SPORT

UNE FILIÈRE
DE QUALITÉ

L’ESSENTIEL EN

10
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UN LARGE CHOIX DE
FORMATIONS DIPLÔMANTES
Plus de 16 900 diplômes professionnels ont été délivrés
par le ministère des Sports en 2015, dont 12 670 diplômes
sportifs. 92 % des diplômés trouvent un emploi dans les
sept mois suivant leur sortie de formation (Les Chiffres
clés du sport, 2017).

L’INSEP, L’EXCELLENCE
SPORTIVE
L’Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance participe à la politique nationale de
développement des activités physiques et sportives. Il
accompagne les fédérations olympiques et paralympiques,
et renforce la formation des cadres français du sport de
haut niveau, tout en contribuant à la protection de la santé
des sportifs et à la préservation de l’éthique sportive.

UN SECTEUR QUI CRÉE
DE L’EMPLOI
Fin 2015, les activités sportives représentaient près
de 245 000 emplois : 122 000 dans le privé, 106 000 dans
le public et 17 000 travailleurs indépendants (Le Poids
économique du sport, édition 2017). Le secteur du sport
créera 40 000 emplois durables sur la période 2017-2024,
à raison de 5 000 emplois par an (gouvernement.fr).
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DES CLUBS FORMATEURS
RECONNUS
Fin 2016, l’Observatoire du football a publié son
classement annuel des clubs formateurs en Europe. Au
sein des cinq grands championnats européens, on trouve
trois clubs français dans le top 10 : l’Olympique Lyonnais
(4e), le Stade Rennais et l’A.S. Monaco (8e ex æquo).

LES FOOTBALLERS
FRANÇAIS S’EXPORTENT
Avec 781 joueurs recensés en dehors de l’Hexagone
en 2017, la France est le 2e pays qui exporte le plus
de footballeurs, derrière le Brésil (1 202) et devant
l’Argentine (753) (Centre international d’étude du sport).

31 FÉDÉRATIONS UNISPORT
OLYMPIQUES
Du football au volley-ball, en passant par l’haltérophilie,
le judo-jujitsu ou encore les sports de glace, le secteur
français du sport propose une grande variété de
disciplines, structurées par une trentaine de fédérations
unisport olympiques (Les Chiffres clés du sport, 2017).

DEUX FRANÇAIS AU CIO
Deux Français sont membres du Comité international
olympique : Guy Drut et Tony Estanguet. La France compte
également un président de fédération internationale
et cinq présidents de fédérations européennes. En 2016,
la Française Florence Hardouin est la 1re femme élue
au comité exécutif de l’UEFA.
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LA DÉPENSE PUBLIQUE
MOBILISÉE
Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit
une augmentation de 3 M€ des moyens dédiés
aux fédérations sportives et 1,5 M€ pour le
sport paralympique. Les sportifs de haut niveau
bénéficieront d’un soutien porté à plus de 10 M€
au titre des aides personnalisées.

LE SPORT, UN FACTEUR
D’INTÉGRATION SOCIALE
« Favoriser l’accès aux sports et aux loisirs pour les
familles vulnérables » était l’une des 69 mesures du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, adopté en 2013. Fin 2014, une plateforme
internet dédiée à l’inclusion sociale par le sport a été
lancée afin de structurer le déploiement de l’accès
aux sports et aux loisirs.

LE SPORT ASSOCIATIF
ENCOURAGÉ
En 2015, le sport associatif compte 23 fédérations
délégataires unisport et 11 fédérations multisports
de plus de 100 000 licences. Elles organisent les
compétitions sportives à l’issue desquelles sont
délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux
ou départementaux (Observatoire de l’économie
du sport, 2017).
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