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Crise sanitaire
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur les crises pouvant impacter l’organisation
de grands événements sportifs internationaux.

Étude : Impact des crises sur l'organisation des grands événements
sportifs internationaux
Thématique : Crise sanitaire
Auteur : Sports Management School
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://www.sportsmanagementschool.fr/sites/default/files/202205/Livre%20blanc%20SMS%20-%20FR_compressed_2.pdf
En quelques mots : Réalisée par la Sports Management School (SMS) via la diffusion de questionnaires
quantitatifs, d’interviews d’experts du sport business, d’enquêtes et d’observations sur leurs impacts,
cette étude est consacrée à l’identification des différentes formes de crises pouvant impacter
l’organisation de Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI). Après avoir identifié les menaces
pouvant fragiliser un GESI, 8 crises ont été validées afin de procéder à des études plus approfondies :
économique, marketing, médiatique, sociétale, sanitaire, politique, sportive et crise des pratiques.

➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur l’impact des crises sur les structures
sportives et les emplois.

Étude : Diagnostic/Action sur les métiers du Sport en Tension
Thématique : Crise sanitaire
Auteur : Cosmos – CDES – Amnyos Groupe
Date de publication : Septembre 2022
Lien : https://www.cosmos-sports.fr/actu/diagnosticaction-sur-lesmetiers-du-sport-en-24067

En quelques mots : Cette étude a pour objectif de réaliser un état des lieux de la situation des
structures sportives et de l'emploi afin d'établir un plan d'actions pour accompagner la sortie de crise
et la relance du secteur. Un certain nombre de chiffres sont mis en avant dans cette étude. On note
ainsi qu'à travers les structures sportives, 11 000 emplois salariés ont été perdus au cours de l'année
2020 soit 11,2% des effectifs de la branche. 48% d'entre elles ont par ailleurs déclaré un manque à
gagner supérieur ou égal à 30% de leur chiffre d'affaires 2019. Différentes pistes d'actions sont
envisagées pour accompagner la relance. L'étude présente ainsi un ensemble de mesures
économiques pour soutenir la sortie de la crise, les stratégies de développement des activités et la
consolidation de l'emploi.
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Économie
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➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur les chiffres relatifs aux licences et clubs.

Étude : Recensement des licences et clubs sportifs 2021
Thématique : Économie
Auteur : INJEP
Date de publication : Juillet 2022
Lien : https://injep.fr/donnee/recensement-des-licences-etclubs-sportifs-2021/#tab01

En quelques mots : Un recensement annuel des licences et clubs est réalisé par la MEDES auprès des
116 fédérations sportives agréées, dans le cadre des conventions d’objectifs que l’État signe avec les
fédérations. Chacune d’entre elles fournit deux fichiers détaillés relatifs aux licences délivrées et aux
clubs affiliés. Parmi ces données et pour l’année 2021, on recense environ 14,4 millions de licences et
autres titres de participation (ATP) délivrés par l’ensemble des fédérations agréées par le ministère
des Sports. Ce chiffre est en baisse de 14,9 % sur l’année. Cette forte baisse provient de la chute du
nombre de licences (- 17 %, soit près de 2 700 000 licences).

➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur la façon dont les marques et les médias
impactent le rapport des Français au sport.

Étude : Les Français et le sport
Thématique : Économie
Auteur : BVA – Sponsoring.fr
Date de publication : Août 2022
Lien : https://www.sponsoring.fr/sponsoring-fr-magazinehors-serie-n23-offert-par-bva

En quelques mots : Cette étude vise un certain nombre d'objectifs dont celui de mieux connaitre le
rôle des marques et des médias dans la valorisation du sport ou de mieux comprendre l'engagement
des marques dans le sport français. Parmi les éléments de cadrage de cette étude, on apprend que
65% des Français disent être intéressés par le sport en général (75% des hommes), la télévision
apparaissant comme le média privilégié des Français pour suivre les événements sportifs. Un certain
nombre de marques considérées par les Français comme engagées dans le sport Français, sont citées.
Parmi elle Adidas, Le Coq Sportif, Nike, Décathlon et la FDJ en constituent le TOP 5.
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Engagement
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur les impacts de la pandémie sur le
bénévolat.

Étude : La France bénévole : Évolutions et perspectives
Thématique : Engagement
Auteur : Recherches et Solidarités
Date de publication : Mai 2022
Lien : https://recherches-solidarites.org/wpcontent/uploads/2022/06/LFB-synthese-11-05-2022.pdf

En quelques mots : Bilan réalisé sur le bénévolat après deux ans de pandémie.
L'enquête
est
réalisée
autour
d’une
double
approche
Français/bénévoles.
Elle s’attache notamment à définir un profilage des bénévoles (genre, âge, niveau d'études…) ainsi
qu’une répartition des différents profils de bénévoles selon les structures (associative, organisation,
hors organisation).

