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Après un premier volet consacré aux moyens humains mobilisés au sein
des associations sportives franciliennes, ce second dossier s’attache à éclairer
leur fonctionnement financier. Pour inscrire leur activité dans la durée et mener
à bien leur projet sportif, les clubs peuvent solliciter différentes sources
de financement et agir sur la maîtrise de certains coûts. Un équilibre financier
à réinventer chaque saison dans un contexte de raréfaction des ressources.

L’enquête menée par l’IRDS en 2013 vise à améliorer la connaissance du fonctionnement des
associations sportives franciliennes, à identifier
les différentes organisations socio-économiques
des clubs et leurs modèles de financement. Dans
un contexte de restructurations et de transformations des ressources, mieux connaître le fonctionnement associatif permet d’identifier les
risques et les marges de manœuvre possibles.
L’activité des clubs, comme celle de l’ensemble
des associations, résulte d’une combinaison
alliant l’engagement bénévole, la participation
des adhérents, les recettes d’activité, les subventions publiques et parfois des partenariats avec
les entreprises.
Le tissu associatif a connu plusieurs restructurations par le passé en raison de la mutation de certains modes de financement : baisse des financements de l’État, développement des subventions
des collectivités territoriales, évolution des
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modes d’interventions publiques avec le développement de la commande publique ou de subventions attribuées suite à des appels à projet…
Aujourd’hui, la conjoncture économique vient
contraindre les capacités financières des
ménages et les collectivités sont fortement mises
à contribution pour réduire la dette publique. Un
sondage(1) mené en février 2014 indique que,
pour l’instant, 6 Français sur 10 maintiennent
leur budget dédié au sport tandis que 2 sur 10 ont
dû le diminuer. La part de personnes ayant diminué leur budget sport atteint une personne sur 4
pour les employés, les 35-49 ans et les personnes
ayant des revenus mensuels inférieurs à
1 200 euros. Les budgets des clubs sportifs et
leurs évolutions s’inscrivent dans ce contexte.
Comme pour l’analyse des ressources humaines
des clubs, l’enquête menée tous les cinq ans au
niveau national par Viviane Tchernonog du
Centre d’économie de la Sorbonne-CNRS sert de

(1) Sport : les Français dépensent en
moyenne 226 euros par an (sondage
Bons-de-Réduction/LH2, février 2014).
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La grande diversité
des projets
de club conduit
à des situations
budgétaires
disparates.

points de repère afin de situer l’échantillon de
clubs franciliens ayant répondu à l’enquête de
l’IRDS(2). Cette enquête permet également de
situer le sport dans l’ensemble du champ associatif. Ainsi, les associations sportives représentent 11 % du budget associatif national soit
9,3 milliards d’euros. À titre de comparaison, les
associations culturelles réalisent 10 % du budget
cumulé des associations et les associations de
loisirs-vie sociale 7 %.
1 199 clubs ont répondu à l’enquête de manière
assez exhaustive pour que le questionnaire soit
exploitable. Nous avons fait le choix d’éliminer
de l’analyse les clubs présentant une économie
spécifique au regard de la majorité des associations sportives, notamment les clubs proposant
un contrat de travail à des sportifs professionnels
(10 clubs), les associations sportives d’entreprises (35 clubs), des MJC (3 clubs) et des clubs

1 Méthodologie de l’enquête sur l’économie des clubs
amateurs franciliens

Au regard du peu de données statistiques disponibles sur le secteur associatif
et sur les associations sportives en particulier, la mise en œuvre d’une enquête
auprès des clubs sportifs franciliens s’est avérée indispensable. Lorsque les
informations sur les associations existent, elles concernent le niveau national et
sont rarement déclinées au niveau régional. Nous avons néanmoins utilisé ces
données afin de fournir un point de repère et préciser les spécificités de notre
échantillon.
Des entretiens pour recueillir des éléments qualitatifs et mieux comprendre le
fonctionnement des clubs ont également été menés avec différents acteurs : une
quinzaine de clubs, deux fédérations, trois professions sport-loisirs, les conseils
généraux, l’Association nationale des directeurs et intervenants d'installations et
des services des sports (Andiss), 6 directeurs des services des sports de communes.
L’enquête sur l’économie des clubs a été administrée par Internet. Elle a été
relayée par le conseil régional d’Île-de-France, le comité régional olympique et
sportif d’Île-de-France (Crosif) et la direction régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France auprès des ligues et
comités franciliens qui ont informé et relancé leurs clubs. L’enquête s’est déroulée de décembre 2012 à juin 2013 avec quatre relances.
Le questionnaire a été élaboré autour de cinq thèmes : profil de l’association ;
recours aux bénévoles, à l’emploi et types d’emplois ; ressources financières ;
dépenses ; difficultés rencontrées par les clubs.
Le champ de l’enquête concerne les clubs sportifs amateurs affiliés à une fédération, sous statut associatif hors sport scolaire et d’entreprise, ces deux derniers présentant des modèles économiques spécifiques au regard des autres
types de clubs. Les clubs d’équitation n’ont pas participé à l’enquête. Ils feront
l’objet d’une enquête à venir.
1 199 clubs ont répondu à l’enquête de manière assez exhaustive pour que le
questionnaire soit exploitable. Nous avons fait le choix d’éliminer de l’analyse les
clubs présentant une économie spécifique au regard de la majorité des associations sportives, notamment les clubs proposant un contrat de travail à des sportifs
professionnels (10 clubs), les associations sportives d’entreprises (35 clubs), des
MJC (3 clubs) et des clubs unisport ayant un budget supérieur à un million d’euros (5 clubs de golf, ceci impactant trop l’analyse de l’ensemble de l’échantillon).
Au final, l’échantillon disponible et analysable est de 1 146 clubs. Le premier
dossier de l’IRDS sur la vie des associations sportives présente les principales
caractéristiques des clubs ayant répondu à l’enquête.
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unisports ayant un budget supérieur à un million
d’euros (5 clubs de golf, ceci impactant trop
l’analyse de l’ensemble de l’échantillon).
Au final, l’échantillon disponible et analysable
est de 1 146 clubs.

LA PREMIÈRE ANALYSE
BUDGÉTAIRE DE PLUS DE

900

CLUBS FRANCILIENS AMATEURS

Sur les 1 146 clubs ayant répondu à l’enquête de
l’IRDS, 911 ont fourni des informations sur leurs
ressources financières et 819 sur leurs dépenses.
Outre les volumes financiers, l’enquête auprès
des clubs a également permis de recueillir des
informations sur la nature des ressources et
dépenses ainsi que sur l’évolution récente des
différents types de ressources. Des entretiens ont
également été menés avec des dirigeants de clubs
et des directeurs des services des sports de communes, principaux partenaires publics des clubs,
afin de compléter l’analyse.

Des ressources allant de 800 euros
à près de 2 millions d’euros
La moitié des clubs de l’enquête fonctionne avec
un budget inférieur à 31 000 euros par an. Mais,
derrière ce chiffre, se cache des situations extrêmement contrastées. Un quart des clubs unisports enquêtés disposent de ressources inférieures à 10 000 euros. 12 % des sections de clubs
omnisports-multisports sont dans ce cas. Quant
aux clubs omnisports-multisports, près des trois
quarts disposent d’un budget annuel de plus de
200 000 euros.
Ainsi, les clubs ayant répondu à l’enquête de
l’IRDS illustrent la grande diversité du monde
associatif, des projets des clubs et la variabilité
des moyens financiers qui leur sont consacrés :
les budgets des clubs les moins élevés se situent
autour de 800 euros par an, le budget maximum
est supérieur à 1,9 million d’euros.
La moitié des clubs unisports fonctionne avec
moins de 27 600 euros par an, tandis que le budget
médian des sections de club est de 40 900 euros.
Les sections ont une taille moyenne en nombre de
licenciés plus élevée que les clubs unisports et
font le plus souvent partie de clubs omnisports
comprenant de nombreuses sections. Les clubs
omnisports franciliens sont, pour la grande majorité, de très grands clubs : la plupart des clubs
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omnisports de l’enquête accueille au moins 500
adhérents. La moitié d’entre eux dispose d’un
budget de plus de 392 000 euros.
Si les sections et clubs omnisports drainent des
ressources budgétaires plus élevées, rapportées
aux nombres d’adhérents, les différences avec les
clubs unisports sont moins marquées : le budget
moyen par adhérent est identique pour les clubs
unisports et sections. Le budget moyen par adhérent des clubs omnisports est légèrement inférieur. Leur taille et leur type de structuration leur
permettent de mutualiser certains coûts (accueil,
administratif…). Selon le type de club, le budget
moyen par adhérent varie de 250 euros à
310 euros, soit un écart de 60 euros par adhérent.

