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La question des bénéfices économiques et sociaux du sport constitue 
un enjeu central, à la fois pour les acteurs du sport eux-mêmes, mais aussi 
pour les collectivités, les représentants de l’État et les partenaires privés par 
exemple. Dans ce cadre, la mesure précise de ces bénéfices s’avère d’autant 
plus importante qu’elle permet de souligner leur diversité.
Par Maxence Franceschi, Jean-Jacques Gouguet, 
Nathalie Hénaff, Christophe Lepetit et Cyrille Rougier
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