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La France compte 307 500 associations sportives1. C’est l’une des formes 
les plus courantes d’associativité, même si les licences sont inégalement réparties 

sur le territoire2. Alors qu’à peine plus d’une association sportive sur dix 
est employeuse, le sport associatif fonctionne grâce à 4 millions de bénévoles3. 

LA PLACE DU SPORT DANS LE MONDE ASSOCIATIF

des individus âgés de 15 ans et plus ont 
pratiqué du sport au moins une fois dans l’année4.

66%66%

des pratiquants ne bénéficient d’aucun 
encadrement (ni entraîneur, ni éducateur sportif)

pour leur pratique principale5.

55%55%
salariés au sein des associations sportives.

 Ces derniers représentent 5 % de l’effectif salarié 
de l’ensemble du domaine associatif10.

87 00087 000
En plus de ces millions de bénévoles, on compte près de

de bénévoles, qui consacrent en moyenne 
48 heures par an à l’association8.

4 millions4 millions
Les associations sportives fonctionnent grâce à 

Nombre de licences sportives délivrées pour 10 000 habitants selon la commune. © INJEP

En moyenne, on dénombre une licence sportive 
délivrée pour quatre habitants, mais les licences 
sont inégalement réparties sur le territoire.

En 2017, le travail bénévole 
du secteur sportif associatif 
représentait en volume (équivalent 
temps plein) un quart du travail bénévole 
de l’ensemble du secteur associatif9.
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Le Conseil économique social et environnemental (CESE) avait en 
ce sens rendu un avis relatif à l’économie du sport le 9 juillet 2019, 
préconisant entre autres d’autoriser aux clubs le statut de société coo-
pérative d’intérêt collectif (SCIC) quand les conditions le permettent.
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C’est l’une des formes les plus 
courantes d’associativité : 

une association sur quatre était à 
caractère sportif en 20176. 

Une création d’association 
sur six au cours de l’année 
2017 était à caractère sportif. 
C’est le 3e domaine d’activité 
derrière « Culture » et « Loisirs »7.
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