Informations budgétaires selon le type de club, en euros

Clubs unisports
Clubs omnisports
Sections de club
Ensemble des clubs
dont club affinitaire

Budget
médian
27 600
392 000
40 900
31 000
39 800

Budget
minimum
800
800
800
800
2 200

Budget
maximum
705 000
1 938 000
540 000
1 938 000
1 684 300

Budget moyen
par adhérent
310
270
310
300
250

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911

Répartition des clubs par taille de budget

Les clubs employeurs ont un budget
5 fois supérieur à celui des clubs
sans salarié
En lien avec les spécificités de l’échantillon(3), les
budgets des clubs ayant répondu à l’enquête sont
nettement plus élevés que les données de référence. Les budgets moyens des clubs de l’enquête IRDS sont près de 2 fois plus élevés pour
les associations sans salarié que les données de
référence issues de l’enquête CNRS-CES. La
différence est moins importante pour les associations employeurs, où les budgets des clubs de
l’enquête sont supérieurs de 35 %. Au niveau
national, 63 % des associations sportives ont des
budgets annuels inférieurs à 10 000 euros, ce
n’est le cas que de 20 % de l’ensemble des associations de l’enquête francilienne.
Les associations employeuses sont en proportion
plus nombreuses à avoir répondu à l’enquête
IRDS qu’aux autres enquêtes de référence(4). C’est
la principale raison expliquant les différences
entre l’enquête IRDS et celle du CNRS-CES.
Comme l’ont notamment illustré les travaux de
V. Tchernonog, la distinction des associations
selon qu’elles sont employeurs ou sans emploi est
très significative sur le volume et la structure du
budget. La surreprésentation de clubs de taille
plus élevée en nombre d’adhérents est le second
Budget moyen selon le nombre d’emplois, en euros

Sans emploi
1 emploi
De 2 à 4 emplois
De 5 à 9 emplois
De 10 à 19 emplois
Plus de 20 emplois

Budget
moyen
28 900
60 800
92 700
158 900
358 800
690 900

Budget moyen
par adhérent
210
310
340
330
360
310

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911

facteur explicatif. Les clubs de l’échantillon ont
une taille moyenne de 264 licences (206 en enlevant les clubs omnisports et multisports) pour une
taille moyenne de 112 pour l’ensemble des clubs
franciliens recensés par le ministère. Les données
financières présentées ci-après concernent donc
en moyenne des clubs déjà structurés, qu’ils soient
employeurs ou sans salarié.
Que ce soit dans l’enquête du CNRS-CES ou
dans l’enquête de l’IRDS, les ressources budgétaires des associations sportives sont concentrées
dans les clubs employeurs. Ils représentent 49 %
des clubs de l’échantillon IRDS et génèrent 83 %
des ressources budgétaires.
Dans l’enquête IRDS, les clubs employeurs ont
un budget 5 fois supérieur à celui des clubs sans
salarié (ce ratio est de 7 dans l’enquête CNRSCES). Plus le nombre d’emplois est élevé, plus le
budget moyen des clubs augmente en conséquence. Un club non employeur dispose d’un
budget moyen de 28 900 euros. Le budget moyen
passe à 60 800 euros lorsque le club a recours à
un emploi et atteint 690 900 euros lorsque le club
a recours à plus de 20 emplois. Ainsi, le budget
moyen des plus gros employeurs (plus de 20
emplois) est 24 fois plus important que celui des
clubs sans emploi. Outre le nombre d’emplois
d’un club, le type d’emploi mobilisé (contrat à
durée indéterminée, indépendant, emploi aidé…)

Des variations
budgétaires
avant tout liées
au recours
à l’emploi
et à la taille
du club

(2) L’échantillon de l’enquête du CNRSCentre d’économie de la Sorbonne est
composé de 7 600 associations. Une
extrapolation des résultats, avec une correction des biais repérés et traitement
des points atypiques, est réalisée pour
disposer d’informations au niveau France
entière sur 16 segments d’activité, dont
le sport, en distinguant les associations
employeurs et sans salarié.
(3) Enquête auprès des clubs affiliés à
une fédération, hors sport scolaire ou
sport d’entreprise, enquête auprès des
clubs omnisport et de leurs sections.
(4) L’enquête du CNRS-CES évalue à 16 %
la part des associations employeuses.
Une enquête nationale du ministère des
Sports évaluait leur part à 31 % en 2003,
tandis que les associations employeuses
représentent 49 % des clubs ayant
répondu à l’enquête IRDS (pour connaitre
les facteurs explicatifs de ces différences,
voir le dossier de l’IRDS n° 27, p.5).
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Budget moyen selon la taille du club et la présence d’emploi

moyen augmente avec la taille du club : le budget
moyen des clubs sans emploi varie de 3 900 euros
pour les clubs de moins de 30 adhérents à 83 700
euros pour les clubs comprenant entre 250 et 499
adhérents, soit un rapport de 1 à 21. Le budget
moyen des clubs employeurs augmente également avec la taille du club et présente une étendue budgétaire encore plus élevée. Le budget
moyen passe de 12 600 euros pour les clubs de 30
à 49 adhérents à 401 400 euros pour les clubs de
plus de 500 adhérents, soit un rapport de 1 à 32.

Une économie différente selon
le niveau de pratique et la discipline
Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911
Dans l’échantillon, il n’y a pas de club employeur avec moins de 30 adhérents et il n’y a pas assez de clubs sans emploi qui
comptent plus de 500 adhérents pour les faire figurer dans ce graphique.

Budget moyen du club par niveau de pratique (le plus élevé)

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911

(5) Seules les disciplines ayant un nombre de clubs répondant supérieur à 20 et
une représentativité supérieure à 10 %
des clubs recensés par le ministère des
Sports ont été analysées. 14 disciplines
entrent dans ce cadre avec des taux de
réponse allant de 12 % à 50 %. Les clubs
d’équitation n’ont pas participé à l’enquête.
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ainsi que la durée du travail de chaque employé
ont un impact sur le niveau de ressources des
clubs. D’autre part, selon le type de contrat et la
durée de travail, ce ne sont pas les mêmes activités et projets qui pourront être engagés par le
club.
Comme pour l’analyse du type de club, lorsque ces
différences sont rapportées au nombre d’adhérents
de chaque club, elles sont nettement moins importantes. Le budget moyen par adhérent d’un club
sans emploi est de 210 euros, il passe à 310 euros
lorsque le club est mono-employeur et atteint son
maximum dans les clubs de 10 à 19 emplois
(360 euros). Le budget moyen par adhérent des
plus gros employeurs n’est alors qu’une fois et
demi supérieur à celui des clubs sans emploi. Ce
constat est à mettre en relation avec le nombre
moyen d’adhérents selon la situation du club : les
clubs non employeurs ont une taille moyenne de
138 adhérents, les clubs employeurs de 2 à 4
emplois accueillent en moyenne 275 adhérents,
tandis que la taille moyenne des clubs de plus de 20
emplois atteint plus de 2 200 adhérents.
Que le club soit ou non employeur, le budget

Si le montant du budget est avant tout corrélé au
recours à une main d’œuvre rémunérée et à la
taille du club, il varie également avec le niveau
de compétition et la discipline pratiquée. Le budget moyen des clubs est un peu plus élevé pour
l’encadrement des compétitions jeunes que pour
celles des adultes, sauf aux plus hauts niveaux.
Le budget moyen des clubs de l’enquête IRDS
engagés dans des compétitions de niveau national ou international est 6 fois plus élevé que celui
des clubs ne pratiquant pas la compétition. Ces
disparités budgétaires sont en premier lieu corrélées au fait que les clubs étant aux plus hauts
niveaux de compétition ont plus souvent recours
à l’emploi et ont un nombre d’adhérents plus
élevé. Les frais de déplacement augmentent également avec le niveau de pratique (déplacements
plus fréquents et plus lointains).
Des services annexes proposés par certains clubs
(accueil, club house…) ou l’entretien d’un équipement nécessitent également l’engagement de
budgets plus élevés.
Il existe également des différences budgétaires
entre clubs selon la discipline qu’ils proposent(5). La manière dont chaque discipline se
structure, avec des clubs de plus ou moins
grande taille, le recours plus ou moins répandu
à l’emploi rémunéré conduit à ces différences
budgétaires. Ainsi les clubs de rugby ont le budget moyen par adhérent le plus élevé. Si les
clubs de rugby ont moins recours à une main
d’œuvre rémunérée que l’ensemble des clubs,
ils rassemblent souvent de nombreux pratiquants : la taille moyenne des clubs de rugby est
de 240 licences en Île-de-France pour une taille
moyenne des clubs unisport olympique de 150
licences. De plus, certaines spécificités de la
discipline, comme les coûts liés à l’assurance
des pratiquants ou aux déplacements pour participer aux compétitions, nécessitent des res-
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Budget moyen par adhérent et par discipline

LE CHAMP SPORTIF : DES
SPÉCIFICITÉS AU REGARD DES
AUTRES SECTEURS ASSOCIATIFS

sources budgétaires plus élevées. Les clubs
d’escrime et de tennis présentent également un
budget moyen par adhérent supérieur à la
moyenne, mais ces disciplines ont deux fois
plus recours à l’emploi que l’ensemble des
clubs ayant répondu à l’enquête. De plus certains clubs peuvent aussi avoir une délégation
pour l’exploitation d’un équipement et avoir à
prendre en charge certains travaux ou certaines
rénovations. La majorité des disciplines présente un budget moyen par adhérent proche de
300 euros. Le badminton, le tir à l’arc et le twirling bâton sont parmi les disciplines présentant
les budgets moyens par adhérent les plus bas.

Participation
des adhérents
et subventions
publiques assurent
la majorité
des ressources
des clubs
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Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911, seules les disciplines ayant un taux de
réponse satisfaisant ont été retenues (voir encadré 4)

Afin de mener à bien leurs activités, les clubs
peuvent recourir à différents moyens de financement, privés ou publics. Les combinaisons possibles sont théoriquement nombreuses, entre les
cotisations payées par les adhérents, les recettes
d’activité (organisation de manifestations, de
compétitions, stages…), les subventions accordées par les différents acteurs publics (État,
Région, conseil général, communes et intercommunalités), les partenariats avec des acteurs privés ou les financements issus de la générosité
(dons de particuliers ou mécénat d’entreprises).
Une ressource centrale des clubs n’est pas
comptabilisée sous forme monétaire : le bénévolat
(cf. volet 1, Dossier de l’IRDS, n° 27). L’investissement des bénévoles contribue de façon déterminante au fonctionnement des associations sportives. Ils en assurent le plus souvent la gestion
administrative et financière, l’encadrement et le
développement de la pratique sportive, l’organisation des compétitions et le transport des équipes.
Depuis quelques années, la valorisation comptable du bénévolat se développe. Des informations
qualitatives sont fournies dans les documents
comptables et, de plus en plus souvent, cette valorisation prend une forme quantitative. L’association estime le nombre d’heures de bénévolat
effectuées et applique un tarif horaire se rapprochant des conditions de travail des personnes en
emploi ou un tarif horaire équivalent au Smic.
Cette valorisation permet de mieux rendre compte
de toutes les activités réalisées par l’association.
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La valorisation
comptable
du bénévolat
pour une juste
évaluation
des ressources

Elle permet également de présenter des budgets
plus élevés avec une capacité d’autofinancement
plus importante et ouvre la possibilité d’un financement public plus conséquent. En effet, le taux
de financement public maximum est souvent plafonné. Avec la valorisation du bénévolat, il est
alors calculé sur un budget plus élevé.