Haut Niveau
➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur les conditions de travail des entraineurs.
Étude : Rapport statistique sur les conditions de travail des
entraineurs des Jeux Olympiques de Tokyo
Thématique : Haut niveau
Auteur : INSEP
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://www.insep.fr/fr/publications/rapport-statistiquesur-les-conditions-de-travail-des-entraineurs-des-jeuxolympiques
En quelques mots : Cette enquête statistique, par le biais de questionnaires envoyés à 196 entraineurs
olympiques engagés dans la préparation des Jeux de Tokyo, vise trois objectifs :
- Réaliser un bilan des conditions de travail des entraineurs ;
- Repérer les évolutions de ces conditions de travail depuis les Jeux Olympiques de Rio ;
- Analyser les effets de la crise sanitaire sur ces conditions de travail.
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➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur les conditions de préparations des sportifs aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
Étude : Rapport statistique sur les conditions de préparation des
sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo
Thématique : Haut niveau
Auteur : INSEP – ANS – CNOSF
Date de publication : Juillet 2022
Lien : https://www.insep.fr/fr/publications/rapport-stats-sur-lesconditions-de-preparation-des-sportifs-selectionnes-JO-Tokyo
En quelques mots : Cette enquête, par le biais de questionnaires envoyés aux sportifs ayant participé
aux Jeux Olympiques de Tokyo, a pour but de décrire les conditions de préparation et de performance
des athlètes. L’enquête :
- Fait émerger les bonnes pratiques et principales difficultés rencontrées par les athlètes ;
- Repère et analyse les évolutions des conditions de préparations depuis les Jeux de Rio (bonnes
pratiques, résolution de difficultés, nouvelles problématiques) ;
- Analyse les effets de la crise sanitaire sur ces conditions de préparation.

Innovation
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur la montée en compétences du mouvement
sportif.

Étude : Les besoins en compétences du mouvement sportif
Thématique : Innovation
Auteur : PRN SI et CREPS Pays de La Loire
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.ressources

En quelques mots : Le but de cette enquête est d'identifier les compétences dont les acteurs du monde
sportif ont besoin pour adapter leur développement aux nouveaux enjeux du sport. L'idée est ainsi
d'améliorer ou de diversifier l'offre de formation initiale et continue permettant aux acteurs du
mouvement sportif de faire face à ces grands changements. Pour cela, questionnaires, ateliers
d'échanges et analyse des métiers et formations ont été mis en place. Cinq grands enjeux sont
abordés : le contexte sanitaire, les modèles économiques, la transition numérique, les évolutions
socio-démographiques et des offres de pratiques et la transition écologique.
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En quelque mots : La crise sanitaire a fortement impacté l'ensemble des
structures du mouvement sportif, petites ou grandes, à l'échelon local ou national.
De nouveaux défis sont venus s'ajouter : pénurie d'encadrant, difficultés à
renouveler les dirigeants, transition numérique, transition écologique,
questionnement du modèle économique. Les structures sportives, pour faire face à
ces enjeux doivent repenser leur modèle : diversification des activités, multiactivités, développement de nouveaux partenariats, etc. Des solutions existent
pour répondre à tous ces défis qui nécessitent de nouvelles compétences que les
structures sportives devront identifier et développer.

Insertion
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur les dispositifs mis en œuvre en faveur de
l’insertion par le sport.

Étude : Le panorama de l'insertion par le sport
Thématique : Insertion
Auteur : AFDAS
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/Synthe__se_Pa
norama_National_Insertion_Professionnelle_Sport_240622.pdf
En quelques mots : L'objectif de cette étude est de décrire et d’analyser les principaux dispositifs et
actions mis en œuvre pour l'insertion par le sport, de quantifier ces actions et d'identifier une doctrine
et des modalités de soutien. Un certain nombre de leviers y sont décrits tel que le travail sur les savoirs
être (respect d'un cadre et de règles). Parmi les recommandations citées, le fait de créer un EDEC
(Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences) sport à vocation professionnelle
intégrant des déclinaisons territoriales et comprenant des actions structurantes apparait comme
relativement important.

Mixité
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur la place des femmes au sein du
mouvement Olympique et Sportif en AURA.

Étude : Panorama : femmes et Mouvement Olympique et Sportif
en AURA
Thématique : Mixité
Auteur : CROS Auvergne-Rhône-Alpes
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://crosauvergnerhonealpes.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Rapport-denquete-feminisation-CROSAuRA.pdf
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En quelques mots : L’enquête a pour but d’établir un bilan chiffré sur la place des femmes au sein du
Mouvement Olympique et Sportif dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela, les ligues et
comités régionaux agréés ont été interrogés et 67 réponses ont été obtenues (soit 75% des structures
visées). Parmi les principaux résultats, on constate que le nombre de femmes au sein des instances
sportives augmentent conjointement avec le nombre de licenciées.
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur l’intérêt de la pratique sportive féminine
des Français.

