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Le sport est un terme trop restrictif

Entendons nous sur le termeEntendons nous sur le terme
ActivitActivitéés s 
Physiques Physiques 

&&
Sportives (APS )!Sportives (APS )!



Le sport est un terme polysémique, mais…
…le sport, c’est BIEN !

Plus exactement, il est PERCU (à tort et à
raison) très favorablement par la 

population, car porteur de valeurs utiles aux 
hommes et à la société

Santé Développement 
personnel

Education

EsthétiqueSociabilité



Ainsi les APS sont devenues un marché :

La demande est immense et multiple

Elle suppose des offres elles-aussi
multiples qui dépendent du « client »

et de ses objectifs



Les 1er financeurs du sport…

…sont les ménages qui achètent des 
APS sous divers formes 

Viennent ensuite les collectivités 
publiques 

ATTENTION ! Ce sont les communes 
(et les structures inter-communales) 
qui sont très majoritaires loin devant 

les départements et les régions 



En outre, on ne doit se contenter de 
l’observation des seules lignes 

budgétaires « Sport ».

La dimension éducative, de santé
publique ou de culture comprend 

souvent des dépenses liées aux APS 

Une partie des dépenses de 
communication des villes est aussi à

intégrer dans l’enveloppe



Le législateur français a même voté
une loi cadre sur le sport  quasiment 

unique dans le monde 

1975 : Mazaud
1984 : Avice

1999 : Buffet (gros toilettage)



Leur article 1 (qui a évolué) postule 
toutefois les prérogatives de l’Etat en 

matière de sport  

Le sport est (en France) une fonction 
REGALIENNE 

Dont une partie est déléguée 
(notamment aux fédérations agrées)
(Equipes nationales, Titres de champions, 

Organisations manifestations)



Cette doctrine n’est pas nouvelle



Berlin 1936 : des jeux qui marquèrent l’histoire



20 millions de Marks de budget public



Les entreprises viennent ensuite

Et loin derrière ! 

Elles ont d’autres priorité, y compris 
en termes de communication/ 

publicité

Les APS sont pour elles marginales



Au total, le poids économique des 
APS reste assez faible…

…moins de 2% du PIB dans les pays 
occidentaux…

…ce qui contredit l’intuition !

Le décalage s’explique par la 
médiatisation et la place du sport dans 

la vie des gens



L’idéologie sportive a longtemps 
postulé un lien organique entre la 

« MASSE » des pratiquants et 
« l’ELITE » des champions.

Depuis quelques années, les choses 
nous semblent avoir changé



Le sport est une réalité multiple : il 
FAUT aujourd’hui distinguer : 

Sport qui se pratique (consommation active =85%)

Sport qui se regarde (consommation passive =15%)



On distingue aussi les consommations 

D’une part des résidents

De l’autre des non résidents



Les APS sont aussi un facteur de 
développement  des territoires

Direct : il peut générer de l’activité
(dimension économique)

Indirect : il peut générer des facteurs 
de prospérité (dimension sociale)



Les aspects économiques

ATTENTION : stricto sensu et 
fondamentalement, seules les 

INJECTIONS NETTES d’activité
constituent un enrichissement 

économique exogène 

Globalement dans le cas des APS : le 
tourisme sportif



Toutefois, l’attractivité et le dynamisme 
des territoires sont un tout !

L’offre locale est constitutive d’un 
ensemble de prestations susceptible 

d’attirer des résidents « productifs » et 
de contribuer  à la prospérité générale



Une nouveauté durable ou une mode ? 

La dimension environnementale 
(au sens large)

Un aménagement spatial équilibré

Prise en compte des conséquences pour la 
nature et pour les hommes (dimension éthique)

L’agenda 21 prévoit d’intégrer cette dimension, 
notamment dans l’organisation des grands 
évènements

Le cas de la piste de Bobsleigh des JO 92, les randos 4x4 
en Martinique, le trecking dans l’Himalaya…



Les aspects économiques

Une priorité : MESURER L’IMPACT

Historiquement c’est l’évènement 
sportif qui a été observé comme 

facteur de richesse

Aussi bien dans le cas des évènements 
ponctuels (JO, coupe du Monde) que 

récurrents (Clubs professionnels locaux)



La question est souvent de mesurer la 
rentabilité des investissements publics 

Plus que leur légitimité par rapport à
d’autres objectifs 



Dans le cas du sport spectacle, les 
études sont sceptiques sur la 

dimension économique directe des 
apports (les « retombées » des JO, 

d’un club résident etc…)

Mais il y d’autres TRES BONNES 
RAISONS pour la collectivité de 

soutenir  le sport



La dimension SOCIALE 

Les APS PEUVENT avoir un rôle 
structurant sur le territoire et sur les 

hommes 

La fonction identitaire, de santé, de 
sociabilité du sport est une source 

« d’économies » des ressources locales 



APS et stratégie des collectivités

La voile en Bretagne

Formation professionnelle aux 
métiers du nautisme

Industrie de la plaisance

Encadrement sportif



APS et stratégie des collectivités
La voile en Bretagne (2) 

Communication/ 
évènement

Centres 
d’entraînement et 

de formation



APS et stratégie des collectivités
La filière équine en Basse-Normandie

Loisir
Saut d’obstacle

Trait
Course

FormationS



La filière équine en Basse-Normandie (2)

Conseil des chevaux de Basse-Normandie

Communication/ 
évènement

Formation/ 
Recherche



APS et stratégie des collectivités

Le surf et la glisse en Aquitaine

Industrie matériel

Mode Vêtement Sport

Ecoles sportives

Formation/ recherche



Le surf et la glisse en Aquitaine (2)

Un partenariat Public Privé permanent



Sports et 
développement 
des territoires

Conclusion (provisoire)

La dimension économique du sport reste 
modeste, malgré les apparences !

C’est aussi dans le domaine social que se 
trouve la légitimité des soutiens de la 

collectivité sociale
Les APS dans les sociétés sont UN élément 
constitutif (parmi d’autres) de prospérité et 

d’attractivité
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