
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La distribution d’articles de sport 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Après une année 2019 déjà excellente, 2020 se présente sous de bons auspices pour les détaillants 

d’articles de sport. En effet, les professionnels du secteur pourront encore s’appuyer sur des moteurs 

solides (hausse de la pratique sportive, usage croissant du vélo, etc.) ainsi que sur l’engouement 

généré par d’importants évènements sportifs qui auront lieu à court terme tels que le Championnat 

d’Europe de football. Ce contexte favorable pousse les leaders (Décathlon, Intersport et Go Sport) à 

repenser leurs espaces de vente et à accélérer le déploiement de leurs stratégies omni-canal afin 

d’augmenter le trafic en magasin et fidéliser leur clientèle. Les détaillants spécialisés continueront 

également de miser sur la tendance du sportswear et des sneakers, marché qui s’étend au-delà du 

simple univers sportif. Dès lors, comment évolueront les ventes d’articles de sport et l’activité des 

magasins spécialisés d’ici 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la distribution d’articles de sport, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Ambrine Benyahia  
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 

 

W
E

B
W

E
B



 

  

La distribution d’articles de sport 
 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires du marché et des 
magasins spécialisés pour 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre la distribution d’articles de sport, le service Xerfi France vous propose un 
portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
95 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 Le marché des articles de sport (2016-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des magasins spécialisés (2016-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux produits 

 Les principaux circuits de distribution d’articles de sport 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 
 Le pouvoir d’achat des ménages 

 Les motivations d’achat des articles de sport 

 Les évolutions socioculturelles favorables à la pratique 
sportive 

 Les pratiques sportives des Français 

 Le nombre de détenteurs de licences sportives 

 Le nombre de clubs sportifs et de salles de sport 

1.4. LE MARCHÉ DES ARTICLES DE SPORT JUSQU’EN 2019 
 La consommation des ménages en équipements et matériels 

de sport, en cycles et accessoires et en vêtements de sport 

 Le marché français des articles de sport 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 
 L’analyse de longue période 

 L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 Les prix à la consommation des articles de sport (2010-2019e) 

 Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés (2010-2019e) 

 Le poids des services dans le chiffre d’affaires des magasins 
spécialisés (2011-2019e) 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges 

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR 

4.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 Les parts de marché des différents circuits 

 Les forces et faiblesses des différents circuits 

4.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 
 Les principales enseignes de sport multi-univers 

 Les principales enseignes de cycles et de running 

 Les principales enseignes de chaussures et sportswear  

 Les principales enseignes spécialisées dans un univers sportif 

 Les marques-enseignes de chaussures et sportswear 

 Les pure players spécialisés 

4.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 
 Les grandes surfaces alimentaires 

 Les pure players généralistes 

 Les enseignes de prêt-à-porter et de chaussures 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 
 Le développement des réseaux spécialisés en France 

 Les mouvements de capitaux et autres faits marquants 

 Le développement des réseaux spécialisés à l’étranger 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.2. LES DISTRIBUTEURS MULTI-UNIVERS 
 DECATHLON, INTERSPORT, GO SPORT,  

SPORT 2000 INTERNATIONAL 

5.3. LES SPÉCIALISTES DU CYCLE 
 CYCLELAB, ZEG (VELOLAND) 

5.4. LES MARQUES ENSEIGNES DE SPORT 

 ADIDAS, NIKE 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 

d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 4810 BY PITTE 
 AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION 
 AJV 
 ALENSPORT 
 ALGA 
 ALL SPORT 
 ALPEF 
 ANDER NAUTIC 
 ANNECY VELO 
 ARB SPORTS 
 ARCY 
 ARMORIQUE DIFFUSION 
 ARRAS SPORTS ET LOISIRS 
 ASTRAGALE 
 ATLAS 
 AU VIEUX CAMPEUR LYON 
 AU VIEUX CAMPEUR PARIS  

DE RORTHAYS & C 
 AU VIEUX CAMPEUR SAVOIE 
 AVRANCHES LOISIRS DIFFUSION 
 BAVOUX SPORT 
 BCV 
 BERTHON FRANCE 
 BOSTON GOLF EUROPE 
 CAHUHA 
 CANAL BAB 
 CANAL PMI 
 CAP BASSIN SPORT 
 CCGB 
 CENTRALE MANUCENTRE 
 CEVENNES SPORTS 
 CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION 
 CHRISTINE GOITSCHEL SPORTS 
 CL SPORTS 
 COLMAR NORD SPORT ET 

LOISIRS 
 CONSTANCE BOAT 
 COOP MONTRICHER ALBANNE 
 COURIR FRANCE 
 COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 
 C-TOM-SPORT 
 CURSOL SPORT 

