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Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne s’est pleinement 
associé à ce travail sur le poids économique du sport dans notre région; 
les éléments figurants dans cette plaquette constituent la première étape 
de ce long travail.
Je remercie les fédérations et les clubs qui, conscients de l’importance 
et du rôle joué par leur action dans l’économie régionale, se sont déjà 
pleinement investis dans ce domaine et nous ont fourni les éléments de 
ce dossier. J’invite l’ensemble du mouvement sportif fédéral à poursuivre 
ce travail de collecte de données qui mettra en évidence notre rôle 
dans l’impact économique sur le territoire breton ainsi que notre place 
prépondérante dans cette économie sociale, solidaire, non délocalisable.

Jacqueline Palin
Présidente du C.R.O.S. Bretagne

Je tiens à saluer l’initiative prise par le groupe « économie du sport » 
du Conseil du sport, avec le soutien du Centre de Ressources et 
d’Expertise du Sport et des Loisirs en Bretagne (CRESLB) et l’apport des 
différents acteurs, pour la réalisation de cette plaquette sur la réalité et le 
positionnement économique du sport en Bretagne. 
Ce document montre, même si ces éléments mériteront d’être encore 
précisés, détaillés ou renforcés, que les activités physiques et sportives 
ont, en Bretagne, un poids économique incontestable. Ce secteur 
participe significativement à la richesse régionale et pèse de plus en plus 
en termes d’emplois. Les responsables de clubs, les instances à tous les 
niveaux, comme les entrepreneurs, les acteurs ou les bénévoles peuvent 
compter sur le soutien du Conseil régional pour les accompagner dans 
leur développement et leur action.

Daniel Gilles
Vice-président du Conseil régional en charge du sport
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Complémentaire au diagnostic territorial du sport fédéral mené en 2012 par 
la DRJSCS,  ce document confirme que le  sport est une réelle plus-value 
économique pour la Bretagne. Les chiffres sont éloquents ! Avec un poids 
économique de 2,8 milliards d’euros et plus de 21 000 emplois à temps 
plein, le sport breton figure en bonne place au plan national. Le sport c’est 
aussi du lien social, indispensable pour le mieux vivre ensemble, qui se 
tisse dans les 9 000 clubs bretons. Aujourd’hui,  le sport est confronté 
à des enjeux de financement, de régulation et de gouvernance sans 
précédent. Il doit intégrer les conséquences des lois de décentralisation 
et envisager ses schémas de développement, au regard  des territoires 
des intercommunalités. Un modèle économique fiable, une offre sportive 
attractive pour tous, des performances, voilà les nouveaux défis que nous 
devons collectivement relever.

Yannick Barillet
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Extrait d’un document de la commission « sport » (2013-2014) de l’Union Européenne 
« …/…Les activités sportives regroupent les activités pratiquées en amateur comme en 
professionnel, par exemple en relation avec le tourisme, la santé ou l’industrie de l’expérience, 
mais aussi les fabricants d’équipements sportifs. Le secteur du sport a un impact économique 
considérable dans l’Union Européenne : plus de 400 milliards d’euros, soit 3.5% du PIB de 
l’U.E., et 15 millions d’emplois (plus de 5% de la main d’œuvre). Le secteur du sport a prouvé sa 
résistance en période de crise.En outre, l’effet d’entraînement de l’industrie du sport augmente 
les revenus d’autres secteurs clés tels que les médias, la publicité ou le tourisme. La santé et 
l’inclusion sociale bénéficient à la société dans son ensemble. La promotion des bienfaits du 
sport et de l’accès aux infrastructures adaptés sont connus et bien documentés…/… ». 
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une filière économique

la pratique sportive

la gestion des équipements 

l’industrie, le commerce et les services 

La gestion et l’encadrement des activités physiques 
et sportives, l’organisation des manifestations, des 
compétitions et des rassemblements sportifs.

Gestion des stades, des gymnases, des centres 
aquatiques, des ports de plaisance, des lieux de 
pratiques sportives,...

Articles de sports, équipements, maintenances, publicités,...

