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INTRODUCTION

Le 18 décembre 2012, M. &ODXGH %DUWRORQH 3UpVLGHQW GH O¶$VVHPEOpH
nationale, a décidé de confier à M. François Cornut-Gentille et à M. Régis Juanico
XQH PLVVLRQ GH UpIOH[LRQ D\DQW SRXU REMHFWLI GH UHYDORULVHU O¶H[DPHQ SDU OH
Parlement de la loi de règlemeQW HW G¶HQ IDLUH DLQVL XQ WHPSV IRUW GX WUDYDLO GH
contrôle des politiques publiques par les parlementaires.
Cette mission faisait suite à une recommandation du rapport
G¶LQIRUPDWLRQ (1) GX&RPLWpG¶pYDOXDWLRQHWGHFRQWU{OHUpGLJpHQQRYHPEUH
par M. Christian Eckert et M. François Cornut-Gentille, sur la révision générale
des politiques publiques (RGPP).
,O V¶DJLVVDLW GDQV O¶HVSULW GHV rédacteurs de ce rapport de faire progresser
« HQ TXDQWLWp HW HQTXDOLWpOHWUDYDLOSDUOHPHQWDLUHVXU O¶HIILFDFLWpGe la dépense
publique » et de « concevoir et mettre en place de nouvelles procédures
SHUPHWWDQWGHIDLUHPRQWHUHQSXLVVDQFHHWG¶DPpOLRUHUOHVGpEDWVDXWRXUGHODORL
de règlement «  bien plus adaptée que le débat budgétaire pour ces travaux
G¶pYDOXDWLRQ ».
Dans ce cadre, la conférence des Présidents du 23 avril dernier a décidé
G¶H[SpULPHQWHU OD PLVH HQ °XYUH GH PLVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQ FRPPXQHV pYDOXDQW
des politiques publiques en y associant la commission des Finances et les
commissions compétentes au fond.
Ces missions G¶LQIRUPDWLRQV V¶DSSXLHQW notamment sur les travaux
G¶pYDOXDWLRQ PHQpV SDU OH JRXYHUQHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD PRGHUQLVDWLRQ GH
O¶DFWLRQSXEOLTXH 0$3 
Pour cette première expérimentation, trois politiques publiques ont été
retenues :
± O¶pTXLSHPHQWGHVIRUFHVDUPpHV ;
± OHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHV ;
± le soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur.
/HSUpVHQWUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQHce dernier thème.
&HWWH PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ associe pour la commission des affaires
Culturelles, M. Guénhaël Huet et pour la commission des Finances, M. Régis
Juanico, Rapporteur spécial des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie
associative.
(1) Rapport d'information n° 435 déposé le 22 novembre  SDU OH &RPLWp G¶pYDOXDWLRQ HW GH FRQWU{OH GHV
SROLWLTXHV SXEOLTXHV VXU OD PLVH HQ °XYUH GHV FRQFOXVLRQV GX UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q 4019)
du 1er GpFHPEUHVXUO¶pYDOXDWLRQGHODrévision générale des politiques publiques (RGPP) et présenté
par MM. François Cornut-Gentille et Christian Eckert.
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I. /$ 0$3 (7 /¶ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AU SPORT
PROFESSIONNEL
A. LE CADRAGE DE LA MIS6,21 '¶ÉVALUATION 0,6( (1 ¯895( 3$5
LE GOUVERNEMENT

'DQVOHFDGUHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHOH*RXYHUQHPHQWD
HQWDPpXQWUDYDLOG¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVmené DYHFO¶HQVHPEOe des
acteurs publics concernés : État, collectivités locales, organismes sociaux et
opérateurs.
&HWWH GpPDUFKH G¶pYDOXDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH GH O¶HQVHPEOH GHV SROLWLTXHs
publiques doit permettre de « construire une vision collective des enjeux, des
objectifs, des UpVXOWDWV HW GHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GH chaque politique
publique. »(1)
/H FRPLWp LQWHUPLQLVWpULHO SRXU OD PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ publique
(CIMAP) a ainsi établi le 18 décembre 2012 un premier cycle de vingt-six
évaluations de politiques publiques, parmi lesquelles la politique de soutien au
sport professionnel. &HSUHPLHUF\FOHG¶pYDOXDWLRQs a été lancé en janvier 2013.
&RPPH OH UDSSHOOH OD OHWWUH GH FDGUDJH GH OD PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ
« Soutien au sport professionnel », dont les rapporteurs ont eu connaissance, la
politique publique en faveur du VSRUWV¶DUWLFXOHDutour de deux axes principaux : le
soutien au sport de haut niveau et le développement des activités physiques et
sportives pour tous.
Le bilan stratégique du rapport annuel de performance, annexé au projet
de loi de Règlement du programme 219 Sport de la mission Sport, jeunesse et vie
associative, qui UHWUDFHOHVFUpGLWVEXGJpWDLUHVFRQVDFUpVSDUO¶eWDWjFHWWHSROLWLTXH
publique, en précise par ailleurs les priorités UpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjOD
pratique sportive ; soutien individuel aux sportifs de haut niveau qui en ont le plus
besoin SUpVHUYDWLRQGHO¶pWKLTXHGXVSRUWHWGHO'intégrité des sportifs ; promotion
de la santé par la pratique sportive.
À F{Wp GH O¶eWDW OD SROLWLTXH SXEOLTXH HQ IDYHXU GX VSRUW DVVRFLH GH
nombreux acteurs  OHV RSpUDWHXUV GH O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV OH
mouvement sportif, les entreprises et les ménages.
Parmi les insuffisances supposées de cette politique publique, la lettre de
FDGUDJHGHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQ souligne les financements multiples, diffus et
QRQ FRRUGRQQpV PLV HQ °XYUH SDU OHV GLIIpUHQWV échelons de responsabilités
publiques (État, régions, départements, bloc communal) et qui concernent le
fonctionnement du mouvement sportif et des clubs sportifs, la construction et la
rénovation des équipements sportifs et le cas échéant le sport professionnel. Il
convient de noter que les entreprises et les ménages contribuent également à ce
financement.
(1) Relevé de décisions du CIMAP du 18 décembre 2012.
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La lettre de cadrage constate par ailleurs que la question des transferts
financiers entre sport professionnel et sport amateur doit être mieux évaluée et
dresse a priori OHFRQVWDWG¶XQHLQVXIILVDQFHGH ces transferts financiers.
/D PLVVLRQ G¶LQVSHFWHXUV Jénéraux chargée de cette évaluation (1) a
présenté le 28 mai dernier, ORUVG¶XQHUpXQLRQGXFRPLWpGHSLORWDJHDXPLQLVWqUH
des Sports, un diagnostic sur la politique publique de soutien, notamment public,
DXVSRUWSURIHVVLRQQHOHWO¶pWDWGHVOLHX[GHVPpFanismes de solidarité avec le sport
amateur (la présentation de ce diagnostic est jointe en annexe).
Au-delà du diagnostic présenté, des pistes de réformes ont été esquissées.
¬ O¶LVVXH GH FHWWH SUpVHQWDWLRQ 0PH Valérie Fourneyron, ministre des
Sports a pURSRVp G¶DSSURIRQGLU O¶pYDOXDWLRQ GH FHWWH SROLWLTXH SXEOLTXH et de
O¶pODUJLUj quatre thèmes :
± O¶pYROXWLRQGHODJRXYHUQDQFHGXVSRUWSURIHVVLRQQHO ;
± O¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHGXVSRUWSURIHVVLRQQHO ;
± lDUpYLVLRQGHVPRGHVG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶eWDWHWGes collectivités ;
± la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur.
Les WUDYDX[GHODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVHVRQWFRQFHQWUpVsur la question
de la solidarité entre sport professionnel et sport amateur.
,OV¶DJLWDXPRPHQWRODPLVVLRQG¶LQVSHFWHXUVYDSURSRVHUVHVSUHPLqUHV
conclusions et dans la foulée de O¶DGRSWLRQ GX SURMHW de loi de règlement des
FRPSWHV GH O¶H[HUFLFH  SDU O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH G¶DSSRUWHU O¶pFODLUDJH GX
Parlement VXUO¶pYDOXDWLRQGHFHWWHSROLWLTXHSXEOLTXH
B. LE DIAGNOSTIC '(/¶,168)),6$1&('(S TRANSFERTS FINANCIERS
ENTRE SPORT PROFESSIONNEL ET SPORT AMATEUR

&RPPH LO D pWp LQGLTXp SOXV KDXW OD PLVVLRQ G¶LQVSHFWLRQ de la MAP a
présenté le 28 mai 2013 au ministère des Sports les conclusions de la phase de
diagnostic de cette évaluation.
Les inspecteurs se sont G¶DERUGDWWDFKpVjFDGUHUO¶REMHWGHOHXUVWUDYDX[
pour constater que le SpULPqWUHGHO¶pYDOXDWLRQétait relativement difficile à cerner.
En effet, il apparaît que les frontières entre le sport professionnel et le
sport amateur recouvrent des réalités différentes en fonction de la discipline
observée et que si les solidarités entre sport professionnel et sport amateur
existent, elles sont multiformes et souvent non explicites.

(1) M. %HUWUDQG-DUULJHGHO¶,*-60 5pPL'XFKrQHGHO¶,*$HW0 3LHUUH/HSHWLWGHO¶IGF.
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Dressant le panorama du secteur sportif professionnel en France et des
politiques publiques en direction du sport professionnel, notamment la promotion
de la pratique sportive et le renforcement du lien social, mais aussi les actions qui
concourent à la transparence financière et la bonne gestion des structures
sportives, lD PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ FRQVWDWH O¶pPHUJHQFH GH QRXYHDX[ HQMHX[ HW
particulièrement la question du renforcement des solidarités entre sport
professionnel et amateur et celle de la maîtrise des enceintes sportives.
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶LPSDFW HW O¶HIILFDFLWp GH O¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH VXU
les mécanismes de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, la mission
G¶pYDOXDWLRQsoulève un certain nombre de questions et relève notamment que :
± de nombreux événements sportifs diffusés en France échappent à
O¶DSSOLFDWLRQGHODWD[HVXUOHVGroits de diffusion télévisuelle (taxe « Buffet ») ;
± lHV GLVFLSOLQHV GLVSRVDQW G¶XQ VHFWHXU SURIHVVLRQQHO GpYHORSSp
EpQpILFLHQW G¶DLGHV LPSRUWDQWHV GX Centre national de développement du sport
(CNDS) ;
± le principe de solidarité financière entre les ligues professionnelles et les
fédérations mériterDLWG¶rWUHUpDIILUPpHWSUpFLVp ;
± le contrôle des relations entre sociétés sportives et associations est
insuffisant, l¶DVVRFLDWLRQDPDWHXUFRQWULEXant parfois au financement de la société
sportive.
Ces constats rejoignent assez largement ceux exprimés par la Cour des
comptes dans son rapport public thématique « Sport pour tous et sport de haut
niveau, pour une réoULHQWDWLRQGHO¶DFWLRQGHO¶eWDW » publié en janvier 2013.
/¶pTXLSH G¶LQVSHFWHXUV UHOqYH SDU DLOOHXUV TXH OH VRXWLHQ DX VSRUW
professionnel recèle de nombreux coûts cachés PDLQWLHQ GH O¶RUGUH VRXWLHQ GH
O¶eWDWDXSDUFRXUVGHO¶H[FHOOHQFHVSRUWLYHSUHVWDtions des établissements publics,
lutte contre le dopage dans les championnats nationaux, aides du CNDS à la
construction et à la rénovation des équipements sportifs), que les aides des
collectivités locales sont peu contrôlées et évaluées, que les aides dH O¶eWDW DX[
fédérations et aux sportifs ne sont pas suffisamment ciblées et que la gestion des
équipements sportifs reste largement inadaptée.
Là encore, ces critiques font écho aux positions défendues par la Cour de
comptes.
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C. LES PISTES DE
'¶,163(&7,21

RÉFORMES

PROPOSÉES

PAR

LA

MISSION

Au cours de la réunion de présentation de son diagnostic du 28 mai
dernierODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQDGUHVVpGHVSLVWHVGHUpIRUPHVYLVDQWjDPpOLRUHU
O¶HIILFDFLWp HW O¶HIILFLHQFH GH OD SROLWLTXH SXEOLTXH GH VRXWLHQ DX VSRUt
professionnel et la solidarité avec le sport amateur.
1. Vers une évolution de la gouvernance du sport professionnel

0rPH V¶LO QH V¶DJLW SDV GH O¶REMHW SULQFLSDO GX SUpVHQW UDSSRUW
G¶LQIRUPDWLRQLOFRQYLHQWGHQRWHUTXHSDUPLOHVpistes de réformes proposées par
O¶pTXLSH G¶LQVSHFWHXUs est prônée une évolution de la gouvernance du sport
professionnel.
Il FRQYLHQW G¶DERUG, pour les inspecteurs de la MAP de chercher les
moyens de mieux caractériser le sport professionnel dans le code du sport
(compétitions, clXEVVSRUWLIV« 
,OHVWpJDOHPHQWSUpFRQLVpG¶Ddapter le statut des fédérations et des ligues
afin de JDUDQWLUOHVPLVVLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDO. Il faut aussi DVVXUHUO¶LQGpSHQGDQFH
des organismes de contrôle.
(VW HQILQ UHFRPPDQGp G¶Xtiliser les dispositifs prévus par la législation
française et européenne relatifs à la régulation des compétitions, notamment sur
les aspects de protection de la formation, et de PLVH HQ °XYUHGH PpFDQLVPH GH
maîtrise de la masse salariale (« salary cap »), etc.
2. Approfondir les mécanismes de solidarité entre sport professionnel et
sport amateur

