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DÉPENSE SPORTIVE NATIONALE EN MDS € COURANTS 

Agrégat qui totalise toutes les ressources affectées, dans l’année considérée, par tous les agents économiques résidents (administrations 
publiques, ménages, associations, entreprises) au financement du sport professionnel ou amateur. Cet agrégat couvre, principalement, les 
achats des ménages en biens et services marchands à usages sportifs individuels (par exemple, droits d’accès aux clubs et équipements 
sportifs; achats de vêtements et autres articles de sport; leçons de sport, etc.), ainsi que les dépenses publiques de l’État et des 
collectivités locales pour l’EPS, la construction, l’entretien et la gestion courante des équipements sportifs publics, les aides publiques 
distribuées aux clubs de sport et aux organisateurs d’évènements sportifs. Les dépenses des entreprises en faveur du sport (sponsoring, 
mécénat, droits de retransmission d’évènements sportifs) sont incluses. 

2009 2010 2011 2012 2013 Variation annuelle 
moyenne en %

Dépense sportive nationale en Mds € 
courants 33,7 34,3 36,0 36,5 38,1 3,1%

Source : INJEP-MEOS
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DÉPENSE SPORTIVE DES MÉNAGES EN MDS € 

Dépenses de consommation des ménages résidents en biens et services marchands à usage sportif. 

2009 2010 2011 2012 2013 Variation annuelle 
moyenne en %

Dépense sportive des ménages  
en Mds € 15,3 16,0 16,5 16,3 16,6 2,1%

Source : INJEO-MEOS
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