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Généralités : 

Ministère chargé des sports, sports.gouv  

Les chiffres clés sport 2020, INJEP- Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 

Structure : 

En 2019, 113 fédérations sportives sont agréées par le ministère en charge des sports, dont : 

On dénombre aussi 162 000 clubs et 10 000 établissements professionnels agréés 

Fin 2019, 15 032 sportifs en lien avec le sport de haut niveau (incluant les sportifs espoirs et 

collectifs nationaux) sont inscrits sur les listes du ministère chargé des sports 

Formation : 

Le ministère chargé des sports dispose d’une offre de 340 diplômes sportifs différents (les trois 

quarts sont de niveau 4 (niveau du baccalauréat), principalement des BPJEPS). 73 % des diplômés 

d’un BPJEPS sport en emploi avaient un emploi principal directement en lien avec leur diplôme. Deux 

diplômés sur trois d’un BPJEPS sport avaient un emploi principal correspondant à un poste 

d’éducateur ou d’entraîneur sportif. 

En 2018, Le ministère en charge des sports a délivré 13410 diplômes sportifs ainsi que 4 986 

diplômes dans le champ de l’animation. 

En 2018, sept diplômes sportifs sur dix délivrés par le ministère chargé des sports sont attribués à 

des hommes. 

Économie du sport et emploi 

 Economie : 

La dépense sportive des ménages représente 0,9 % du produit intérieur brut 

Depuis 2014, la dépense sportive publique est relativement stable et représente environ 0,6 % du 

produit intérieur brut 

Emploi :  

En 2017, secteur sport:  

 126 000 le nombre de postes salariés du secteur privé,  

 102 000 le nombre d’emplois salariés du secteur public (Etat et Fonction publique territoriale), 

 58 000 le nombre de travailleurs non-salariés (indépendants) 

Dans les «principales autres activités associées au sport» on comptait  

 83 000 postes salariés du secteur privé  

 8 000 travailleurs non-salariés (surtout au sein du commerce d’articles de sport) 

MOIS SPORT 
Juillet  2021 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.sports.gouv.fr/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/Chiffres-cles-sport-2020.pdf


 

 Mois INDUSTRIES juin 2021– version1, La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

  Page 2 sur 6 

SPORT  en PACA 

Diagnostics pour le schéma régional de développement du sport en Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

schéma piloté par la DRDJSCS, 2019, 52 pages, orm-paca 

Animation et Sport : deux secteurs en pleine évolution en région, mars 2019,  pages,  orm-paca 

 

La moitié des professionnels libéraux des activités liées au Sport exercent aussi une activité salariée (un 

quart pour l’ensemble des professionnels libéraux). Ils évoluent donc avec le double statut de professionnel 

libéral et de salarié 

Le secteur et les métiers du sport en Provence Alpes Côte d’Azur, orientation-regionsud 

 

Conférence Régionale du Sport PACA- La Conférence Régionale du Sport répond à une volonté partagée 

d’évolution profonde du modèle sportif français et représente un nouveau modèle partenarial entre l’État, le 

mouvement sportif, les collectivités territoriales et les représentants du monde socio-économique, vidéo 

https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_hc1_web.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4panorama_07_br.pdf
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/filiere-sport
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article985
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 Découverte des Métiers 

Profession sport , les métiers 

 SPORTS AQUATIQUES 

 SPORTS COLLECTIFS 

 SPORTS ET ÉDUCATION 

 SPORTS D'EXPRESSION 

 SPORTS DE HAUT NIVEAU 

 SPORTS D'OPPOSITION 

 SPORTS DE PLEINE NATURE 

 SPORTS DE PRÉCISION 

 SPORTS DE RAQUETTES 

 SPORTS DE VITESSE / ENDURANCE 

 SPORTS FITNESS 

 SPORTS ET HANDICAP 

IJ Box (abonnement disponible à la Cité des Métiers) : Panoramas des métiers : 

Sport professionnel/Enseignement - Animation - Éducation sportive/Spectacle/Secours - Défense – 

Sécurité/Santé/Gestion/Vente/Journalisme/Communication - Événementiel – Marketing 

 
 

Être professeur d’éducation physiqueset sportie, devenirenseignant.gouv 

Parcoureo (abonnement disponible à la Cité des Métiers) propose les  44 fiches métiers « Sport »

https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-aquatiques
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-aquatiques
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-collectifs
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-et-education
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-dexpression
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-haut-niveau
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-dopposition
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-pleine-nature
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-precision
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-raquettes
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-vitesse-endurance
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-fitness
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metiers/sports-et-handicap-0
https://www.ijbox.fr/
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98711/etre-professeur-e-d-education-physique-et-sportive.html
https://www.parcoureo.fr/
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Formation 