/¶pTXLSH GH OD 0$3 recommande de redéfinir la solidarité entre sport
professionnel et sport amateur.
Pour cela, il est G¶DERUGpréconisé de préciser le principe et les modalités
de la solidarité financière entre les ligues professionnelles et les fédérations.
/D PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ SURSRVH également de rHYRLU O¶HQFDGUHPHQW GHV
relations entre les sociétés sportives et les associations support O¶REMHFWLI pWDQW
G¶Dssurer une meilleure transparence des flux financiers.
Enfin, il est demandé de lancer les études visant à renforcer O¶HIIHW
redistributif des interventions du CNDS.
En ce qui concerne cet important opérateur GHO¶eWDW, le rapport annuel de
performance annexé au projet de loi de règlement rappelle que l¶DQQpH  D
marqué le début de son plan de redressement. Pour le Gouvernement, iOV¶DJLWGH
SURFpGHU j XQ DVVDLQLVVHPHQW GH OD VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GH O¶pWDEOLVVHPHQW HQ OH
UpRULHQWDQW YHUV VD YRFDWLRQ G¶RULJLQH GH ILQDQFHXU GX sport pour tous au plan
territorialFHTXLUHMRLQWOHVFRQFOXVLRQVGHO¶DXGLWGHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQ
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/HV UHVVRXUFHV GH O¶RSpUDWHXU V¶pOqYHQW j  millions d'euros en 2012
quand ses dépenses ont été de 275,9 PLOOLRQVG¶HXURV.
Les concours financiers du CNDS attribués sous forme de subventions
G¶pTXLSHPHQW RX GH IRQFWLRQQHPHQW DX[ DVVRFLDWLRQV VSRUWLYHV DX[ FROOHFWLYLWpV
territoriales et à certains organismes sportifs ont été estimés à 272,6 millions
G¶HXURV /HV GpSHQVHV UHODWLYHV DX[ VXEYHQWLRQV G¶pTXLSHPHQWV RFWUR\pHV j
hauteur de 86,02 millions d'euros.
Dans le cadre de son plan de redressement, le CNDS a annulé sa
FDPSDJQH G¶DXWRPQH GH VXEYHQWLRQV G¶pTXLSHPHQWV VRLW 23 PLOOLRQV G¶HXURV en
DXWRULVDWLRQVG¶HQJDJHPHQW
La contribution du CNDS, par voie de fonds de concours, aux actions
fédérales en faveur du développement de la pratique sportive a été
de 19,5 PLOOLRQVG¶HXURVHQDXWRULVDWLRQVG¶HQJDJHPHQWHWHQFUpGLWVGHSDLHPHQW
en 2012.
Cette année encore la Cour des comptes dénonce, dans sa note sur
O¶H[pFXWLRQ GX EXGJHW FH UHFRXUV DX IRQGV GH FRQFRXUV YHUVp SDU OH &1'6 HW
recommande pour des motifs de régularité budgétaire de « mettre fin au recours
au CNDS par la voie du fonds de concours ou à défaut le réduire à due
concurrence de la réduFWLRQGHVVXEYHQWLRQVGHO¶eWDWDX[IpGpUDWLRQVVSRUWLYHV ».
Les rapporteurs soutiennent cette recommandation et demandent de mettre
fin progressivement au fonds de concours du CNDS et G¶engager des discussions
DYHFOHPLQLVWqUHGHO¶Éducation nationale sur la prise en charge des dépenses liées
à l'accompagnement éducatif, évaluées à 13 PLOOLRQV G¶HXURV l'an dernier, sans
pour autant diminuer les subventions au-GHOjGHO¶HIIRUWUDLVRQQDEOHdemandé aux
fédérations, dans le cadre plus général de la réduction des dépenses budgétaires.
3. 5pYLVHU OHV PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶eWDW HW GHV FROOHFWLYLWpV locales
HWIDYRULVHUO¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHGXVSRUWSURIHVVLRQQHO

La mission de la MAP propose de UHYRLU OHV PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ des
autorités publiques, État et collectivités locales, et pour cela recommande de
mHWWUHILQjODORJLTXHGHJXLFKHWHQFLEODQWO¶DLGHGHO¶eWDWHWGX&1'6VXUGHV
objectifs évaluables. /HVQLYHDX[G¶DLGHGHYUDLHQWrWUHPRGXOpVHQIRQFWLRQGHOD
surface économique des disciplines et des revenus des sportifs. Il conviendrait
aussi, selon les propositions des inspecteurs de rHGpILQLUO¶HQFDGUHPHQWGHVDLGHV
des collectivités aux clubs sportifs professionnels.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶DXWRQRPLHGXVSRUWSURIHVVLRQQHOLOHVWSUpFRQLVpGH
poursuivre la banalisation du statut des sociétés sportives G¶KDrmoniser les
conditions de la concurrence entre clubs professionnels (taxe sur les spectacles,
WD[HVXUOHVVDODLUHV« G¶Ddapter le modèle de promotion/relégation pour protéger
les investissements, de clarifier le rôle respectif des collectivités territoriales et des
clubs sportifs dans le financement et la gestion des enceintes sportives et de
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rHSUHQGUH O¶LQLWLDWLYH SRXU UpWDEOLU O¶pTXLWp GHV FRPSpWLWLRQV GDQV XQ FDGUH
européen (contrôle de gestion et fairplay financier, formation, droit social,
WUDQVIHUWV« 
II. LES PROPOSITIONS DE /$0,66,21'¶,1)250$TION

Les rapporteurs de la PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ souhaitent ici rappeler que
O¶REMHWSULQFLSDOGHOHXUVWUDYDX[HVWGHSRUWHUXQpFODLUDJHFHOXLGX3DUOHPHQWVXU
la politique publique de soutien aux mécanismes de solidarité entre sport
professionnel et sport amateur.
Ils ont pour cela rencontré de nombreux acteurs du monde sportif,
notamment les représentants du Comité national olympique et sportif français
(CNOSF), ceux des principales fédérations et ligues professionnelles, mais aussi
GHV RUJDQLVDWHXUV G¶événements sportifs, des partenaires publics et privés
finançant le sport, O¶DVVRFLDWLRQGHVpOXVORFDX[FKDUJpVGXVSRUWdes économistes
du sport, ainsi que le CSA pour étudier les aspects de retransmission
audiovisuelle.
Ces auditions ont permis de compléter utilement les informations issues
des travaux de la PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ 0$3 HW GH FRQVWLWXHU XQH OLVWH GH
SUpFRQLVDWLRQVGRQWODPLVHHQ°XYUHVHUDLWGHQDWXUHjUHQIRUFHUODVROLGDULWpHQWUH
sport professionnel et sport amateur.
A. MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX ÉVALUER
1. Créer un observatoire GHO¶pFRQRPLHGXVSort

LRUVTX¶RQ V¶LQWpUHVVH j O¶pFRQRPLH GX VSRUW DX[ IOX[ ILQDQFLHUV TXL V¶\
rattachentLOHVWIUDSSDQWGHFRQVWDWHUFRPELHQLOHVWGLIILFLOHG¶DYRLUXQHYLVLRQj
la fois globale et exhaXVWLYH GH FH V\VWqPH pFRQRPLTXH HW G¶appréhender
notamment les recettes et dépenses générées par les acteurs du sport, les flux
financiers entre sport professionnel et amateur et les retombées sur les territoires.
À ce titre, lHVDXGLWLRQVPHQpHVSDUODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQQ¶RQWIDLWTXH
confirmer ce que la Cour des comptes constatait dans le rapport thématique
consacré au sport : « Pour servir sa fonction stratégique et mieux assurer sa
IRQFWLRQ UpJXODWULFH O¶eWDW GRLW HQILQ DPpOLRUHU VHV RXWLOV GH PHVXUH HW
G¶DQDO\VH « '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH O¶LPSDFW pFRQRPLTXH GX VSort reste mal
PHVXUp TX¶LO V¶DJLVVH GH OD UHQWDELOLWp VRFLR-pFRQRPLTXH G¶LQYHVWLVVHPHQWV
VSRUWLIV RX GHV HIIHWV GH OD SUDWLTXH VSRUWLYH VXU OD VDQWp O¶HPSOR\DELOLWp RX OD
cohésion sociale. Le développement de la connaissance dans ces domaines
viendrait uWLOHPHQW j O¶DSSXL GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV PLVHV HQ °XYUH en
permettant de mieux les orienter ».
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Certes, il est possible de présenter un certain nombre de données
économiques : le CNOSF a ainsi transmis aux rapporteurs, un récapitulatif sous
forme de chiffres-clés UHODWLIVjO¶pFRQRPLHGXVSRUW (cf. annexe 3).
Cependant ces données proviennent de nombreuses sources différentes.
Sans douter a priori de leur fiabilité, elles mériteraient pour le moins G¶être
consolidées.
En effet, bien que le ministère des Sports publie de nombreuses données
socio-économiques relatives au sportLOQ¶H[LVWHSDVà ce jour de compte satellite
GXVSRUWFHTXHO¶,16((GpILQLWFRPPHXQFDGUHGHSUpVHQWDWLRQGHVGRQQpHVGH
O¶pFRQRPLH G¶XQ GRPDLQH SDUWLFXOLHU HQ UHODWLRQ DYHF O¶DQDO\VH pFRQRPLTXH
globale du cadre central de la comptabilité nationale, jO¶LQVWDUGHFHTX¶LOH[LVWH
SRXU O¶pGXFDWLRQ OD VDQWp OD SURWHFWLRQ VRFLDOH O¶HQYLURQQHPHQW RX HQFRUH OH
tourisme.
Les rapporteurs estiment indispensable OD FUpDWLRQ G¶XQ REservatoire
QDWLRQDOGHO¶pFRQRPLHHWGHO¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUW : sans connaissance
complète des éléments sociaux-pFRQRPLTXHVGXVSRUWO¶pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXH
SXEOLTXH HQ IDYHXU GX VSRUW V¶DSSDUHQWH en effet à une gageure. De même il est
particulièrement important de suivre la jurisprudence relative au droit du sport
professionnel qui connaît constamment des évolutions.
Proposition n° 1  &UpHU XQ REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH O¶pFRQRPLH et de
O¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUW.
Les rapporteurs laissent le soin au Gouvernement de définir les modalités
GHPLVHHQ°XYUHGHFHWREVHUYDWRLUHpFRQRPLTXHGHO¶pFRQRPLHGXVSRUW dont les
DYLVQHPDQTXHURQWSDVG¶pFODLUHUOHVWUDYDX[GX&RQVHLOQDWLRQDOGXVSRUW
Selon les informations transmises à vos rapporteurs, un projet sur ce sujet
HVW DFWXHOOHPHQW j O¶pWXGH VRXV OD UHVSRQVDELOLWp FRQMRLQWH GH O¶Association
nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) et du Centre de droit et
d'économie du sport (CDES), qui pourra sans doute utilement servir G¶appui pour
le Gouvernement dans la mise en place de cet observatoire.
2. Mieux identifier les dépenses fiscales en faveur du sport

De manière plus circonscrite au domaine budgétaire, il est également un
domaine où les informations transmises au Parlement et plus généralement aux
citoyens manquent de précision : les dépenses fiscales relatives au secteur sportif
rattachées aux programmes de la mission Sport, jeunesse et vie associative.
Le rapport annuel de performances de cette mission indique que seules
deux dépenses fiscales sont rattachées au programme Sport.
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Elles concernent deux mesures : O¶H[RQpUDWLRQ GH O¶LPS{W VXU OH UHYHQX
GDQVODOLPLWHG¶XQSODIRQGUpYLVDEOHFKDTXHDQQpHGHVVRPPHVSHUoXHVSDUOHV
arbitres et les juges sportifs, évaluée à 16 PLOOLRQVG¶HXURVHQHWla déduction
GHV GpSHQVHV HIIHFWXpHV SDU OHV VSRUWLIV HQ YXH GH O¶REWHQWLRQ G¶XQ GLSO{PH RX
G¶XQH TXDOLILFDWLRQ SRXU OHXU LQVHUWLRQ RX TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXL Q¶HVW
pas chiffrée dans le rapport annuel de performances.
Le deuxième programme de la mission, Jeunesse et vie associative, se
caractérise par contre par le niveau particulièrement élevé des dépenses fiscales
qui y sont rattachées : elles représentent en effet 2 214 PLOOLRQVG¶HXURVHQ
soit dix fois plus que les crédits consommés sur ce programme. À elle seule, la
dépense fiscale 5pGXFWLRQ G¶LPS{W DX WLWUH GHV GRQV représente 1 190 millions
G¶HXURV
Or, rien ne permet dans les documents budgétaires de caractériser les
domaines associatifs sur lesquels se portent ces dons. Il en est de même des autres
dépenses fiscales du programme, notamment la 5pGXFWLRQ G¶LPS{W DX WLWUH GHV
dons faits par les entreprises à des °XYUHV RXRUJDQLVPHVG¶LQWpUrW général qui a
été estimée à 700 PLOOLRQVG¶HXURVHQ012.
La Cour des comptes UHFRPPDQGH UpJXOLqUHPHQW OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ
suivi et G¶une évaluation de ces dépenses fiscales GDQV O¶REMHFWLI G¶HIIHFWXer un
bilan de leur efficacité.
Les rapporteurs souhaitent plus particulièrement que soit pWXGLp O¶LPSDFW
de ces dépenses ILVFDOHV VXU OH GpYHORSSHPHQW GX VHFWHXU VSRUWLI TX¶LO VRLW
professionnel ou amateur.
Proposition n° 2 : Procéder à une évaluation complète des dépenses
fiscales rattachées à la mission Sport, jeunesse et vie associative (mécénat,
dons«  permettant de juger de leur efficacité et de leur impact sur le
développement du secteur sportif.
,O HVW YUDL TXH O¶pWDW GH QRV ILQDQFHV SXEOLTXHV HW OHV FRQWUDLQWHV
budgétaires actuelles amènent à reconsidérer le bien-IRQGpG¶XQFHUWDLQQRPEUHGH
dépenses fiscales. Cependant les rapporteurs souhaitent, afin de répondre aux
besoins de stabilité et de visibilité des acteurs du secteur sportif, le maintien des
dispositifs fiscaux en faveur du mécénat sportif et les réductions fiscales pour les
dons aux associations, ou encore les fonds de dotation (cf. infra).
3. eWXGLHUO¶LPSDFWde la PLVHHQ°XYUHGHODWD[Hj %