Cotisations des membres :
première ressource des clubs
Les associations sportives ont un fonctionnement
singulier au regard des autres associations avec
une offre de service essentiellement en direction
des adhérents et donc une prépondérance des adhésions-cotisations dans leurs ressources. Au niveau
national, selon la dernière enquête CNRS-CES, les
cotisations représentent 41 % des ressources des
associations sportives, alors qu’elles ne génèrent
que 11 % des ressources de l’ensemble des associations. Le sport est le seul secteur associatif à
tirer un montant si élevé de ce type de ressources.
Les cotisations ne représentent que 15 % à 16 %
des ressources des secteurs des loisirs, défense des
droits et causes ou du secteur de la culture.
Les recettes d’activité privées et publiques
(vente/participation forfaitaire à un service rendu,
produits des fêtes et manifestations, commandes
publique…) génèrent une plus grande part des
ressources des autres secteurs associatifs : 61 % en
moyenne pour 39 % des ressources des associations sportives. Cette part monte à 74 % pour le
secteur de l’action social-santé. De même, les
subventions publiques représentent une part plus
élevée des budgets des autres secteurs associatifs :
25 % en moyenne, alors qu’elles ne génèrent que
15 % des ressources des associations sportives
dans l’enquête du CNRS-CES.

Le secteur d’activité de l’association influence
directement les modes de financement qui reflètent l’organisation et les logiques d’action propres à chaque secteur. Cependant, même au sein
d’un même secteur, comme le sport, une diversité de situation existe et se retrouve au niveau
des ressources financières.
La part des cotisations dans le budget des clubs
est encore plus élevée pour les clubs franciliens
de l’enquête IRDS au regard des chiffres nationaux de l’enquête CNRS-CES. Plus de la moitié
des ressources des clubs provient des cotisations
des adhérents. Les cotisations occupent une
place plus importante pour les clubs employeurs
que pour ceux sans emploi (comme dans l’enquête nationale). Les recettes d’activité, tirées
des manifestations, stages organisés par le club
ou de la vente de marchandises, s’ajoutent également aux ressources propres des clubs.
Les tarifs d’adhésion sont variables d’un club à
l’autre. Ils varient selon le sport pratiqué, le type
de public mais également selon la politique du
club et de la commune sur laquelle il se situe. Il
y a le plus généralement une distinction de tarif
entre adultes et enfants, compétiteurs et loisirs.
Le coût est également moindre pour un jeu libre
sans encadrement. Certains clubs, accueillant des
pratiquants ne résidant pas sur la commune d’implantation du club, appliquent des tarifs spécifiques, plus chers que pour les résidents de la
commune. La diversification des publics accueillis dans les clubs conduit également à une diversification des tarifs. Par exemple, certains clubs
cherchent à développer des actions en direction
des entreprises de leur territoire, sur les créneaux
de l’heure du déjeuner ou en début de soirée et
pratiquent des tarifs spécifiques pour les salariés
du territoire.

Origine des ressources des clubs

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 886
Lecture : 53 % des ressources des clubs employeurs sont issues des cotisations des adhérents.
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Des interventions publiques
essentielles pour les associations
sportives
L’investissement des acteurs publics est central
pour l’activité des clubs sportifs. Le premier
interlocuteur des clubs, et souvent l’unique, est la
commune.
Les financements publics représentent près de
30 % des ressources des clubs. Outre le versement de subvention, le premier soutien public
aux clubs concerne les aides en nature, notamment par la mise à disposition des équipements
sportifs. De nombreuses communes apportent
aussi un appui administratif et peuvent conseiller
les clubs dans certaines de leurs démarches
(demande de subvention, élaboration d’un
contrat de travail…).
Les conseils généraux et le conseil régional
apportent également un appui financier, soit au
fonctionnement de certains clubs, soit sur des
projets précis d’échelle départementale ou régionale : aide à l’organisation de manifestations,
aide aux déplacements, clubs formateurs(6),

financement de projets sport-santé, sport-action
sociale, financement de l’emploi via les dispositifs d’emplois aidés(7)…
L’État, via le CNDS(8), via les politiques d’emplois aidés ou, plus ponctuellement, via les
réserves parlementaires(9) apporte également un
appui financier aux associations sportives.

Près de 30 % des ressources des clubs
sont d’origine publique
Les clubs employeurs tirent une plus grande part
de ressources des financements publics. Ainsi,
outre les volumes de ressources, qui sont 5 fois
supérieurs pour les clubs employeurs, la part des
ressources tirées des cotisations et financements
publics est plus élevée dans les clubs employeurs.
Autrement dit, le coût de l’emploi est largement
assumé par les adhérents du club et les acteurs
publics le finançant.
Plus de trois quarts des financements publics
viennent des communes. Arrivent ensuite les
financements des conseils généraux (12 % du
financement public).

2 Constitution de l’association et obligations liées à l’attribution de subventions
La déclaration en préfecture fournit une personnalité juridique et morale à l’association. Seules les associations déclarées en préfecture peuvent solliciter l'agrément ministériel, délivré par le préfet du département. L’agrément sport atteste d’une relation privilégiée entre le ministère et une association. Le code
du sport (art. L.121 et R.121 du code du sport) fixe le cadre et les conditions à remplir pour que l’association soit agréée.
Seules les associations sportives agréées peuvent prétendre à des subventions de l’État. L’agrément
permet également de bénéficier de taux avantageux pour le paiement de certaines cotisations sociales
(Urssaf), des redevances à acquitter auprès de la Sacem (art. L.132-21- loi du 1er juillet 1992) ou d’une
réduction d’impôts sur les spectacles dans certaines conditions (art. L.1561 du code général des
impôts)…
Pour de nombreuses collectivités, être agréée par le ministère des Sports et être affiliée à une fédération sportive reconnue par le ministère des Sports sont les préalables pour bénéficier d’une subvention.
Pour bénéficier de subvention, l’association devra également disposer d’un numéro Siren/Siret délivré
par l’Insee.
À partir du moment où l’association touche une subvention, elle est tenue de fournir à l’autorité publique
fournissant l’aide une copie certifiée des budgets et des comptes de l’exercice écoulé (art. L.1611-4 du
code général des collectivités territoriales - CGCT).
Si la subvention est supérieure à 23 000 €, une convention doit être passée entre l’autorité administrative qui a versé la subvention et l’association en application de la loi du 12 avril 2000 (art. 10 de la loi
n° 2000-321 et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001).
Si le montant des subventions perçues est supérieur à 153 000 euros, l’association doit déposer à la
préfecture son budget, compte de résultat et autres documents comptables, conventions avec les
autorités publiques concernées et faire la publicité de ses comptes et rapport du commissaire aux
comptes (décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 et décret n° 2009-540 du 14 mai 2009).
Si la subvention est affectée à un projet particulier, l’association doit fournir un compte rendu financier
attestant que la subvention a bien été utilisée pour le projet (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000).
Les collectivités locales accordant des subventions ont également des obligations. Les communes et
EPCI de plus de 3 500 habitants, les départements et régions doivent annexer à leur compte administratif la liste des prestations en nature et subventions qu’elles ont accordées (art. L.2313 du CGCT). Les
collectivités publiques, quelle que soit leur taille, ont également une obligation de rendre accessible un
certain nombre d’informations financières concernant les subventions versées. La demande d’information peut venir d’un habitant du territoire ou pas (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

Un soutien
des acteurs publics
à la fois logistique
et financier

(6) Dispositif régional visant à soutenir
les actions de formation au sein de clubs
franciliens, des actions d’accès au sport
pour tous et à favoriser l’émergence de
pôle Ressources pour la discipline
concernée. Les clubs subventionnés sont
sélectionnés sur proposition des ligues et
comités avec lesquels la Région a un partenariat
(7) Voir le dossier n° 27 de l’IRDS pour le
détail des aides financières en matière
d’emploi par l’État ou les collectivités
locales.
(8) Les actions financées par le Centre
national pour le développement du sport
sont ciblées sur la réduction des inégalités d’accès au sport, la promotion de la
santé par le sport, l’accompagnement
éducatif et la formation-professionnalisation du mouvement sportif.
(9) La réserve parlementaire est une subvention d’État. Chaque député ou sénateur dispose d’un montant à allouer à des
projets de collectivités locales ou d’associations et a ses propres règles de répartition. Afin d’y avoir accès, le club doit solliciter le parlementaire de son territoire.
En 2013, le montant moyen était de
130 000 euros par député, 157 000
euros par sénateur. Il s’agit de subventions pour des projets spécifiques et non
pour le fonctionnement de l’association,
le montant n’étant généralement pas
reconductible d’une année sur l’autre.
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Le coût de l’emploi
est largement
assumé par les
adhérents du club
et les acteurs
publics le finançant

Pour 22 % des clubs, les financements publics
représentent plus de 40 % de leurs ressources. En
contrepartie, le club peut notamment organiser
des activités en direction des établissements scolaires (sur temps scolaire ou en dehors), participer à des manifestations organisées par la commune (journées portes ouvertes, de la vie associative ou consacrées spécifiquement au sport)…
Certains clubs ne fonctionnent avec aucune aide
publique et vivent exclusivement de la cotisation
des adhérents ou, le plus souvent, diversifient
leurs ressources en organisant des événements ou
en développant des relations privilégiées avec
des partenaires privés. Seuls 14 % des clubs
enquêtés fonctionnent sans aucun financement
public(10). Cette part est plus importante pour les
clubs unisport (18 %) et plus faible pour les clubs
omnisport (8 %). Ces derniers sont le plus souvent soutenus par les communes, car la majorité
d’entre eux sont des clubs de grande taille et
structurent la pratique sportive d’un territoire.