Étude : L’intérêt des Français pour le sport Féminin
Thématique : Mixité
Auteur : BVA – Sponsoring.fr
Date de publication : Août 2022
Lien : https://www.sponsoring.fr/sponsoring-fr-magazine-horsserie-n23-offert-par-bva

En quelques mots : À la lecture des chiffres, ce baromètre permet de faire un état des lieux de la
représentativité du sport féminin chez les Français. Des acteurs œuvrant pour l'éveil de l'intérêt de la
pratique sportive féminine sont mis en avant et des solutions pour augmenter la visibilité du sport
féminin sont également évoquées. Le sport féminin souffre d'un manque de chef de file, les sportives
françaises citées spontanément par les Français n'étant, par exemple, plus en activité.

Mouvement associatif
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur la situation actuelle des associations.

Étude : Printemps 2022 : où en sont les associations ?
Thématique : Mouvement associatif
Auteur : Recherches et Solidarités
Date de publication : Juin 2022
Lien : https://recherches-solidarites.org/wpcontent/uploads/2022/06/ORA-Barometre-26-062022.pdf
En quelques mots : Un certain nombre de chiffres sont mis en avant dans cette étude permettant de
dresser un bilan de la situation des associations après deux années de crise sanitaire. Ils permettent
de réaliser des pronostics sur la situation envisagée des associations dans quelques mois et de faire le
point sur la possibilité de mise en œuvre de nouveaux projets pour la rentrée 2023. La question des
incertitudes ainsi que les attentes en termes d'accompagnement sont également évoquée.
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En quelque mots : L’enquête présentée par le réseau associatif et le
mouvement associatif relate des éléments explicatifs de terrain et des
projections quant à la situation post COVID. Il nous est proposé un regard
ample sur les axes stratégiques de développement associatifs tel que la
situation générale, la situation sur le bénévolat et la situation financière. Les
attentes et les perspectives envisagées sont illustrées sur une évolution
entre 2019 et 2022.

Paris 2024
➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur le rapport des Français aux JOP Paris 2024.

Étude : Ce que pensent les Français de Paris 2024
Thématique : Paris 2024
Auteur : BVA – Sponsoring.fr
Date de publication : Août 2022
Lien : https://www.sponsoring.fr/sponsoring-fr-magazinehors-serie-n23-offert-par-bva

En quelques mots : Les Français ont été interrogés sur un certain nombre de questions en lien avec
Paris 2024. 66% d'entre eux déclarent ainsi être contents de l'organisation des prochains JO par Paris,
25% déclarent avoir l'intention d'assister sur place aux JO, une grande majorité d'entre eux (plus de
80%) estiment que les JO auront un impact positif sur la pratique du sport, sur le tourisme en Île-deFrance et sur le rayonnement de l'image de la France à l'international. Au regard de l'environnement,
l'avis des Français est beaucoup plus critique : 68% d'entre eux estiment que cela aura un impact
négatif sur la pollution en Île de France et 54% pensent que les Jeux de Paris ne seront pas les plus
écologiques de l'histoire.

Prévention
➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur les bonnes pratiques à prendre en matière de
prévention des atteintes à la probité du point de vue des fédérations sportives.

Étude : Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des
fédérations sportives
Thématique : Prévention
Auteur : Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
Date de publication : Juillet 2022
Lien : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide_afa_fede_2022_v3.pdf
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En quelques mots : Ces dernières années la lutte contre la corruption dans le sport est devenue un
enjeu international dont la France a pris toute la mesure. Ce présent guide a pour mission d’éclairer
les acteurs des fédérations sportives, des ligues et des clubs sportifs sur les situations à risques en
matière d’atteintes à la probité, principalement dans des secteurs du recrutement, des achats, du
cumul d’activités, des conflits d’intérêts, des paris sportifs… À travers 12 fiches concrètes, il permet de
promouvoir les bonnes pratiques qui permettent de prévenir ces atteintes à la probité par des cas
pratiques choisis avec les représentants des fédérations et basés sur des situations concrètes
observées sur le terrain.
➔ Consultez cette étude pour en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière de prévention
des atteintes à la probité du point de vue opérateurs du ministère des sports et des Jeux
Olympiques et Paralympiques.
Étude : Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des
opérateurs du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques
Thématique : Prévention
Auteur : Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
Date de publication : Juillet 2022
Lien : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide_afa_operateurs_2022_
v3.pdf
En quelques mots : Ce présent guide a pour mission d’éclairer les opérateurs du ministère des Sports
(rectorats, DRAJES, DSDEN/SDJES, l’ANS, l’INSEP, l’ENVSN, l’ENSM, l’IFCE, les CREPS …) sur les situations
à risques en matière d’atteintes à la probité, principalement dans des secteurs tels que le recrutement,
les achats, le cumul d’activités, les conflits d’intérêts, les paris sportifs… A travers 19 fiches pratiques,
et des exemples concrets, il permet de promouvoir les bonnes pratiques qui permettent de prévenir
ces atteintes à la probité.