9 450 prestataires et clubs sportifs

19 700 équipements

2 millions de clients et pratiquants 

21 115 emplois équivalents temps plein 

28 970 contrats de travail

10 400 manifestations sportives

Poids économique : 2,8 milliards d’euros
(Soit 3,3% du produit intérieur régional brut)

chiffres clés 
de la filière

synthèse des

les acteurs publics en appui 
de l’activité sportive 

Etat et collectivités territoriales, structures de coordination  
et de développement, campus de l’excellence sportive de Bretagne,...

construite autour de 3 secteurs 
complémentaires et interdépendants

et des infrastructures
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685 
millions 
d’euros
pratique 
sportive

194 
millions 
d’euros
gestion 
d’équipements et 
d’infrastructures

1 400 
millions 
d’euros
commerce,
industrie

et services

le poids économique les emplois

on peut estimer la valorisation du bénévolat à 
450 millions d’euros 
Le bénévolat demeure un pilier essentiel du fonctionnement
du mouvement sportif
En Bretagne, le sport est le secteur comptant le plus de bénévoles

Environ 200 000 personnes s’investissent dans un club
(Président, Vice-président, trésorier, entraîneur, secrétaire)
ou dans l’organisation de manifestations sportives
Une moyenne de 200 heures par an / bénévole (ratio national)bé
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2,8 milliards d’euros
de poids économique
(Soit 3,3% du produit intérieur régional brut)

28 970 
contrats de travail 
soit 21 115 
emplois équivalents temps plein

750 millions d’euros
de dépenses publiques

4 600 contrats de travail 
état et collectivites territoriales
(Soit 3 500 ETP)
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10 780 
contrats 
de travail
(soit 7 015 etp)

pratique sportive

2 120 
contrats 
de travail
(soit 1 700 etp)

gestion 
d’équipements et 
d’infrastructures

11 470 
contrats 
de travail
(soit 8 900 etp)

commerce, industrie

et services

NB : Le cumul du poids économique tient compte des doublons entre les dépenses publiques et le budget des clubs.
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Le budget des clubs 
est directement lié au 
nombre de licenciés, 
mais aussi au niveau 
auquel ils évoluent

  Près d’un tiers des ressources globales proviennent des subventions publiques (12 500 €)
  Les cotisations (licences) représentent 20% des ressources (9 000 €)

1 100 clubs 
Dont :    4 clubs professionnels

  8 clubs en championnat de France amateur

  4 centres de formation professionnelle

1 330 emplois estimés soit 750 ETP,
Dont :    850 emplois dans les clubs amateurs

  500 emplois dans les clubs professionnels

142 000 pratiquants licenciés

170 millions d’euros 
50 millions d’euros de budget cumulé pour les clubs de foot amateur breton
120 millions d’euros de chiffre d’affaires des clubs professionnels

  Principale source de revenus, les droits TV entre 56 et 66% du budget
  Dépense de la masse salariale entre 64% et 75% du budget (110 joueurs 
professionnels)

  10% du chiffre d’affaires global des clubs professionnels est directement versé au 
football amateur

210 millions d’euros 
   60 millions d’euros d’impacts économiques du football en région : (accueil et sécurité 

stade, restauration du public, BTP, entretien des stades, prestataire de santé, presse 
quotidienne régionale, transport du public….)

   150 millions d’euros de chiffre d’affaires national imputable à la Bretagne (média, pari, jeu…)

 42 000 €
de budget 
annuel  
en moyenne

050100150200250

Pirate de Bretagne®  1

Just Glisse®  1

Speed Sail  1
Aquacorde  2

Jet Ski  3
Pédalo  4

Mountain board  5

Nage en mer  5
Sauvetage côtier  5

Ski nautique  5

Bouée tractée  7

Char à cerf-volant  7
Wakeboard  7

Cerf-volant  8
Pirogue  10

Trimaran  10

Wave ski  18

Pêche promenade  23

Longe côte®/Marche aquatique®  24
Bodyboard  25

Aviron  39

Char à voile  39

Randonnée palmée  42

Day boat  43

Kite surf  43

Jardin des mers  54

Surf  60

Voilier traditionnel  61

Club moussaillon  70

Bateau à moteur  74

Stand up paddle  80

Plongée bouteille  93
Planche à voile  138

Dériveur  154

Catamaran  173

Voilier de croisière  173

Canoë kayak  254

1 714 offres

nautiques différentes

+46% d’offres nautiques en 5 ans

1 910 structures nautiques

  713 prestataires de tourisme, sport nautique et de bord de mer

  55 ports dotés de places à quai ou sur pontons et 533 zones de mouillages, 
77 200 places dont 28 000 sur pontons

