
SPORT ET ÉCONOMIE :
UN TICKET GAGNANT

La perspective de grands rendez-vous sportifs comme l’Euro 2016, la capitale européenne
du sport en 2017, et peut-être les épreuves de voile aux JO de 2024, apparaît comme un 
accélérateur de développement pour la métropole.

LE SPORT, UN BOOSTER ÉCONOMIQUE
Les grands événements sportifs sont de formidables catalyseurs pour le territoire, en matière 
de rayonnement et d’attractivité : d’après une étude réalisée par la CCIMP, la coupe du monde 
de rugby 2007 aurait permis d’attirer près de 325 000 spectateurs avec des retombées directes 
estimées à 145,5 M€ pour notre seule région. La suite se jouera avec l’Euro 2016 de football 
puis, en 2017, avec le label de capitale européenne du sport, obtenu par la ville de Marseille. 
Sans oublier la promesse récente d’une cité phocéenne terre d’accueil pour les épreuves de 
voile si Paris est désignée ville organisatrice des JO 2024. Le tandem sport-économie est donc 
un sujet fertile.

LA FILIÈRE DU SPORT : L’EXCELLENCE DU TERRITOIRE
Dans notre département, l’écosystème du sport pèse plus dans l’économie locale que la 
microélectronique (source : Etude CCIMP/CD13). Avec plus de 10 000 emplois publics et privés 
et un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, la filière du sport se situe au 2ème rang national 
en nombre d’entreprises exportatrices, avec des leaders comme Shark (casques), Gymnova 
(matériel de gym) et Beuchat (matériel de plongée) à Marseille, ou encore Uhlsport (matériel 
de football) et Sunvalley (prêt-à-porter technique) à La Ciotat. En volume d’emplois, elle se 
situe au 3ème rang français derrière le Nord et la Gironde. A Marseille, des startups locales se 
développent sur de nouveaux produits, comme Esphi (monitoring du sportif) ou WizWedge 
(chaussures pour sportifs de haut niveau). D’autres utilisent les process de fabrication les 
plus pointus comme Aerowheels à Vitrolles, issue du secteur aéronautique, qui propose aux 
cyclistes des roues de carbone de qualité exceptionnelle. Quant à la recherche publique
appliquée au sport, elle est  portée par Aix Marseille Université et dispose désormais d’une 
belle vitrine avec le TechnoSport (1ère plate-forme technologique de réalité virtuelle et gymnase
instrumenté pour la recherche scientifique de France). Autant d’atouts à même d’encourager
des groupes et des chefs d’entreprise, étrangers et nationaux, à s’établir à Marseille ou y
installer des filiales pour y asseoir une vraie dynamique de cluster.

STRUCTURER UN CLUSTER
« Il faut arriver aujourd’hui à créer une chaîne transversale rassemblant tous les acteurs concernés, 
affirme Jean-Daniel Beurnier, vice-président de la CCIMP en charge du dossier sport. Il manque une 
stratégie globale, une expertise pour faire du sport un véritable outil de compétitivité, de dévelop-
pement et de cohésion sociale ». Pour l’Euro 2016 par exemple, l’objectif est triple : promouvoir 
l’événement et sensibiliser les entreprises aux opportunités d’affaires générées par le tournoi ; 
mobiliser la chaîne touristique pour la qualité de l’accueil ; valoriser les atouts du territoire auprès 
des entreprises et des investisseurs étrangers. Le tout devrait permettre d’optimiser les retombées 
d’un évènement exceptionnel. D’après une étude du CDES (Centre de droit et d’économie du sport) 
en effet, l’impact économique du championnat d’Europe de football 2016 est évalué au minimum 
à 181M€, dont les dépenses des 210 700 spectateurs attendus (étrangers pour plus de la moitié), 
auxquelles il faut ajouter celles générées par l’UEFA et les équipes participantes, soit environ 12M€.  
Et les matchs se joueront également en loges, où le monde économique mettra à profit les
échanges et les rencontres pour développer les opportunités de business.
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