Bien que non directement lié à la problématique de la solidarité entre le
sport professionnel et le sport amateur, les rapporteurs ont été alertés par les
représentants du football professionnel sur les conséquences potentielles TX¶DXUDLW
pour les clubs professionnels français, selon eux, le projet G¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH
contribution exceptionnelle de 75 % due par les entreprises sur les salaires annuels
supérieurs à 1 PLOOLRQG¶HXURV.
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Les rapporteurs estiment difficilement justifiable auprès de nos
concitoyens une exception pour le secteur du foot dans O¶DSSOLFation de cette
contribution exceptionnelle.
Sans remettre en cause, ni le bien-fondé, QL OD PLVH HQ °XYUH GH cette
mesure fiscale SRXUODTXHOOHLOFRQYLHQWG¶DVVRFLHUOHVDFWHXUVFRQFHUQpVGXPRQGH
sportif et qui ne devrait toucher TX¶XQQRPEUHOLPLWp de joueurs du championnat
françaisOHVUDSSRUWHXUVVRXKDLWHQWFHSHQGDQWTXHO¶pWXGHG¶LPSact la concernant
soit la plus complète et la plus exhaustive possible.
En effeW V¶Ll est vraisemblable que des clubs comme le Paris
Saint-GermainRXOHFDVpFKpDQWO¶$60RQDFRdisposent de la surface financière
suffisante pour faire face à cette augmenWDWLRQILVFDOHLOQ¶HQHVWSDVIRUFpPHQWGH
même pour les autres clubs du championnat français.
/HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHFHWWHPHVXUHILVFDOHGHYURQWGRQFrWUH
étudiées avec soin. ,O V¶DJLW G¶pYLWHU DXWDQW TXH SRVVLEOH XQ HIIHW UpWURDFWLI TXL
mettrait davantage encore HQ SpULO O¶pTXLOLEUH GpMj SUpFDLUH GHV FOXEV GH IRRWEDOO
professionnel français.
Proposition n° 3 : Étudier, en y associant les représentants du football
SURIHVVLRQQHO O¶LPSDFW HW OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GH OD FRQWULEXWLRQ
exceptionnelle de 75 % due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à
1 PLOOLRQG¶HXURV
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHLOVHUDLWVDQVGRXWHXWLOHG¶pWXGLHUODSRVVLELOité
GH Q¶DSSOLTXHU FHWWH FRQWULEXWLRQ H[FHSWLRQQHOOH TX¶DX-GHOj G¶XQ VHXLO GH FKLIIUH
G¶DIIDLUHTX¶LOUHVWHjGpILQLU
Les rapporteurs souhaitent enfin, concernant la fiscalité des clubs
professionnels de football, que soit trouvée une solution à la situation particulière,
G¶XQSRLQWGHYXHfiscal, du club de la principauté monégasque. Il est à craindre en
HIIHWTXHO¶DYDQWDJHILVFDOGRQWEpQpILFLHO¶$60RQDFRQHQXLVHHQILQGHFRPSWHj
O¶LQWpJULWp GH OD FRPSpWLWLRQ SULQFLSDOH j ODTXHOOH LO SDUWLFLSH j VDvoir le
championnat de France de ligue 1, en lui permettant par exemple de consacrer
davantage de dépenses dans le recrutement.
B. CONFORTER LES RESSOURCES DU CNDS

/HFHQWUHQDWLRQDOSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXVSRUW &1'6 HVWO¶RSpUDWHXU
GH O¶eWDW FKDUJp de la politique de développement du sport pour tous au niveau
territorial. Cet établissement tient un rôle pivot de solidarité et de réduction des
inégalités d'accès à la pratique sportive sur les territoires.
Le CNDS est actuellement financé par un ensemble de taxes qui lui sont
directement affectées, qui en 2012 se répartissaient ainsi :
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± un prélèvement au taux de 1,8 % sur les mises de la Française des Jeux
(FDJ), hors paris sportifs, plafonné à 173,8 millions d'euros ;
± un prélèvement à titre temporaire au taux de 0,3 % (entre 2011 et 2015)
plafonné à 24 PLOOLRQVG HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVVWDGHVGHO¶(XUR ;
± un prélèvement au taux de 1,8 % sur les mises des paris sportifs en ligne,
plafonné à 31 millions d'euros ;
± un prélèvement au taux de 5 % sur la vente des droits de retransmission
des manifestations ou compétitions sportives organisées par des personnes
morales installées en France, plafonné à 43,4 millions d'euros (dite taxe
« Buffet »).
Selon le président de la Française des jeux, compte tenu des
SODIRQQHPHQWVPLVHQ °XYUHOHWDX[UpHOJOREDOGHVSUpOqYHPHQWVVXUOHVPLVHV
hors paris sportifs, est plus proche de 1,85 % que de 2,1 %, taux que devrait
atteindre théoriquement la somme de ces deux prélèvements.
Certains de ces plafonds ont été modifiés en loi de finances 2013 pour
tenir compte de la baisse des droits audiovisuels et de la baisse de rendement
conséquente de la « taxe Buffet » : le prélèvement sur les mises de la FDJ est
désormais plafonné à 176,3 PLOOLRQV G¶HXURV HW FHOXL GH la taxe « Buffet » est
limité à 40,9 PLOOLRQVG¶HXURV
Le CNDS est le principal financeur du sport amateur au niveau territorial,
il convient donc de sécuriser ces ressources qui dépendent à 80 % de la Française
des jeux. 3RXU FHOD GHX[ SLVWHV GRLYHQW rWUH PLVHV j O¶pWXGH  O¶pODUJLVVHPHQW GH
O¶DVVLHWWH GH OD WD[H « Buffet » aux événements sportifs européens et étrangers
diffusés sur les chaînes françaises et la prolongation au-delà de 2015 du
prélèvement temporaire sur les mises de la FDJ destiné à financer les stades de
O¶(XUR
Alors que le Gouvernement a annoncé une diminution de 4 % des moyens
DIIHFWpVDX[RSpUDWHXUVGHO¶eWDWHWXQHUpGXFWLRQGH % des ressources affectées
via notamment une baisse des plafonds des taxes affectées dans le cadre de la
préparation du budget 2014, les rapporteurs souhaitent en effet fortement que
soient sanctuarisées les ressources du CNDS, conformément aux engagements pris
par le ministère des Finances vis-à-vis du ministère des Sports.
1. /¶pODUJLVVHPHQWGHO¶DVVLHWWHGH la taxe « Buffet »

La taxe « Buffet » est un dispositif de mutualisation des ressources entre le
sport professionnel et le sport amateur créé en /¶Drticle 302 Bis ZE du code
général des impôts SUpFLVH TX¶LO V¶DJLW G¶XQH © contribution sur la cession à un
service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions
VSRUWLYHV « . La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur
ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion. Son exigibilité est
constituée par l'encaissement de ces sommes. Le taux de la contribution est fixé
à 5 % du montant des encaissements ».
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La Cour des comptes, dans son rapport pour une réorientation de l'action
de l¶État dans le domaine du sport, a souhaité que soit envisagé « de consolider la
taxe « Buffet » par un élargissement de son assiette aux droits de retransmission
FpGpVjGHVGLIIXVHXUVIUDQoDLVSDUGHVGpWHQWHXUVGHGURLWVVLWXpVjO¶pWUDQJHU ».
/¶HQMHX ILQDQFLHU GH OD WD[DWLRQ GHV GURLWV pWUDQJHUV HVW GH O¶RUGUH
de 13,5 PLOOLRQVG¶HXURVVRLWHQYLUon le quart du rendement actuel de la taxe.
Les représentants du CSA ont formulé devant les rapporteurs de la mission
G¶LQIRUPDWLRQGes réserves quant à cet éventuel élargissement, et principalement le
risque de voir les principales compétitions sportives, les plus onéreuses, comme
par exemple la Coupe du monde rugby ou les Championnats du monde
G¶DWKOpWLVPHmigrer vers les chaînes payantes et priver ainsi le plus large public
GHO¶DFFqVjFHVpYénements.
Une réponse possible à cette observation VHUDLW G¶Hxonérer de
O¶élargissement GH O¶DVVLHWWH GH FHWWH WD[H les évéQHPHQWV G¶LPSRUWDQFH PDMHXUH
dont la liste est établie dans le décret n° 2004-1392 de décembre 2004. Cette liste
doit être complétée prochainement.
/DOLVWHGHVpYpQHPHQWVG¶LPSRUWDQFHPDMHXUHHst arrêtée comme suit :
1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;
2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la
Fédération internationale de football association (FIFA) ;
3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de
football ;
4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;
5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA)
lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
6° La finale de la Ligue des champions de football ;
7° La finale de la Coupe de France de football ;
8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;
9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
10° La finale du championnat de France de rugby ;
11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit
dans l'un des championnats de France y participe ;
12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de
Roland-Garros ;
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13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque
l'équipe de France de tennis y participe ;
14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;
15° Le Tour de France cycliste masculin ;
16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;
17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball
lorsque l'équipe de France y participe ;
18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball
lorsque l'équipe de France y participe ;
19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball
lorsque l'équipe de France y participe ;
20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball
lorsque l'équipe de France y participe ;
21° Les championnats du monde d'athlétisme.

En tout état de cause, les UDSSRUWHXUV GH OD PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ
soutiennent O¶élargissement de l'assiette de la taxe « Buffet » aux droits de
retransmission cédés à des diffuseurs français par des détenteurs de droits situés à
O¶pWUDQJHU.
Proposition n° 4 : 0HWWUHHQ°XYUHO¶pODUJLVVHPHQWGHO DVVLHWWHGHODWD[H
« Buffet » aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs français par des
GpWHQWHXUVGHGURLWVVLWXpVjO¶pWUDQJHU.
3RXUILQLUOHVUDSSRUWHXUVVRXKDLWHQWTXHV¶RXYUH rapidement le débat sur
O¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[modes de retransmission audiovisuelle : les possibilités
offertes par la diffusion en streaming sur internet des événements sportifs éclairent
G¶XQMRXUQRXYHDXcette problématique.
2. Prolonger le prélèvement exceptionnel de 0,3 % « euro 2016 » de la
Française des jeux

Un prélèvement supplémentaire de 0,3 % sur les mises de la Française des
jeux (hors paris sportifs et avec un plafonnement annuel de 24 PLOOLRQVG¶HXURV D
été institué pour permettre au CNDS de participer au financement de la
FRQVWUXFWLRQRXGHODUpQRYDWLRQGHQHXIVWDGHVTXLDFFXHLOOHURQWO¶(XURGHIRRWEDOO
en 2016. Ce prélèvement temporaire est prévu sur la période 2011-2015, soit un
montant total maximum de 120 PLOOLRQVG¶HXURV
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Or, il est prévu que le CNDS consacre 160 PLOOLRQV G¶HXURV j FHV
opérations (1).
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de prolonger au-delà
de 2015 ce prélèvement exceptionnel, ou de le déplafonner, au risque de voir
les crédits du CNDS consacrés au sport pour tous être ponctionnés de ces
40 PLOOLRQV G¶HXURV PDQTXDQWV /H SURFKDLQ SURMHW GH ORL GH ILQDQFHV GRLW rWUH
O¶RFFDVLRQGHPHWWUHHQ°XYUHFHWWHSURORQJDWLRQ
Proposition n° 5 : Prolonger au-delà de 2015 le prélèvement exceptionnel
de 0,3 % sur les mises, hors paris sportifs, de la Française des jeux destiné à
financer OHVVWDGHVGHO¶HXUR
(QILQ V¶LO FRQYLHQW GH VDQFWXDULVHU OHV UHVVRXUFHV GX &1'6, pour lui
SHUPHWWUHGHWHQLUVRQU{OHSLYRWGHVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHO¶DFFqVDXVSRUW
pour tous, il faut également veiller à ce que ses subventions soient attribuées en
tenant compte de l'importance des ressources propres et de l'économie du secteur
professionnel des sports concernés.
Proposition n° 6 : Tenir compte dans les critères d'attribution des
subventions du CNDS de l'importance des ressources propres et de l'économie du
secteur professionnel des fédérations concernées
C. CONFORTER LA SOLIDARITÉ ENTRE SPORT PROFESSIONNEL ET
SPORT AMATEUR
1. /HVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHQWUHO¶eWDWHWOHVIpGpUDWLRQV

Dans la perspective de favoriser la solidarité entre le sport professionnel et
le sport amateur, les rapporteurs estiment indispensable de maintenir un lien
HQWUHO¶eWDWHWWRXWHVOHVIpGpUDWLRQVVSRUWLYHVYLDOHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIV
et les subventions qui y sont rattachées &RQGLWLRQQHU OH SULQFLSH G¶XQ
versement de ces subventions à la richesse supposée de telle ou telle fédération
FRXSHUDLWGHIDLWOHOLHQHQWUHO¶eWDWHWFHVIpGpUDWLRQVHWQHVHUDLWSDVGHQDWXUHj
faciliter la solidarité indispensable entre le monde professionnel et le monde
amateur.
6XU FH SRLQW OHV UDSSRUWHXUV V¶LQVFULYHQW HQ IDX[ SDU UDSport aux
recommandations de la Cour des comptes : il convient de maintenir ce lien
VWUXFWXUHOHQWUHODSROLWLTXHGHO¶eWDWHWVRQDSSOLFDWLRQ
Cependant si le principe ne saurait être mis en cause, le montant de la
contribution du ministère des Sports doit naturellement tenir compte de
O¶LPSRUWDQFH GHV UHVVRXUFHV HW GH O¶pFRQRPLH GX VHFWHXU SURIHVVLRQQHO GHV
fédérations concernées.
(1) /HV GpSHQVHV FRQVDFUpHV j O¶(XUR  SDU OH &1'6 QH SHXYHQW LQWHUYHQLU TX¶DSUqV YDOLGDWLRQ GH OD
Commission européenne.
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Proposition n° 7 : 0DLQWHQLU OH OLHQ HQWUH O¶eWDW HW WRXWHV OHV IpGpUDWLRQV
VSRUWLYHVJUkFHDX[FRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWOHVVXEYHQWLRQVUDWWDFKpHV
Pour autant, il est également indispensable de pouvoir vérifier que ces
mécanismes de solidarité existent réellement. Une réflexion sur le contenu des
FRQYHQWLRQV G¶REMHFWLIV HQWUH O¶eWDW HW OHV IpGpUDWLRQV VXU FHOXL GHV FRQYHQWLRQV
liant les fédérations et les ligues professionnelles pourrait être menée afin de
redéfinir les objectifs et les principes minimaux de solidarité à respecter. Il
convient en effet de mieux hiérarchiser les grandes priorités inscrites dans les
conventions d'objectif pour les concentrer sur le sport-santé, le développement de
la pratique sportive féminine, le sport dans les quartiers, le développement de
l'emploi sportif sur les territoires et le handicap.
2. Les relations entre les fédérations et les ligues