Évaluer le coût de la mise à disposition
des équipements

(10) Dans l’enquête nationale CNRSCentre d’économie de la Sorbonne, la
part des associations sportives ne percevant aucun financement public est de
32 % ; la différence étant liée à la cible de
l’enquête, l’enquête IRDS n’ayant pas
interrogé les clubs non affiliés à une fédération et les clubs de sport en entreprise
(associations bénéficiant plus rarement
d’aides publiques).

Les clubs bénéficient le plus souvent d’aides en
nature de la part de leur commune d’implantation. 82 % bénéficient d’une mise à disposition
d’un équipement ou de locaux. La rédaction
d’une convention, annuelle ou pluriannuelle,
entre le club et la collectivité propriétaire de
l’équipement est obligatoire pour l’utilisation de
celui-ci. Cette convention définit l’utilisation, les
limites de la mise à disposition, ainsi que les
droits et devoirs de chaque partie.
13 % des clubs de l’enquête bénéficient également d’un appui pour les transports, que ce soit
par le prêt d’un véhicule (le plus souvent par la
commune) ou la prise en charge d’une partie des
dépenses engagées. Ainsi, les chèques transport
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du conseil régional permettent la prise en charge
d’une partie du coût des déplacements franciliens des jeunes de 13 à 18 ans en compétition.
La Région Île-de-France apporte son soutien aux
bénévoles accompagnant les déplacements des
jeunes sportifs en prenant en charge une partie de
leurs frais de carburant. La répartition des
chèques auprès des clubs est effectuée par les
ligues et comités régionaux partenaires.
25 % des clubs bénéficient d’une mise à disposition de matériel venant essentiellement des communes mais aussi du département, des ligues ou
comités, partenaires privés…. 37 % des clubs
bénéficient d’une aide ponctuelle pour les manifestations, là aussi venant majoritairement de la
commune mais également d’autres acteurs
publics ou privés. 11 % bénéficient d’une aide
ponctuelle en personnel.
Les communes et intercommunalités de plus de
3 500 habitants sont tenues de faire figurer en
annexe de leur compte administratif la liste des
concours qu’elles attribuent sous forme de prestations en nature ou de subventions (art. L-23131 du code général des collectivités territoriales).
Cela les a conduit à évaluer le coût de la mise à
disposition des différentes installations sportives
en prenant notamment en compte les coûts de
fonctionnement (fluides, personnel d’entretien et
de gardiennage, amortissement des matériels,
réparations…). Certes, cette démarche ne conduit pas à évaluer les coûts réels de fonctionnement de l’équipement, mais elle permet de disposer d’un ordre de grandeur du soutien apporté par
la collectivité aux clubs en plus de subventions
directes. Les méthodes de calcul varient d’une
collectivité à l’autre, mais elles mettent toutes en
avant les montants financiers colossaux représentés par les aides en nature aux clubs sportifs.
Ainsi, les coûts horaires d’un terrain de grands
jeux synthétique ou d’un gymnase (variables
selon la taille) sont estimés autour de 100 euros
par heure. Prenons l’exemple d’une section de
club omnisport de volley-ball de 220 adhérents
ayant répondu à l’enquête IRDS : la section
touche 20 000 euros de subvention de la commune et les mises à disposition (gymnase et
moyens de transport) sont évaluées à plus de
60 000 euros par an. Autre exemple avec un club
de hockey sur gazon de 130 adhérents bénéficiant d’une subvention de 6 000 euros : les aides
en nature de la commune (gymnase et moyens de
transport) sont évaluées à 40 000 euros par an.
De rares communes demandent aux clubs un
paiement en contrepartie de la mise à disposition
d’un équipement. Ainsi, la mairie de Paris
applique depuis peu des tarifs de location

Julien Paisley/flickr.com
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horaires variant en fonction du type d'équipement et de l’activité pratiquée. Les tarifs vont de
0,35 €/heure pour un entraînement dans un petit
gymnase à 39,05 €/heure pour une manifestation
sportive importante dans un grand gymnase.
En ce qui concerne la mise à disposition d’équipements, les communes donnent priorité à la pratique scolaire, puis aux clubs de la ville et, s’il
leur reste des créneaux, elles peuvent les accorder à des associations extérieures au territoire ou
aux clubs d’entreprise, gratuitement ou le plus
souvent à un tarif de location symbolique.
Inversement, certaines communes, au regard du
manque d’équipements, sont aussi amenées à
louer des créneaux d’équipements sur d’autres
communes pour les mettre à disposition des
clubs ou des scolaires.

De la subvention de fonctionnement
à la subvention sur appel à projet :
un glissement en partie préjudiciable
à l’activité des clubs
En matière d’aide financière, la subvention
publique reste le principal moyen pour soutenir les
clubs. Toutefois, les associations sportives,
comme le reste des associations, ont connu une
évolution des modes de financements publics
(voir encadré). Avec les différentes lois de décentralisation, les collectivités territoriales ont vu
leurs missions s’étendre. Le sport, comme le tourisme et la culture, relève d’une compétence partagée entre les différentes collectivités. Chacune
élabore sa politique et est libre de fixer les différents types d’interventions dans le domaine sportif à son échelle territoriale de compétence. La

majorité des collectivités territoriales est fortement impliquée dans le sport : elles détiennent
80 % des équipements sportifs et génèrent 31 % de
la dépense sportive nationale, les ménages contribuant à hauteur de 47 % et l’État de 12 %(11).
Outre le rôle croissant des collectivités territoriales, les modes d’intervention ont également
changé. La commande publique s’est développée. Selon l’enquête CNRS-Centre d’économie
de la Sorbonne, les ressources issues de la commande publique représentent désormais 25 % du
budget cumulé des associations, devant les subventions (24 %). Le recours à la commande
publique reste moins courant dans le domaine du
sport que pour d’autres secteurs associatifs. En
effet, 50 % des financements publics des associations sont sous forme de commande publique
contre 25 % pour le secteur sportif.
Le recours à la commande publique a notamment
eu pour conséquence de mettre les associations
en concurrence, non seulement entre elles mais
également avec le secteur privé lucratif. Autre
limite de la commande publique, elle conduit le
tissu associatif à devenir un appliquant de la politique publique, avec peu de possibilité d’innover.
En outre, les financements par la commande
publique se portent surtout sur les associations
de grande taille qui sont en capacité de répondre.
Dans le champ du sport, c’est surtout la subvention sur appel à projets qui s’est développée. Il ne
s’agit alors plus d’aider au fonctionnement général du club mais de soutenir des projets spécifiques (en direction de certains publics ou territoires par exemple). Le financement sur appel à
projet présente les mêmes inconvénients que la

(11) Les chiffres clés du sport, ministère
des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, secrétariat aux
Sports, juin 2014.
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L’appel à projet,
le fonctionnement
le plus courant
pour les nouveaux
rythmes scolaires

(12) 93 % des communes appliqueront
les nouveaux rythmes scolaires pour l’année 2014-2015 sur une semaine organisée en 9 demi-journées. Parmi celles-ci,
83 % ont choisi une organisation horaire
régulière avec une variation de durée des
après-midi inférieure à une heure (synthèse du colloque du CNOSF du
24 juin 2014 sur l’implication du mouvement sportif dans les nouvelles activités
périscolaires).
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commande publique, mais il est plus souple et
laisse un peu plus de marge de manœuvre aux
associations. De plus, il s’assimile à une subvention. L’appel à projet permet à la collectivité de
financer des projets s’inscrivant dans ses priorités.
Elle identifie une problématique mais ne définit
pas la solution attendue. L’association garde l’initiative, la définition des actions engagées et des
marges de manœuvre pour conduire le projet (circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations
entre les pouvoirs publics et les associations).
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, de nombreuses communes
fonctionnent avec des subventions sur appels à
projet pour la création d’ateliers éducatifs, sportifs ou culturels. Les communes sont libres de
l’organisation et du type d’activité proposée sur
le temps périscolaire. Elles peuvent faire appel à
leurs propres ressources humaines ou au tissu
associatif local ou même à des structures privées
à but lucratif.
Les associations sportives sont incitées à répondre à l’appel à projet, car les adhérents de moins
de 11 ans sont très nombreux dans les clubs et
ces classes d’âge sont stratégiques pour l’entrée
dans l’activité sportive. Elles ont alors à remplir
un cahier des charges expliquant le type d’intervention qu’elles souhaitent mettre en place sur le
temps alloué aux activités périscolaires. Elles
sont mises en concurrence avec un large tissu
associatif, allant des associations culturelles, de
loisirs, éducatives… Les activités se déroulent le
plus souvent dans les locaux des écoles
publiques, puisque la majorité des communes ont
choisi des temps d’activité périscolaire courts en

fin de journée(12) (30 à 45 minutes, généralement). Ceci exclut certaines pratiques sportives
qui ont besoin d’un équipement spécifique ou
d’espace. Les communes préfèrent le plus souvent que les éducateurs soient diplômés et salariés ce qui exclut également une grande partie
des associations sportives qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles.

