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AVANT-PROPOS

PRÉAMBULE

DES ENJEUX LIÉS AUX NOUVELLES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS

La Branche a démarré en 2015 un travail prospectif sur les facteurs d’évolution 

économique ayant un impact sur les entreprises, ainsi que sur les compétences et les  

métiers d’aujourd’hui et de demain. Les résultats de cette étude prospective seront 

livrés courant 2016 et précèdent un travail de refonte de la cartographie des métiers de 

la Branche. 

Les évolutions sociétales sont globalement favorables à la consommation dans le sport 

et des véhicules de loisirs. 

Cependant, cette situation favorable est mise au défi par plusieurs facteurs et notamment : 

la concurrence accrue de l’e-commerce mondial, une évolution possible des rapports de 

force entre fabricants/constructeurs et distributeurs, la capacité à s’adapter aux nouvelles 

attentes des clients, en termes d’accueil et de services, la diminution des marges.  

Le développement d’internet comme canal d’information, de vente et d’animation de 

réseaux est un impératif ; il ne peut être conçu indépendamment de l’espace de vente 

qui doit intégrer pleinement ce nouveau canal dans son fonctionnement (logique du 

cross-canal), ce qui induit la maîtrise de compétences nouvelles dans le management et 

dans l’équipe de vente.  

Les enjeux clés de la Branche sont :  

>  d’acquérir de nouvelles compétences du numérique et de la relation client,

> d’améliorer le processus de recrutement pour attirer les profils adéquats et les fidéliser.

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE  

Selon le périmètre défini par la convention collective nationale 
du commerce des articles de sport et équipements de loisirs 
sportifs (IDCC 1557), le domaine d’activité des entreprises 
concernées 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 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.
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DONNÉES ÉCONOMIQUES

Au 1er janvier 2014, le commerce d’articles de sport 
(NAF 47.64Z) comptabilise 10 224 entreprises (+1,7 % 
par rapport à 2013) dont 5 376 entreprises sans salarié 
et 4 848 entreprises employant au moins un salarié. 

Fin 2013, les entreprises relevant du code NAF 47.64Z 
Commerce de détail d’articles de sport en magasin 
spécialisé, emploient 45 763 salariés, enregistrant 
une hausse de 1,1 % par rapport à 2012 après avoir 
connu une légère baisse entre 2011 et 2012 (-0,2 %).

10 224 ENTREPRISES* EMPLOYANT 45 763 SALARIÉS
DANS LE COMMERCE D’ARTICLES DE SPORT (NAF 47.64Z)

Parmi les 4 848 entreprises employant au moins un 
salarié, 85 % comptabilisent moins de 10 salariés dans 
leurs effectifs. 37 % des salariés exercent dans des struc-
tures de moins de 10 salariés, 41 % dans des entreprises 
de 10 à 49 salariés et 22 % dans des entreprises de 
50 salariés et plus (entreprises sans salarié exclues).

Sources : Insee, Sirene, entreprises au 01/01/2014 

Insee DADS, nombre de postes au 31/12/2013

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 plus22 %

1 %

10 à 49 salariés41 %

14 %

Moins de 10 salariés37 %

85 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE SALARIÉS 
DU COMMERCE D’ARTICLES DE SPORT

* Entreprises comptabilisant au moins 1 salarié

Le chiffre d’affaires global du marché des articles de 
sport et services associés a poursuivi sa progression  
en 2014 (+3,5 % par rapport à 2013), pour atteindre  
10,6 milliards d’euros TTC. 

Les magasins spécialisés concentrent 79 % du chiffre 
d’affaires du secteur. Celui-ci a augmenté de 3,9 % par 
rapport à 2013. Le chiffre d’affaires de la distribution 
non spécialisée a, quant à lui, progressé de 2 % par 
rapport à 2013.

Concernant le marché des véhicules de loisirs, le chiffre 
d’affaires s’élève à 3,99 milliards d’euros en 2014 (ce 
chiffre comprend l’ensemble du marché y compris la 
vente de véhicules d’occasion entre particuliers et les 
accessoires). Ramené aux seuls distributeurs, il s’élèverait 
à 2,12 milliards d’euros.

POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE

*  Dont 47 % emploient au moins 1 salarié

Découvrez les habitudes de 
consommation de 8 nationa-
lités 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/etudetourismeflipbook  
et sa synthèse :
http://lc.cx/fichestourisme2014

Source : DICA 2014

    Nombre d'entreprises                Nombre de salariés

44 244
45 093 45 341 45 272

45 763

9 458
9 968

9 990
9 950

10 056
10 224

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE 
DISTRIBUTION DE VÉHICULES DE LOISIRS

 480 points de vente
 3 451 salariés

http://forconet.forco.org/flipbook/Etude_tourisme_flipbook/
http://forconet.forco.org/flipbook/EtudeTourisme/FichesTourisme_juin2014.pdf
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DONNÉES EMPLOI

57 % D’HOMMES

La répartition hommes/femmes est stable depuis 1999.

