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PRÉAMBULE  

DES ENJEUX LIÉS À L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS 
EN RAISON DE :

>  La progression des ventes d’articles par internet, qui concerne plus 

particulièrement les grandes entreprises.

>  La montée en puissance de la dimension « développement durable » : 

comportement éco-responsable dans l’exercice de la pratique sportive, 

réduction des impacts environnementaux des magasins et des articles 

de sport, développement de la pratique du vélo.

> Le renforcement des règles de sécurité et des exigences des clients.

>  Les diffi cultés de recrutement sur certains métiers en tension 

(travailleurs en stations, réparateurs de cycles et personnel d’atelier 

des entreprises du secteur des véhicules de loisirs) et de fi délisation 

du personnel, tout particulièrement dans les grandes enseignes.

>  L’application depuis le 1er juin 2013 du Règlement général 330/2010 

sur les accords verticaux au secteur de la distribution de véhicules 

neufs incluant notamment celle des véhicules de loisirs.

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE  

La branche rassemble les entreprises dont l’activité principale 
est la vente, la location et/ou la réparation d’articles de sport et 
d’équipements de loisirs (IDCC 1557). Le domaine d’activité 
inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs, à 
savoir :  

> les activités dites de glisse, les pratiques sur eau (surf, 
ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur 
air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) et sur terre (cycle, 
roller, skate, etc.),

> les activités de randonnées, de campement, de pêche, 
de chasse ou de tir sportif,

> les activités de gymnastique, de musculation, de remise 
en forme et d’arts martiaux,

> toute activité sportive collective ou individuelle, d’intérieur 
ou d’extérieur. Ce domaine d’activité inclut également les 
véhicules de loisirs habitables : camping-cars, caravanes, 
résidences mobiles et habitations légères de loisirs, 
remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la 
pratique du camping. 

La méthodologie retenue pour cette étude est la collecte 
des indicateurs statistiques concernant les entreprises 
relevant du code NAF 47.64Z. 

L’activité de distribution, location et réparation de véhicules 
de loisirs n’étant pas délimitée par un code NAF distinct, les 
données DADS d’une partie des entreprises ont été utilisées 
pour réaliser un zoom sur cette activité. 

Les données formation sont issues des bases de données 
Forco et Agefos-PME.
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POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Le chiffre d’affaires global du marché des articles de 

sport et services associés a poursuivi sa progression en 

2013 (+1,25 % par rapport à 2012), pour atteindre 

9,7 milliards d’euros TTC. Les magasins spécialisés 

concentrent 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Celui-ci 

a augmenté de 1 % par rapport à 2012. Le chiffre 

d’affaires de la distribution non spécialisée a, quant à lui, 

progressé de 2,2 % par rapport à 2012.

Concernant le marché des véhicules de loisirs, le 

chiffre d’affaires s’élève à 3,85 milliards d’euros en 

2013. Ce chiffre comprend l’ensemble du marché y 

compris la vente de véhicules d’occasion entre 

particuliers. Ramené aux seuls distributeurs, il 

s’élève à 2,119 milliards d’euros.

La moitié des entités dénombrées par l’INSEE n’emploie 

aucun salarié (5 185). 

Les 4 871 autres entreprises emploient majoritairement 

moins de 10 salariés (à hauteur de 86 % d’entre elles).

37 % des salariés exercent dans des structures de moins 

de 10 salariés, 41 % dans des entreprises de 10 à 49 

salariés et 22 % dans des entreprises de 50 salariés 

et plus.

