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*Article rédigé à partir de l’intervention 
effectuée dans le cadre des premières 
Assises nationales du sport et des terri-
toires, jeudi 8 novembre 2012, Palais des 
congrès de Lyon.
1. Stat-Info, n° 10, décembre 2010, 

« Premiers résultats de l’enquête sur 
les pratiques physiques et sportives des 
Français ».
2. Voir les scénarios élaborés par le 
CDES dans le rapport final du contrat 
d’études prospectives de la branche 

professionnelle du sport (Amnyos, CDES, 
Ithaque, CEP Sport, novembre 2008).
3. OSTL, « Quelle organisation demain 
pour le sport en Limousin ? », CDES, 
janvier 2013, www.region-limousin.fr/
IMG/pdf/Etude-organisation-sport- 

limousin.pdf.
4. CDES, « Observatoire socio-écono-
mique des pratiques de l’Ufolep. Identité 
et Territoire », février 2013, non publié. 
Voir Jurisport n° 95/2010, p. 38

n La demande sportive évolue déjà considérablement et change 
de nature. Les statistiques du ministère ou les enquêtes menées par 
l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la perfor-
mance) montrent que la demande de pratique de compétition dimi-
nue1. À la place, les motifs affichés de pratique sportive concernent 
le lien social, le plaisir, la convivialité, la détente, la santé… Ce sera 
un gros enjeu de demain de savoir si les clubs devront se spécialiser 
ou non dans le sport compétition, dans le sport loisir ou répondre 
aux deux demandes et comment. Il sera également important de 
prendre conscience, selon la nature de l’offre (publique ou privée), 

si on ne court pas le risque d’une 
dualisation entre des pratiquants 
solvables et non solvables. Les 
premiers auront accès à des 
offres de qualité adaptées à leurs 
besoins, les autres connaîtront 
des problèmes d’accessibilité à 
la pratique sportive2.

n La pratique sportive hors 
structure semble progresser. 
Elle concerne de nombreux 
« inorganisés » qui ne veulent 
plus subir en particulier les 
contraintes d’une pratique 
en club. Selon des enquêtes 
réalisées au Centre de droit et 

d’économie du sport3, les motifs de désaffection vis-à-vis des clubs 
concernent la rigidité de fonctionnement de ces structures en 
termes d’horaires et le refus d’un engagement moral auprès d’un 
club inhérent à la prise de licence.

n il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité à la pratique sportive 
de nombreux publics défavorisés : handicapés, femmes, immigrés, 
jeunes de quartiers, seniors, malades…4 Assurer cette accessibilité 
au sport est un enjeu tout à fait considérable qui permettrait ainsi 
de renforcer considérablement le bien-être de multiples catégories 
avec, au bout du compte, une très grande rentabilité sociale d’une 
telle politique (voir deuxième partie dans notre prochain numéro).

Face à ces tendances nous avons retenu deux priorités : la création 
d’emplois sportifs et la mise en place de nouveaux partenariats.

D ans notre contexte économique et social mouvementé, 
deux questions font apparaître de nouvelles priorités pour 

les politiques publiques sportives : comment adapter l’offre du mou-
vement sportif à une demande sociale de pratiques sportives en 
profonde évolution ? comment utiliser le sport comme un levier de 
développement économique et social des territoires ?

AdApter l’offre sportive  
Aux mutAtions sociAles
Les Données Du probLème
Trois tendances lourdes vont influencer les politiques sportives de 
demain.

QUELLES PrIOrITéS 
POUr LES 
TErrITOIrES ?

pubLiques

De profondes mutations économiques et sociales vont peser sur 
l’évolution des territoires dans les années à venir : vieillissement, 
crise écologique, crise économique et financière, impasse du modèle 
économique actuel… Le sport n’échappera pas à de tels bouleversements 
et on commence à percevoir des évolutions dans la demande sociale de 
pratiques sportives.* 
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5. CEP Sport (op.cit.).
6. CEP Sport, monographie territoriale 
sur le pays de Lorient, non publiée.
7. « étude de la commission européenne 
sur le financement du sport de masse », 
Amnyos, Bipe, CDES, http://ec.europa.
eu/internal_market/top_layer/services/

sport/study_en.htm.
8. « Schéma départemental des sports 
de nature », conseil général de Corrèze, 
2004-2011, non publiée.
9. OSTL, « Le sport et les seniors : dia-
gnostics territoriaux et perspectives de 
développement », janvier 2010, www.

region-limousin.fr/Le-sport-et-les-seniors.
10. Voir par exemple : actes des troi-
sièmes assises de la Fédération française 
de la retraite sportive, 2008.
11. Interventions du 16 février 2010 à 
Bruxelles, dans le cadre de l’étude sur le 
financement du sport de masse fédéré.