Des actions coconstruites entre les clubs
et les collectivités locales
La variété des contextes locaux (contexte sociodémographique, politiques locales, contexte historique…) influence les relations entre collectivités territoriales et associations sportives. La
réglementation et la législation fixent un cadre.
Mais les modes de contractualisation, les types
d’actions privilégiés ou le montant des subventions varieront selon les priorités et les moyens
de chaque collectivité.
Concernant les subventions, il semble que la pratique courante est de reconduire le montant
accordé par le passé. Quand il y a évolution du
montant de la subvention, c’est souvent le même
pour toutes les associations sportives (une baisse
ou hausse de X % appliquée à tous), sauf situations spécifiques (soutien à des projets ou subvention exceptionnelle comme lors d’une montée
en niveau de compétition).
En plus d’un appui financier, les collectivités,
notamment des communes apportent souvent un
appui aux bénévoles dirigeants en les accompagnant dans certaines démarches administratives
(dossiers de demande de subvention, droit et
contrat de travail…), en favorisant les liens entre
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entreprises et associations locales. Ceci peut
aider les clubs à diversifier leurs sources de
financement et avoir accès à un soutien financier
venant des entreprises (sponsoring, mécénat…).
Certaines communes organisent ainsi des rencontres informelles (petit-déjeuner, conférence…). Ce type d’aide concerne le plus souvent les clubs de haut niveau localisés sur la
commune.
De plus en plus de collectivités s’orientent vers
une politique de subvention avec des priorités
plus définies, voire construites en partenariat
avec les associations via les conventions, chartes
d’engagement (charte de la vie associative,
charte du sport par exemple).
Certaines collectivités s’appuient sur des combinaisons de critères pour attribuer une subvention
et déterminer son montant comme par exemple le
nombre de licenciés, la pratique compétitive et le
niveau atteint, les catégories d’âge accueillies,
l’accueil de certains types de publics (femmes,
personnes en difficultés, jeunes, seniors, personnes en situation de handicap…), l’animationparticipation à la vie locale, l’application de
tarifs différenciés aux habitants de la commune… La présence d’emplois dans le club est
souvent prise en compte par les collectivités pour
déterminer le montant de la subvention et assurer
la pérennité des emplois. Autrement dit, les
acteurs publics soutiennent la création d’emplois
dans les clubs via certains dispositifs d’emplois
aidés et pour les autres emplois, le recrutement
ou la pérennisation du poste intervient grâce à la
subvention publique.
La mise en place de critères de subvention reste
à manier avec précaution. En effet, elle ne doit
pas amener la collectivité à s’ingérer dans la vie
du club. Par ailleurs, il y a un risque d’assimilation de la subvention à un marché public si les
critères d’attribution sont trop précis.

3 Les modes de financement et de contractualisation
des acteurs publics et la loi relative à l’économie sociale
et solidaire

Le premier mode d’intervention des collectivités locales auprès des associations
sportives, notamment les communes, est la mise à disposition d’équipements.
La première aide financière aux clubs sportifs apportée par les acteurs publics
prend la forme de subvention. Pour bénéficier d’une subvention, l’association
sportive doit être à l’initiative des actions liées à la demande de financement et la
subvention doit concerner des actions ayant un caractère d’intérêt général local
(c’est-à-dire en direction de la population du territoire de la collectivité sollicitée).
L’acteur public sollicité est libre d’accepter ou pas la demande de financement.
Les subventions peuvent prendre différentes formes : subvention d’investissement
(si le club loue ou possède des locaux/équipements), subvention de fonctionnement, subvention d’actions spécifiques déterminée par la collectivité locale (organisation de manifestations, stages pour les enfants, animation durant les
vacances, accueil d’un sportif de haut niveau…) ou subvention exceptionnelle.
La commande publique est un contrat conclu entre un acteur public et un prestataire public ou privé. Ce dernier répond à un besoin défini par l’acteur public
et touche une rémunération en contrepartie.
Certains dispositifs, comme l’obligation de convention pour les subventions
supérieures à 23 000 euros, ont contribué à la confusion faite entre la subvention et la commande publique.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 rétablit la
légitimité de la subvention et sécurise ce mode d’intervention. Elle prévoit
notamment, pour la première fois, la définition légale de la subvention qui
jusqu’ici était définie en opposition aux marchés publics. L’article 59 énonce que
« constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au
développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme
de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et
mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. » Cette définition
permet d’avoir un texte légal face au code des marchés publics. Mais il faudra
aussi que les pratiques en matière de subvention soient compatibles avec la
législation européenne.
Afin de soutenir l’action des associations, pour que celles-ci puissent se
concentrer sur leurs projets et non sur des tâches annexes, la loi prévoit la simplification des démarches administratives pour les associations (modalités d’enregistrement, d’agrément, de reconnaissance d’utilité publique et surtout pour
l’obtention de financements). La loi habilite le gouvernement à procéder par
ordonnance en matière de simplification des démarches administratives.

Les clubs peuvent aussi compter sur leurs ligues,
comités, fédérations de rattachement pour leur
apporter un appui prenant des formes aussi
diversifiées que l’intervention des acteurs
publics. La structuration du mouvement sportif,
avec des fédérations, comités territoriaux ayant
des organes déconcentrés sur l’ensemble du territoire, permet aux clubs de disposer de relais et
de soutiens dans de nombreux domaines. Outre
le cadre d’organisation des compétitions ou
autres manifestations, le réseau des fédérations,
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L’appui du mouvement sportif
à l’activité des clubs
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Les échanges avec
les entreprises
existent mais
prennent rarement
la forme de
contributions
valorisées
financièrement

ligues et comités peut apporter un appui financier, conseiller les clubs dans leur gestion financière ou leur gestion des ressources humaines,
proposer des formations, permettre la mutualisation de certaines fonctions (mise à disposition de
matériels, de personnels…). Certains acteurs du
mouvement sportif réunissent régulièrement
leurs adhérents pour des réunions d’informations
sur des aspects techniques particuliers, sur l’évolution de la réglementation.
Selon l’enquête CNRS-Centre d’économie de la
Sorbonne, la grande majorité des associations
sportives adhère à une fédération ou à un groupement d’associations : elles sont 80 % à adhérer à
une fédération, alors que cela ne concerne que
53 % de l’ensemble des associations. Cette adhésion est d’abord liée à la pratique compétitive,
mais permet aussi aux clubs de ne pas agir de
manière isolée et fait du sport le secteur associatif le plus structuré.
L’appui des fédérations, ligues et comités n’apparaît que pour partie sous forme financière dans
le budget des clubs et concerne des montants
relativement faibles (dans la catégorie « autres
subventions »). Il peut s’agir d’une aide financière pour l’organisation ou la participation à une
manifestation, pour la formation des encadrants
et bénévoles, pour la rénovation d’un équipement… Le type et le montant de l’aide varient
selon la discipline, les ressources des différentes
fédérations et leurs modes d’organisation. La
majorité du soutien apporté par l’ensemble du
mouvement sportif n’est pas valorisé financièrement dans le budget des clubs, s’appuyant pour
une grande part sur le bénévolat ou du fait que
certaines dépenses sont prises en charge directe-

ment par les fédérations, ligues ou comités
(rémunération de personnel mis à disposition des
clubs par exemple…).

Les autres ressources des clubs
sont peu développées
Les ressources issues des dons, du mécénat ou
d’autres partenariats avec des entreprises restent
marginales, que ce soit pour les clubs sans salarié ou les clubs employeurs, les clubs de petite ou
de plus grande taille. Un peu plus d’un club sur
cinq a déclaré percevoir ce type de ressources.
Seuls 7 % des clubs tirent plus de 10 % de leurs
ressources de partenariats privés, des dons ou du
mécénat. Le sponsoring concerne surtout les
clubs ayant atteint les plus hauts niveaux de compétition. Le sponsoring ou parrainage est à distinguer du mécénat. Il s’agit d’une prestation de
service : l’entreprise fournit une aide à l’association en contrepartie d’une retombée directe en
termes d’image. Le mécénat, quant à lui, est un
don de la part de l’entreprise.
Les partenariats avec les entreprises portent sur
des montants financiers peu élevés. De plus, les
perspectives de développement de ce type de
ressources sont faibles : peu d’entreprises sont
engagées dans le mécénat et la conjoncture économique actuelle n’est pas propice au développement de ce type d’action. Une enquête nationale sur le mécénat indique que 12 % des entreprises françaises pratiquent le mécénat (28 %
des entreprises de plus de 250 salariés et 11 %
des entreprises de moins de 10 salariés). Le type
de mécénat le plus répandu est le mécénat