10 056 ENTREPRISES* EMPLOYANT 45 272 SALARIÉS 
DANS LE COMMERCE D’ARTICLES DE SPORT (NAF 4764Z)

Source : DICA 2013

Sources : FPS, DICA

Sources : Insee, Sirene, entreprises au 01/01/2013 ; 

Insee DADS, nombre de postes au 31/12/2012

Répartition des entreprises et des salariés du commerce 
d’articles de sport selon la taille de l’entreprise

 % d'entreprises              % de salariés

50 salariés et plus

10 à 49 salariés

1 à 9 salariés

22 %

41 %

37 %

1 %

14 %

85 %

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION 
DE VÉHICULES DE LOISIRS : 

 537 points de vente

 4 060 salariés

Découvrez les habitudes de 
consommation de 8 nationalités 
dans les enseignes des articles de 
sport et de loisirs, de l’habillement 
et de la chaussure.

Retrouvez l’étude complète sur : 
http://lc.cx/etudetourismefl ipbook 

et sa synthèse : 
http://lc.cx/fi chestourisme2014 

En 2013, le nombre d’entreprises est de 10 056, en 

augmentation de 1,1 % par rapport à l’année précédente. 

Le nombre de salariés enregistre une baisse de 0,2 % par 

rapport à 2011.

Evolution du nombre d’entreprises et de salariés 
du commerce d’articles de sport

     Nombre d'entreprises               Nombre de salariés

45 127
44 244

45 093 45 341 45 272

9 573
9 675

9 458

9 968 9 990 9 950
10 056

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*  Dont 48,4% emploient au moins un salarié.



Agents 
de maîtrise

 Hommes             Femmes

69 % 31 %

PROFIL DES 45 272 SALARIÉS

DONNÉES EMPLOI

  57 % D’HOMMES

La répartition hommes/femmes est globalement stable 

depuis 1999.

  55 % D’EMPLOYÉS, 14 % D’AGENTS DE MAÎTRISE, 

31 % DE CADRES

68  % des femmes ont le statut d’employé-ouvrier contre 

33 % des hommes. La part des femmes est proportion-

nellement plus faible parmi les agents de maîtrise et 

cadres.

  MOYENNE D’ÂGE DE 32,1 ANS 

L’âge moyen est globalement similaire, quel que soit 

le sexe : 32,4 ans pour les femmes ; 32 ans pour les 

hommes.

Les agents de maîtrise (39,1 ans) sont en moyenne 

plus âgés que les cadres (36,7 ans) et les employés - 

ouvriers (32  ans).

34 % des salariés sont âgés de moins de 26 ans. 

  Répartition des salariés 
selon le sexe et le statut professionnel

Source : Insee DADS 2012 Source : Enquête Emploi-FormationSource : DADS entreprises 2013

Source : Insee DADS 2012

Une boîte à outils Contrat de génération, composée 

de 12 fi ches pratiques, a été conçue afi n de fournir 

aux entreprises toutes les clés de compréhension 

leur permettant de bien faire fonctionner le binôme 

senior/jeune, d’optimiser la gestion des âges, la 

transmission des savoirs, le développement des 

compétences, etc.

Retrouvez le guide pratique Contrat de génération 
sur le site du Forco : 
http://www.forco.org/pdf/Guide_contrat_
de_generation_simplifi e.pdf

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION 
DE VÉHICULES DE LOISIRS : 

 72 % d’hommes,  28 %  de femmes

82 % d’employés - ouvriers, 10 % d’agents de maîtrise 

et 10 % de cadres

55 ans et plus
4 %

4 %

50 à 54 ans

  Répartition des salariés selon l’âge et le sexe

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

26 à 34 ans

Moins  de 26 ans

 Hommes             Femmes

6 %

9 %

11 %

34 %

32 %

7 %

9 %

10 %

30 %

36 %
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Employés - 
ouvriers 

54 % 46 %

Cadres
72 % 28 %

4 %

4 %



ESSENTIELLEMENT DES EMPLOIS 
STABLES ET À TEMPS PLEIN

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION 
DE VÉHICULES DE LOISIRS

Une moyenne d’âge de 41 ans, légèrement supérieure pour 

les femmes (41,2 ans contre 40,7 ans pour les hommes).

