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Crise sanitaire 
 

➔ Consultez cette étude pour connaître les mesures étatiques et fédérales mises en place en 
réponse à la crise de la Covid-19 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : État des lieux précis de l’impact de la crise Covid sur les fédérations. Cette étude 
aborde les questions des conséquences financières de l’arrêt de la pratique sur les fédérations, sur 
l’économie de l’événementiel et sur le calendrier des compétitions sportives. L’état des lieux permet 
d’exposer clairement les mesures prises par l’Etat et les fédérations pour gérer l’ensemble de ces 
perturbations (ex : Utilisation du numérique, rôle des conseillers techniques sportifs, Pass’sport, 
mesures ciblées sur les territoires etc…)  

 

Économie 
 

➔ Consultez cette étude pour en apprendre davantage sur le rôle des collectivités territoriales 
dans le financement du sport 
 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Cette étude détaille le rôle central des collectivités territoriales dans le 
financement du sport. Estimé à 20 milliards d’euros, le soutien public au sport est avant tout un effort 
porté par les communes. BPCE l’Observatoire insiste sur l’importance de la politique sportive pour les 
élus locaux et met en avant le rôle croissant de l’intercommunalité dans la construction et la gestion 
des équipements, la place du privé dans le parc des équipements sportifs et l’investissement en 
constructions neuves ralentit nettement au profit des travaux de rénovation et surtout des travaux de 
réhabilitation. 

Étude : Les fédérations sportives et leurs structures déconcentrées : 

examen de leur activité durant la crise sanitaire 

Thématique : Crise sanitaire 
Auteur : Inspection Générale de l’Education du Sport et de la Recherche  
Date de publication : Février 2022 
Lien : https://www.education.gouv.fr/les-federations-sportives-et-leurs-
structures-deconcentrees-examen-de-leur-activite-durant-la-crise-
341123 

Étude : Les collectivités territoriales, 1
er 

financeur public du 

sport 

Thématique : Économie 
Auteur : BPCE L’Observatoire 
Date de publication : Mars 2022 
Lien : https://newsroom.groupebpce.fr/assets/Étude-
ecodusport-20220330-pdf-cd3d-7b707.html?lang=fr 
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➔ Consultez cette étude pour obtenir des données concrètes et actuelles sur la situation 
économique et sociale des structures sportives 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Enquête engagée depuis mars 2020 visant à faire un bilan régulier de la situation 
économique et sociale des structures sportives lié à la situation COVID. Cette enquête met en avant 
une perte de chiffre d’affaires des structures sportives en 2021 par rapport à 2019 et montre que 
l’impact du pass vaccinal sur les structures sportives est limité. 
  
 

➔ Consultez cette étude pour un panorama de ce que l’ESS apporte à la société et au sport 

 

 

 

 

 

 
 

 

En quelques mots : L'économie sociale et solidaire œuvre au bon fonctionnement de la société en 
agissant sur un ensemble de domaines. Le sport apparait comme l'un de ces domaines d'action. L'ESS 
permet ainsi à la société de bien vieillir en facilitant l'accès à l'activité sportive des plus âgés. Elle 
travaille également sur l'émancipation par le sport par l'intermédiaire de ses organisations sportives 
qui agissent sur des notions d'accessibilité et de prévention. Elles sont aussi des espaces de sociabilité 
ou se transmettent d'importantes valeurs collectives favorisant l'émancipation des individus.  

 

 

 

Étude : Situation économique et sociale des structures sportives 

Thématique : Économie 
Auteur : COSMOS 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.cosmos-sports.fr/actu/enquete-ndeg13-
situation-economique-et-sociale-des-23358  

Étude : Panorama - Ce que l'économie sociale et 

solidaire apporte à la société 

Thématique : Economie 
Auteur : ESS France 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.avise.org/ressources/panorama-
de-less-par-ess-France  
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Engagement 
 

➔ Consultez cette étude pour retrouver les 45 propositions pour atteindre les 50 000 emplois 
supplémentaires dans le secteur sportif d’ici 2027 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Retrouvez ici le bilan de l’évolution du sport en tant que secteur économique à 
part entière sur les cinq dernières années : levier de croissance économique et donc levier de création 
d’emplois. Le COSMOS a réalisé une large consultation des différents acteurs du sport afin de recenser 
les problématiques propres à chacune des structures.  

 

➔ Consultez cette étude pour connaître les attentes concrètes du mouvement sportif pour le 
prochain quinquennat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En quelques mots : Fruit d’une concertation collective de 4 mois, tant fédérale que territoriale, le 
CNOSF détaille dans ce document les propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre en 
lien avec les politiques publiques sportives. Les 4 ambitions affichées sont déclinées en 20 propositions 
d’actions. 
 