  1 200 entreprises dans l’industrie,  
le commerce et les services du secteur  
nautique dont 110 entreprises dans la  
course au large

945 430 
pratiquants/an de sport nautique  
et de bord de mer

9 375 emplois équivalents

temps plein 
  1 975 emplois ETP dans le secteur du 

tourisme, des sports nautiques et de bord 
de mer

   400 emplois ETP dans le secteur de la 
plaisance

   7 000 emplois ETP dans le secteur de 
l’industrie, du commerce et des services 
dont 1 000 emplois ETP dans la course au large 
20 teams qui représentent 130 emplois

 

Nombre de licenciés Budget moyen

Moins de 100 licenciés 9 000 f

100 à 200 licenciés 19 000 f

200 à 299 licenciés 49 000 f

300 à 399 licenciés 104 000 f

Plus de 400 licenciés 178 000 f

Moyenne 42 000 f

858 millions d’euros
de chiffre d’affaires

  144 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par le 
tourisme, les sports nautiques et de bord de mer

  44 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par les 
ports de plaisance 

  670 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par 
l’industrie, le commerce et les services 
dont 180 millions d’euros de chiffre d’affaires lié à la course 
au large

+
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focus
CENTRES AQUATIQUES

150 millions d’euros
de poids économique
(dépenses de fonctionnement et d’investissement)

1,1 million d’euros
de budget de fonctionnement annuel moyen
Des budgets de fonctionnement variant entre 400 000 et 2 millions d’euros 

125 centres aquatiques en bretagne 411 clubs 

1 300 emplois équivalents temps plein  

                    (1 600 contrats de travail)
  Répartition par type de fonctions : 

50% sur des fonctions administratives et d’entretien 
50% sur des fonctions d’animation et de surveillance 

  La masse salariale représente 53% des dépenses en moyenne

470 emplois équivalents temps plein  

                    (735 contrats de travail)
Dont :   562 dans la pratique du tennis

   172 dans l’équipement

46 000 pratiquants licenciés100 000 pratiquants réguliers

  20 nouvelles structures en 10 ans, soit en moyenne 2 nouveaux centres par an 
réalisés par une collectivité

  Coût de réalisation moyen : 8 millions d’euros
  Des ouvertures pour répondre à une demande de plus en plus importante
  Les collectivités sont propriétaires de la quasi-totalité des centres aquatiques 
mais confient de plus en plus leur gestion à des partenaires privés en délégation 
de service public. Plus de 10% des équipements aquatiques font l’objet d’une 
gestion externalisée.

41%

6%

41%

Moins de 500K€ Entre de 500K€ et 1000K€ Entre de 1000K€ et 1500K€ Plus de 1500K€

25% 28%

focus
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repartition des centres aquatiques  
selon le budget de fonctionnement

NB : nous faisons ici référence aux centres aquatiques publics et privés, ouvert au public, 
en dehors des campings, et des piscines des hôtels.

70 millions d’euros
de chiffre d'affaires

  28 millions d’euros liés à la pratique 
dont 21 millions d’euros pour les clubs amateurs

  Le budget moyen d’un club de tennis est de 50 000€

  Les subventions représentent 4,5 millions d’euros 
dont 7 millions d’euros pour le tennis pro, entités fédérales et autres

  42 millions d’euros liés à l’équipement

répartition de la production 
  Entités fédérales  

  Équipementiers  

  Tennis amateur  

  Tennis professionnels  

  Autres  

répartition des emplois équivalents temps plein  
  Entités fédérales  

  Équipementiers  

  Tennis amateur 

  Tennis professionnels  

  Autres  

      3,7 millions d’euros

                                                    41 millions d’euros

                             21 millions d’euros

      3 millions d’euros

   0,5 million d’euros

            38

                                                  156

                                                                               251

        23

   4
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472 centres équestres ou poney clubs

