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2,3 Mds€
510 M€

Impact économique 2018

233 M€
Contributions fiscales et sociales 

130  000
Personnes bénévoles chaque année

participent à l'organisation des 
compétitions locales, nationales 
ou internationales, en particulier 
dans les territoires ruraux.

Chiffre d’affaires total de la filière 

Valeur ajoutée 

Démographie 2018

Pratiques sportives

39 %
Chiffre d’affaires porté par les
industriels (groupes et PME)

Industriels : 39 %
Circuits : 28 %
Fédérations, ligues et clubs : 15 %
Grands évènements et tourisme lié : 13 %
Médias : 5 %

160  000
Licences et titres de participation FFM et FFSA

13  500
Emplois

Industriels (53 %)
Circuits et teams (26 %)
Grands évènements (13 %)
Fédérations, ligues et clubs (6 %)
Médias (2 %)

47
Disciplines et spécialités

avec
caractéristiques, 

règlements et 
infrastructures 

différents.

2  300
Épreuves par an 

sont organisées tous les ans 
sur le territoire, toutes 
disciplines confondues

1  000
Lieux de pratique 

+15 %
nombre de circuits

en 10 ans

600
circuits terre

350
circuits karting

38
circuits asphalte

ARRIVÉE

Périmètre et approche 
Ce premier baromètre économique des 
sports mécaniques a été réalisé par EY, 
à l'initiative de la Fédération Française 
de Motocyclisme (FFM), de la Fédération 
Française du Sport Automobile (FFSA) 
et du Groupement National des Circuits 
Automobiles (GN CACEIPA), et a reçu le 
soutien du Ministère des Sports.

Il évalue, pour l’année 2018, l’impact direct 
et indirect des acteurs de la filière sur 
l’économie française, mesuré en termes 
de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée, 
d’emplois et de contributions fiscales.

Il souligne la réalité économique d’une 
filière sportive majeure, ancrée dans la vie 
des Français et des territoires, mais aussi 
ses enjeux industriels et technologiques, 
de rayonnement touristique et de 
développement des pratiques. 

Pour découvrir l'ensemble des données, 
ainsi que les analyses partagées par 
120 dirigeants et acteurs des sports 
mécaniques, retrouvez le rapport complet 
sur les sites de la FFM, de la FFSA, du GN 
CACEIPA et d'EY.

Catégories de disciplines :

• MotoGP

• Endurance

• Supercross

• Enduro

• Freestyle

• Rallye routier

• Stunt

• Motoball

• Montée impossible

• Superbike

• Motocross

• Trial

• Supermotard

• Speedway

• Rally raid

• Tuning

• Dragster

• Pocket bike

Catégories de disciplines :

• Rallye 

• Circuit 

• Montagne 

• Tout-terrain 

• Karting

• Véhicules historiques 

• Drift

Les sports mécaniques comportent 25 catégories elles-mêmes comprenant 
un total de 47 disciplines.
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et 
du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la 
qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance 
dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents 
afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance 
pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction 
d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la 
société dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou 
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit 
pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre 
organisation sur www.ey.com.
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