81 % D’EMPLOYÉS - OUVRIERS, 7 % D’AGENTS 
DE MAÎTRISE, 12 % DE CADRES

La répartition selon le statut professionnel est relativement 
stable depuis 4 ans, avec une majorité d’employés – 
ouvriers. Elle reflète la structure de la population salariée 
des entreprises du commerce de détail au sens large.

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux 
que les femmes, quel que soit le statut professionnel.

PROFIL DES 45 763 SALARIÉS

Source : Insee DADS 2013

RÉPARTITION DES SALARIÉS  
SELON LE SEXE ET LE STATUT PROFESSIONNEL

 Hommes             Femmes

Cadres

Agents  
de maitrîse

Employés -  
ouvriers

73 %

68 %

54 %

27 %

32 %

46 %

Source : Insee DADS 2013

 Femmes               Hommes

Moins de 26 ans32 %

35 %

26 à 34 ans34 %

30 %

35 à 39 ans11 %

10 %

40 à 44 ans9 %

9 %

45 à 49 ans6 %

7 %

50 à 54 ans4 %

4,5 %

55 ans et +4 %

4,5 %

RÉPARTITION DES SALARIÉS 
SELON L'ÂGE ET LE SEXE

UNE MOYENNE D’ÂGE DE 32,4 ANS

L’âge moyen est similaire, quel que soit le sexe : 32,5 ans 
pour les femmes ; 32,2 ans pour les hommes.

Les agents de maîtrise (36 ans) sont en moyenne plus 
âgés que les cadres (35,2 ans) et les employés - ouvriers 
(31,3 ans).

33 % des salariés sont âgés de moins de 26 ans.

Source : Enquête DADS Entreprises 2014

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE 
DISTRIBUTION DE VÉHICULES DE LOISIRS

74 % d’hommes, 26 % de femmes
76 % d’employés - ouvriers, 
12 % d’agents de maîtrise et 12 % de cadres
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DONNÉES EMPLOI
ESSENTIELLEMENT DES EMPLOIS 
STABLES ET À TEMPS PLEIN 

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE 
DISTRIBUTION DE VÉHICULES DE LOISIRS

ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE 
DISTRIBUTION DE VÉHICULES DE LOISIRS

Une moyenne d’âge de 39,7 ans, légèrement 
supérieure pour les femmes (41 ans contre 39,3 ans 
pour les hommes).
Les cadres (44,9 ans) sont en moyenne plus âgés 
que les agents de maîtrise (43 ans) et les employés 
– ouvriers (38,4 ans).
22 % des salariés sont âgés de moins de 30 ans et 
36 % de 45 ans et plus.

Source : Enquête DADS Entreprises 2014

 Femmes         Hommes

Moins de 26 ans12 %

14 %

26 à 29 ans10 %

4 %

30 à 34 ans15 %

13,5 %

35 à 39 ans15 %

7 %

40 à 44 ans14 %

18 %

45 à 49 ans12 %

16 %

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

9,5 %

9,5 %

3 %

18 %

9,5 %

0 %

RÉPARTITION DES SALARIÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE

Source : Insee DADS 2013  

74 % DES SALARIÉS EN CDI, 22 % EN CDD 
(NOTAMMENT SAISONNIERS), 4 % VIA 
D’AUTRES CONTRATS (ALTERNANCE, ETC.)
72 % DE 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 (40 %) et les 
plus de 55 ans (35 %).

90 % des salariés en CDI
96 % des salariés à temps complet
1 % des hommes à temps partiel et  
15 % des femmes

Source : Enquête DADS Entreprises 2014
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DONNÉES FORMATION

1 864 salariés ont été formés dans les TPE (entreprises 
de moins de 10 salariés) de la Branche et 7 194 salariés* 
ont été formés dans les entreprises de 10 salariés et plus.

*  Les données ne sont pas exhaustives dans la mesure où les grandes entreprises 
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.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les 
principaux bénéficiaires du plan de formation sont 
les employés-ouvriers (84 %).  Dans les entreprises de 
10 salariés et plus, 51 % des bénéficiaires sont cadres.

PLAN DE FORMATION

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES  
SELON LE SEXE

37%37%

64%

63%

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES  
SELON LE STATUT PROFESSIONNEL

Employés - ouvriers41 %

84 %

Agents de maîtrise8 %

5 %

Cadres51 %

11 %

Source : Agefos et 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, 18 % 
des bénéficiaires sont âgés de 45 ans et plus contre  
9 % dans celles de 10 salariés et plus.

Les formations sont plus longues dans les entreprises 
de moins de 10 salariés : 21 heures en moyenne et 
12,6 heures pour les structures de 50 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 la Vente (33 %), l’Informatique/
Secrétariat/Bureautique (28 %) et les Techniques 
produits (24 %).

Les principaux thèmes de formation visés dans le cadre 
du plan de formation des entreprises de 10 salariés et 
plus sont les Ressources Humaines/Gestion du personnel 
(41 %) ainsi que la Vente (35 %).

