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Présentation de l’étude

Une étude afin de valoriser le poids économique de la filière des sports mécaniques

Valoriser les enjeux de croissance des sports mécaniques à travers 

une synthèse visant à retenir l’attention du public et maximiser la 

visibilité des résultats de l’étude.

Evaluer l’impact économique direct et indirect de l’ensemble des 

activités liées aux sports mécaniques en termes de chiffre d’affaires, 

de valeur ajoutée, d’emplois et de contributions fiscales.

Identifier, et quantifier, les retombées économiques et sociales 

étendues de la filière sports mécaniques

Des objectifs ambitieux…

…et une méthodologie éprouvée et reconnue
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Cadrage de l’étude

Evaluation du poids 

économique de la filière

Synthèse et élaboration 

des livrables

Communication et valorisation 

des résultats

…un périmètre restreint aux sports mécaniques…

Gouvernance
- FFM, FFSA, GN CACEIPA

Constructeurs
- Aprilia, BMW, Beta, Citroën, Ferrari, KTM, 

Peugeot, Porsche, Renault, Yamaha, 

Honda…

Pneumaticiens
- Michelin, Pirelli, Continental, Dunlop, 

Goodyear, Hankook…

Médias
- Chaînes TV, presse écrite

Organisateurs de roulage / 

compétitions / clubs

Circuits
- 38 circuits de vitesse, 600 circuits de 

motocross, 300 circuits de karting Equipementiers 
- Equipement du pilote, fabricants de pièces 

détachées
Grands évènements
- 24h du Mans, GP de France F1 et moto, 

Enduropale, Championnat de France de 

rallye…

Teams moto et écuries auto

Un rapport public
Un support de présentation de 

l’étude

Les livrables

Les conclusions de l’étude devraient être communiquées en mai, à l’occasion du 

Grand Prix de France MotoGP, et en juin prochain, lors du Grand Prix de France 

Formule 1. 

Cette communication sera accompagnée par :