Pour les acteurs du monde sportif, le principe de solidarité entre le sport
professionnel et le sport amateur est indissociable du modèle sportif français.
Ainsi, dans un chapitre du rapport « Ensemble pour un sport européen Contribution du CNOSF sur le sport professionnel », publié en juin 2008,
consacré à la question de la solidarité entre le sport amateur et le sport
professionnel, le CNOSF affirmait : « la solidarité économique et financière entre
OHVSRUWDPDWHXUHWOHVSRUWSURIHVVLRQQHOQ¶HVWSDVXQYDLQPRW ».
Ces propos de 2008 ont été maintenus et réitérés par les différents
représentants du sport lors de leur audition.
En ce qui concerne la traduction financière de ce principe, les informations
WUDQVPLVHVSDUO¶$VVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHVOLJXHVGHVSRUWSURIHVVLRQQHO (ANLSP)
PRQWUHQWTX¶DYHF la taxe sur les retransmissions audiovisuelles versée au CNDS et
les versements des ligues professionnelles de basket, de football et de rugby à leur
fédération respective au titre de leur convention financière, ainsi que le montant
versées par les sociétés sportives à leur association support, le montant de la
contribution du sport professionnel au dévelopSHPHQW GX VSRUW SRXU WRXV V¶est
élevé à 130,1 millions G¶HXURV en 2011, à 131,1 millions G¶HXURV HQ 2012 et
à 126,7 millions G¶HXURVen 2013.
Au total, au cours des trois dernières saisons sportives, ce sont près
de 388 PLOOLRQV G¶HXURV qui ont été transférés au sport amateur
(dont 111,7 millions G¶HXURVDXWLWUHGHODWaxe « Buffet »).
Si on considère également, le prélèvement opéré sur les paris sportifs en
ligne, le « retour » vers le sport amateur se situe donc annuellement aux alentours
de 10 % GX FKLIIUH G¶DIIDLUHs des clubs professionnels de basket, de football, de
handball et de rugby, évalué globalement à près de 1,7 PLOOLDUGG¶HXURV
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'¶DXWUH SDUW OHV UDSSRUWHXUV HVWLPHQW LQGLVSHQVDEOH G¶RULHQWHU OHV
ressources issues des droits liés à la retransmission télévisuelle vers la formation et
les équipements sportifs et pas uniquement vers la masse salariale.
Par ailleurs, les acteurs du monde sportif auditionnés par la mission
G¶LQIRUPDWLRQRQWWRXVYRXlu réaffirmer les spécificités du modèle français fondé
sur un système complet et interconnecté liant le sport amateur et le sport
professionnel. À ce titre, les rapporteurs veulent affirmer leur refus des
compétitions organisées sous forme de franchises ou de ligues fermées, à
« O¶DPpULFDLQH ».
Ils veulent également exprimer leur soutien ferme au modèle vertueux mis
HQ °XYUH dans le football V¶DSSX\DQW VXU O¶DFWLRQ GH la direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG) de la ligue de football professionnel, basé sur la
transparence financière, la maîtrise de la masse salariale ou encore le fairplay
ILQDQFLHU ,OV DSSHOOHQW GH OHXUV Y°X[ OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH OpJLVODWLRQ
européenne, qui pourrait progressivement déboucher sur une taxe sur les transferts
des joueurs visant à le financer le sport pour tous.
Le système français repose au niveau institutionnel, sur les conventions
G¶REMHFWLIV SDVVpV HQWUH O¶eWDW HW OHV IpGpUDWLRQV et sur les conventions passées
entre les fédérations et les ligues professionnelles. Au niveau des clubs
professionnels, il V¶DJLWGHV conventions passées entre les sociétés sportives et les
associations supports et par les mécanismes de solidarité financière.
6HORQ O¶$1/63 OD contribution versée par les clubs professionnels aux
associations sportives au titre des conventions qui régissent leurs relations
(article L. 122-14 du code du Sport), est évaluée ± pour une saison ± à plus de
63 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU OH IRRWEDOO j  000 euros pour le basket et
à 2,9 millions G¶HXURVpour le rugby.
,O IDXW DXVVL UDSSHOHU TX¶DX-delà des mécanismes financiers mis en place
au niveau national et local, les clubs professionnels entretiennent des relations
étroites avec leur section amateur. Une équipe professionnelle est de fait partie
SUHQDQWH G¶XQ FOXE FRPSRVpH GH PXOWLSOHV pTXLSHV GH MHunes évoluant dans les
compétitions amateurs. Ainsi, plus de 20 000 licenciés évoluent dans les équipes
jeunes des clubs professionnels de football et de rugby.
Les rapporteurs estiment nécessaire que les conventions liant les
fédérations, les ligues et les associations support ± sociétés sportives rendent
obligatoire la dimension de solidarité prévue dans le code du sport.
/¶REMHFWLIHVWG¶DPpOLRUHUODSpUpTXDWLRQDXVHLQGHFKDTXHGLVFLSOLQHWRXW
en laissant la liberté de fixer le contenu financier. Cette solidarité revêt en effet de
multiples facettes : soutien à la formation dans les clubs, aux parcours d'excellence
sportive, aux cursus double projet, aux pôles espoirs, aux clubs amateurs dans les
territoires.
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Proposition n° 8 : Rendre obligatoire la dimension de solidarité entre sport
professionnel et sport amateur dans les conventions liant les fédérations et les
ligues, et celles liant les associations support et les sociétés sportives.
Les rapporteurs souhaitent par ailleurs insister sur le rôle social du sport
professionnel. Au-delà des actions de formation, de reconversion, de mise en
°XYUH GH GURLWV VRFLDX[ LO FRQYLHQW G¶LQVLVWHU DX QLYHDX GH OD JRXYHUQDQFH GHV
structures professionnelles, sur la modernisation de la qualité du dialogue social :
il V¶DJLW GH GRQQHU SOXV GH UHSUpVHQWDWLRQ HW GH SRLGV DX[ MRXHXUV SURIHVVLRQQHOV
eux-mêmes.
Dans ce cadre, il convient de mieux définir le statut des équipes de France
et des coupes nationales et les conditions de mise à disposition des joueurs par les
clubs : les équipes nationales ont un rôle prépondérant dans et indispensable pour
les recettes et le modèle économique des fédérations.
Proposition n° 9 : Mieux définir le statut des équipes nationales et les
conditions de mise à disposition des joueurs par les clubs.
3RXUILQLUOHVUDSSRUWHXUVHVWLPHQWTX¶LOHVWWRXWjIDLWQpFHVVDLUHGHYHLOOHU
jFHTXHOHVWDULIVG¶DFFqVDX6WDGHGH)UDQFHVRLHQWDGDSWpVHQSDUWLFXOLHUORUVTXH
les équipes de France de football et de rugby y évoluent.
3. Les grands événements en renfort du développement du sport
amateur

Dans certaines disciplines, les événements majeurs du sport professionnel
sont indispensables au monde amateur.
Ainsi, le tournoi de Roland-Garros donne à la fédération française de
tennis (FFT) O¶HVVHQWLHO Ges moyens économiques de ses actions au service de
O¶DFFqV GH WRXV DX[ LQVWDOODWions et à la pratique sportive sur O¶HQVHPEOe du
territoire : en 2012, 80 % des ressources de la FFT proviennent du tournoi de
Roland-Garros (155 PLOOLRQV G¶HXURV GH SURGXLWV Jpnérés). Il convient ici de
rappeler quelques éléments clés des retombées du tournoi de Roland Garros sur
O¶pFRQRPLH
CHIFFRES CLÉS FFT
Le tennis est le premier sport individuel. Il compte 5 millions de pratiquants
et 1 130 000 licenciés, ce qui en fait le deuxième sport, toutes disciplines confondues,
derrière le football.
± 52,5 % de jeunes (± 18 ans) ;
± 47,5 % G¶DGXOWHV dont 70  G¶KRPPHV HW 30 % de femmes (soit 335 000,
2e VSRUWIpPLQLQDSUqVO¶pTXLWDWLRQ ;
± 400 000 compétiteurs ;
± 8 125 clubs ;
± 12 000 tournois ;
± 2 130 000 matches dont 70 % en tournoi et 30 % par équipes ;
± 100 000 bénévoles ;
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± 10 000 emplois générés par la FFT (dont 50 OLpVjO¶HQVHLJQHPHQW ; les autres
VRQWGHVSRVWHVG¶DFFXHLOGHJHVWLRQG¶HQWUHWLHQG¶DQLPDWLRQ .
Tournoi de Roland Garros
En 2007, la FFT a confié au cabinet DAFSA une étude sur les bénéfices que la
seule région Ile-de-France retirait de Roland Garros :
± 245,5 PLOOLRQVG¶HXURV de revenus pour la ville de Paris et la proche banlieue,
qui se répartissent en dépenses de la FFT, GpSHQVHV GHV VSHFWDWHXUV j O¶H[WpULHXU GX VLWH
KpEHUJHPHQWUHVWDXUDWLRQVKRSSLQJ« GpSHQVHVGHVVSHFWDWHXUVHWGHVHQWUHSULVHs sur le
site de Roland Garros ;
± 572 emplois équivalents temps pleins (employés FFT, prestataires et
partenaires du tournoi).
/¶HQVHPEOH GH FHV HIIHFWLIV pTXLYDOHQWV temps pleins concernait plus
de 4 600 personnes, dont près de 1 000 en CDI, affectés totalement ou temporairement au
tournoi Roland Garros, et 3 600 sous contrats temporaires (CDD, intérim ou intermittents).
614 étudiants avaient également bénéficié du tournoi pour effectuer leur stage,
soit dans la vente, soit dans la restauration.

Il en est de même pour le cyclisme professionnel : Amaury Sport
Organisation (ASO), HQWUHSULVH FUpDWULFH HW RUJDQLVDWULFH G¶pYpQHPHQWV VSRUWLIV
internationaux et principalement du Tour de France et du rallye Paris-Dakar,
apporte son soutien financier et organisationnel, par le biais de convention
spécifique à de nombreuses compétitions de cyclisme amateur ou en direction des
MHXQHVHVSRLUVGXF\FOLVPHFRPPHSDUH[HPSOHSRXUOH7RXUGHO¶DYHQLU
Sur ce thème qui lie le sport amateur et les grands événements sportifs
G¶LPSRUWDQFHPRQGLDOH, OHVUDSSRUWHXUVVRXKDLWHQWTXHG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHces
derniers soient plus systématiquement H[SORLWpV G¶XQ SRLQW GH YXH WDQW
économique que médiatique, au bénéfice du sport amateur.
Proposition n° 10 : Exploiter plus systématiquement les grands événements
sportifs au profit du sport amateur.
En particulier, les rapporteurs souhaitent que soit demandé aux
RUJDQLVDWHXUV GH O¶Euro 2016 de football, OD PLVH HQ °XYUH GH SURMHWV YLVDQW j
rendre visible et concret la dimension de solidarité envers les clubs amateurs, les
jeunes et les territoires concernés des villes hôtes. ,OVGHPDQGHQWODPLVHjO¶pWXGH
G¶XQH formule analogue au « Fonds Sastre », mis en place lors de la coupe du
monde de football de 1998, qui était destiné à financer des projets locaux liés au
développement du football.
Proposition n° 11 : 3URILWHU GH O¶RUJDQLVDWLRQ HQ )UDQFH GH O¶(XUR 
SRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVDFWLRQVHQIDYHXr des clubs de football amateur.
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D. VALORISER ET DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
1. Le rôle croissant des entreprises privées

Sur les quelques 35 PLOOLDUGVG¶HXURVTXHUHSUpVHQWHODGpSHQVHVSRUWLYHHQ
France (1) OD SDUW GHV HQWUHSULVHV V¶pOqYH j  % (3,15 PLOOLDUGV G¶HXURV 
notamment au travers des dépenses de parrainage sportif.
Le soutien du monde entrepreneurial au sport amateur et professionnel
revêt des formes très variées : sponsoring, partenariats avec ligues
professionnelles, des équipes de clubs ou des fédérations, mise en place de
IRQGDWLRQ PpFpQDW SURSULpWDLUH G¶pTXLSH professionnelle comme par exemple,
O¶pTXLSHGHF\FOLVPHGHOD)UDQoDLVHGHVMHX[«
Cependant, les rapporteurs ont pu constater que bien souvent dans les
conventions présentées, liant un partenaire privé avec une fédération ou un club,
figuraient des clauses relatives à des actions en faveur du sport amateur.
Sur ce sujet, la Française des jeux a présenté aux rapporteurs un modèle de
FRQYHQWLRQEkWLHQWURLVYROHWVTXLSRXUUDLWjERQHVFLHQWVHUYLUG¶H[HPSOH : cette
convention type comprend un volet marketing qui traiWHGHO¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVH
un volet social ou VRFLpWDOSRXYDQWrWUHOLpjODFUpDWLRQG¶XQHIRQGDWLRQHWXQYROHW
UHODWLI j O¶pWKLTXH HW j O¶LQWpJULWp GX VSRUW EDVp VXU GHV DFWLons de formation et
G¶pGXFDWLRQGHSUpYHQWLRQHWGHVHQVLELOLsation sur les valeurs du sport.
Les rapporteurs souhaitent que soit intégré dans les conventions de
partenariat un volet « sport pour tous » incluant notamment les sujets liés à
O¶pGXFDWLRQ SDU OH VSRUW OH VRXWLHQ DX VSRUW DPDWHXU O¶LQWpJULWp HW O¶pWKLTue du
sport.
Proposition n° 12 : Intégrer dans les conventions de partenariat privé un
volet « sport pour tous » (éducation par le sport, soutien au sport, amateur,
intégrité du sport,...).
6¶LO DSSDUDvW GLIILFLOH G¶LPSRVHU GHV PRGqOHV GH FRQYHQWLRQ HQWUH OHV
partenaires privés et les fédérations, les ligues et clubs professionnels, les
UDSSRUWHXUV HVWLPHQW TX¶LO VHUDLW MXGLFLHX[ GH GLIIXVHU HW SURPRXYoir ce type de
convention, y compris pour les contrats liant les équipementiers ou ceux des
partenaires des équipes de France.
Par ailleurs, les rapporteurs soutiennent les actions engagées par le
CNOSF et le monde entrepreneurial dans le cadre du développement des
politiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans OD PLVH HQ °XYUH
G¶XQUpIpUHQWLHO56(DGDSWpDXVSRUWTXLserait éminemment bénéfique au sport en
général, et au sport amateur en particulier.