CFA régional de Formation par l'Apprentissage aux Métiers du Sport, de l'Animation et du Tourisme, 

Futurosud 

Métiers de l’animation et du sport,  paca.drdjscs.gouv  

Le portail BAFA-BAFD de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR,  

Faculté des Sciences du Sport - Aix-Marseille Université  

L'offre régionale de formation, espace-competences  

Diplômes et Encadrement, sports.gouv 

L'ESG Sport est une école de commerce du sport basée dans 6 métropoles 

 « ESTC by MCES » : l’école d’e-sport qui défie les règles du recrutement, gomet 

VAE, Les différentes étapes de la VAE dans le champ de l’animation et du sport, paca.drdjscs.gouv  

À Marseille, une école alternative s’appuie sur le sport comme tremplin vers l’entreprise, juin 2021, 

madeinmarseille Après l’Ile-de-France, la première “école d’inclusion par le sport” de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’installe à Marseille. Ce dispositif innovant vice à accompagner les jeunes peu ou pas 

diplômés vers l’insertion professionnelle par le sport.  

Lancement des écoles de l’inclusion par le Sport, mai 2021, sports.gouv 

 
Emploi 

Métiers en tension en PACA : sportif et animateur sportifs, orientation-regionsud   

  

Le guide des ressources emploi (abonnement disponible à la Cité des Métiers),  

https://www.futurosud.org/
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique4
https://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/Region.aspx?MJSReg=13
https://fss.univ-amu.fr/node
https://www.espace-competences.org/Formation/Resultats?Type=AF&Filiere=235
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/
https://www.esg-sport.com/
https://gomet.net/estc-by-mces-e-sport/?mc_cid=653577a6dc&mc_eid=6ed7d1cf42
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article367
https://madeinmarseille.net/95095-a-marseille-une-ecole-alternative-sappuie-sur-le-sport-comme-tremplin-vers-lentreprise-inclusion-apels/
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/lancement-des-ecoles-de-l-inclusion-par-le-sport-jeudi-27-mai-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-sante
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/
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Chaque année, l’UCPA recrute près de 7 000 nouveaux collaborateurs dans plus de 140 métiers, pour ses 

villages sportifs en France, ses sites de loisirs sportifs de proximité ou encore ses colonies de vacances. 

Offres d’emploi : 
https://emploi.profession-sport-loisirs.fr/recherche-offre 

https://recrutement.ucpa.com/  

https://recrutement.ucpa.com/jobsearch/map 

https://www.clicandsport.fr/emploi/enseignant.aspx  

https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/resultats-offre 

https://www.fms-interim.fr/ 

https://www.globalsportsjobs.fr/emplois  

https://www.lemploidusport.org/ 

https://www.marseille.fr/sports-loisirs/annuaire 

https://www.profession-sport-loisirs.fr/ 

https://www.sportcarriere.com/  

https://www.sportyjob.com/sport-jobs/?fwp_filter_by_country=fr 
 

La filière sport en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 13 220 établissements et se positionne 

ainsi au 3e rang national derrière la région Auvergne Rhône-Alpes (25 578) et l’Île-de-France (13 900). Elle 

génère 3,8 Mds d’euros de chiffre d’affaires et 26 300 emplois, avril 2021, cciamp 

3 secteurs concentrent les plus gros employeurs 

 Le commerce de détail d’articles de sport avec les établissements Décathlon 

 Les activités de téléphériques et remontées mécaniques des grandes stations des Alpes-de-

Haute-Provence (Pra Loup) et des Hautes-Alpes (Serre-Chevalier, Vars, etc.) 

 Les grands clubs professionnels de football (OM et OGC Nice) et de Rugby (RCT). 

3 grands secteurs :  

 Les services - Le secteur leader de la filière sport, 11 460 emplois salariés, 60% des emplois, 

2,2Mds € de chiffre d’affaires 

 Les commerces de produits sportifs -6 390 emplois salariés, 1,5Mds € de chiffre d’affaires 

 L’industrie du sport - 520 emplois salariés, soit 2% de l’emploi salarié de la filière, 135M€ de chiffre 

d’affaires  

 

Une feuille de route : 12propositions d’actions opérationnelles 

https://emploi.profession-sport-loisirs.fr/recherche-offre
https://recrutement.ucpa.com/
https://recrutement.ucpa.com/jobsearch/map
https://www.clicandsport.fr/emploi/enseignant.aspx
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/resultats-offre
https://www.fms-interim.fr/
https://www.globalsportsjobs.fr/emplois
https://www.lemploidusport.org/
https://www.marseille.fr/sports-loisirs/annuaire
https://www.profession-sport-loisirs.fr/
https://www.sportcarriere.com/
https://www.sportyjob.com/sport-jobs/?fwp_filter_by_country=fr
https://www.cciamp.com/actualite/etude-regionale-sport-12-propositions-pour-structurer-la-filiere
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Programmes, Presse, Etudes, Dispositifs : 

