
LA PLACE DU SPORT 

DANS L’ÉCONOMIE 

 

 

 

 



Introduction 

 Les chiffres qui impressionnent  

 

 

 Economie parallèle ou intégrée ? 

 

 

 Quid sous la partie visible de l’iceberg ?  

 

 



 30’000 installations sportives 

 

 230’000 manifestations sportives annuelles 

 

 Chiffre d’affaire global : CHF 17,9 mia 

 

 Valeur ajoutée brute : 9,1 mia (1,7 % PIB) 

 

 88’650 emplois à plein temps (2,5 %) 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux en Suisse 



Croissance 

 Plus 12% (1 mia) en 3 ans (2005 - 2008)  

 

 Comparaison nationale : - 5% 

 

 Points forts et secteurs moins dynamiques 

 

 



Valeur ajoutée brute par secteurs 

 Tourisme sportif 24% 

 Installations sportives 22% 

 Association et Fédération sportives 15% 

 Commerce 12% 

 Accidents de sport 8% 

 Services sportifs 7% 

 Administration, enseignement, formation 7% 

 Médias 3% 

 Production appareils, articles, vêtements 2% 



Emplois par secteurs 

 Tourisme sportif 33% 

 Installations sportives 22% 

 Commerce 11% 

 Associations et Fédérations 9% 

 Administration, enseignement, formation 7% 

 Services sportifs 7% 

 Accidents de sport 7% 

 Production appareils, articles, vêtements 2% 

 Médias 2% 

 

 

 

 



Fédérations et Associations sportives 

 Valeur brute : CHF 1,37 mia (+ 8%) 

 

 Les Fédérations internationales en tête 

  

 Emplois : 8’500 postes (+ 7%) 

 

 Les petits sont les plus grands ! 

 

 



Commerce extérieur lié au sport 

 Importations : CHF 843 mio  

 Equipements (47%), habits (20%), chaussures 

(16%), vélos (10%), accessoires (3%) 

 

 Exportations : CHF 136 mio 

 Equipements (47%), habits (28%), vélos (8%), 

chaussures (3%), armes + mat. aéronautique (3%) 



Commerce intérieur lié au sport 

 Valeur brute : CHF 1,04 mia 

 Commerce de détail (49%), commerce en gros 

(34%), commerce mixte (13%), divers (4%)  

  

 Emplois : 10’000 postes 

 Commerce de détail (56%), commerce en gros 

(24%), commerce mixte (15%), divers (5%) 

 



Activités sportives liées au tourisme 

 Valeur brute : CHF 2,21 mia 

 Hôtellerie (38%), parahôtellerie et résidences 

secondaires (31%), hôtes journaliers (27%), 

agences etc. (4%) 

 

 Emplois : 29’300 postes 

 Hôtellerie (43%), hôtes journaliers (31%), 

parahôtellerie et résidences secondaires (22%), 

agences etc. (4%)  



Activités liées aux accidents de sport 

 Valeur brute : CHF 740 mio 

 Traitements en milieux hospitaliers (57%), autres 

traitements médicaux (24%), frais administratifs 

(14%), sauvetage et transport (5%) 

 

 Emplois :  6’050 postes 

 Traitements en milieux hospitaliers (64%), autres 

traitements médicaux (19%), coûts administratifs 

(13%), sauvetage et transport (4%) 



Pourcentage d’accidents par sports 

 Ski alpin 27% 

 Football 19% 

 Equitation 13% 

 Autres sports de balle 9% 

 Gymnastique, course à pied 7% 

 Snowboard 5% 

 Montagne 4% 

 VTT 3% 

 Autres sports 14% 

 



Activités liées aux Médias 

 Valeur brute : CHF 240 mio 

 Presse écrite (62%), TV (33%), radios (5%) 

 

 Emplois : 1720 postes 

 Presse écrite (67%), TV (28%), radio (5%) 



Publicité liée au sport 

 Montant global : CHF 109 mio, soit 2,7% du 

volume suisse total (env. CHF 4 mia) 

 

 Presse écrite 64% (52%) 

 Médias électroniques (TV, radio, internet) 21% 

(38%) 

 Affichage publique 15% (11%)  



Conclusion 

 

 