(1) Source CNOSF, 2009.
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2. Développer et accroître les outils incitatifs pour le financement du
sport

En dépit du manque de visibilité de O¶HIILFDFLWp GHV GpSHQVHV ILVFDOHV
rattachées à la mission Sport, jeunesse et vie associative (cf. supra), il demeure
évident que ces dernières jouent un rôle, particulièrement dans les mécanismes de
soutien au secteur sportif. Même si les contraintes budgétaires amènent à raison à
V¶LQWHUURJHUVXUODSHUWLQHQFHHWOHPDLQWLHQG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶entre elles, les
rapporteurs souhaitent, pour donner de la visibilité aux éventuels bénéficiaires,
que ces outils LQFLWDWLIV Q¶pYoluent pas de manière inconsidérée dans les
prochaines années.
Proposition n° 13 : Maintenir les dépenses fiscales de la mission Sport,
Jeunesse et vie associative ayant un impact dans le développement du sport.
Les rapporteurs souhaitent enfin mettre O¶DFFHQW VXU OHV QRXYHDX[ RXWLOV
PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV SDUWHQDLUHV SULYpV SRXU VRXWHQLU GHV PLVVLRQV G¶LQWpUrW
JpQpUDOGDQVOHFDGUHGXTXHOOHVSRUWHWOHVYDOHXUVGHVROLGDULWpHWGHSDUWDJHTX¶LO
YpKLFXOHV¶LQWqJUHnt naturellement.
Ainsi en est-il des fonds de dotation institués par la loi n° 2008-776 de
mRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLHdu 4 août 2008 : la fonction G¶XQIRQGVGHGRWDWLRQ
est notamment de recevoir et de gérer des biens et droits de toute nature qui lui
sont apportés à titre gratuit et irrévRFDEOHHQYXHGHODUpDOLVDWLRQG XQH°XYUHRX
d'une mission d'intérêt général. Les dons et versements effectués sur ces fonds
RXYUHQWGURLWjXQHUpGXFWLRQG¶LPS{WVXUOHUHYHQXRXG¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpV en
vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Des exemples de fonds de dotation ont été présentés aux rapporteurs au
cours des différentes auditions, notamment dans le cadre du contrat de partenariat
HQWUH OD IpGpUDWLRQ IUDQoDLVH GH IRRWEDOO HW O¶HQWUHSULVH *') 6XH] RX HQFRUH OH
fonds de dotation WHUULWRULDO PLV HQ °XYUH VXU OD FRPPXQH G¶$XEHUYLOOLHUV &HV
LQLWLDWLYHVVHGRLYHQWG¶rWUHSRXUVXLYLHVHWaccentuées.
Les rapporteurs espèrent enfin que les partenaires économiques sauront se
saisir de lDFUpDWLRQG¶XQIRQGVSRXUO¶LQQRYDWLRQsociale de la BPI annoncée par le
3UpVLGHQWGHODUpSXEOLTXHORUVGHVDVVLVHVGHO¶HQWUHSUHQHXULDWGX avril 2013.
/HVHFWHXUVSRUWLIGRLWSRXYRLUEpQpILFLHUGHFHIRQGVGRQWO¶REMHFWLIHVWGH
faciliter le développement des entreprises à caractère social et solidaire en France.
Proposition n° 14 : Développer et inciter à la création des fonds de
dotation. )DLUHEpQpILFLHUOHVSRUWGXIRQGVGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOHGDQVOHFDGUHGX
GpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
Par ailleurs, les collectivités locales se sont imposées comme un acteur
essentiel de la politique sportive, notamment en ce qui concerne les
investissements dans les grands équipements.
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À ce sujet, les rapporteurs ont été interpellés par le mouvement sportif sur
la nécessité G¶HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUODIDLVDELOLWpHWOHVFRQGLWLRQVMXULGLTXHVHW
pFRQRPLTXHV G¶XQ WUDQVIHUW GH SURSULpWp WRWDORXSDUWLHO  GHV HQFHLQWHVVSRUWLYHV
des collectivités locales aux clubs professionnels.
Le cadre relativement restreint de cette missiRQ G¶LQIRUPDWLRQ Q¶D SDV
SHUPLVG¶pWXGLHUSOHLQHPHQWFHVXMHW&HSHQGDQWODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQUHODWLYH
au fairplay financier susmentionnée recommande de « cRQILHU O¶H[SORLWDWLRQ GHV
stades aux clubs par tous moyens juridiques adéquats ; engager la réflexion sur la
possibilité de conclure, entre les clubs et les collectivités locales, des conventions
V¶LQVSLUDQWGHVEDX[FRPPHUFLDX[HWLQFOXDQWGHVFODXVHV-types qui garantiraient
XQGURLWGHUHJDUGGHVFROOHFWLYLWpVVXUO¶XWLOLVDWLRQVSRUWLYHGHVLQIUDVtructures. »
(Proposition n° 26). Cette recommandation semble répondre en tout point aux
préoccupations des représentants du monde sportif. Reste à vérifier auprès des
représentants des collectivités, que ce schéma leur agrée.
(QILQO¶DVVRFLDWLRQQDWLRQDOe des élus locaux en charge du sport, ainsi que
les représentants du monde sportif ont fait part de leur souhait que soient facilités
OHV ILQDQFHPHQWV GHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV FHV pTXLSHPHQWV ,O V¶DJLUDLW SDU
exemple de permettre aux collectivités territoriales ou leurs groupements
G¶DFFRUGHU OHXU JDUDQWLH DX[ HPSUXQWV FRQWUDFWpV SDU OHV associations et/ou les
VRFLpWpV VSRUWLYHV HQ YXH GH O¶DFTXLVLWLRQ GH PDWpULHOV RX GH OD réalisation
G¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVVDQVSODIRQGGHOHXUUHFHWWH De la même manière, il est
demandé de rendre éligibles aux mécanismes de soutien et de financement de la
Banque 3XEOLTXH G¶,QYHVWLVVHPHQW (BPI) les équipements sportifs structurants
portés par des fédérations, des clubs professionnels et/ou des collectivités
territoriales.
¬FHVWDGHVLOHVUDSSRUWHXUVV¶DFFRUGHQWjUHFRQQDvWUHTXHOHVIpGpUDWLRQV
et les clubs professionnels ont des fonctionnements et des structures
organisationnelles proches des petites et moyennes entreprises qui justifient que la
TXHVWLRQ GH O¶DFFqV DXx financements de la BPI se pose, ils ne peuvent que
UHFRPPDQGHUDX*RXYHUQHPHQWGHPHWWUHjO¶pWXGHODIDLVDELOLWpGHFHVGHPDQGHV
Proposition n° 15 : 0HWWUH j O¶pWXGH OD SRVVLELOLWp SRXU OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales, les fédérations et les DVVRFLDWLRQV VSRUWLYHV G¶DFFpGHU DX[
financements de la BPI pour les investissements sportifs.
Les représentants du sport professionnel ont profité de leur audition pour
VRXOHYHU OH SUREOqPH GH O¶DSSOLFDWLRQ YDULDEOH VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD
taxe sur les spectacles. De leur point de vue, cette taxe introduit des distorsions
entre les clubs et les pénalise G¶XQ SRLQW GH YXH ILQDQFLHU. Ils préconisent de
substituer à la taxe sur les spectacles une TVA à taux réduit au titre des recettes de
billetterie. Cette question a été étudiée par la mission G¶LQIRUPDWLRQ GH
O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH VXU OH IDLU-play financier européen et son application au
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modèle économique des clubs de football professionnel français (1). Une des
UHFRPPDQGDWLRQVGHFHWWHPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQHVWG¶envisager une réforme dans
OHVHQVG¶XQHKDUPRQLVDWLRQHQPDWLqUHG¶DSSOLFDWLRQGHODWD[HVXUOHVVSHFWDFOHV
aux compétitions sportives. /HVUDSSRUWHXUVV¶DVVRFLHQWjFHWWHUHFRPPDQGDWLRQ