 
 
 

Étude : Objectif + 50 000 emplois – Sécuriser, libérer et transformer le 

sport 

Thématique : Engagement 
Auteur : COSMOS 
Date de publication : Janvier 2022 
Lien : https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/cosmos_-
contribution_presidentielle_2022-min_0.pdf  

Étude : Le sport, un projet pour la France 

Thématique : Engagement 
Auteur : Comité National Olympique et Sportif Français 
Date de publication : Mars 2022 
Lien : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8648-cp---le-
cnosf-dvoile-ses-20-propositions-pour-le-sport-en-france-dans-le-
cadre-du-dbat-prsidentiel.html  
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➔ Consultez cette étude pour connaître les 7 principaux points qui sont sources d’évolution 
dans le domaine sportif (ex : perspective des Jeux de Paris en 2024, plan de relance, avancées 
de la loi du 2 mars…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En quelques mots : Le document permet de faire un état des lieux complet de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre ces derniers mois et envisagées pour les mois à venir dans le domaine sportif. Un 
bilan de la situation du sport en France qui permet d’observer un certain nombre d’évolutions.  
 
 

➔ Consultez cette étude pour mieux connaître les mesures de la loi du 2 mars 2022 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
En quelques mots : Ce document permet de faire un état des lieux des mesures portées par la loi du 
2 mars 2022. De nombreux sujets sont abordés, du sport santé au développement de la pratique 
sportive. Un certain nombre de points sont orientés vers une régulation du fonctionnement fédéral. 
Durée des mandats de présidence, rémunération de ces derniers, parité, composition des assemblées 
générales électives, sont autant de points abordés. Un focus est également réalisé sur 
l’accompagnement des sportifs de haut niveau.  
 

 
 
 
 
 

Étude : Le sport en 2022 

Thématique : Engagement 
Auteur : Ministère des Sports 
Date de publication : Avril 2022 
Lien : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsen2022_dp.pdf 

Étude : Analyse de la Loi n°2022-296 du 2 Mars 2022 visant à 

démocratiser le sport en France 

Thématique : Engagement 
Auteur : CEREGE Université de Poitiers - Jean Christophe Lapouble 
(Professeur des Universités) 
Date de publication : Avril 2022 
Lien : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03638574/document 
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➔ Consultez cette étude pour disposer de données concrètes et actuelles sur le sujet tout en 

entamant les réflexions sur le modèle sportif de demain 
 

 

 

 

 

 

 
En quelques mots : L’objectif de cette étude est de comprendre les attentes et les besoins des acteurs 
du sport avec l’ambition d’orienter les décisions de politique sportive au cours des prochaines années. 
L’étude est composée de trois parties : un état de la littérature (Les évolutions du sport et de ses 
acteurs au cours des 20 dernières années ; l’état du sport et de ses acteurs aujourd’hui ; les éléments 
de prospective territoriale) ; les résultats des enquêtes (1048 réponses au questionnaire ; 25 
entretiens ; 3 tables rondes) ; l’analyse prospective pour les 5/10 prochaines années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipements 
 

➔ Consultez cette étude pour disposer de propositions concrètes sur un certain nombre de 
sujets intéressant le mouvement sportif (ex : ouverture des équipements scolaires aux 
autres publics, opportunité pour le mouvement sportif de se constituer en SCIC etc…) 

 

 

 

 

 

Étude : Étude nationale sur les attentes et besoins des acteurs du 

sport – Une ambition commune pour le sport de demain 

Thématique : Engagement 
Auteur : CDES Limoges 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-
05/220509_Etude_besoins_attentes_acteurs_sport_VF.pdf 

           Quelles sont les attentes et les besoins des acteurs du sport ? Cette étude coordonnée par le 
CDES pose LA bonne question tant le champ du sport, en particulier associatif et fédéré, est impacté 
par les crises plurielles : sanitaire, économique, sociale, climatique, politique et démocratique. Dans 
ce contexte et face à un avenir qui n'a jamais été aussi incertain, notamment pour la jeunesse, 
comment créer les conditions d'une adaptation de nos offres sportives non pas à la seule évolution de 
la société, mais bien à celle des attentes et besoins fondamentaux de la population, dans sa diversité. 
Redonner du sens à l'engagement associatif ou encore éduquer à l'environnement sont deux pistes 
proposées dans le rapport. Cela repose la question de l'héritage de Paris 2024 et du projet sportif pour 
la France : veut-on développer le nombre de pratiquants, quel que soit le cadre, le lieu et les conditions 
de pratique, ou veut-on (enfin) reconnaître la dimension culturelle du sport associatif et son pouvoir 
émancipateur ? La balle est entre nos mains. 

