur la perception négative actuelle du marché par les industriels notamment), et 
formuler des recommandations pour une meilleure prise en compte des marchés concernés. 

Pouvoirs 
publics/ 
fédérations 
professionnelles 

13 
Au sein des incubateurs et autres dispositifs de soutien à l’innovation, favoriser les 
échanges et organiser des coopérations avec les acteurs et clusters du sport et ceux 
de la silver économie. Lancer des appels à projets sur des thématiques liées au sport et à la 
RSE et au sport pour les séniors afin de faire émerger des innovations concrètes. 

Clusters et 
incubateurs du 
sport et de la 
silver 
économie 
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Axe 5 : Aider à la structuration de l’offre française à l’international (Contrat de filière sport) 

14 
Organiser un rendez-vous professionnel d’envergure internationale en France autour 
des marchés du sport, incluant l’ensemble des acteurs (vision large de la filière) : fabricants, 
distributeurs (physiques/on line), prestataires de services, opérateurs de tourisme, etc. 

Fédérations 
professionnelles, 
pouvoirs 
publics 

15 
Profiter de la dynamique créée par les grands évènements sportifs se déroulant en 
France et de la candidature de Paris aux JO 2024 pour lancer une campagne de 
communication nationale visant à mettre en valeur les industriels du sport sur le territoire 
français et valorisant leurs atouts (ex. : capacité d’innovation). 

Fédérations 
professionnelles 

16 
Permettre aux industriels du sport de promouvoir leur offre au cours d’opérations de 
communication en lien avec les évènements sportifs de niveau national ou 
international. 

Pouvoirs 
publics 

17 
Mieux associer et valoriser les acteurs économiques locaux de la filière des articles 
de sport dans les projets d'animation touristique autour du sport, notamment par la 
mise en place d’espaces d’animation et de « tests produits » sur les itinéraires et lieux 
touristiques, en lien avec les acteurs locaux. 

Pouvoirs 
publics 

18 
Définir une charte et un plan de communication spécifiques pour les acteurs français 
de la filière sport visant à renforcer leur visibilité lors des salons professionnels 
internationaux. 

Fédérations 
professionnelles, 
Business 
France 

19 Associer plus étroitement les PME innovantes du sport dans les délégations et les 
déplacements officiels à l’international. 

Pouvoirs 
publics 

20 
Accompagner les acteurs économiques de la filière sport pour un meilleur usage des 
services proposés par Business France et Bpifrance pour le développement à 
l’international (ex. : Prêt croissance international). 

Pouvoirs 
publics 

 

 Recommandations faisant l’objet d’une fiche action.
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Le marché des articles sportifs en France s’élève aujourd’hui à 11 milliards d’euros 
environ. Dans un contexte économique tendu,  il est porté par le développement 
de la pratique sportive de masse, la dynamique des grands évènements sportifs 
et l’émergence des objets connectés, autant d’opportunités de développement 
pour les fabricants et les distributeurs français d’articles et d’équipements sportifs. 
 
Pour autant, l’industrie du sport française, tirée par des marques prestigieuses et 
des entreprises leaders au niveau mondial, est confrontée à une forte concurrence 
internationale. Le secteur est en difficulté : en dix ans, il a perdu un tiers de ses 
entreprises et de ses emplois et sa balance commerciale est structurellement 
déficitaire.
 
Dans ce contexte, l’étude prospective « Enjeux et perspectives des industries 
du sport en France et à l’international », confiée par le ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports au cabinet Nomadéis, approfondit la connaissance des marchés et de 
leurs perspectives d’évolution à l’horizon d’une dizaine d’années. Elle dresse une 
cartographie du secteur et analyse la capacité de l’industrie du sport française à 
se positionner sur ces marchés en identifiant les défis à relever.
 
Elle propose enfin aux professionnels et aux pouvoirs publics un ensemble 
d’actions pour le secteur, dont certaines s’inscrivent dans les axes du contrat de 
la filière sport, signé le 23 mai 2016.


	Page vierge