(1) 5DSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q 1215 sur le fair-play financier européen et son application au modèle
économique des clubs de football professionnel français, de M. Thierry Braillard, Mme Marie-George
Buffet, M. Pascal Deguilhem et M. Guénhaël Huet, juillet 2013.
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EXAMEN EN COMMISSION
La Commission entend, en audition conjointe avec la commission des Affaires
FXOWXUHOOHVHWGHO¶pGXFDWLRQ0PH Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la jeunesse,
GHO¶pGXFDWLRQSRSulaire et de la vie associative.
M. le président Gilles Carrez. Le président Patrick Bloche et moi-même
sommes heureux de vous accueillir, madame la ministre des Sports, de la jeunesse, de
O¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHODYLHDVVRFLDWLYH9RWUHDXGLWLRQV¶LQVFULWGDQV ODVpULHGHWURLV
réunions conjointes que nous avons commencée hier avec la commission de la Défense sur
O¶pTXLSHPHQWGHVIRUFHVDUPpHVHWTXHQRXVDFKqYHURQVSURFKDLQHPHQWGHQRXYHDXDYHFOD
FRPPLVVLRQ GHV $IIDLUHV FXOWXUHOOHV VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV ]RQHV G¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH -H
rappelle que ces trois réunions conjointes font suite aux réflexions de François Cornut*HQWLOOHHWGH5pJLV-XDQLFRFRQGXLWHVjODGHPDQGHGX3UpVLGHQWGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
HWjODGpFLVLRQSULVHSDUOD&RQIpUHQFHGHV3UpVLGHQWVGHYDORULVHUO¶H[DPHQGXSURMHWGHORL
de règlement et, plus JpQpUDOHPHQW OH U{OH G¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH QRWUH
Assemblée.
'HX[ UDSSRUWHXUV RQW pWp GpVLJQpV SRXU OD PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ FRPPXQH TXL
QRXV RFFXSH DXMRXUG¶KXL : le rapporteur spécial Régis Juanico, pour la commission des
Finances, et notre collègue Guénhaël Huet, pour la commission des Affaires culturelles.
Leurs travaux ont porté sur le soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport
DPDWHXUSROLWLTXHTXLIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQPHQpHSDUOHJRXYHUQHPHQWGDQVOHcadre
GHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
Je voudrais par ailleurs saluer la présence de M. Lacomi Lorcendy Traoré,
3UHPLHUTXHVWHXUGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHGX%XUNLQD)DVRDFFRPSDJQpGHIRQFWLRQQDLUHV
des services administratifs de cette assemblée.
M. le président Patrick Bloche. Je me réjouis de cette réunion commune, qui
fait suite aux travaux de la mission conduite par François Cornut-Gentille et Régis Juanico
YLVDQWjIDLUHGHO¶H[DPHQGHVORLVGHUqJOHPHQWXQWHPSVIRUWGXWUDYDLOSDUOHPHQWDLUe.
-H P¶HQ IpOLFLWH G¶DXWDQW SOXV TXH F¶HVW XQ WUqV JUDQG SODLVLU GH YRXV UHWURXYHU
madame la ministre, vous qui, en tant que membre éminent de la commission des Affaires
culturelles durant la législature précédente, vous êtes pleinement investie dans les sujets qui
VRQW DXMRXUG¶KXL DX F°XU GH YRWUH SpULPqWUH PLQLVWpULHO &RPPH YRXV OH VDYH] QRWUH
&RPPLVVLRQ D H[DPLQp OD VHPDLQH GHUQLqUH XQ UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶DSSOLFDWLRQ GX
fair-play financier européen au modèle économique des clubs de football professionnel
français, sujet qui rejoint à bien des égards les préoccupations qui seront les nôtres
DXMRXUG¶KXL 3DU DLOOHXUV QRWUH &RPPLVVLRQ D GpFLGp j O¶XQDQLPLWp GH UHQGUH SXEOLF OH
UDSSRUW GH OD PLVVLRQ VXU O¶DFFHVVLELOLWp GHV MHXQHV DX[ VpMRXUV FROOectifs et de loisirs,
présidée par Annie Genevard et dont le rapporteur est Michel Ménard.
M. Régis Juanico, co-rapporteur. -H YRXV SULH G¶H[FXVHU O¶DEVHQFH GH QRWUH
FROOqJXH *XpQKDsO +XHW DYHF OHTXHO M¶DL PHQp OHV WUDYDX[ GH FHWWH PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ
commune. Il serait difficile de lui tenir rigueur de cette absence dont les raisons sont
éminemment sportives HQHIIHWOHVKDVDUGVGXFDOHQGULHUIRQWTX¶DXMRXUG¶KXLPrPHODYLOOH
G¶$YUDQFKHV GRQW *XpQKDsO +XHW HVW OH PDLUH RUJDQLVH OH GpSDUW GH O¶pWDSH GX 7RXU
de France.
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&HWWH PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ FRPPXQH IDLW VXLWH j OD GpFLVLRQ SULVH SDU OD
&RQIpUHQFHGHV3UpVLGHQWVGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHOH DYULOGHUQLHUF¶HVWXQWUDYDLOTXH
nous avons mené en commun avec M. François Cornut-Gentille, d¶H[SpULPHQWHUODPLVHHQ
°XYUHGHPLVVLRQVG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQHVpYDOXDQWGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVDVVRFLDQWOD
commission des Finances et les commissions compétentes au fond, les rapporteurs étant un
GpSXWpGHODPDMRULWpHWXQGHO¶RSSRVLWLRQ
Nos travaux portaient donc sur le soutien au sport professionnel et les solidarités
DYHF OH VSRUW DPDWHXU SROLWLTXH SXEOLTXH UHOHYDQW GX SUHPLHU F\FOH G¶pYDOXDWLRQV ODQFp HQ
MDQYLHUGHUQLHUSDUOH*RXYHUQHPHQWGDQVOHFDGUHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTue,
OD 0$3 /¶REMHW SULQFLSDO GH QRV WUDYDX[ pWDLW G¶DSSRUWHU O¶pFODLUDJH GX 3DUOHPHQW VXU OD
politique publique de soutien aux mécanismes de solidarité entre sport professionnel et sport
amateur.
Ces travaux viennent utilement compléter ceux réalisés par la commission des
DIIDLUHVFXOWXUHOOHVQRWDPPHQWODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUOHIDLU-play financier : le rapport
de cette mission, rédigé par nos collègues Thierry Braillard, Marie-George Buffet, Pascal
Deguilhem et Guénhaël Huet, a été publié la semaine GHUQLqUHHWM¶DSSURXYHO¶HQVHPEOHGH
ces conclusions. Ils poursuivent également, pour partie ceux que la Cour des comptes a
HQWUHSULV HQ GpEXW G¶DQQpH DYHF OD SXEOLFDWLRQ GH VRQ UDSSRUW WKpPDWLTXH LQYLWDQW O¶eWDW j
réorienter son action dans le domaine du sport pour tous et du sport de haut niveau.
Nous avons, dans le cadre des travaux de notre mission commune, rencontré de
nombreux acteurs du monde sportif, notamment les représentants du Comité national
olympique et sportif français, le CNOSF, ceux des principales fédérations et ligues
SURIHVVLRQQHOOHVPDLVDXVVLGHVRUJDQLVDWHXUVG¶pYpQHPHQWVVSRUWLIVGHVSDUWHQDLUHVSXEOLFV
HWSULYpVILQDQoDQWOHVSRUWO¶DVVRFLDWLRQGHVpOXVORFDX[FKDUJpVGXVSRUWGHVpFRQRPLVWHV
du sport, ainsi que le Conseil supéULHXU GH O¶DXGLRYLVXHO ± CSA ± pour les questions de
UHWUDQVPLVVLRQDXGLRYLVXHOOH-HWLHQVLFLjUHPHUFLHUFHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWVG¶DYRLUVXVH
rendre disponibles dans des délais relativement contraints. Ces auditions ont permis de
compléter utilemenW OHV LQIRUPDWLRQV LVVXHV GHV WUDYDX[ GH OD PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ GH OD
0$3HWGHIRUPXOHUXQHTXLQ]DLQHGHSUpFRQLVDWLRQVGRQWODPLVHHQ°XYUHVHUDLWGHQDWXUH
selon nous, à renforcer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur.
Parmi les données économiques que nous avons pu recueillir, il en est une qui
permet de mieux cerner les enjeux financiers liés au sport professionnel : les clubs
professionnels de basket, de football, de handball et de rugby développent à eux seuls un
FKLIIUHG¶DIIDires de près de 1,7 PLOOLDUGG¶HXURV
Les principaux flux financiers qui vont du sport professionnel vers le sport
amateur représentent environ 200 PLOOLRQVG¶HXURVVRLWSUqVGH GXFKLIIUHG¶DIIDLUHV :
126 millions par an au titre des conventions liant les ligues et clubs professionnels aux
fédérations et aux associations support, y compris 40 PLOOLRQV G¶HXURV DX WLWUH GH OD WD[H
« Buffet » sur les retransmissions audiovisuelles, et 31 PLOOLRQVG¶HXURVDXWLWUHGHODWD[HVXU
les paris sportifs en ligne. &HVGRQQpHVQHVRQWpYLGHPPHQWTX¶LQGLFDWLYHVHWQHUHIOqWHQWSDV
O¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVGHVROLGDULWpGXVHFWHXUSURIHVVLRQQHODXSURILWGXVSRUWDPDWHXU(Q
outre, le montant de 1,7 PLOOLDUG G¶HXURV QH SUHQG SDV HQ FRPSWH OHV IOX[ JpQpUpV SDU
O¶HQVHPble des activités connexes liées au sport professionnel, activités des prestataires ou
GHVPpGLDVGpSHQVHVG¶pTXLSHPHQWGHUHVWDXUDWLRQHWGHWUDQVSRUWLQGXLWHVSDUFHWWHDFWLYLWp
Vous aurez compris que le secteur sportif est une véritable filière économique et
XQUpHOPRWHXUGHFURLVVDQFH8QDXWUHFKLIIUHGRQQHODPHVXUHGHO¶LPSRUWDQFHpFRQRPLTXH
de ce secteur HQODGpSHQVHVSRUWLYHV¶HVWpOHYpHj PLOOLDUGVG¶HXURVHQ)UDQFH
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Cependant les données économiques relatives au sport sont souvent diffuses et
parcellaires, dans un environnement financier et juridique en constante évolution. Or, pour
pYDOXHU XQH SROLWLTXH SXEOLTXH LO HVW LQGLVSHQVDEOH GH OD FRQQDvWUH &¶HVW OD UDLVRQ SRXU
laquelle la première de nos propositions est la création d¶XQ 2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH
O¶pFRQRPLHHWGHO¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUW
Dans le même but, nous préconisons de procéder à une évaluation complète des
dépenses fiscales rattachées à la mission « Sport, jeunesse et vie associative », telles celles
liées aux dons ou au mécénat, qui permette de juger de leur efficacité et de leur impact sur le
GpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUVSRUWLIWDQWLOHVWYUDLTXHQRXVPDQTXRQVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHV
sujets. À partir du même constat, la Cour des comptes a fait la même recommandation.
&RQFHUQDQWODILVFDOLWpQRXVSURSRVRQVDXVVLG¶pWXGLHUDYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGX
IRRWEDOO SURIHVVLRQQHO O¶LPSDFW HW OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GH OD FRQWULEXWLRQ
exceptionnelle de 75 % due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à un
PLOOLRQG¶HXURV/HEXWQ¶HVWSDVG¶H[FOXUHa priori le secteur du football de cette taxe ± nos
concitoyens ne le comprendraient pas, à juste raison ±, mais de définir des modalités
G¶DSSOLFDWLRQTXLQHPHWWHQWSDVHQGDQJHUOHVFOXEVSURIHVVLRnnels, dont la santé financière
est précaire.
Nous souhaitons également conforter les ressources du Centre national pour le
développement du sport, le CNDS, qui joue un rôle central en faveur du sport pour tous.
Deux mesures pourraient être décidées dans cet objectif O¶H[WHQVLRQGHO¶DVVLHWWHGHODWD[H
« Buffet » aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs français par des détenteurs de
GURLWVVLWXpVjO¶pWUDQJHUTXLGHYUDLWUDSSRUWHU PLOOLRQVG¶HXURV ; la prolongation au-delà
de 2015 du prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les mises, hors paris sportifs, de la
)UDQoDLVH GHV MHX[ GHVWLQp j ILQDQFHU OHV VWDGHV GH O¶(XUR  HW SODIRQQp DFWXHOOHPHQW
à 24 PLOOLRQVG¶HXURVSDUDQ
Mais il faut aussi mieux contrôler les dépenses du CNDS, afin TX¶HOOHV
contribuent davantage à la solidarité entre sport professionnel et sport amateur  F¶HVW XQH
tâche à laquelle vous vous êtes déjà attelée, madame la ministre. Dans cette perspective, la
SROLWLTXHGHVXEYHQWLRQGX&HQWUHGRLWWHQLUFRPSWHGHO¶LPSRrtance des ressources propres
des fédérations concernées et du contexte économique de leur secteur ± F¶HVW QRWUH
proposition n° 6.
Pour conforter la solidarité entre sport professionnel et sport amateur, nous
SHQVRQVTX¶LO HVWLQGLVSHQVDEOHGHPDLQWHQLUOHOLHQHQWUHO¶eWDWHW OHVIpGpUDWLRQVVSRUWLYHV
via OHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWOHVVXEYHQWLRQVTXL\VRQWUDWWDFKpHV F¶HVWQRtre septième
proposition.
1RXV VRXKDLWRQV pJDOHPHQW HW F¶HVW QRWUH KXLWLqPH SURSRVLWLRQ TXH OHV
conventions liant les fédérations et les ligues et celles liant les associations support et les
sociétés sportives comportent obligatoirement une dimension de solidarité entre sport
professionnel et sport amateur.
Par ailleurs, les représentants du monde sportif nous ont interpellés sur le risque
de voir se distendre les liens entre le monde professionnel et le monde amateur, alors que nos
équipes nationales coQVWLWXHQW XQ YHFWHXU IRQGDPHQWDO GH VROLGDULWp &¶HVW SRXUTXRL QRXV
proposons que soient mieux définis le statut des équipes nationales et les conditions de mise
jGLVSRVLWLRQGHVMRXHXUVGHVpTXLSHVGH)UDQFHSDUOHVFOXEV,OV¶DJLWOjGHQRWUHQHXYLqPH
proposition.
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Les « bonnes pratiques ª PLVHV HQ °XYUH SDU OHV SDUWHQDLUHV SULYpV HW OHV
mécènes du sport ou les organisateurs de grands événements, dont les auditions nous ont
permis de prendre connaissance, doivent être valorisées et diffusées. Il serait utile, par
H[HPSOHG¶H[SORLWHUV\VWpPDWLTXHPHQWOHVUHWRPEpHVGHVJUDQGVpYpQHPHQWVVSRUWLIV± Tour
de France, Roland-Garros, Paris-Dakar, etc. ± au profit du sport amateur. Il faut se saisir
DXVVLGHO¶RFFDVLRQRIIHUWHSDUODWHQXHHQ)UDQFHGHO¶(XURSRXUPHWWUHHQ°XYUHGHV
actions en faveur des clubs de football amateurs et des bénévoles : ce sont nos dixième et