  86% des établissements équestres sont à but lucratif  

  14% à but non lucratif

730 centres de remise en forme 
  75% de structures associatives 

800 emplois équivalents temps plein  

                    (1 000 contrats de travail)
  53% de CDI sur les postes d’encadrement des pratiques, les femmes 

sont en majorité (65%)

600 emplois équivalents temps plein 

37 500 pratiquants licenciés 
132 800 pratiquants

50 millions d’euros
de chiffre d'affaires

Un chiffre d’affaires moyen des centres de remise en forme (à but lucratif) 
s’élevant à 200 000 €*

* Le chiffre d’affaires moyen des centres de remise en forme ne tient pas compte d’une société qui génère à 
elle seule 20% du chiffre d’affaires total, ni du secteur associatif (6 millions d’euros de budget total).

une économie indirecte très importante

Les centres équestres et poney clubs sont au milieu d’une économie très 
importante aussi bien en amont qu’en aval de l’activité puisqu’on y compte un 
grand nombre d’éleveurs, d’entraîneurs, de marechauds ferrand, de vétérinaires 
ou bien encore de distributeurs d’aliments et d’équipements.

Plus de 500K€ 5%

Entre 200K€ et 400K€ 32%

Entre 100K€ et 200K€ 38%

Moins de 100K€ 25%

63 millions d’euros
de chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires moyen d’une structure est de 134 000 $. 

 83%
 62%
 62%

 54%
 51%

 48%
 18%

 17%

des réseaux nationaux et des franchisés

  Les réseaux dédiés à la remise en forme sont relativement récents mais déjà importants

  Ouverture de structures dans des zones plus rurales

  40% de franchisé et 60% d’indépendant  

  Les enseignes de fitness destinées prioritairement à un public féminin et les enseignes 
« low cost » sont en pleine expansion

le secteur associatif

La remise en forme est notamment pratiquée dans des clubs appartenant à des ligues comme 
EPGV (Education physique et gymnique volontaire) ou EPMM Sports Pour Tous, qui comptent 
environ 50 000 licenciés et dont le budget moyen par licencié est de 100 euros par an.

les prestations offertes par les structures

  Cours d’équitation 
  Accueil public scolaire 
  Accompagnement concours 
  Accueil public handicapé 
  Organisation de concours
  Randonnée   
  Éthologie 
  Attelage  

12 13



focus
GOLF

SP
O

RT
BR

ET
A

G
N

E
focus
CYCLISME

SP
O

RT
BR

ET
A

G
N

E

23 millions d’euros
de chiffre d’affaires  
Un golf 18 trous génère environ 900 000 g de CA et un golf 9 trous 250 000 g

36 golfs 
  22 golfs 18 ou 27 trous

  14 golfs 9 trous

491 clubs de cyclisme et de cyclotourisme 
  203 clubs de cyclisme

  288 clubs de cyclotourisme

400 emplois équivalents temps plein 

16 800 pratiquants licenciés 23 400 pratiquants licenciés
(La particularité du cyclisme : une très forte pratique 
individuelle en dehors des structures fédérales)

Très peu d’emplois directs liés à l’encadrement de la pratique. 
Les emplois sont indirects : gestion de structures fédérales, 
commercialisation et réparation de cycles, organisation de 
manifestations,… 

10,3 millions d’euros
de budget pour les clubs

  5,8 millions d’euros de budget total des clubs de cyclisme 
dont 3 millions d’euros de budget pour le cyclisme professionnel 

  4,5 millions d’euros de budget total des clubs de cyclotourisme

une économie indirecte très importante

En plus de l’activité directe des golfs, beaucoup de prestataires font du Golf un 
segment générant une activité économique importante :
l’activité liée à l’entretien de golf, les fournitures de matériel des golfeurs, 
l’organisation de tournois et événements, l’hébergement et la restauration liée au 
tourisme.

