Étude CoSMoS – SportCarriere : impact du COVID-19 sur l’emploi et
le recrutement au sein du secteur sport en France
Suite à la situation sanitaire qui frappe le monde entier depuis le début d’année 2020, le marché du
sport a été fortement impacté. Le contexte amène dès lors nombre d’acteurs à s’interroger sur la
pérennité de leurs structures et des emplois qui y sont attachés.
Face à ce constat, le CoSMoS, qui représente et accompagne au quotidien les structures sportives
depuis le début de la crise, s’est associé à SportCarriere, acteur référent de l’emploi sport et
entertainment, pour la réalisation d’une étude d’impact du Covid-19 sur l’emploi et le recrutement
au sein du secteur sport en France.
L’objectif principal de cette association inédite entre deux acteurs complémentaires est de mieux
évaluer les tendances de recrutement et d’emploi dans le secteur sport aujourd’hui et d’ici à 2021.
Cette étude a été conduite entre le 24 avril et le 4 mai 2020 auprès des adhérents du CoSMoS et des
réseaux de SportCarriere. 1210 structures de l’écosystème sport ont répondu, dont plus de 80% par
la voix de leurs managers/directeurs ou responsables des ressources humaines.

Voici les chiffres clés et les grandes tendances
• 77% des structures s’estiment très fortement impactées par la situation sanitaire.
• Cependant seulement 0,01% des structures ont été contraintes de licencier depuis le début de la
crise. Ce chiffre peut s’expliquer en partie par l’efficacité du système d’activité partielle, mise en
place par 85% des structures.
• Suite à l’arrêt des activités, les structures sportives ont mis leurs recrutements en pause (95%
n’ont pas recruté). Toutefois, 53% des recrutements mis en stand-by seront relancés dans les 3
mois suivant la reprise des activités.
• Seulement 22% des organisations pensent annuler définitivement leur(s) recrutement(s). En
parallèle, 34% des organisations ont pour objectif de lancer un ou plusieurs nouveau(x)
recrutement(s) d’ici la fin de l’année 2020.
• 11% des recrutements à venir seront sur des postes liés à la communication et au digital, tandis
qu’une part importante des recrutements concerneront l’encadrement de la pratique sportive
(47%). Les contrats concernent majoritairement des CDI ou CDD (58%).
• 60% des répondants pensent que la situation sanitaire va amener les acteurs du secteur sport à
une plus grande flexibilité sur le lieu de travail et de domiciliation de leurs salariés.
Vous trouverez ci-après le détail exhaustif de l’étude.

1. La situation sanitaire impacte-t-elle l'activité de votre structure ?
(0 = pas du tout impactée / 5 = très impactée)
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2. La situation sanitaire impacte-t-elle votre marché / votre écosystème ?
(0 = pas du tout impacté / 5 = très impacté)
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3. Avez-vous recruté un ou plusieurs talents durant cette période ?
1

2

Oui
Non

4,5%

/ 55 rép.

95,5% / 1155 rép.

4. Avez-vous eu recours à l'activité partielle ?
1

2

Oui
Non

84,5% / 1022 rép.
15,5%

/ 188 rép.

5. Avez-vous eu recours à des licenciements ?
1
2

Oui
Non

0,01% / 9 rép.
99,99%

/ 1201 rép.

6. Au sein de votre structure, les recrutements en cours ou planifiés ontils été ... ? (choix multiple possible)
1
2
3
4
5

Pas de recrutement en cours

26,2% / 333 rép.

Gelés (sans relance prévue)

25,6% / 326 rép.

Décalés (avec relance prévue)

17,4% / 222 rép.

Annulés

16,8% / 214 rép.

Confirmés

14% / 178 rép.

7. Si oui, quand seront-ils relancés ?
1
2

3
4

Dès la fin du confinement

33,7% / 176 rép.

Dans les 3 mois

20,3% / 106 rép.

Dans les 6 mois

15,7%

Pas avant 2021

30,3% / 158 rép.

/ 82 rép.

8. Pensez-vous lancer un ou plusieurs nouveaux recrutements ?
1

2
3
4

5

Dès la fin du confinement

9,7% / 117 rép.

Dans les 3 mois

10,6% / 128 rép.

Dans les 6 mois

9,7% / 117 rép.

Pas avant 2021

44% / 526 rép.

Aucun recrutement prévu

26% / 317 rép.

9. Quel type de contrat allez-vous privilégier dans les prochains mois ?
(choix multiple possible)

1
2
3

4
5

CDD

30,7% / 427 rép.

CDI

27,8% / 386 rép.

Stage / Alternance

22,9% / 318 rép.

Freelance

6%

/ 84 rép.

Autres (CDII / Emploi saisonnier / Service civique) 12,6% / 175 rép.

10. Quelle typologie de talent allez-vous rechercher en priorité ?
(choix multiple possible)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Communication / Digital

10,6% / 123 rép.

Assistance / Secrétariat

9,4% / 110 rép.

Commercial

8,1% / 94 rép.

Marketing

4,7% / 55 rép.

Management & Direction

3,4% / 40 rép.

RH / Finance & Administratif / Juridique

3,1% / 36 rép.

Affaires Publiques

0,3% / 4 rép.

Événementiel & Logistique

0,9% / 10 rép.

Éducateurs / Animateurs / Moniteurs

47% / 548 rép.

Sportif pro / semi-pro

3,9% / 45 rép.

Autres

8,6% / 100 rép.

11. Avez-vous modifié les périodes de stage au sein de votre structure ?
1
2

Oui

33,5% / 405 rép.

Non

66,5% / 805 rép.

12. Si oui, quand débuteront-ils ?
1

2
3
4

Juin 2020

8,7% / 25 rép.

Juillet 2020

24% / 69 rép.

Août 2020

9,1% / 26 rép.

Septembre 2020

58,2% / 167 rép.

13. La période actuelle vous incite-t-elle pour l’avenir à élargir la pratique
du télétravail au sein de votre structure ?
1
2
3

4
5

Absolument pas

37,6% / 454 rép.

Non, pas vraiment

21,2% / 255 rép.

Mon avis n’a pas évolué

7,5% / 90 rép.

Oui, partiellement

22% / 265 rép.

Oui, tout à fait

11,7% / 141 rép.

14. De manière plus globale, pensez-vous que la situation sanitaire
actuelle va amener les acteurs du marché à une plus grande flexibilité
sur le lieu de travail et de domiciliation de leurs salariés ?
1
2
3
4
5

Absolument pas

11,9% / 143 rép.

Non, pas vraiment

20,4% / 246 rép.

Mon avis n’a pas évolué

7,9%

/ 95 rép.

Oui, partiellement

40,1% / 483 rép.

Oui, tout à fait

19,7% / 238 rép.

Nous tenions à remercier vivement toutes les structures qui ont participé à
l’élaboration de cette étude qui nous a permis d’établir un panorama de
l’état actuel du marché de l’emploi dans le monde du sport en France.
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