« 

Emmanuelle 

BONNET-OULALDJ  

Co-Présidente de la FSGT 

Co-Présidente de la 

Commission de 

l’Observatoire du sport 

fédéral du CNOSF » 
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Étude : Quels équipements pour une nation sportive ? 

Thématique : Equipements 
Auteur : Mission parlementaire sur les équipements sportifs et les 
collectivités 
Date de publication : Mars 2022 
Lien : https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/284251.pdf 
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En quelques mots : Cette étude détaille les 25 préconisations sur les données concernant les 
équipements, l'accès des publics aux équipements, le programme "5000 équipements sportifs de 
proximité", les financements et la gouvernance.  
 

Mixité 
 

➔ Consultez cette étude pour obtenir des données concrètes et actuelles sur le sujet de la 
féminisation des structures sportives 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En quelques mots : Cette enquête fait suite à la signature de l'appel de Paris pour l'égalité hommes 
femmes dans le sport (Juillet 2021). En termes de répondants, l'enquête a touché 836 structures de 
sport (dont 97% d'associations sportives). 
La féminisation du sport, au cœur des préoccupations des politiques sportives ces dernières années, a 
pour conséquence un certain nombre d'évolutions détaillées dans l’enquête.  

 

Mouvement associatif 
 

➔ Consultez cette étude pour disposer de données sur le bénévolat, la situation des adhérents 
ou encore la gestion du Pass sanitaire  

 

 

 

 

 

 

 
 

Étude : Féminisation des structures sportives 

Thématique : Mixité 
Auteur : COSMOS 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.cosmos-sports.fr/actu/enquete-cosmos-sur-la-
feminisation-des-structures-23310  

Étude : La situation associative en fin d'année 2021 

Thématique : Mouvement associatif 
Auteur : Joinly 
Date de publication : Avril 2022 
Lien : https://blog.joinly.com/ressources-etudes-sondages/situation-
associative-2021/  
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En quelques mots : Cette enquête a été réalisée sur la base d'un questionnaire organisé en 4 
thématiques (la rentrée 2021 / le retour des adhérents et des bénévoles / la gestion du Pass sanitaire 
au sein des structures / les attentes des associations pour les mois à venir). L'enquête montre 
également que les associations sont à la recherche de solutions d'accompagnements en termes de 
financements pour cette fin d'année 2022. On note une prise de conscience de l'importance de la 
digitalisation de certaines tâches dans l'activité quotidienne des associations.  
 

Société 
 

➔ Consultez cette étude pour actualiser votre connaissance des clubs omnisports 
 

 

 

 

 

 

En quelques mots : L’enjeu de l’enquête est de mieux connaitre le profil des clubs omnisports et leurs 
projets sur toutes les thématiques du projet fédéral. L’étude apporte des informations sur les 
adhérents (nombre, âge, genre), le budget moyen des clubs, les crédits ANS, le Pass’sport. On y 
retrouve également la question de l’insertion par le sport, du sport en entreprise, de la transition 
numérique, du sport santé, de la féminisation du sport, du développement durable… 

 
 

➔ Consultez cette étude pour disposer de données actuelles et chiffrées sur la perception par 
la société du sport 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Cette étude a été réalisée sur la base d’une enquête par questionnaire (échantillon 
de 1057 personnes) qui interroge les Français sur leur rapport au sport de manière générale : la 
perception que la société a du sport, les valeurs et bénéfices du sport, l’action publique actuelle en 
matière de sport ainsi que l’impact des grands événements sportifs en France.  
 
 

Étude : Enquête nationale pour les clubs omnisports 

Thématique : Société 
Auteur : Fédération Française des Clubs Omnisports 
Date de publication : Février 2022 
Lien : https://www.ffco.org/enquete-nationale-decouvrez-les-
resultats/ 

Étude : Les Français et le sport 

Thématique : Société 
Auteur : Opinion Way 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-
opinion/sondages-publies/opinion-
societe/societe/sport.html  
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➔ Consultez cette étude pour mieux connaître les freins à la pratique sportive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quelques mots : Les principales raisons de l'absence de pratique sont liées au manque de temps, à 
l'absence d'équipement de proximité, au coût trop élevé de la pratique, à la charge de travail. Ces 
raisons montrent que l'absence de pratique n'est ainsi pas forcément liée à un manque d'envie. 
Certains jeunes se disent isolés socialement, d’autres en mauvaise santé. De plus, la crise sanitaire a 
éloigné certains jeunes de l’activité sportive en générant surpoids et dépressions. Cependant, cette 
crise a aussi fait naître une envie de refaire du sport, ou d’en faire davantage, avant tout pour se sentir 
bien, pour être en bonne santé. 
 