onzième propositions.
Notre douzième proposition vise à généraliser une des bonnes pratiques mises en
°XYUHGDQVOHFDGUHGHSDUWHQDULDWVavec des entreprises, telles que la Française des jeux, en
SUpFRQLVDQW G¶LQWpJUHU GDQV OHV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW XQ YROHW © sport pour tous » ±
éducation par le sport, soutien au sport amateur, intégrité du sport, etc.
Il convient enfin de diversifier les sources de financements du sport. Outre le
maintien des dépenses fiscales de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » dont le
bénéfice pour le développement du sport est avéré, nous proposons de favoriser la création
de fonds de dotation et dHIDLUHEpQpILFLHUOHVSRUWGXIRQGVGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOHGDQVOH
FDGUH GX GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH &HUWDLQHV PHVXUHV DQQRQFpHV
récemment par le Gouvernement vont dans ce sens. Enfin, nous souhaitons que soit étudiée
la possibilité pour les investissements sportifs des collectivités territoriales, des fédérations et
des associations sportives de bénéficier des financements de la Banque publique
G¶LQYHVWLVVHPHQW± %3,,OV¶DJLWGHQRVWURLVGHUQLqUHVSURSRVLWLRQV
Comme vous voyez, nous nous sommes concentrés sur le sujet de la solidarité du
VSRUW SURIHVVLRQQHO HQYHUV OH VSRUW DPDWHXU /H FKDPS GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD 0$3 HVW ELHQ
SOXV ODUJH SXLVTX¶LO HQJOREH OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j OD JRXYHUQDQFH GHV IpGpUDWLRQV
sportives ou encRUH DX U{OH GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV VXMHWV TXH QRXV Q¶DYRQV IDLW
TX¶HIIOHXUHUGDQVOHGpODLLPSDUWLjFHWWHPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQH
Pouvez-vous, Madame la ministre, faire le point des travaux entrepris par
O¶pTXLSH G¶LQVSHFWHXUV FKDUJpV GH O¶pYDOXDWLRQ GDQV OH FDGUH GH OD 0$3 GHSXLV OH  mai
dernier, date de la présentation de leur diagnostic, et nous donner des éléments
G¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVPHVXUHVHQYLVDJpHVjFHVWDGHSRXUDPpOLRUHUODVROLGDULWpHQWUHVSRUW
professionnel et sport amateur ?
Mme 9DOpULH)RXUQH\URQPLQLVWUHGHV6SRUWVGHODMHXQHVVHGHO¶pGXFDWLRQ
populaire et de la vie associative. Permettez-PRL WRXW G¶DERUG GH VDOXHU YRWUH LQLWLDWLYH
G¶RUJDQLVHUHQPDUJHGHODGLVFXVVLRQGHODORLGHUqJOHPHQWXQHVpULHGHGpEDWVSrospectifs
VXUO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHQUpVRQDQFHDYHFOHFKDQWLHUGHPRGHUQLVDWLRQGH
O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQJDJp SDU OH *RXYHUQHPHQW 9RXV WUDLWH] GDQV FH FDGUH GHV ]RQHV
G¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWGHVIRUFHVDUPpHV-HVXLVKHXUHXVHGHFRQstater que le sport suscite
FKH]OHVGpSXWpVOHPrPHQLYHDXG¶LQWpUrW !
Je salue le travail mené conjointement par Régis Juanico et Guénhaël Huet ±
GRQWRQPHGLWTX¶LOHVWSDUWLIDLUHGHVWUDYDX[SUDWLTXHVFHWDSUqV-midi sur le Tour de France.
Leur rapporW V¶DSSXLH VXU OD PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ © Soutien au sport professionnel et
solidarités avec le sport amateur ª GRQW M¶DL VRXKDLWp TX¶HOOH IDVVH SDUWLH GX SUHPLHU F\FOH
G¶pYDOXDWLRQGHSROLWLTXHVSXEOLTXHVODQFpSDUOH*RXYHUQHPHQW-HUHYLHQGUDLGDQVTXHOques
instants sur les raisons de ce choix.
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Cette contribution des députés, articulée autour de quinze préconisations ayant
trait à une grande variété de sujets, est particulièrement éclairante sur les enjeux auxquels
nous devons répondre collectivement, Gouvernement et Parlement. Le sport professionnel
véhicule de nombreux fantasmes et alimente régulièrement la chronique médiatique, et pas
WRXMRXUVSRXUGHVUDLVRQVVSRUWLYHV-HVXLVG¶DXWDQWSOXVKHXUHXVHGHO¶RFFDVLRQTXLQRXVHVW
donnée cet après midi SDUOHVFRPPLVVLRQVGHV)LQDQFHVHWGHV$IIDLUHVFXOWXUHOOHVG¶DYRLU
un échange sur le fond.
9RXV OH VDYH] OD PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH UpSRQG j O¶LPSpUDWLI GH
UHQIRUFHPHQW GH O¶HIILFDFLWp GX PRGqOH IUDQoDLV GH VHUYLFH SXEOLF (OOH UHSRVH VXU GHXx
SULQFLSHV WUDQVYHUVDX[ TXL WURXYHQW ELHQ HQWHQGX j V¶DSSOLTXHU HQ PDWLqUH VSRUWLYH /H
SUHPLHU SULQFLSH HVW OD FRQFHUWDWLRQ &RPPHQW IDLUH DXWUHPHQW VL O¶RQ YHXW XQ FKDQJHPHQW
durable " 6¶DJLVVDQW GX VSRUW OH PRGqOH IUDQoDLV QH IDLW TXH UHQIRUFHU FH EHVoin de
FRQFHUWDWLRQ WDQW LO UHSRVH VXU XQ SDUWHQDULDW pWURLW HQWUH O¶eWDW OH PRXYHPHQW VSRUWLI OHV
FROOHFWLYLWpV HW OHV HQWUHSULVHV /HV PLVVLRQV G¶pYDOXDWLRQ GH SROLWLTXHV SXEOLTXHV RQW pWp
FRQoXHVSRXUUpSRQGUHjFHEHVRLQG¶DQDO\VHFRQFHUWpHGHSROLWLques dites « partenariales ».
(OOHV DUWLFXOHQW GRQF WRXWHV XQ WUDYDLO G¶pWXGH PHQp SDU GHV FRUSV G¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH HW
des espaces de débat avec les parties prenantes.
6¶DJLVVDQWGHODPLVVLRQ© Soutien au sport professionnel », elle rend compte de
ses travaux devant un comité de pilotage stratégique associant le CNOSF, les représentants
des ligues professionnelles, des sportifs, des collectivités territoriales, des partenaires
sociaux, etc. Deux comités de pilotage ont eu lieu, pour le lancement de la mLVVLRQ G¶XQH
SDUWHWOHSDUWDJHGXGLDJQRVWLFG¶DXWUHSDUW/HWURLVLqPHTXLVHUDFHOXLGHODUHVWLWXWLRQGH
ces travaux, aura lieu début septembre.
&RQFHUWDWLRQQHYHXWSDVGLUHTXHO¶RQHVWWRXMRXUVG¶DFFRUG-¶DLPrPHHQWHQGX
ces derniers jours certains acteurs déplorer ne pas pouvoir participer à toutes les
FRQFHUWDWLRQVTXHMHPHQDLVWRXWHQHQUpFODPDQWGDYDQWDJH-¶DLIDLWSRXUPDSDUWOHFKRL[
GpWHUPLQpGHWRXMRXUVSULYLOpJLHUOHGLDORJXHVXUWRXVFHVVXMHWVGHSUpRFFXSDWLRQHWM¶HVVDLH
de P¶\WHQLU-¶HQYHX[SRXUSUHXYHO¶LQVWDOODWLRQODVHPDLQHGHUQLqUHGX&RQVHLOQDWLRQDOGX
VSRUW,OUpSRQGjODGHPDQGHG¶XQHQRXYHOOHJRXYHUQDQFHGXVSRUWIUDQoDLVGDQVWRXWHVVHV
dimensions : sport de haut niveau, développement des pratiques, économie du sport, santé,
éthique et enjeux sociaux, etc. Ce dépassement de la seule dimension de la pratique sportive
HVWXQFKDQJHPHQWVLJQLILFDWLIHWLQGLVSHQVDEOHSRXUO¶DYHQLUGHVSROLWLTXHVVSRUWLYHV,OHVW
désormais sur les rails.
La responsabilisation des PLQLVWUHV GDQV OD UpIRUPH GH O¶eWDW HVW OH VHFRQG
principe de la MAP. Contrairement à des pratiques anciennes, chaque ministre est
UHVSRQVDEOH GH VD VWUDWpJLH PLQLVWpULHOOH GH PRGHUQLVDWLRQ (OOH V¶DUWLFXOH DXWRXU GHV
programmes de modernisation et de simplification, validés en comités interministériels mais
FRQoXV HQ LQWHUQH -¶DL SRXU PD SDUW FKRLVL GH SRUWHU GDQV FH FDGUH SOXVLHXUV UpIRUPHV
LPSRUWDQWHV GH O¶eWDW VSRUWLI FRPPH FHOOH GHV FHQWUHV GH UHVVRXUFHV G¶H[SHUWLVH HW GH
performance sportives, les CREPS, du CNDS ou de la certification, conjointement avec de
QRPEUHXVHV PHVXUHV GH VLPSOLILFDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH /HV PLVVLRQV G¶pYDOXDWLRQ GHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVFRPPHFHOOHTXLQRXVUpXQLWDXMRXUG¶KXLFRPSOqWHQWOHVSURJUDPPHV
de modernisation des ministères.
6LQRXVDYRQVFKRLVLG¶pYDOXHUOHVRXWLHQDXVSRUWSURIHVVLRQQHOHWOHVVROLGDULWpV
DYHF OH VSRUW DPDWHXU F¶HVW G¶DERUG SDUFH TXH FHWWH SROLWLTXH HVW PDO FRQQXH RX WUqV
SDUWLHOOHPHQW GRFXPHQWpH ,O V¶DJLW GH GpWHUPLQHU TXHOOH HVW H[DFWHPHQW O¶Lntervention des
pouvoirs publics, État, opérateurs, collectivités territoriales, quelles en sont les finalités.
Sont-HOOHVPLVHVHQ°XYUHFRQWU{OpHVRXpYDOXpHVGDQVXQFRQWH[WHGHPDvWULVHSXEOLTXH ?
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-¶DLpYRTXpOHVSUpMXJpVHQWRXUDQWOHVSRUWSURIHVVLRnnel. La présence médiatique
LQWHQVHGHVHVDFWHXUVYpKLFXOHGHVPHVVDJHVTX¶LOFRQYLHQWa minimaG¶DQDO\VHUDXIRQG,O
P¶D VHPEOp QpFHVVDLUH G¶\ UpSRQGUH SDU OD SUHPLqUH DQDO\VH VpULHXVH TXH FRQVWLWXH FHWWH
PLVVLRQG¶pYDOXDWLRQ
La seconde raison qui m¶D SRXVVpH j GHPDQGHU TXH FH VXMHW IDVVH SDUWLH GX
SUHPLHUF\FOHG¶pYDOXDWLRQHVWODYRORQWpG¶DSSOLTXHUO¶H[LJHQFHSRUWpHSDUFHJRXYHUQHPHQW
HWUHQIRUFpHSDUOHFRQWH[WHpFRQRPLTXHGHWUDQVSDUHQFHG¶H[HPSODULWpHWGHVROLGDULWpDX
domaine du sport prRIHVVLRQQHO /¶DFWXDOLWp HXURSpHQQH SDUIRLV IUDQoDLVH FKDUULH WURS GH
contre-exemples pour que nous renoncions à une telle exigence. Entendons-nous bien : il ne
V¶DJLW SDV GH IDLUH OD PRUDOH DX VSRUW SURIHVVLRQQHO QL GH FRQWHVWHU RX OLPLWHU VRQ GURLW j
dégager des profits ou à participer à la compétition internationale. Nous devons au contraire
O¶DFFRPSDJQHUFDULOFRQWULEXHFHIDLVDQWjO¶LPDJHHWjODFRPSpWLWLYLWpGHODQDWLRQ
0DLVO¶eWDWGRLWDXVVLrWUHOjSRXUSUpYHQLUGHVGpULYHVTXLPHQDFHUDLHQWà terme
tout un secteur économique. Des exemples voisins nous incitent à la vigilance. Ainsi, des
JUDQGVFOXEVHQ(VSDJQHQ¶RQWSOXVOHVPR\HQVGHSD\HUOHXUVLPS{WVDORUVTXHGHVHIIRUWV
considérables sont demandés aux citoyens de ce pays pour réduire le déficit. La compétition
sportive doit-elle être à ce prix ?
/¶eWDW GRLW HQILQ rWUH Oj SRXU GpIHQGUH XQ SULQFLSH LPPXDEOH GH QRWUH PRGqOH
français O¶XQLWpGXVSRUW/HVSRUWQHSHXWrWUHGpFRXSpHQVHFWHXUVpWDQFKHVHQSUDWLTXHV
amateur ou professionnelle, encadrée ou spontanée, en compétition ou en loisir. Sur le plan
ILQDQFLHU FH SULQFLSH G¶XQLWp VH WUDGXLW SDU FHOXL GH OD VROLGDULWp DYHF OH VSRUW DPDWHXU -H
FURLVTXHWRXVLFLQRXVQRXVUDVVHPEOHURQVSRXUYHLOOHUjFHTX¶XQHIUDFWLRQG¶XQHGLVFLSOLQH,
TXLGHYLHQWOXFUDWLYHQHFRQILVTXHSDVjVRQSURILWO¶HQVHPEOHGHVUHFHWWHVTX¶HOOHJpQqUHHW
TXLQ¶DXUDLHQWSDVpWpSRVVLEOHVVDQVOHVRFOHGXVHFWHXUDPDWHXUTXLGpWHFWHOHVFKDPSLRQV
qui les forme et qui en assure dans bien des cas la reconversion. Il est de notre responsabilité
G¶DOLPHQWHUHWGHSUpVHUYHUFHFHUFOHYHUWXHX[FHPRGqOHIUDQoDLVROHVSRUWDPDWHXUHWOH
VSRUWSURIHVVLRQQHOQHV¶RSSRVHQWSDVPDLVVHQRXUULVVHQWO¶XQGHO¶DXWUH
Je sais que ces interrogations sont partagées par les pDUOHPHQWDLUHV -¶HQ YHX[
SRXU SUHXYH OD PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH IDLU-play financier, menée par les députés
Thierry Braillard, Pascal Deguilhem, Marie-George Buffet et Guénhaël Huet. Ils sont venus
me présenter leurs conclusions il y a quelques jours et nous nous sommes retrouvés sur
QRPEUH GH OHXUV SURSRVLWLRQV /HV LQLWLDWLYHV GH O¶8QLRQ GHV DVVRFLDWLRQV HXURSpHQQHV GH
football ± UEFA ± et de la Commission européenne sur le football ainsi que le travail qui
QRXVUDVVHPEOHDXMRXUG¶KXLPHFRQIRUWHQWGDQs cette analyse.
-HFRQFOXUDLHQGpFULYDQWHQTXHOTXHVPRWVO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHFHWWHPLVVLRQ
1RXVO¶DYRQVODQFpHOH février 2013 en mettant en place un premier comité de pilotage et
HQVDLVLVVDQWOHVLQVSHFWLRQVJpQpUDOHVGHVILQDQFHVGHO¶DGPLQLVtration et de la jeunesse et
GHV VSRUWV /H GLDJQRVWLF HVW DXMRXUG¶KXL pWDEOL HW QRXV O¶DYRQV FRPPXQLTXp j WRXV OHV
acteurs le 28 mai dernier. La présentation de la phase de diagnostic est annexée au rapport
G¶LQIRUPDWLRQUpGLJpSDUYRVFROOqJXHV
Les inspHFWHXUV RQW pJDOHPHQW SURSRVp GHV SLVWHV GH UpIRUPH -¶HQ DL UHWHQX
FHUWDLQHVSRXUODSKDVHG¶DSSURIRQGLVVHPHQWTXLGRLWVHWHUPLQHUSDUODUHVWLWXWLRQILQDOHHQ
VHSWHPEUHSURFKDLQ(OOHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHVHFRQGHOHWWUHGHPLVVLRQGHPDSDUW
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Le débat de ce jour intervient donc à un moment particulier. Je ne suis pas en
mesure de discuter des préconisations de la mission dans la mesure où elles ne sont pas
finalisées. Les inspecteurs y travaillent. Elles seront ensuite débattues et le Gouvernement
IHUDVHVFKRL[VHORQFHTX¶LOHVWLPHGHYRLUPHWWUHHQ°XYUH1RXVQ¶HQVRPPHVSDVOj
0DLVFHGpEDWHVWO¶RFFDVLRQGHGUHVVHUXQpWDWGXVSRUWSURIHVVLRQQHOPDUTXDQWj
SOXVLHXUVpJDUGVHWG¶DERUGSDUODGLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQV/DPLVVLRQPRQWUHjTXHOpoint les
PRGqOHV pFRQRPLTXHVOHVPRGHV GHJHVWLRQOHSRWHQWLHOGHUHVVRXUFHVRQW YDULDEOHVG¶XQH
GLVFLSOLQH j O¶DXWUH PDLV DXVVL G¶XQH GLYLVLRQ j O¶DXWUH DX VHLQ G¶XQ PrPH VSRUW &HWWH
diversité appelle de notre part des réponses adaptées et différencipHV&¶HVWXQHQVHLJQHPHQW
important.
Cette diversité ne doit pas dissimuler une constante : une relative fragilité
financière. Les causes ne sont pas les mêmes mais le constat est identique : la situation
financière des structures professionnelles, sans être partout préoccupante, est fragile. Cela est
dû notamment au caractère aléatoire des ressources du sport professionnel qui sont
aléatoires TX¶LOV¶DJLVVHGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVSRXUOHVGLVFLSOLQHVOHVPRLQVSRSXODLUHV
ou des droits de retransmission télévisuelle pour les plus médiatiques, telles que le football.
Nous sommes encore loin de pouvoir traiter le sport professionnel comme une activité
pFRQRPLTXH FRPPH OHV DXWUHV FDSDEOHV G¶DVVXUHU VRQ DXWRVXEVLVWDQFH 3HX G¶DFWLYLWpV
commerciales pourraient reposer sur des financements aussi aléatoires sans être menacées à