© Gérard Sanz/DJS/Mairie de Paris
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financier, mais les entreprises sont également
engagées dans le mécénat en nature ou le mécénat de compétences. Le mécénat sportif existe
également via les fondations qui peuvent avoir
des actions orientées sur le sport comme les
fondations de clubs professionnels et les fondations d’entreprises. Il s’agit le plus souvent de
financement de projets croisant le sport et d’autres objectifs sociaux (sport et santé, sport et
lutte contre les discriminations, sport et handicap, sport et insertion, sport et développement
durable…).
Plus d’une entreprise mécène sur deux agit dans le
domaine du sport, mais pour des montants réduits,
le sport représentant 5 % des budgets alloués au
mécénat. Le mécénat sportif est surtout le fait de
petites entreprises. Et ce sont dans ces dernières
que l’engagement est le plus fragile.
Les ressources issues des dons, mécénat et fondations restent peu développées dans l’ensemble
du secteur associatif : au niveau national, elles
représentent 4 % des ressources des associations,
le sport se situant légèrement au-dessus de cette
moyenne (5,4 %). Seuls les secteurs de l’action
caritative et humanitaire ou de la défense des
droits et causes tirent une part plus significative
de ressources issues de la générosité, mais cette
part ne se situe qu’autour de 15 % (enquête
CNRS-Centre d’économie de la Sorbonne).
La mise en relation avec les entreprises, comme
évoqué ci-dessus, est souvent facilitée par les
communes. Si les montants restent faibles, les
clubs sont en revanche nombreux à avoir engagé
des démarches pour solliciter des entreprises
locales. Mais plusieurs clubs évoquent leur
aspect chronophage pour des résultats souvent de
faible ampleur et peu pérennes.
La diversification des ressources apparaît ainsi
limitée. De plus, les prestations de services vendues à des entreprises ou à des particuliers (activités, manifestations, vente de marchandises…),
si elles sont trop développées, sont soumises aux
impôts commerciaux. En effet, l’exonération
d’impôts commerciaux est levée si l’association
exerce une activité lucrative trop importante. Une
activité est non lucrative si la gestion de l’association est désintéressée, que l’activité mise en
œuvre n’est pas exercée dans les mêmes conditions que les entreprises potentiellement existantes en proximité. Lorsqu’une activité est
reconnue lucrative, l’association peut néanmoins
bénéficier des exonérations propres à chacun des
trois impôts commerciaux (TVA, impôt sur les
sociétés, contribution économique territoriale),
dès lors que le montant des recettes n’excède pas
60 000 €. Les services sportifs rendus par l’asso-

ciation à ses membres sont également exonérés
de TVA dans la limite de 10 % des recettes
totales(13).
La majorité des associations ne dispose pas de
biens mobiliers ou immobiliers, de placements
bancaires ou plus généralement de fonds propres.
Il est difficile pour les clubs sportifs de constituer
des fonds propres qui permettent pourtant de
sécuriser l’activité, surtout lorsqu’il y a des
emplois, d’assurer des possibilités d’investissement (matériels…) ou de faire face aux imprévus
(évolution des résultats sportifs, pertes d’adhérents ou de subventions, arrêts maladie, remplacements de salariés, redressement de l’Urssaf…).
De plus, la constitution de fonds propres n’est pas
incitée par les financeurs publics, qui réduisent
souvent leur aide après une année bénéficiaire. Il
est pourtant nécessaire de consolider la situation
financière des clubs dans un environnement de
plus en plus contraint.

AUTRES ENSEIGNEMENTS
DE L’ENQUÊTE : DÉPENSES
ET FACTEURS DE FRAGILITÉS
DES CLUBS
Le cœur de l’enquête concerne les ressources
humaines et financières des clubs. Mais afin de
mieux comprendre leur fonctionnement, les
clubs ont également été interrogés sur leurs
dépenses ainsi que sur les éléments pouvant freiner leur activité.

Principaux postes de dépenses :
frais de personnel et organisation
du projet sportif
L’analyse des ressources permet de comprendre
comment et de quoi vivent les clubs ainsi que les
types de partenariats engagés pour mettre en œuvre
le projet sportif. En parallèle, l’analyse des
dépenses rend compte de la manière dont les clubs
articulent ces différentes ressources pour construire
l’activité sportive proposée aux adhérents.
Concernant les ressources, la différence entre
club employeur et club sans salarié se situe au
niveau du montant du budget global, tandis que
la répartition des types de ressources varie peu
selon que le club est employeur ou pas. Le
constat est différent pour les dépenses, où les
frais de personnel impactent fortement les
dépenses des clubs employeurs.

(13) Instruction 4 H-5-06 N° 208 du 18
décembre 2006, bulletin officiel des
impôts et code général des impôts, CGI. Article 261.
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Principaux postes de dépenses des clubs

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 747
Lecture : 46 % des dépenses des clubs employeurs sont des frais de personnel.

(14) Certains clubs ont indiqué un montant total de dépenses et n’ont renseigné
que certains postes, soit qu’ils ne souhaitaient pas faire figurer certaines
dépenses, soit que les intitulés proposés
ne convenaient pas à leur situation (les
intitulés de dépenses proposés dans l’enquête sont ceux le plus couramment utilisés dans les plan comptable des associations). C’est notamment le cas pour le
poste « coûts d’organisation de stage »
qui n’était pas proposé dans l’enquête.
(15) Voir le dossier n° 27 de l’IRDS concernant les frais liés au bénévolat
(défraiement, remboursement de frais,
formation).

Les dépenses des clubs peuvent être scindées en
trois grandes catégories :
• Les dépenses liées aux ressources humaines,
que ce soit pour l’encadrement des activités
sportives ou l’organisation administrative et
logistique de cette activité. Si le club a recours
à des salariés, la rémunération des personnes
apparaît au travers des frais de personnel. La
rémunération de travailleurs indépendants
apparaît au niveau du poste « rémunérations
d’intermédiaires ». Enfin, le recours à des personnes bénévoles peut également engendrer
des dépenses pour le club (défraiement des
bénévoles via le dispositif de la franchise, remboursement de certains frais engagés, formations…).
• Les dépenses liées à la mise en œuvre matérielle du projet sportif du club : licences et frais
fédéraux, déplacements, hébergements pour la
participation aux compétitions, organisation de

Michal Zacharzewski/xchng
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compétitions, assurance, achat de fourniture, de
matériel, location éventuelle d’un lieu de pratique et entretien…
• Les dépenses liées aux manifestations et à la
sociabilité. Si la participation à des compétitions sportives est souvent au cœur du projet
sportif du club, la majorité des manifestations
organisées par les clubs amateurs renvoient
moins à la compétition qu’à des événements
fédérateurs et conviviaux pour les adhérents.
Quant au poste « autres dépenses », il rassemble
des charges diverses : frais administratifs, bancaires, charges exceptionnelles, communication,
amortissement… ainsi que les montants non renseignés par certains clubs(14).
Concernant les clubs de l’échantillon de l’enquête IRDS, les frais de personnel représentent
46 % des dépenses engagées par les clubs
employeurs. Plus globalement, les dépenses liées
aux ressources humaines (frais de personnel,
rémunération d’intermédiaires, défraiement des
bénévoles, formation…) représentent 56 % des
dépenses des clubs employeurs et 18 % des
dépenses des clubs sans salarié. Pour ces derniers, il s’agit surtout des sommes versées pour
le défraiement des bénévoles via le dispositif de
la franchise(15).
Pour les clubs employeurs, les trois autres principaux postes de dépenses sont le paiement des
licences et frais fédéraux, les déplacements et
l’achat de fourniture et de matériel. Ces trois
postes, directement liés à la mise en œuvre du
projet sportif du club, représentent près du quart
des dépenses des clubs employeurs.
Pour les clubs sans salarié, les principaux postes
de dépenses sont les licences et frais fédéraux
(20 % des dépenses), l’achat de fournitures et de
matériel (15 %), les frais de déplacement-transport (12 %).
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Les autres postes de dépenses sont l’organisation
de manifestations festives ou la location et l’entretien d’un local ou d’un équipement. Le paiement des impôts n’apparaît pas dans les charges,
car la majorité des associations sportives ne sont
pas soumises aux impôts commerciaux (impôt
sur les sociétés, contribution foncière et TVA).

La dernière partie du questionnaire aborde les principaux facteurs de fragilité connus par les clubs
franciliens. Leur principale inquiétude concerne la
baisse des subventions, 18 % des clubs ont cité ce
critère parmi les 3 premières difficultés qu’ils rencontrent. Combinée au fait que 5 % d’entre eux font
également état d’une solvabilité plus difficile des
adhérents, la raréfaction des ressources à venir est
l’un des premiers facteurs de fragilité identifié par
les associations sportives. Concernant la solvabilité
des adhérents, de nombreux clubs offrent une souplesse dans les modalités de paiement de l’inscription (paiement en plusieurs fois, tarifs dégressifs
pour les membres d’une même famille…).
Le manque de bénévoles (11 % des clubs) et surtout de bénévoles dirigeants (14 %) est également une préoccupation centrale pour de nombreux clubs. Au regard des associations d’autres
secteurs d’activité, les associations sportives font
état de plus grandes difficultés concernant la
recherche et le manque de bénévoles, notamment
pour renouveler les structures dirigeantes. La
situation générale et financière est jugée moins
préoccupante par les dirigeants des clubs que par
d’autres dirigeants associatifs.
Enfin, les difficultés liées à l’accès à un équipement
(adapté à la pratique ou simplement l’accès à des
créneaux) sont également un frein au développement de la pratique et sont évoquées comme l’un des
premiers facteurs de fragilité par 23% des clubs. Le
manque d’équipements sportifs est particulièrement
important dans les communes franciliennes de plus
de 10000 habitants, où le nombre d’équipements
disponibles est bas au regard de la moyenne nationale: 16,2 équipements pour 10000 habitants, alors
que la moyenne régionale est de 19 et la moyenne
nationale de 47 équipements sportifs pour 10000
habitants. Ceci est un frein au développement de la
pratique et met en concurrence les clubs.
Enfin, l’environnement institutionnel, notamment la lourdeur des démarches administratives
(dossiers de demandes de subvention, démarches

© Florence Joubert

Principaux facteurs de fragilités :
raréfaction des ressources, difficultés
d’accès aux équipements et manque
de bénévoles

à réaliser quand le club est employeur…), est
mentionné par 9 % des clubs et largement évoqué
dans les observations que les répondants à l’enquête ont pu laisser. La lourdeur du système est à
mettre en parallèle avec le fait que, parfois, la
subvention va être d’un faible montant. Le poids
des contraintes administratives, les incertitudes
quant à l’application de certains textes (lié à la
défiscalisation des dons ou à l’utilisation de la
franchise pour les bénévoles) peuvent engendrer
également des difficultés de gestion importantes
pour les associations sportives. Le choc de simplification souhaité par l’actuel gouvernement
devrait conduire à la mise en place de procédures
coordonnées et allégées.
Les autres facteurs de fragilité, comme les difficultés internes ou la qualification insuffisante
des salariés, ont peu été évoqués comme principales difficultés.
Principaux facteurs de fragilité évoqués par les clubs, en %