Les cadres (46 ans) sont en moyenne plus âgés que 

les agents de maîtrise (42,4 ans) et les employés – 

ouvriers (40,2 ans).

18 % des salariés sont âgés de moins de 30 ans 

et 41 % de 45 ans et plus.

Source : DADS entreprises 2013

Source : DADS entreprises DICA 2013

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION 
DE VÉHICULES DE LOISIRS

 90 % des salariés en CDI

95 % des salariés à temps complet

1 % des hommes à temps partiel et 15 % des femmes

  Répartition des salariés selon le sexe et l’âge

   Hommes             Femmes

60 ans et plus4 %

4 %

55 à 59 ans12 %

10 %

Moins de 26 ans9 %

10 %

50 à 54 ans14 %

11 %

45 à 49 ans13 %

15 %

40 à 44 ans10 %

12 %

35 à 39 ans12 %

16 %

30 à 34 ans19 %

13 %

26 à 29 ans7 %

9 %

  74 % DES SALARIÉS EN CDI, 

22 % EN CDD (NOTAMMENT SAISONNIERS), 

4 % VIA D’AUTRES CONTRATS (ALTERNANCE, ETC.) 

  71 % DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Le temps partiel tend à concerner davantage :

>  les femmes, 39 % d’entre elles contre 20 % des hommes,

>  les moins de 26 ans, souvent étudiants (41 %) et 

les plus de 55 ans (34 %).
Source : Insee DADS 2012

La loi du 11 février 2005 fi xe à tout établissement 

privé ou public d’au moins 20 salariés une Obligation 

d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH), à 

hauteur de 6 % de l’effectif total.

Afi n d’accompagner les entreprises et les salariés 

dans la gestion du handicap, un guide a été réalisé sur 

cette thématique, ainsi qu’un module d’information/

formation intitulé « Le handicap en situation 

professionnelle », réalisé par le Forco et soutenu par 

l’Agefi ph.

Retrouvez ces supports sur le site du Forco :
http://www.forco.org/pdf/FORCO-GUIDE-HANDICAP.pdf

http://forconet.forco.org/forconet/documents/
Le_handicap_en_situation_professionnelle/story.html
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214 CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
RECENSÉS PAR LE CNPC EN 2013  PROFESSIONNALISATION 

DONNÉES FORMATION

Le nombre de contrats recensés par le Centre National 

Professionnel pour la commercialisation des articles 

de sport et loisirs (CNPC) a légèrement diminué par 

rapport à 2012 où 228 contrats d’apprentissage avaient 

été réalisés* :

>  65 apprentis de niveau IV, 

>  141 de niveau III,

>  8 de niveau I (ouverture en 2012 du Master 2 

« Ingénierie et management des sports de glisse » 

de l’Université de Bordeaux).

Le taux de rupture net reste très faible même s’il est 

supérieur à celui de 2012 : 4,20 % en 2013, 2,45 % 

en 2012. Pour comparaison, le taux de rupture pour 

l’ensemble des contrats d’apprentissage était estimé à 

plus de 20 % sur la campagne 2011-2012. 

Le taux de réussite s’élève à 90 % (pour 92 candidats 

présentés).

82 % des candidats ayant passé l’examen ont trouvé 

un emploi dans une entreprise de la branche ou ont 

poursuivi en apprentissage au CFA CNPC.

Répartition des périodes de professionnalisation 
selon la qualifi cation visée

En 2013, les fonds gérés par le Forco et Agefos-PME, 

au titre de la professionnalisation, ont permis de 

fi nancer, au bénéfi ce des entreprises de la branche, les 

actions suivantes :

Source : CNPC, Bilan apprentissage 2013

Sources : FORCO et AGEFOS-PME

345 I Périodes de professionnalisation

1 508 I Contrats de professionnalisation

44 I Formations Tuteurs

783 I DIF Prioritaires

  1 508 contrats de professionnalisation

69 % des bénéfi ciaires sont des hommes et 31 % sont 

des femmes.

