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- Renforcer les coopérations entre les acteurs ; 
 

- Renouveler l‘écosystème du financement des équipements sportifs ; 
 
- Promouvoir l'innovation au sein de la filière sport ; 
 
- Aider a la structuration de l'offre française à l'international.  
   
 

Une action prioritaire de la Filière sport dont les objectifs sont: 
 

L’Observatoire: une action de la Filière Sport 
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L’Observatoire de l’Economie du Sport: des objectifs opérationnels : 
 
 - Valoriser les données existantes des acteurs via un tableau de bord ; 

 

- Réaliser des études d’intérêt partagé et cofinancés par les membres de     
l’Observatoire ; 

 
- Rédiger des notes d’analyse économique sur des sujets d’actualité ; 
 
- Favoriser le développement de la recherche en économie du sport ; 
 

- Développer  la connaissance et l’analyse de l’économie du sport de pays cibles; 
 
- Devenir un support  d’analyse et d’évaluation pour les politiques publiques du sport. 

Des objectifs multiples pour l’ensemble des acteurs du sport 
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Une organisation flexible et dynamique 
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Des acteurs hétérogènes représentatifs de l’Economie du 
Sport 
Des acteurs très différents qui participent à l’avancement des travaux: 
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Un site internet en plein développement 

Libellé Nombre 

Indicateurs obtenus au 9 juin 56 
Indicateurs en construction 3 
Indicateurs en attente de retour 7 
Total 66 

Des indicateurs revus et validés par le Conseil Scientifique 
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Des indicateurs diversifiés sur l’économie du sport 1/2 
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Des indicateurs diversifiés sur l’économie du sport 2/2 
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Des notes d’analyse économique d’actualité 

- Les marchés émergents du football 
 
- Comparaison entre la performance sportive, financière et économique 
des clubs des principaux championnats européens 
 

- Le modèle économique des tournois de Tennis 
 

- Modèle économique et rentabilité des centres de formation 

Un objectif d’information envers les acteurs de l’économie du sport: 
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L’ensemble des travaux accessible en quelques clics  
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