Baisse des subventions
Manque de créneaux pour l'accès aux équipements
Manque de bénévoles dirigeants
Manque de bénévoles
Baisse du nombre d’adhérents
Accès à un équipement adapté à la pratique
Environnement institutionnel (procédures administratives,
changements législatifs, contraintes réglementaires…)
Solvabilité plus difficile des adhérents
Concurrence avec d’autres associations
Qualification insuffisante des bénévoles
Qualification insuffisante des salariés
Difficultés internes

Part des clubs ayant cité
ce facteur parmi les 3 premiers
18
14
14
11
9
9
9
5
5
4
1
1

Source : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013
Nombre de clubs répondants : 911
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DES INCERTITUDES SUR
L’AVENIR DU FINANCEMENT
DES ASSOCIATIONS :
LA COTISATION DE L’ADHÉRENT,
SEULE VARIABLE
D’AJUSTEMENT ?
Les préoccupations quant à l’évolution des
formes et des montants des financements publics
sont partagées par l’ensemble du monde associatif. Point positif, la loi ESS du 31 juillet 2014
(voir encadré 3) va permettre de sécuriser l’intervention des acteurs publics sous la forme de subventions. En revanche, au regard de la structure
des budgets des associations sportives, la diversification des ressources vers des financements
privés ne compensera pas un éventuel désengagement public. Les nouvelles formes de financements (fonds de dotation, financement participatif…) n’auront qu’un impact financier limité. Le
risque est alors que les clubs augmentent la cotisation payée par l’adhérent et qu’ils orientent
leur activité vers les publics les plus solvables.

Des marges de manœuvre limitées
Le secteur associatif sportif est impacté par
l’évolution des finances publiques et des moyens
dont disposent les adhérents. Lors de la passation
de l’enquête en 2013, la baisse des financements
publics était pressentie plus que déjà vécue par la
plupart des clubs, de même pour la solvabilité
des adhérents. De nombreux clubs ont mis en
place des paiements des cotisations échelonnés
sur plusieurs mois. Pour la pratique des plus
jeunes, selon la commune de résidence, des dispositifs de prise en charge par une collectivité
publique d’une partie du coût de la cotisation
existent (coupon réduc’sport sous conditions de
ressources à Paris, Pass 92 dans les Haut-deSeine, pass solidaire dans certaines communes…). 8 % des clubs enquêtés placent la solvabilité des adhérents comme l’un des premiers
facteurs de fragilité pour leur activité.
Les cotisations des adhérents ont déjà connu des
augmentations du fait de la professionnalisation
des clubs, de la hausse de charges fédérales,
d’assurance, du fait que certaines collectivités
appliquent dorénavant des coûts de location.
Les ressources qui ont le plus souvent augmenté au
cours des trois dernières années sont les ressources
propres des clubs : 35 % des clubs ont indiqué une
hausse des cotisations au cours des trois dernières
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années et 15 % une hausse des recettes d’activité.
Dans le même temps, 10 % des clubs ont indiqué
une baisse de ces deux postes de ressources,
notamment du fait de la baisse du nombre d’adhérents ou de leur moindre solvabilité.
La marge de manœuvre consistant à faire supporter aux adhérents un éventuel désengagement
public apparaît limitée, du fait d’augmentations
passées mais aussi parce que les cotisations des
adhérents constituent déjà une part importante
des ressources des clubs. D’autre part, si les
clubs cherchent à trop développer leurs recettes
d’activité en se tournant vers des activités lucratives, ils seront soumis aux impôts commerciaux,
ce qui grèvera d’autant les gains tirés de ces activités. Surtout, cela reviendrait à accroître les inégalités en excluant de la pratique sportive une
partie de la population disposant de ressources
peu élevées.
Si les financements publics vont baisser, il n’y a
pas de prévisibilité de cette baisse, ni en termes
géographique, ni en termes de montant pour les
associations. De plus, d’autres choix que les
politiques d’austérité conduisant à la diminution
des finances publiques existent sans qu’il soit
possible pour le moment d’estimer d’éventuels
inflexions ou changements. Il est ainsi difficile
pour les clubs d’anticiper les effets éventuels des
baisses de financements publics dans une
période où les perspectives de financements privés sont aussi préoccupantes que ce soit de la
part des ménages ou des entreprises. Lors de
l’enquête, 15 % des clubs ont indiqué une baisse
des subventions communales au cours des trois
dernières années tandis que la même proportion
a indiqué avoir connu une augmentation des subventions communales. Les subventions qui ont le
plus fréquemment baissé sont celles venant des
conseils généraux (18 % des clubs ont indiqué
une diminution).
Concernant les ressources émanant de la générosité (mécénat, dons), comme évoqué précédemment, les montants concernés sont faibles. En
outre, concernant le mécénat, le financement par
les entreprises doit s’envisager dans le cadre
d’un partenariat construit et pas uniquement
pour récupérer ponctuellement des fonds. De
plus, comme pour les questions d’emploi, certains aspects de la réglementation fiscale laissent
place à l’interprétation et peuvent mettre les
clubs en difficultés. C’est le cas concernant les
dispositifs de réductions d’impôts en faveur des
particuliers et des entreprises qui soutiennent de
manière désintéressée des organismes d’intérêt
général ayant des activités non lucratives. Outre
le fait de devoir figurer dans l’énumération pré-
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vue aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts, ces organismes ne doivent pas développer d’activités lucratives, leur gestion doit
être désintéressée et ils ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
Ce dernier terme pose évidemment problème
pour le milieu associatif sportif. Il peut donner
lieu à un traitement différencié des clubs par
l’administration fiscale concernant l’éligibilité
aux mécénats et dons. Plusieurs représentants du
monde associatif, dont le Haut conseil à la vie
associative, préconisent de ne plus se référer au
cercle restreint de personnes. En matière de
législation, l’application de la TVA aux manifestations sportives est une autre incertitude risquant de peser sur le budget de certains clubs. En
matière de législation, l’application de la TVA
aux manifestations sportives est un changement
qui pèsera sur le budget de certains clubs. En
effet, la commission européenne a demandé à la
France que les droits d’entrée aux manifestations
sportives soient désormais tous soumis à la TVA.
La France a décidé de fixer l’application de la
TVA à un taux réduit de 5,5 %. En conséquence,
la taxe sur les spectacles sportifs, qui s'appliquait
seulement dans certaines agglomérations et à des
taux variables, a été supprimée.

Apparition de nouveaux moyens
de financement : le sport peut-il
s’en emparer ?
C’est surtout dans le domaine des ressources
issues de la générosité des particuliers ou des
entreprises que sont apparus de nouveaux modes
de collecte de ressources.
Le crowdfunding, ou financement participatif,

permet de faire appel à la générosité via internet.
Des plates-formes spécialisées dans ce type de
financement permettent la rencontre entre des
structures ou des personnes porteuses de projets
et des structures ou personnes disposant d’un
potentiel d’investissement. Le crowdfunding
peut prendre la forme de don, de prêt, d’apport
en capital et permet de toucher un grand nombre
d’épargnants potentiels, même pour de petits
montants.
Tous ces modes de financement, s’ils permettent
une diversification des ressources, concernent
souvent une aide à des projets. Ils sont un complément de ressources, mais ne conduisent pas
forcément à des ressources pérennes. Enfin, il est
plus facile pour les grandes associations de s’engager dans ce type de démarche. Ces nouveaux
outils se prêtent moins au financement du fonctionnement général d’une association. Et quid du
financement de projets moins attractifs auprès du
grand public ?
Selon le baromètre 2013 du crowdfunding, établi
à partir des données fournies par 36 platesformes, 21 % des projets financés relèvent du
secteur associatif, sans que soit distingué le
domaine d’activité. Le crowdfunding est en plein
développement. Les montants concernés par ces
plates-formes ont été multipliés par dix en
quelques années (78 millions d’euros en 2013).
Certaines plates-formes se sont spécialisées dans
la collecte de fonds pour le secteur associatif.
D’autres innovations sont apparues mais elles
concernent le plus souvent les grandes associations nationales agissant dans l’humanitaire ou la
défense des droits et causes, comme par exemple
les arrondis sur salaire ou sur achat (la partie
pour atteindre l’euro supérieur financent les projets portés par des associations), le reversement

La diversification
des ressources
peut apporter un
complément mais
ne compensera pas
une éventuelle
baisse des
financements
publics
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4 Qui sont les 1 146 clubs ayant répondu à l’enquête ?