79 % sont employés - ouvriers, 20,5 % agents de maîtrise 

et 0,5 % cadres.

91 % sont âgés de moins de 26 ans.

49 % des contrats sont réalisés dans des entreprises de 

250 salariés et plus et 33 % dans des entreprises de 

moins de 10 salariés.

45 % des contrats visent un diplôme en 2013, avec une 

part qui progresse depuis 2009. La part des CQP et 

des titres a également augmenté par rapport à 2012. 

Le BTS Management des Unités Commerciales (MUC) est 

la formation la plus préparée en contrat de profession-

nalisation (26 %). Le CQP Technicien vendeur en produits 

sport est également bien représenté avec 15 % des 

contrats de professionnalisation.

32 %

8 %

45 %

15 %
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I Titres ou diplômes homologués

I CQP

I Autres formations qualifi antes

I Diplômes d’état

*  Ces données émanent du principal CFA de la branche mais ne sont donc pas 

exhaustives.



Répartition des périodes de professionnalisation 
selon la qualifi cation visée

  346 PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

68 % des bénéfi ciaires sont des hommes et 32 % des 

femmes.

49 % sont employés - ouvriers, 5 % agents de maîtrise 

et 46 % cadres.

44 % sont âgés de 26 à 44 ans, 54 % de moins de 

26 ans et 2 % de 45 ans et plus.

93 % des périodes sont réalisées dans des entreprises 

de 250 salariés et plus, 3,5 % dans des entreprises de 

moins de 10 salariés, 3,5 % dans des entreprises de 

10 à 49 salariés et 0,3 % dans des structures de 50 à 

249 salariés.

88 % des périodes visent une qualifi cation reconnue 

dans la convention collective nationale. Les théma-

tiques du commerce/vente (63 %) et des ressources 

humaines (29 %) sont les plus représentées.

88 %

3 % 6 %3 %

DONNÉES FORMATION
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I Diplômes d’état

I CQP

I Certifi cations ou titres RNCP

I  Qualifi cations reconnues CCN 
ou autres

ZOOM SUR LES CQP DE LA BRANCHE

Deux Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle (CQP) ont 

été créés dans la Branche :

> Le CQP Maîtrise professionnelle technicien produits sports, 

créé en 1992 et requalifi é en CQP par l’accord du 4 novembre 

2004. La mise en œuvre du CQP Maîtrise professionnelle 

technicien produits sports est confi ée à l’organisme de 

formation CNPC Sport qui en communique chaque année un 

bilan.

Depuis 1992, 3 680 CQP Maîtrise professionnelle technicien 

produits sports ont été délivrés, dont :

> 1 709 CQP option produits glisse,

>  1 479 CQP option maintenance cycle,

>  492 CQP option sports de raquettes.

A noter, en 2014, la mise en place d’une quatrième option 

pour ce CQP course à pied/running.

> Le CQP Préparateur–réparateur de véhicules de loisirs 

(camping-cars, caravanes, mobil-homes), créé par l’accord du 

12 mai 2005 et préparé par les GRETA Pierre Mendès France 

à Montpellier (34) et Henry Avril à Lamballe (22) dans le 

cadre du contrat de professionnalisation.

Depuis 2007/2008, 69 CQP Préparateur – réparateur de 

véhicules de loisirs ont été délivrés. Sur la session 

2013/2014, 14 candidats ont obtenu le CQP.

Pour en savoir plus sur les CQP, consultez la plaquette de 

présentation sur le site du Forco :

www.forco.org/Salarie/Certifi erMesCompetences



  44 FORMATIONS TUTEURS

64 % des bénéfi ciaires sont des hommes et 36 % des 

femmes.

54 % sont employés - ouvriers, 23 % agents de maîtrise 

et 23 % cadres.

82 % sont âgés de 26 à 44 ans, 9 % de moins de 26 ans 

et 9 % de 45 ans et plus.