 

Sesame : parcours, emploi, sport, animation, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, sports.gouv   

Sesame 2021 : déploiement du dispositif en PACA (…objectif d’accompagner des jeunes vers une formation 

d’éducateur sportif ou d’animateur, et leur insertion), paca.drdjscs.gouv , SESAME 2021 en PACA 

Soutien économiques et plan de relance du sport. sports.gouv, 2020 

Le Pass’Sport, sports.gouv   

10 Maisons Sport santé reconnues dans la région PACA, paca.drdjscs.gouv 

Jeux olympiques et paralympiques 2024, Coupe du monde de rugby en 2023, Grand Prix de France de 

F1… les projecteurs du sport de haut niveau éclairent la Région Sud, la Région du sport par excellence ! 

maregionsud 

Aides et appels à projets pour le secteur Sport 

Service Civique- Financement de nouvelles missions de, 100 000 supplémentaires en 2020-2021, dont   

5 000 pour le sport, sports 

Ecole de commerce du sport, studocs 

« En Paca, le sport a un poids économique comparable à l'industrie chimique et pharmaceutique », 

nouvellespublications 

Aides- Dispositifs : e-PASS JEUNES 

Le Coupon Sport se présente sous la forme d’une coupure de 20 euros, nominative et sécurisée, 

jeunes.gouv 

Associations sportives à Marseille, 13olympique 

Sport et Santé, paca.sport.sante  

Comité National Olympique et Sportif Français- CNOSF 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif -CDOS 13 

Marseille économise 3,5 millions d’euros pour accueillir la coupe du monde de rugby 2023, mai 2021   

Vers un projet de marina olympique plus écologique au Roucas Blanc, mai 2021  

Fédération Française Sports pour Tous 

Le réseau territorial du sport andiiss 

 
 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article979
https://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_en_paca.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_webinaire_planderelance-sport181120.pdf.pdf
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article898
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/sport
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/resultat?tx_eannuaires_pi1%5B__referrer%5D%5B%40extension%5D=EAnnuaires&tx_eannuaires_pi1%5B__referrer%5D%5B%40controller%5D=Fiche&tx_eannuaires_pi1%5B__referrer%5D%5B%40action%5D=search&tx_eannuaires_pi1%5B__referrer%5D%5Barguments%5D=YToxOntzOjY6InNlYXJjaCI7Tjt927b753d4e24c1d8d725ab72660d753af0f550a8a&tx_eannuaires_pi1%5B__referrer%5D%5B%40request%5D=%7B%22%40extension%22%3A%22EAnnuaires%22%2C%22%40controller%22%3A%22Fiche%22%2C%22%40action%22%3A%22search%22%7D31f7b2cc4acb23a75decd348910354ecaa705cba&tx_eannuaires_pi1%5B__trustedProperties%5D=%7B%22search%22%3A%7B%22titre%22%3A1%2C%22categoryAide%22%3A1%2C%22categoryGeneral%22%3A1%2C%22categoryPublic%22%3A1%7D%7Dd683eeea5fabd34281f5063060d391ae640c1835&tx_eannuaires_pi1%5Bsearch%5D%5Btitre%5D=&tx_eannuaires_pi1%5Bsearch%5D%5BcategoryAide%5D=&tx_eannuaires_pi1%5Bsearch%5D%5BcategoryGeneral%5D=57&tx_eannuaires_pi1%5Bsearch%5D%5BcategoryPublic%5D=
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_webinaire_planderelance-sport181120.pdf.pdf
http://studocs.fr/PMP/Sport/ESGSPORT_brochure.pdf
https://www.nouvellespublications.com/-en-paca-le-sport-a-un-poids-economique-comparable-a-l-industrie-chimique-et-pharmaceutique-3247.html
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f
https://www.jeunes.gouv.fr/Aides-financieres
https://www.13olympique.com/
https://paca.sport.sante.fr/carte/#pratique
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://www.facebook.com/cdos13/
https://madeinmarseille.net/93888-coupe-du-monde-rugby-2023-payan-claude-atcher/
https://madeinmarseille.net/93537-projet-de-marina-olympique-plus-ecologique-au-roucas-blanc-jo-2024/
https://www.sportspourtous.org/
https://www.andiiss.org/regions