12. Initiative en cours dans la ville de 
Strasbourg.
13. Les principaux écueils concernent la 
définition du territoire pertinent, l’éva-
cuation des double-comptes, etc.
14. « Impact économique et utilité 
sociale de la coupe du monde de rugby 

Les enJeux De La création D’empLois sportifs
Trois pistes méritent d’être explorées pour penser la création d’em-
plois sportifs.

n Les nouveaux métiers et les nouveaux diplômes qui seront 
nécessaires pour la prise en charge des nouveaux pratiquants. Il 
n’est pas évident que ce soit aujourd’hui les encadrants sportifs tradi-
tionnels qui soient le plus adaptés à l’accueil de publics défavorisés 
par exemple. Des profils de métiers doivent donc être définis pour 
accueillir les nouvelles catégories de pratiquants5.

n Les nouvelles formations nécessaires à la production de nou-
veaux professionnels. Si l’on dépasse la seule dimension compétitive 
du sport et que l’on prend en compte les fonctions sociales de cette 
activité, cela signifie que l’on aura de plus en plus besoin de profes-
sionnels polyvalents qui devront être formés à l’accueil de publics 
spécifiques réclamant des compétences particulières (handicap, 
jeunes délinquants, seniors…)6.

n Le financement de ces nouveaux emplois et en particulier les 
incitations qui pourraient venir des pouvoirs publics au nom de l’uti-
lité sociale ainsi créée. De telles incitations pourraient concerner le 
statut du bénévole mais également prendre la forme de subventions 
directes ou d’allègements fiscaux7.

vers De nouveaux partenariats
Nous proposons une démarche en trois étapes.

n repérer tous les secteurs directement concernés par un 
rapprochement avec la pratique sportive : santé, éducation, action 
sociale, justice, tourisme… Des études préalables devraient analyser 
les conditions de la valorisation d’un tel rapprochement8.

n promouvoir la concertation entre les acteurs concernés. De 
multiples exemples existent aujourd’hui de telles collaborations 
dans un certain nombre de territoires (sport et santé, sport et seniors9, 
sport et familles) qui impliquent d’autres partenaires que les seuls 
acteurs du monde sportif10.

n réfléchir à la définition d’incitations pour la mise en place 
de tels partenariats. On observe déjà dans le domaine de la santé 
des exemples emblématiques : réduction de cotisations sociales en 
Allemagne si l’on atteste une pratique sportive régulière11 ou, en 
France, prescription médicale d’une pratique sportive remboursée 
par la sécurité sociale12.

le sport comme levier de 
développement économique 
et sociAl des territoires
Les Données Du probLème
Le sport génère des retombées économiques de court terme et de 
long terme. C’est un facteur de dynamisation des territoires. Mais 
subsiste la question de l’évaluation d’un tel impact économique.
Très souvent les calculs de retombées sont faux et systématique-
ment surévalués13. De plus, un calcul de retombées économiques 
ne peut pas démontrer la légitimité d’un projet. Il faut pour cela 
un calcul de rentabilité sociale14. Le sport remplit en effet des 
fonctions sociales importantes – santé, éducation, citoyenneté, 
lien social, insertion… – mais souffrant d’une difficulté majeure 
d’évaluation.
Des méthodes de calcul économique existent mais elles doivent être 
utilisées avec précaution par des experts. C’est toute la difficulté en 
économie de l’évaluation des externalités.
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2007 en France », www.cdes.fr/fichiers/
Actualites/SYNTHESE_D_finitive.pdf.
15. é. Barget et J.-J. Gouguet, Événe-
ments sportifs, De Boeck, 2010.
16. Travail réalisé par Jean-Jacques 
Gouguet pour les Jeux équestres mon-
diaux, JEM2014, non publié.