 DEDISSUD 
 DEP 25 SYNERGIE 
 DISTRISPORT 
 DL SPORT 
 DOLPHIN FRANCE 
 DORLISHEIM SPORT 
 DP SPORT 
 ECATHLON FRANCE 
 ENVIS 
 ESSEY SPORT 
 EST SPORT ET LOISIRS 
 EXPE SPELEMAT 
 F ONE 
 FITNESSBOUTIQUE FRANCE 
 FOOT LOCKER FRANCE 
 FORUM SPORTS 
 FRASTEYA 
 FREE SPORT 
 GIEN SPORTS 
 GO SPORT FRANCE 
 GOZZI SPORTS 
 GRANVILLE LOISIRS DIFFUSION 
 GRUCHET SPORT 
 GUIGAL SPORT 
 HEXA'SPORT 
 HJH ASSOCIES 
 ISA 
 J2P SPORT 
 JACQUELINE 
 JB SPORTS 
 JIL 
 JRP 
 JUVIGNAC SPORTS ET LOISIRS 

(JSL) 
 KINGSPORT 
 KOAH 
 LANESTER LOISIRS DIFFUSION 
 LARDE SPORTS 
 LAUDA SPORTS 
 LDYAM 
 LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 
 LE RALLYE SPORTS 

 LECLERC DISTRIBUTION SPORT 
(LDS) 

 LECYCLO COM 
 LEVOY 
 LIENO 
 LIMONY SPORT 
 LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 
 LMH SPORTS 
 LOCASAIL 
 LOISIRS 
 LSMV SPORTS 
 LVP 
 MACSPORT 
 MADEWIS 
 MAINE LOISIRS CARAVANES 
 MANOA POOL 
 MARCLAZ SPORTS 
 MAT MAT SPORT 
 MATT SPORTS 
 MF DIFFUSION 
 MICRIS 
 MODERN SPORT 
 MONDEVILLE LOISIRS 

DIFFUSION 
 MONNIER SPORTS 
 MONTAZ DISTRIBUTION 
 MONTBELIARD SPORT ET 

LOISIRS 
 MONTI SPORTS LOISIRS 
 MOREL SPORTS 
 MW LES ANGLES 
 NAUTI PLAISANCE 
 NBS SYNERGIE 
 NEHLIG SPORT 
 NOGESPORT 
 OLERONAUTIC 
 OLONNE VENDEE SPORT 
 OMNISPORTS 
 PACE LOISIRS DIFFUSION 
 PARIS CYCLABLE 
 PASSION SPORT 44 
 PESSAC SPORT 

 PICCARD SPORTS 
 PIERREL SPORTS 
 PIGUET SPORTS CLUSES 
 PLANET FITNESS 
 PROSPORT II 
 PROSPORT IV 
 PROSPORT IX 
 PROSPORT V 
 PROSPORT VI 
 PROSPORT VII 
 PROSPORT X 
 PROSPORT XI 
 PROSPORT XII 
 PROSPORT XIX 
 PROSPORT XV 
 PROSPORT XVIII 
 PROSPORT XXI 
 PSG MERCHANDISING 
 REDUCTIONS 
 ROCHE VENDEE SPORT 
 ROMANET SPORTS 
 ROTS LOISIRS DIFFUSION 
 SABA SPORT 
 SAINT AUNES SPORT DIFFUSION 
 SAINT LOUIS SPORTS ET LOISIRS 
 SAMA DISTRIBUTION 
 SAVOIE VELO 
 SCDA 
 SCHWEIGHOUSE SPORT 
 SCT SPORT 
 SDAS 
 SENSEY NAUTIC 
 SEVENTEEN JET & PARTS 
 SLDIS 
 SM INVEST 
 SNELL SPORTS 
 SNOWLEADER 
 SOGE2MS 
 SPECK SPORTS 
 SPODIS 
 SPORT BOUTIQUE 

DEVELOPPEMENT 

 SPORT CHAMP 
 SPORT CO ET MARQUAGE 
 SPORT DISTRIBUTION LABEGE 
 SPORT DISTRIBUTION PURPAN 
 SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC 
 SPORT OCEANE 
 SPORT ONE 
 SPORT PUISSANCE 3 JACOU 
 SPORT SHOP 
 SPORT UP 
 SPORT VOLCAN 
 SPORTECHNIC 
 SPORTHIL 
 SPORT'IN 
 SPORTIS 
 SPORTLIFE 
 SPORT'MOTTE 
 SPORTS DIFF 
 SPORTS ET LOISIRS 
 STADIUM 
 STÉ EQUIP'HORSE 
 SUD PLAISANCE 
 TABER 
 TANSINI SPORTS 
 TAPIE DIFFUSION 
 TEAM SPORT 
 TERRES ET EAUX 
 TERVILLE SPORT 
 TOUSPORTS 
 TOV 
 TRIATHLON SPORT 
 VALSPORT 
 VALSPORT 
 VELONAUTE LYON 
 VEYDISPORT 
 VIRE LOISIRS DIFFUSION 
 VO SPORTS 
 WAN MEENEN SPORTS 
 XO SPORTS SALON 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La fabrication d’articles de sport 
 

9CSO02 – Septembre 2019 

 Les sports et loisirs indoor  
à l’horizon 2021 
 

9CSO18 – Août 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans les magasins de sport 

9ERH77 – Juillet 2019 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9DIS21 / XF 

La distribution d’articles de sport   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (9ERH77) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/10/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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