  L’exploitation des parcours demande des emplois très diversifiés provenant de 
plusieurs familles de métier comme : l’entretien des terrains, l’enseignement de 
la pratique, l’accueil et la vente, le service au joueur, la restauration ou encore 
l’administration et l’encadrement.

   Les golfs sont plus que de simples infrastructures sportives, ils offrent en effet de 
nombreuse autres prestations comme la restauration, l’hotellerie, l’organisation  
de séminaire. 

  La Bretagne est la troisième destination en France pour le tourisme golfique 
puisqu’elle accueille près de 10%  des licenciés effectuant un « séjour golf ».

zoom sur la fréquentation économique des véloroutes et voies vertes 
Les véloroutes et voies vertes maillent la Bretagne de 8 grands itinéraires multi-randonnées 
interconnectés les uns aux autres, sécurisés et balisés. Ce réseau s’adresse aux vacanciers à la 
recherche de balades comme aux cyclistes occasionnels ou assidus
  16 millions d’euros de retombées économiques directes (dépenses de restauration et 

d’hébergement) dont 90% proviennent des retombées des touristes, qui dépensent en moyenne 
65€/jour et par personne

  2,6 millions d’usagers

zoom sur le commerce et la réparation des cycles

  Environ 160 structures spécialisées ou généralistes du sport 
commercialisent et réparent des vélos en Bretagne. 

  60 millions d’euros de chiffre d’affaires estimés

zoom sur les manifestations

  1 600 manifestations dont 320 de cyclotourisme et 1 280 courses cyclistes 
  Les 70 courses principales de niveau international, national et interrégional cumulent plus de 

6 millions d’euros de dépenses d’organisation. (Championnats de France Elite de Cyclisme sur 
Route, Les 4 jours de Plouay, Tour de Bretagne cycliste….). Les retombées économiques pour les 
communes organisant ces événements sont également très importantes. 
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focus HANDBALL
BASKET, VOLLEY

40 millions d’euros de chiffre d’affaires direct
  Un budget médian de 28 000 euros
  Une dépense moyenne pour l’organisation de 71 000 euros
  Les subventions des collectivités représentent en moyenne 21% du budget  
en dépense de la manifestation

 Une majorité de budgets compris entre 10 000 et 50 000 euros

Moins de 10 000€
Entre 10 000€ et 50 000€
Entre 50 000€ et 100 000€
Entre 100 000€ et 200 000€
Entre 200 000€ et 500 000€
+ de 500 000€

                 16%
                 52%
             13%
          11%
 4%
3%

Les clubs sont les principaux organisateurs

Associations organisatrices
Clubs
Collectivités
Comité départemental ou régional

              28%
             51%
6%
       11%
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250 clubs 

budget cumulé : 11 millions d’euros
dont 3 millions d’o pour les ligues et comités, 

20% du budget des clubs provient des subventions publiques

31 300 pratiquants licenciés

basket-ball

120 emplois équivalents temps plein 

99 clubs 

budget cumulé : 7,5 millions d’euros
dont 1,7 million pour les ligues et comités

6 800 pratiquants licenciés

volley-ball

100 emplois équivalents temps plein 

168 clubs 

budget cumulé : 12 millions d’euros
dont 3 millions pour les ligues et comités

29 000 pratiquants licenciés

handball

120 emplois équivalents temps plein 

quelques événements marquants pour la saison 2013/2014 

  Route du Rhum
  Tour de France de cyclisme à Saint-Malo et à Fougères
  Championnat du Monde de Rugby des moins de 20 ans 
  Championnat de France Elite de Cyclisme sur Route 
  Eurobasket Féminin 
  Championnat de France Elite de Natation en grand bassin…

exemple d’impact d’une grande manifestation sportive  
sur l’économie locale : route du rhum 2014

   Budget d’organisation : 6 millions d’euros
   30 millions d’euros de chiffre d’affaires indirects générés dans l’économie locale
  294 000 nuitées
  Près de 2 millions de visiteurs sur la période
  Des retombées médiatiques inestimables pour Saint-Malo

manifEsTaTions sPorTivEs ET événEmEnTs  
dE nivEau naTional ou inTErnaTional

400

10 000 manifEsTaTions dE nivEau local ou régional

ÉVÈNEMENTS
focus
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+ des milliers de rencontres sportives 
(championnats, challenges, animations,...)
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données 2013