50 % des formations sont suivies par des salariés 

d’entreprises de moins de 10 salariés.

  783 DIF PRIORITAIRES

58 % des bénéfi ciaires sont des hommes et 42 % des 

femmes.

51 % sont employés - ouvriers, 28 % agents de maîtrise 

et 21 % cadres.

7 % des bénéfi ciaires ont moins de 26 ans, 76 % entre 

26 et 44 ans et 17 % 45 ans et plus.

20 % des bénéfi ciaires exercent dans des entreprises 

de moins de 10 salariés, 35 % dans celles de 10 à 

49 salariés et 45 % dans celles de 50 salariés et plus.

La durée moyenne des DIF Prioritaires est de 21,1 heures.

Les principaux thèmes de formation sont les ressources 

humaines, le commerce/vente, l’informatique, les 

formations techniques et les langues vivantes.

Sources : FORCO et AGEFOS

2 % I AUTRES

3 % I SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

2 % I TRANSPORT MANUTENTION

4 % I COMPTABILITÉ GESTION

11 % I LANGUES VIVANTES

12 % I FORMATIONS TECHNIQUES

18 % I INFORMATIQUE

24 % I COMMERCE VENTE

24 %  I RESSOURCES HUMAINES

Principaux thèmes des DIF Prioritaires en 2013
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PLAN DE FORMATION

Répartition des bénéfi ciaires selon le sexe

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

39 %

61 %

37 %

63 %

1 928 salariés ont été formés dans les TPE (entreprises 

de moins de 10 salariés) de la Branche et 6 600  

salariés* ont été formés dans les entreprises de 

10 salariés et plus. 

* Les données ne sont pas exhaustives dans la mesure où les 
entreprises de 10 salariés et plus peuvent gérer en interne une 
partie de leur plan de formation.

La répartition par sexe est globalement similaire, 

quelle que soit la taille de l’entreprise, avec environ 

2/3 d’hommes.
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Les formations sont en moyenne plus longues dans les 

entreprises de moins de 10 salariés : 23,1 heures 

contre 17,4 heures dans les entreprises de 10 salariés 

et plus.

Les trois principaux thèmes de formation visés dans 

le cadre du plan de formation des entreprises de 

moins de 10 salariés sont l’informatique/secrétariat 

bureautique (30 %), les techniques produits (22 %) et le 

merchandising (17 %).

Les principaux thèmes de formation visés dans le cadre 

du plan de formation des entreprises de 10 salariés et 

plus sont les ressources humaines, l’hygiène et la 

sécurité (40 %), ainsi que le commerce/vente (30 %).

Répartition des bénéfi ciaires selon l’âge

45 ans et plus
7 %

21 %

26 à 34 ans

Moins de 26 ans

60 %

14 %

40 %

14 %

35 à 44 ans
19 %

25 %

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

Sources : FORCO 

Les 26-34 ans sont les plus représentés parmi les 

bénéficiaires, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, 21 % 

des bénéficiaires sont âgés de 45 ans et plus contre 

7 % dans celles de 10 salariés et plus.

Répartition des bénéfi ciaires selon le statut professionnel

Cadres
50 %

10 %

Agents de maîtrise
8 %

5 %

Employés - ouvriers
42 %

85 %

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les 

principaux bénéfi ciaires du plan de formation sont 

les employés-ouvriers (85 %).  Dans les entreprises de 

10 salariés et plus, 50 % des bénéfi ciaires sont cadres.



NOTES
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Observatoire prospectif du commerce

251, boulevard Pereire

75852 Paris cedex 17

Tél. : 01 55 37 41 51

E-mail : observatoire@forco.org

www.forco.org
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Pour contacter les représentants de la profession :

Secrétariat de la CPNEFP

c/o FPS 

109, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Tél. : 01 44 70 77 90

Email : contact@fps-entreprisesdusport.com


