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Economie du sport 

 Chiffres d’affaire Nike + adidas: € 25 milliards (2010) 

 Chiffre d’affaire du sport en Suisse: CHF 17.9 milliards 
(2008), 1.7% PIB 

 Revenus des JOs 2009-2012: USD 8 milliards 

 Chiffre d’affaire Red Bull: € 4.2 milliards (2011) 

 % chiffre d’affaire branche Tourisme sportif / total sport: 24% 

 Candidature de la Suisse aux JO 2022: CHF > 36 millions 

 Budget d’Athletissima: CHF 4.3 millions 



Importance économique du 

sport en Suisse 

Source: Wirtschaftliche Bedeutung 

des Sports in der Schweiz – 2008.  

12-2011, Rütter H, at all 

% 

 Contribution au 

Produit Intérieur 

Brut (PIB) de 

1.7% 

 Nombre 

d’emplois: 

88’650  



Cluster Motosport 

Valley (UK) 

 4’500 entreprises 

– Dont la plupart des 

équipes de Formule 1: 

Lotus, Renault etc. 

 £ 4.6 milliards, dont: 

– £ 2 milliards 

d’exportations 

– £ 1.7 milliard de services 

 38’500 emplois dont 

– 25’000 dans l’ingénierie 



 MSA: Associations de 

tous les acteurs 

impliqués dans 

l’industrie des sports 

motorisés (ingénierie 

de la performance, 

tuning, services, 

circuits, teams etc.)  

 400 membres 

représentant env.  £ 5 

billions de chiffres 

d’affaire 

Motorsport Industry Association 



Intéressant: applications à 

d’autres sports et d’autres 

secteurs: défense, aérospatial, 

nautique 



Les valeurs ajoutées 

intangibles du sport  



Excellence et respect 

 



 

Intégration sociale et bénévolat 



 



Sport-santé 

 



Image d’une région 



Innovations & R&D 

 



Facteurs d’innovations 

dans le sport 

 Par le pratiquant selon le modèle «Open Source»: inventions 

VTT, surf etc. 

 Par les institutions: pour répondre aux grands challenges du 

sport moderne (logistique des méga-événements, lutte anti-

dopage, médiatisation etc.) 

 Par la recherche de la performance (équipements &  

méthodes/techniques) 

 Freins: 

– Régulations sportives 

– Importance des budgets et taille des marchés 

– Monopoles 

 

 



Intégration multidisciplinaire 

spécifique au domaine 

du sport 

Management 

Law 

Medicine Sociology 

Technology 



Les acteurs-cibles 

sont nombreux 

 Industries 

 Fédérations 

 R&D (hautes écoles) & expertises, 

notamment dans les domaines 

suivants: 

• Gouvernance, services 

juridiques 

• Anti-dopage 

• Technologie, y.c. 

développement durable 

• Nouveau média 

• Observatoires 

• Certifications, licences, … 

 Etudiants 

 Services de l’Etat 

 Athlètes et équipes  

 Population (amateurs, en 

réhabilitation, sport pour 

tous, spectateurs et fans, 

seniors) 

 Touristes  

 Participants 

 Media 

 



Mutualisation 

et spécialisation 

 
To ensure a fair 

selection you all get 

the same test. You 

must all climb that 

tree. 



Valeurs ajoutées par 

catégorie de sport =  

clusters 

Sports de balles 

Sports athlétiques 

Equitation 

Sports de neige 

Sports de combat 

Sports mécaniques 

Cyclisme 



En Suisse: 

sportcluster.ch  



Clusters selon le European 

Cluster Observatory 



Conclusions 

 Les valeurs ajoutées 

économiques sont 

certaines  

 Les valeurs intangibles sont 

durables 

 Le cluster industriel du 

sport dans notre région est 

multisectoriel et multisport 
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