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Les sports collectifs professionnels français présentent des caractéristiques 
spécifiques sur le plan économique : droits audiovisuels, sponsoring, 
recettes « jours de match », subventions publiques… Quelles sont les 
principales ressources du secteur ? Quels sont les différents modèles 
économiques en vigueur ? Éléments de réponse avec ce dossier consacré 
aux chiffres clés du sport professionnel français.

Économie 
Les chiffres cLÉs  
du sport professionneL 

par	Frédéric	Bolotny,	dominique	debreyer,	christophe	lepetit,		
Fabien	maneuf,	Richard	olivier,	margaux	pinson	et	patrick	Wolff

dossier	coordonné	par	christophe	lepetit,	chargé	d’études		
économiques,	centre	de	droit	et	d’économie	du	sport
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