17. Voir l’initiative des stations Sports 
Nature en Corrèze.
18. Note rédigée à la demande du 
CNOSF sur l’utilité sociale, non publiée.

En premier lieu, il est indispensable de réfléchir à la définition de 
l’utilité sociale du sport. On sait que le sport permet d’éviter des 
externalités sociales coûteuses (délinquance, drogue, violence…). 
C’est ce que l’on peut appeler la désutilité sociale évitée. Le sport est 
également à l’origine de la production d’externalités positives : santé, 
lien social, éducation… Il est donc nécessaire au final d’effectuer un 
vrai bilan coûts/avantages de la pratique sportive pour justifier de la 
nécessité de l’intervention publique au nom de l’utilité sociale ainsi 
créée et de la rentabilité sociale assurée.
Pour guider l’action publique, ce type de calcul pourrait donner 
naissance à une nouvelle comptabilité du sport. Au-delà de l’évo-
lution du nombre de licenciés, il faut envisager la conception de 
nouveaux indicateurs et construire à partir de là des tableaux de 
bord. Les principaux secteurs concernés dans un premier temps 
pourraient être la santé, la cohésion sociale et l’environnement. On 
aura alors une tout autre vision des priorités en matière de politiques 
sportives18.

En conclusion, une double conviction par rapport aux deux axes 
de réflexion proposés :
– le mouvement sportif saura s’adapter à l’évolution de la 
demande sportive à condition qu’on le soutienne (création d’em-
plois, mise en place de nouveaux partenariats) ;
– le sport constitue un levier essentiel de développement écono-
mique et social des territoires ; on peut investir dans le sport, c’est 
rentable.
Il reste néanmoins deux contraintes prioritaires : territorialiser le 
projet sportif et reconnaître les fonctions sociales du sport et leur 
valeur. n

Ces deux approches sont nécessaires car complémentaires. Les 
décideurs ont en effet des objectifs multiples : bien-être des popula-
tions, développement des territoires, image de marque, restructura-
tion territoriale…15

articuLer proJet sportif et proJet territoriaL
Nous prendrons deux illustrations de la nécessité d’intégrer tout 
projet sportif dans un projet territorial global pour garantir sa pleine 
réussite. Si une telle intégration n’est pas pensée, on prend le risque 
de faire une opération ponctuelle qui peut avoir quelques effets de 
court terme mais qui ne génèrera pas de développement territorial 
pérenne.

n L’accueil des grands événements sportifs. Une planification 
territoriale est ici nécessaire, ce qui implique deux conditions : d’une 
part l’élaboration de schémas territoriaux pour garantir une cohé-
rence d’ensemble et éventuelle-
ment mettre en avant des priorités 
en termes d’aménagement ou de 
rééquilibrage du territoire ; d’autre 
part la mise en place d’instances de 
concertation entre les parties pre-
nantes du territoire concerné pour 
aboutir à un compromis accep-
table par tous16.

n Les enjeux des sports de nature 
pour les territoires d’accueil. Il est 
possible de développer autour de 
ces sports une véritable économie présentielle : logement, restaura-
tion, services divers… Là encore on peut imaginer des schémas ter-
ritoriaux des sports de nature mais également un nouveau modèle 
de station de sports pour définir au final une véritable stratégie terri-
toriale de développement17.

reconnaître Les fonctions sociaLes Du sport
Reconnaître les fonctions sociales du sport est certainement l’un 
des enjeux majeurs des politiques sportives de demain, tant le sport 
peut apporter des réponses à de multiples problèmes sociaux qui 
vont s’amplifier dans les années à venir. Une double démarche est 
ici nécessaire.

“ Il est nécessaire d’effectuer un vrai bilan 
coûts/avantages de la pratique sportive pour 

justifier de la nécessité de l’intervention 
publique au nom de l’utilité sociale ainsi créée 

et de la rentabilité sociale assurée ”

L’essentieL n Les mutations sociales 
imposent une adaptation de 
l’offre sportive.

n Les investissements 
dans le sport sont 
pertinents et rentables.

n Il importe de reconnaître 
et mesurer les fonctions 
sociales du sport.