Société
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur le sport et l’activité physique en France et
en Europe.

Étude : Eurobaromètre sur le sport et l’activité physique
Thématique : Société
Auteur : Commission Européenne
Date de publication : Septembre 2022
Lien : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2668
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En quelques mots : L'étude est réalisée à l'échelle européenne et présente ainsi des chiffres relatifs à
la pratique de l’activité physique en Europe. Un focus est proposé sur chaque membre de l'union
européenne dont la France. Différents points sont ainsi questionnés dont la fréquence de la pratique
sportive ou de l'exercice physique ; la fréquence d'une activité physique autre que le sport ; les cadres
dans lesquels les citoyens pratiquent le sport ou une activité physique ; les éléments moteurs et freins
à la pratique sportive ; l'impact du covid-19 sur la fréquence de la pratique sportive ; l'activité
bénévole ; l'attention portée à l'environnement ; le soutien apporté à l'égalité des sexes dans l'activité
physique.

Sport santé
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur la relation sport santé et travail.
Étude : Le sport-santé : une opportunité pour repenser le rapport au
travail
Thématique : Sport-santé
Auteur : L'observatoire MNT Social et territorial
Date de publication : Juillet 2022
Lien : https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/202207/2022_Observatoire_MNT_Synthese_N_27_Sport_sante.pdf
En quelques mots : Reposant sur 43 entretiens menés dans 32 structures, l’étude a quatre objectifs
majeurs. Elle a pour but d’identifier les activités physiques et sportives menées par les collectivités
territoriales au profit de leurs agents, de caractériser les freins et les leviers à la mise en place d’une
démarche de sport santé, de tirer les enseignements des premières actions mises en place et
d’élaborer des arguments pour les élus et cadres désireux de se lancer dans une démarche de sport
santé. L’étude monte que l’activité physique des salariés entraine une réduction de l’absentéisme de
30 à 40%, elle augmenterait la productivité de 6 à 9% pour un collaborateur sédentaire se mettant à
la pratique d’une APS, et enfin, elle montre également que 32% des agents interrogés déclarent ne pas
pratiquer d’activité physique.
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur l’utilisation de l’activité sportive dans une
optique de bien-être au travail.
Étude : Observatoire du bien-être au travail
Thématique : Sport-santé
Auteur : United Heroes
Date de publication : Septembre 2022
Lien : https://www.united-heroes.com/fr/blog/ressources/observatoiredu-bien-etre-au-travail#formulaire
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En quelques mots : Cette étude vise à réaliser un état des lieux du bien-être au travail dans les
entreprises. Elle propose ainsi de redéfinir le terme et présente les initiatives prises par certaines
entreprises pour travailler sur cet aspect de bien-être. Parmi ces initiatives on retrouve : encourager
l'activité physique, préserver la santé mentale, favoriser le bien manger, améliorer le sommeil, et
mobiliser les salariés. L'étude propose également de réaliser différents portraits : celui des
responsables du bien être en entreprise, des salariés interrogés et des entreprises sollicitées.

Sport universitaire
➔ Consultez cette étude pour en apprendre plus sur la pratique sportive des étudiants.
Étude : Dossier de presse : quelle place pour l'activité physique au sein
des universités
Thématique : Etudiants
Auteur : ANE STAPS - Onaps - Ministère des Sports et des Jeux
Olympiques et Paralympiques
Date de publication : Septembre 2022
Lien : https://anestaps.org/wp-content/uploads/2022/09/DPEnque%CC%82te-APS-a%CC%80-luniversite%CC%81-_1.pdf
En quelques mots : Alors que la promotion de l'activité physique et sportive est réalisée au cours de la
vie scolaire, chez les personnes âgées, les malades et au travail ; les étudiants ne semblent que très
peu sensibilisés aux enjeux d'une telle pratique. Cette enquête a ainsi pour but d'identifier les facteurs
impactant la pratique d'activités physiques et sportives (freins, motivations) chez les étudiants afin de
proposer des solutions concrètes pour permettre son développement. Parmi les conclusions il apparait
que l'adaptation des formations, mais également la prévention, la mobilisation et la coordination de
l'ensemble des acteurs du monde universitaire en lien avec le mouvement sportif et les collectivités
territoriales soit une condition essentielle au développement de la pratique étudiante.
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