COMPILATION DE DONNÉES RÉALISÉE PAR LE CRESLB
Les données proviennent d’une enquête réalisée par le Centre de Ressources 
et d’Expertise du Sport et des Loisirs de Bretagne (CRESLB). Ces données sont 
exhaustives sur la base d’un échantillon de prestataires et de clubs sportifs 
bretons, puis compilées avec les données fournies par les différents acteurs de 
la filière «sport» (ligues et comités régionaux, fédérations, collectivités, Région, 
DRJSCS,...), et enfin extrapolées pour les 20% de données non recueillies.
 
RECUEIL DES DONNÉES PROVENANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Compilation des données provenant du ministère en charge des sports, du rectorat, 
des budgets des communes, des communautés de communes, des conseils 
généraux et du conseil régional.
 
LES FOCUS ONT ÉTÉ RÉALISÉS POUR LES PRATIQUES SPORTIVES QUI ONT PU 
FOURNIR DES DONNÉES

  Nautisme : NEB, APPB, Eurolarge Innovation, BDI, Bretagne Info Nautisme

  Football : CRESLB et Étude Baromètre Football Professionnel

  Centres aquatiques : CRESLB 

  Tennis : extraction régionale de l’étude « Le poids économique et social du 
tennis en France » réalisé par la Fédération Française de Tennis

 Équitation : Fédération Française d’Équitation, Conseil des Equidés de 
Bretagne, chambre d’agriculture, CRESLB

  Forme : CRESLB

  Golf : Fédération Française de Golf, Etude BIPE, CRESLB

  Cyclisme : CRESLB, CROS Bretagne

 Handball, Basket-Ball, Volley-Ball : CROS Bretagne, CRESLB, Ligue de 

Bretagne de Handball

  Les évènements : données extraites des demandes de subvention auprès du 
Conseil régional de Bretagne

Méthodologie Remerciements 

Chacun connaît et reconnaît le rôle social du sport, son 
impact positif sur la santé, ses valeurs éducatives,… 
mais il est une dimension moins connue de la pratique 
sportive, c’est sa dimension économique et plus 
particulièrement sa capacité à créer de l’emploi qualifié 
et non délocalisable.

Le Conseil du sport de Bretagne, s’est donné l’objectif 
de rassembler les données permettant d’approcher 
le « poids économique » du sport dans notre région et 
d’évaluer les emplois. Vous pourrez lire une première 
synthèse de ce travail dans cette plaquette.

Si en tant que Président du groupe économie du sport du Conseil du Sport, j’ai eu 
la charge de piloter ce travail, je voudrais  remercier tous ceux qui ont contribué 
à faire avancer ce chantier complexe de part la multiplicité  et la diversité des 
pratiques sportives.

Tout d’abord, les clubs, les structures sportives,  les ligues et comités régionaux 
qui ont accepté de répondre à nos enquêtes qui ont participé à ces compilations 
et synthèses. Le CROS, ses responsables salariés et stagiaires qui y ont collaboré.

Les fédérations qui ont, quand elles en disposaient, mis à notre disposition les 
travaux menés par elles sur cette dimension économique.

Les services du Conseil régional de Bretagne et la direction régionale de la 
Jeunesse et des Sports qui ont apporté toutes les informations utiles et 
bien sûr, le GREF Bretagne qui apporte ses moyens dans le cadre du CRESLB 
l’observatoire du sport en Bretagne qui depuis plusieurs années travaille 
notamment sur les questions d’emploi-formation dans le secteur du sport. Je 
citerais plus particulièrement Benoît Gapihan qui a eu la charge d’extrapoler 
et de synthétiser  l’ensemble des données recueillies en termes de nombres de 
pratiquants, de chiffres d’affaires et d’emplois. 

                                                                
Jean KERHOAS 

Président du groupe Economie du sport du Conseil du Sport
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