Sport santé 
 

➔ Consultez cette étude pour mieux connaître les populations non pratiquantes et les causes 

de cette absence de pratique 

 

 

 

 

En quelques mots : Une partie de la population française est considérée comme sédentaire et ne 

pratique pas ou peu d’activité physique et sportive, pas même une activité récréative non régulière 

comme une balade en forêt (1/4 des plus de 15 ans). L’étude cherche à identifier davantage les 

populations non pratiquantes et à comprendre quelles sont les causes à cette absence de pratique. 

Cinq grandes catégories sont ainsi représentées dans ces causes (problèmes de santé ; cumul de 

contraintes professionnelles, scolaires et familiales ; difficultés de sociabilité ; désintérêt pour le sport ; 

coût et inadéquation de l’offre sportive).  

 

 

Étude : Les jeunes éloignés du sport n’y sont pas hostiles mais sont 

freinés par trop de contraintes 

Thématique : Société 
Auteur : CREDOC 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : https://www.credoc.fr/publications/les-jeunes-eloignes-du-
sport-ny-sont-pas-hostiles-mais-sont-freines-par-trop-de-contraintes 

Étude : Les freins à la pratique des Français peu ou non sportifs : des 

situations hétérogènes 

Thématique : Sport-santé 
Auteur : INJEP 
Date de publication : Novembre 2021 
Lien : https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/11/IAS52_sport.pdf 
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➔ Consultez cette étude pour trouver des leviers d’amélioration de la santé par le sport 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Ce dossier montre l’importance de la pratique d’une activité physique et sportive 
pour la santé, et met l’accent sur un certain nombre de leviers sur lesquels s’appuyer pour évoluer 
vers une considération du sport comme intérêt public. On y retrouve les questions de financement 
des activités physiques et sportives dans le cadre du sport sur ordonnance et du sport-santé. Les 
modélisations réalisées en Île-de-France sont applicables à de nombreux autres territoires.  

 

➔ Consultez cette étude pour disposer de chiffres clés sur la maternité et le sport de haut 
niveau 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots : Guide complet permettant d’accompagner les sportives de haut niveau sur toutes 
les questions relatives à la maternité. Sujet peu traité dans le sport alors que la poursuite d’une 
activité adaptée semble possible tout au long de la grossesse pour une majorité de sportives. La plupart 
des sportives enceintes pendant leur carrière ont repris la compétition à haut niveau après la naissance 
de leur premier enfant. L’arrivée d’un enfant pendant la carrière sportive apparait alors comme une 
source supplémentaire d’épanouissement. 

 

 

 

Étude : La Santé par le sport, où en est-on en Île de France ? 

Thématique : Sport-santé 
Auteur : IRDS 
Date de publication : Janvier 2022 
Lien : https://www.irds-idf.fr/nos-travaux/publications/la-sante-
par-le-sport-ou-en-est-on-en-ile-de-france/ 

Étude : Sport de haut niveau et maternité, c’est possible 

Thématique : Sport-santé 
Auteur : Ministère chargé des Sports 
Date de publication : Février 2022 
Lien : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/sport-de-
haut-niveau-et-maternite-c-est-possible 
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➔ Consultez cette étude pour mieux connaître les risques psychosociaux et la qualité de vie au 
travail 

 

 

 

 

 

 
 

En quelques mots : Ce guide permet de se familiariser aux concepts des risques psychosociaux et de 

qualité de vie au travail. Parmi les nombreux sujets qu'il traite, il permet d'identifier les facteurs de 

risques aux RPS, et réalise un focus sur la question du bénévolat dans les associations (situation de 

souffrance, burn out, harcèlement, troubles psychosociaux...). Il permet de mettre en avant les 

problématiques des bénévoles : manque de reconnaissance, de sens, d'éthique, de surcharge, 

d'articulation entre la vie professionnelle et privée... 

  

Étude : Risques psychosociaux et qualité de vie au travail : prendre 

en compte ces thématiques dans les accompagnements DLA 

Thématique : Sport - Santé 
Auteur : UNIOPSS et Opale 
Date de publication : Mai 2022 
Lien : 
https://crdla.uniopss.asso.fr/Record.htm?record=135812495309  
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