 Entreprises de moins de 10 salariés 

 Entreprises de 10 salariés et plus

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES SELON L’AGE

Moins de 26 ans15 %

17 %

26 à 34 ans55 %

41 %

35 à 44 ans21 %

24 %

45 ans et plus9 %

18 %
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  Diplômes d’Etat 

  Titres ou diplômes  
homologués 

 CQP

  Autres formations  
qualifiantes 

Sources : Forco et AGEFOS

En 2014, les fonds gérés par le Forco et l’Agefos, au titre 
de la professionnalisation, ont permis de financer, au 
bénéfice des entreprises de la Branche, les actions 
suivantes :

PROFESSIONNALISATION

366 I Périodes de professionnalisation

1 738 I Contrats de professionnalisation

42 I Formations Tuteurs

411 I DIF Prioritaires

1 738 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

66 % des bénéficiaires sont des hommes et 34 % sont 
des femmes.

90 % sont âgés de moins de 26 ans.

60 % des contrats sont réalisés dans des entreprises de 
250 salariés et plus et 23 % dans des entreprises de 
moins de 10 salariés.

Près de 4 contrats sur 10 visent l’obtention d’un diplôme 
en 2014. Le BTS Management des Unités Commerciales 
(MUC) reste la formation la plus préparée en contrat de 
professionnalisation.

RÉPARTITION DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
SELON LA QUALIFICATION VISÉE

5%

24%

33%

38%

  Diplômes d’Etat 

  Certifications  
ou titres RNCP 

 CQP

  Qualifications reconnues  
CCN ou autres 

DONNÉES FORMATION

RÉPARTITION DES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION 
SELON LA QUALIFICATION VISÉE

2%

4%

26%

69%

366 PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

71 % des bénéficiaires sont des hommes et 29 % des 
femmes.

41 % sont employés - ouvriers, 12 % agents de maîtrise 
et 47 % cadres.

61 % sont âgés de 26 à 44 ans, 34 % de moins de  
26 ans et 5 % de 45 ans et plus.

95 % des périodes sont réalisées dans des entreprises 
de 250 salariés et plus, 2 % dans des entreprises de 
moins de 10 salariés, 3 % dans des entreprises de 10 à 
49 salariés.

69 % des périodes visent une qualification reconnue 
dans la convention collective nationale. La principale 
formation visée est Responsable de rayon à 45 %.
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Deux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) ont 
été créés dans la Branche :

> Le CQP Maîtrise professionnelle technicien produits sports, 
certification créée en 1992 et requalifiée en CQP par 
l’accord du 4 novembre 2004. La mise en œuvre de ce 
CQP est confiée à l’organisme de formation CNPC Sport 
qui en communique chaque année un bilan.

Depuis 1992, 4 641 CQP ont été délivrés, dont :

- 2 081 CQP « Technicien produits glisse » (option Ski).

-  2 046 CQP « Technicien en maintenance cycle » (option 
Cycle).

-  492 CQP « Technicien produits sports de raquettes » 
(option Tennis).

-  22 CQP « Technicien produits course à pied » (option 
Running) créé en 2015.

> 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.

ZOOM SUR LES CQP DE LA BRANCHE 42 FORMATIONS TUTEURS

Ce nombre était de 44 en 2013, 113 en 2012, 68 en 
2011. 

34 formations tuteurs sur les 42 ont été conclues au 
sein d’entreprises de 250 salariés et plus. Parmi les 
bénéficiaires, 30 sont des hommes, 34 sont agents de 
maîtrise ou cadres.

411 DIF PRIORITAIRES

59 % des bénéficiaires sont des hommes et 41 % des 
femmes.

62 % sont employés - ouvriers, 18 % agents de maîtrise 
et 20 % cadres.

6 % des bénéficiaires ont moins de 26 ans, 77 % entre 
26 et 44 ans et 17 % 45 ans et plus.

13 % des bénéficiaires exercent dans des entreprises 
de moins de 10 salariés, 38 % dans celles de 10 à  
49 salariés et 49 % dans celles de 50 salariés et plus.

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

27 % des formations concernent le Commerce/Vente. 

Source : Forco et AGEFOSPour en savoir plus sur les CQP, consultez la plaquette 
de présentation sur le site du Forco :
www.forco.org/Salarie/CertifierMesCompetences

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 2013 où 204 contrats d’apprentissage avaient 
été réalisés* :

> 39 apprentis de niveau IV,

> 146 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 des contrats reste très faible même 
s’il est supérieur à celui de 2013 : 5,18 % en 2014, 4,20 % 
en 2013.

Pour comparaison, 28 % des contrats d’apprentissage 
commencés en 2012-2013 au niveau national, tous 
secteurs confondus, ont été rompus avant leur terme 
théorique. 

Les résultats sont relativement satisfaisants : le taux de 
réussite s’élève à 90 %.

*  Ces données émanent du principal CFA de la Branche et ne sont donc pas 
exhaustives.

Source : CNPC, Bilan apprentissage 2014

193 CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
RECENSÉS PAR LE CNPC EN 2014

http://www.forco.org/Salarie/CertifierMesCompetences
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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

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
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