L’échantillon de clubs enquêtés représente 7 % des clubs recensés
en Île-de-France par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Éducation populaire et de la Vie associative. Les questionnaires
ont majoritairement été remplis par les présidents (65 % des
réponses) et membres du bureau (trésorier : 10 %, secrétaire : 8 %,
vice-président : 3 %). L’échantillon de l’enquête IRDS présente certaines spécificités. Afin de mieux les identifier et d’avoir des points
de repères, les caractéristiques des clubs répondants sont comparées à celles des clubs recensés par le ministère des sports.
Au niveau de la localisation des clubs au sein des différents départements franciliens, l’échantillon de l’enquête est représentatif.
Paris est sous-représenté : 12 % des clubs de l’enquête y exercent leur activité contre 16 % des clubs recensés par le ministère.
Les départements de grande couronne sont quant à eux légèrement sur-représentés dans l’enquête.
Une grande variété de disciplines sportives est présente dans
l’échantillon de l’enquête puisque plus de 50 sont recensées. Pour
certaines disciplines, plus de 20 % des clubs d’Île-de-France ont
répondu (badminton, canoë-kayak, football américain, handball,
hockey, rugby, sports sous-marins, twirling bâton et voile). Parmi les
disciplines sous-représentées et regroupant un nombre de clubs
importants en Île-de-France, nous pouvons souligner le faible taux
de retour des clubs de judo, arts martiaux, sports de combat, golf,
randonnée, cyclotourisme… Les centres équestres n’ont pas été
retenus dans l’enquête. Ils feront l’objet d’une étude à venir.
Dans cette étude, les critères retenus pour fournir des données
générales sur une discipline sont : un nombre de clubs répondant
supérieur à 20 et une représentativité supérieure à 10 % des clubs
recensés par le ministère. 14 disciplines entrent dans ce cadre avec
des taux de réponse allant de 12 % à 50 %.
Les clubs de l’échantillon ont une taille moyenne en nombre de
licenciés plus élevée que l’ensemble des clubs franciliens recensés.
La taille moyenne des clubs de l’enquête est de 264 licenciés, 206
en enlevant les clubs multisports et omnisports pour une taille
moyenne de 112 pour l’ensemble des clubs recensés par le ministère. Le fait que les clubs de plus grande taille ont certainement
moins de difficultés à mobiliser une personne pour répondre à une
enquête est une explication. La sur-représentation des clubs de
grande taille conduit à une proportion de clubs employeurs plus élevée dans l’enquête IRDS (49 % des clubs répondants pour 16 % des
clubs de sport au niveau national). Le fait que les clubs répondants
appartiennent plus à une discipline olympique que l’ensemble des

Répartition départementale des clubs de l’enquête

Répartition départementale des clubs recensés par le ministère

Sources : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013, Recensement réalisé
par la Mission des Études, de l’Observation et des Statistiques, auprès des fédérations sportives
agréées par le Ministère des Sports 2012.

clubs franciliens est une autre explication car la taille des clubs unisport olympique est plus élevée (152 licenciés en moyenne en Îlede-France). Enfin, la grande majorité des clubs répondants est également engagée dans des compétitions a minima de niveau départemental, ce qui implique pour la majorité des disciplines d’avoir un
club déjà structuré. Une précédente enquête du ministère estimait à
31 % la part des associations ne proposant qu’une activité de loisir
sans compétition alors qu’elle n’est que 11 % dans l’enquête IRDS.
Néanmoins, près de 400 clubs ont moins de 100 adhérents dont
170 en ont moins de 50, ce qui rend possible une analyse sur les
clubs de petite taille. Les présentations distinguant le statut
employeur ou non du club ainsi que sa taille seront privilégiées
pour l’analyse du fonctionnement financier.

Répartition des clubs unisports et des sections par disciplines
Échantillon de l’enquête

Clubs recensés par le ministère des Sports

*Escalade 0,8 % - **Twirling bâton 0,4 %
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Sources : IRDS, enquête sur l’économie des clubs amateurs franciliens 2013, recensement réalisé par la mission des études, de l’observation et des statistiques (Meos), auprès des fédérations sportives
agréées par le ministère des Sports 2012.
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de centimes d’euro pour avoir visionné une
publicité en ligne… Les produits d’épargne solidaire se sont également développés : les sommes
épargnées servent à financer des projets d’utilité
sociale (lutte contre l’exclusion, développement
durable, cohésion sociale…) et/ou l’épargnant
fait le choix de reverser tout ou partie des intérêts
générés à une association sous forme de don.
Le fond de dotation constitue un autre mode de
financement pouvant intéresser les associations
sportives. Créé par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008, « le fonds de dotation
est une personne morale de droit privé à but non
lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des
biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation
d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général
ou les redistribue pour assister une personne
morale à but non lucratif dans l’accomplissement
de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 1). Les sommes versées à un fonds de
dotation, qu’elles viennent d’un particulier ou
d’une entreprise, sont considérées comme un don
ou du mécénat et ouvrent droit à défiscalisation
d’une partie des sommes versées. Selon l’observatoire Deloitte des fonds de dotation(16), 1 660 fonds
de dotation, dont 3 % ont pour thème d’action les
sports et loisirs, existent début 2014. Dans le
domaine du sport, ces fonds ont pu être mis en
place par des communes, pour lever des fonds afin
de soutenir le sport de haut niveau par exemple,
ou par des clubs, afin de soutenir des projets spécifiques (sport-santé, projets sportifs pour les personnes en situation de handicap…).
Il n’existe actuellement pas de recensement permettant de mesurer la part des associations sportives dans les financements tirés de tous ces nouveaux outils, mais elle est probablement
modeste. Premièrement du fait que les associations sportives ne disposent pas forcément des
moyens humains suffisants pour engager des
campagnes de crowdfunding. De plus, elles n’ont
pas la connaissance des différents dispositifs
financiers auxquels elles pourraient recourir. Les
fonds de dotation, quant à eux, nécessitent des
partenariats et mutualisations qui sont encore
timides dans le sport.
Les têtes de réseaux (fédérations, ligues et comités sportifs) devront épauler les clubs pour la
diversification de leurs ressources et la sollicitation de nouveaux modes de financement. Un rapprochement avec les acteurs de l’économie et de
l’épargne solidaire permettra que le sport soit plus
souvent intégré dans les réflexions et les campagnes de dons, que les clubs aient accès à des

soutiens venant d’acteurs de la vie associative et
pas seulement du mouvement sportif. Le sport a
par exemple peu recours au dispositif local d’accompagnement (DLA) mis en place par l’État et
la Caisse des dépôts pour aider les associations à
consolider leur activité. L’accompagnement de
l’association peut porter sur les ressources
humaines, la recherche de financement, les
moyens de consolider l’activité, l’aide à la gestion, autant de thématiques d’intervention qui
concernent directement les clubs. Les clubs peuvent également bénéficier d’une expertise auprès
des centres de ressources et d'informations pour
les bénévoles (CRIB).

FACE À LA RARÉFACTION
DES RESSOURCES, OPTIMISER
LES COÛTS ET ACCOMPAGNER
LES CLUB
Cette première enquête de l’IRDS sur le fonctionnement des clubs sportifs franciliens a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité de l’activité économique des clubs et de pallier le manque d’informations disponibles sur le
sujet.
Contrairement à d’autres acteurs privés, l’activité économique n’est pas une finalité pour les
clubs sportifs, mais un moyen pour mettre en
œuvre la pratique sportive de près de 2,5 millions
de Franciliens et développer un projet sportif collectif. Le modèle socioéconomique construit par
chaque club et les ressources humaines mobilisées sont au service d’un projet sportif pouvant
être variable d’un club à l’autre : du club s’étant
construit autour d’un réseau amical et ne concernant qu’un petit nombre d’adhérents aux clubs
ayant un projet tourné vers la compétition ou sur
les activités périscolaires, sport-santé… ou ayant
une structuration lui permettant de développer
une diversité d’activités. Selon le projet sportif,
les types de ressources humaines ou financières
mobilisées ne seront pas les mêmes.
Dans tous les cas, sans l’appui des acteurs
publics, que ce soit par l’intermédiaire de mise à
disposition d’équipements ou de subventions,
l’activité de nombreux clubs serait compromise
ou s’éloignerait des principes d’action collectifs,
d’engagement citoyen et de solidarité.
Le modèle économique des associations sportives repose sur la combinaison de l’engagement
de nombreux bénévoles, parfois de personnes
rémunérées et de ressources financières diversi-

(16) Deloitte, Fonds de dotation, l’observatoire Deloitte, Flash, février 2014.
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fiées (cotisations des adhérents, subventions
publiques et recettes d’activité notamment). Si
les clubs ont des ressources diversifiées, en
termes de montant, les cotisations des membres
et les subventions publiques assurent la majorité
des ressources financières des clubs sportifs.
Autrement dit, deux grands types d’acteurs assurent le financement des associations sportives :
les ménages et les acteurs publics.
La diversification des financements privés peut
apporter un complément de ressources, que ce soit
grâce aux partenariats avec des entreprises ou en
faisant appel à de nouveaux outils financiers.
Les associations sportives sont directement
concernées par les évolutions touchant l’ensemble du secteur associatif : raréfaction des financements publics, passage du rôle de partenaire à
celui de prestataire de politiques publiques du
fait du développement de la commande publique
et des appels à projet. La loi relative à l’économie sociale et solidaire sécurise le partenariat
entre acteurs publics et associations sous la
forme de subventions.
Certes, les marges d’économie sont faibles. Mais

l’optimisation des coûts est certainement un
domaine où une réflexion collective en profondeur gagnerait à être menée par les acteurs sportifs. Par exemple, optimiser les coûts de déplacements lors des compétitions (12 % des dépenses
des clubs sans salarié, 7 % des dépenses des clubs
employeurs) est une des pistes collective de
réflexion. Sans aller jusqu’à la fusion d’associations, certaines fonctions pourraient être mutualisées entre clubs comme l’achat de matériel, de
locaux, certains emplois administratifs… Des collectivités territoriales ainsi que des ligues et comités sportifs ont engagé des actions en ce sens.
En cette période de raréfaction des ressources,
l’accompagnement des clubs doit s’intensifier
que ce soit dans leur fonction d’employeur ou
pour les aider à trouver des financements complémentaires, pour créer un cadre stable et
consolidé dans leurs relations avec les financeurs
publics. Les différents acteurs du mouvement
sportif peuvent aussi se saisir d’outils d’accompagnement ou d’autres opportunités de financement en se tournant vers ce qui existe pour l’ensemble du champ associatif.

 POUR EN SAVOIR PLUS
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