FRXUWWHUPH1RXVQHSRXYRQVFRQWLQXHUG¶LJQRUHUFHWWHVLWXDWLRQ/HVSRUWSURIHVVLRQQHOGRLW
sécuriser et diversifier ses recettes ; il doit, lorsque cela est possible, créer de la valeur à long
terme et adapter ses outils de régulation aux enjeux économiques.
/¶DPSOHXU GX GLDJQRVWLF QH SHUPHWWDLW SDV GH GHPDQGHU j OD PLVVLRQ GDQV GHV
GpODLVFRQWUDLQWVG¶HPEUDVVHUO¶HQVHPEOHGHVVXMHWV-¶DLGRQFUHWHQXDSUqVHQDYRLUGpEDWWX
avec O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHVD[HVGHUpIRUPHjH[SHUWLVHU&HODQ¶LQWHUGLWSDVG¶HQJDJHU
G¶DXWUHV FKDQWLHUV VRXV GLYHUVHV IRUPHV 'HSXLV XQ DQ MH PH VXLV GpMj VDLVLH GH QRPEUH
G¶HQWUHHX[ G¶DXWUHVLQLWLDWLYHVVXLYURQWHWSRXUURQWWURXYHUOHXUWUDGXFWLRQdans le projet de
ORLG¶RULHQWDWLRQSRXUOHVSRUWTXLYRXVVHUDSUpVHQWpHQ
-¶DL GRQF GHPDQGp DX[ LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ GH QRXV DLGHU GDQV XQ SUHPLHU
temps à progresser sur les sujets de la gouvernance et de la régulation du secteur. Cela nous
amène à préciser les finalités qui doivent être poursuivies par les pouvoirs publics et qui sont
bien explicitées dans le rapport : la performance sportive de la nation, le développement du
VSRUWO¶HPSORLO¶RUGUHSXEOLFO¶pWKLTXHHWODWUDQVSDUHQFH
Mais, commH OD &RXU GHV FRPSWHV O¶D SDUIDLWHPHQW PRQWUp HQ MDQYLHU GHUQLHU
O¶DGpTXDWLRQ HQWUH FHV REMHFWLIV HW OHV PR\HQV HPSOR\pV Q¶HVW SDV RSWLPDOH -H SHQVH
QRWDPPHQW j O¶DFWLRQ GX &1'6 GRQW MH PH IpOLFLWH G¶DYRLU GqV O¶pWp  HQJDJp XQ
profond recentrage. Ce chantier complexe comporte plusieurs dimensions : le redressement
ILQDQFLHUODVpFXULVDWLRQGHVUHFHWWHVOHFLEODJHGHVLQWHUYHQWLRQV,OHVWDXMRXUG¶KXLHQJDJp
HW GHYUDLW FRQQDvWUH XQH pWDSH PDMHXUH j O¶DXWRPQH DYHF O¶DERXWLVVHPHQW GH OD UpIRUPH GH
VHVFULWqUHVG¶LQWHUYHQWLRQ
Mais je pense aussi au rôle des collectivités territoriales, essentiel pour le sport
professionnel. Il pourrait, nous dit-RQ rWUH PLHX[ pYDOXp 1RWUH EXW HVW G¶DERUG GH
O¶DPpOLRUHUGHUHQIRUFHUODWUDQVSDUHQFHYLV-à-vis des citoyens et de limiter les risques pesant
sur les contribuables locaux. Je veux cependant rassurer les élus  LO Q¶\ D SDV GH YRORQWp
cachée de brider à terme la capacité des collectivités à soutenir les clubs professionnels.
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La question des équipements sportifs est cruciale à ce titre. Il faut sans doute
trouver un meilleur équilibre dans le financement de leur construction, dans le partage des
risques, dans les conditions de leur exploitation.
Je terminerai en évoquant la solidarité avec le sport amateur, axe privilégié par le
*RXYHUQHPHQW(OOHH[LVWHGDQVELHQGHVVLWXDWLRQVPDLVjO¶LPDJHGXVSRUWSURIHVVLRQQHO
ses modalités sont très hétérogènes et trop peu lisibles. Il arrive même parfois que le sport
amateur finance le sport professionnel, comme la &RXUGHVFRPSWHVO¶DYDLWGpMjPRQWUp
-¶DLGHPDQGpDX[LQVSHFWHXUVJpQpUDX[GHQRXVpFODLUHUVXUOHVRXWLOVQRWDPPHQW
juridiques, qui pourraient nous aider à mieux définir cette solidarité et à la faire jouer
pleinement et plus systématiquement, sans menDFHUO¶pTXLOLEUHGXVHFWHXUSURIHVVLRQQHO/D
question de la formation est importante de ce point de vue. Elle doit trouver un juste retour
ORUVTXH OHV VSRUWLIV TX¶HOOH SHUPHW GH IDLUH pPHUJHU JpQqUHQW HQVXLWH G¶LPSRUWDQWV JDLQV
financiers pour leurs clubs.
Mieux définir le sport professionnel ; faire progresser les conditions de sa
régulation  FODULILHU HW VpFXULVHU O¶LQWHUYHQWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HQ SDUWLFXOLHU
pour le financement des équipements sportifs ; rendre plus opérationnels et transparents les
liens de solidarité avec le sport amateur : tels sont les chantiers que nous approfondirons
dans le cadre de cette mission. Ils sont conformes aux préconisations issues de votre travail.
M. Patrick Hetzel. Le rapport des inspections générales formule certaines
SUpFRQLVDWLRQVSRXUDVVXUHUO¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHGXVSRUWSURIHVVLRQQHO4XHOOHWUDGXFWLRQ
opérationnelle comptez-vous apporter à ces recommandations " /¶pODERUDWLRQ GX EXGJHW
pour 2014 en tient-elle compte "&HWUDYDLOQ¶HVW-il pas, en dépit de ses indéniables qualités,
excessivement centré sur la situation hexagonale, négligeant ainsi la dimension européenne,
voire mondiale, du sport professionnel " &¶HVW OH GpIDXW GH EHDXFRXS GH QRV SROLWLTXHV
publiques en faveur du sport, ce qui explique le peu de résultats de certains dispositifs
G¶LQFLWDWLRQILVFDOH
M. Pascal Deguilhem. Sur la question du sport professionnel et de ses rapports
DYHFOHVSRUWDPDWHXUMHSDUWDJHOHGLDJQRVWLFHWOHVSUpFRQLVDWLRQVGXUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQ
même si QRXVSRXYRQVGpEDWWUHGHVPRGDOLWpVGHOHXUPLVHHQ°XYUHDLQVLTXHYRWUHDQDO\VH
GHODVLWXDWLRQ0DGDPHODPLQLVWUHTX¶LOV¶DJLVVHGHYRWUHPLQLVWqUHGHVRSpUDWHXUVRXGHV
DFWHXUVGXVSRUW6LRQ\DMRXWHQRWUHSURSUHUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQVXUOHIDLU-play financier
européen, qui aborde cette question, ainsi que les travaux de la Cour des comptes, on voit
TXHOHVXMHWHVWDXMRXUG¶KXLDERQGDPPHQWGRFXPHQWp
&HWWHTXHVWLRQFRQWLQXHSRXUWDQWjVXVFLWHUODVXVSLFLRQDORUVPrPHTX¶LOV¶DJLW
de trouver une issue à la crise qui frappe notre modèle de sport professionnel. Pour nous, la
VROXWLRQ SDVVH SDU O¶DIILUPDWLRQ GX U{OH UpJXODWHXU GH O¶eWDW PrPH V¶LO GRLW V¶DGDSWHU DX[
mutations que connaît le secteur sportif ± émergence de nouveaux types de pratiques, telles
que les paris sportifs, problèmes de dopage, professionnalisation et internationalisation de
FHUWDLQHVGLVFLSOLQHV/¶eWDWGRLWFRQVHUYHUVHVSUpURJDWLYHVGHSLORWHHWGHVWUDWqJH
,O\DDXMRXUG¶KXLGHVGpFLVLRQVTXLV¶LPSRVHQWGDQVFHGRPDLQHGHV solidarités
entre le sport professionnel et le sport amateur. Ainsi il est impératif de conforter dès 2013
les ressources du CNDS si nous voulons pouvoir mener une politique ambitieuse de sport
SRXUWRXVTXLGRLWrWUHO¶REMHFWLIFHQWUDOGHO¶DFWLRQSXEOLTXH/¶eWDWGRLWrWUHOHPRWHXUGH
cette action publique rénovée en faveur de tous les sports.
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Mme Colette Langlade. La question du financement du sport féminin est trop
souvent reléguée au second plan. Pourtant les chiffres sont éloquents : on ne compte
DXMRXUG¶KXL TX¶XQH VHXOH IHPPH SUpVLGHQWH GH IpGpUDWLRQ RO\PSLTXH HW DXFXQH GLUHFWULFH
technique nationale. Seules douze fédérations approchent la parité dans la composition de
OHXU FRPLWp GLUHFWHXU /HV FOXEV IpPLQLQV FRQWLQXHQW G¶rWUH JUDYHPHQW GpVDYDQWDgés par
UDSSRUWDX[FOXEV PDVFXOLQVGHPrPHQLYHDXVXUOHSODQGXILQDQFHPHQWTX¶LO V¶DJLVVHGX
sponsoring privé ou des subventions publiques. Sur les 141 membres du Comité
international olympique, le CIO, on ne recense que 16 % de femmes. 85 % de la couverture
médiatique du sport sont consacrés aux sportifs et seuls 9 % des articles de la presse sportive
sont signés par des femmes.
Je pense, Madame la ministre, que vous partagez ce constat. Lançant les États
généraux du sport féminin, votre collègue Najat Vallaud-Belkacem a fixé une feuille de
URXWH DPELWLHXVH SRXU IDYRULVHU O¶pJDOLWp HQWUH KRPPHV HW IHPPHV j WRXV OHV QLYHDX[ -H
VRXKDLWHUDLVYRXVLQWHUURJHUVXUOHVPR\HQVjPHWWUHHQ°XYUHSRXU\SDUYHQLU
Le décret de décembre 2004 qui a fait suite à la directive Télévision sans
frontières impose la diffusion gratuite de vingt-huit grands événements sportifs. Parmi eux,
FLQT VRQW PL[WHV HW FLQT XQLTXHPHQW IpPLQLQV 6DFKDQW TXH OD YLVLELOLWp G¶XQ VSRUW HVW OH
vecteur le plus important pour attirer des financements, ne faudrait-LOSDVHQYLVDJHUG¶LQVFULUH
dans cette liste le football ou le rugby féminin " 4XHO HVW VXU FH SRLQW O¶DYDQFHPHQW GHV
discussions avec la Commission européenne ?
Le financement du sport féminin passe aussi par sa représentation dans les
instances sportives. Alors que la loi prévoit que la composition des instances dirigeantes soit
proportionnelle au pourcentage de licenciées féminines de plus de 18 DQV DXMRXUG¶KXL OD
UHSUpVHQWDWLYLWpGHVIHPPHVDXVHLQGHVFRPLWpVGLUHFWHXUVQ¶HVWassurée que dans 52 % des
cas. Près de la moitié des fédérations sont donc hors la loi. Des sanctions sont-elles prévues ?
De quelle nature sont-elles ? Comment pourrait-on bousculer ces conservatismes ?
Quel est le bilan de la politique de soutien au développement du sport féminin,
QRWDPPHQW DX UHJDUG GHV FKLIIUHVTXHM¶pYRTXDLVWRXWjO¶KHXUH ? Quel bilan tirez-vous des
« plans de féminisation » mis en place par certaines fédérations ? Qui contrôle leur mise en
°XYUH "4XLV¶DVVXUHTXHOHVREMHFWLIVVRQWtenus ?
M. Gérald Darmanin. Compte tenu de la forte implication de nombreuses
FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GDQV OH ILQDQFHPHQW GX VSRUW SURIHVVLRQQHO O¶eWDW QH GHYUDLW-il pas
UpIOpFKLUDXPR\HQG¶LQFLWHUFHVFROOHFWLYLWpVjIDLUHGXGpYHORSSHPHQWGXVSRUWSRXUWous un
critère de leur soutien au sport professionnel ?
M. Michel Ménard. Au titre de ses préconisations pour assurer la solidarité
entre sport professionnel et sport amateur, le rapport propose que la politique de subventions
GX&1'6WLHQQHFRPSWHGHO¶LPSRUWDQFHGHVUHVVRXUFHVSURSUHVHWGHO¶pFRQRPLHGXVHFWHXU
professionnel des fédérations concernées. Les fédérations sportives étant délégataires de
O¶eWDW SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH OHXU GLVFLSOLQH FHOXL-ci ne devrait-il pas veiller à ce que les
adhérents des clubs et les comités départementaux ne contribuent pas excessivement au
budget des fédérations ?
M. Frédéric Reiss. Je salue la qualité de ce rapport et de certaines de ses
propositions en matière de soutien au sport et de solidarité entre le sport professionnel et le
VSRUWDPDWHXUSDUH[HPSOHODSURSRVLWLRQGHFUpDWLRQG¶XQ2EVHUYDWRLUHGHO¶pFRQRPLHHWGH
O¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUW(QHIIHWOHVSRUWHVWXQUpHOPRWHXUGHFURLVVDQFHQRWDPPHQW
SDUO¶LPSDFWTX¶LODVXUOHPRUDOGHQRVFRQFLWR\HQV
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Dans ce domaine, il convient de veiller à un bon usage des deniers publics,
notamment par les collectivités territoriales. Mais les conseils généraux ont-ils encore les
PR\HQVGHILQDQFHUOHVSRUWDXWDQWTX¶LOVOHYRXGUDLHQW ?
6¶DJLVVDQWSDUDLOOHXUVGHOD SURSRVLWLRQGHVUDSSRUWHXUVG¶H[SORLWHUO¶(XUR
en faveur des clubs de football amateur, les événements survenus récemment au Brésil
doivent nous inciter à la prudence.
Je pense enfin que la solidarité entre sport professionnel et sport pour tous nous
impose de rechercher les moyens de permettre aux sportifs amateurs de concilier sport de
haut niveau et insertion professionnelle, conciliation qui reste très difficile en France.
M. Pierre Léautey. 0DGDPH OD PLQLVWUH OH UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD
politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur, tout
FRPPHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQSUpFRQLVHQWG¶HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUODIDLVDELOLWpHWOHV
conditions juridiques et économiques du transfert de la propriété des enceintes sportives aux
clubs professionnels. La semaine dernière, cette question a été abordée dans le cadre de
O¶H[DPHQ GX UDSSRUW GH OD PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH IDLU-play financier appliqué au
modèle économique des clubs de football professionnel français ; vous-PrPH O¶DYH]
également évoquée.
/¶DQQRQFH GH OD UHOpJDWLRQ HQ GLYLVLRQ G¶KRQQHXU ± DH ± du club de football
du Mans donne un écho particulier à ce problème. En effet, la construction du stade, en 2010,
avait coûté 104 PLOOLRQV G¶HXURV GRQW 31 ont été financés par la ville GDQV OH FDGUH G¶XQ
partenariat public privé. Si cette décision pouvait se justifier pour un club évoluant en
Ligue l, elle apparaît moins pertinente pour des compétitions en DH. En outre, le
constructeur avait prévu une claXVH O¶DXWRULVDQW j UpVLOLHU OH FRQWUDW GH FRQFHVVLRQ GDQV XQ
délai de six mois si le club devait descendre en National ou en dessous, la résiliation
V¶DFFRPSDJQDQWG¶XQHFRPSHQVDWLRQILQDQFLqUHGHSOXVLHXUVGL]DLQHVGHPLOOLRQVG¶HXURV
Étant donné la situation difficile de nos finances publiques et locales, est-ce au
FRQWULEXDEOHGHILQDQFHUO¶DOpDVSRUWLITXLSHXWORXUGHPHQWaffecter les budgets ? Quelles pistes
votre ministère envisage-t-il actuellement afin de concilier les intérêts des clubs sportifs et ceux
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVTXLGRLYHQWSURPRXYRLUOHXUPLVVLRQG¶LQWpUrWJpQpUDOTX¶HVWOHVSRUW
pour tous ?
Mme Brigitte Bourguignon. /¶H[FHOOHQW WUDYDLO GH FHWWH PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ
HW GH VHV UDSSRUWHXUV SHUPHW G¶pWD\HU QRWUH UpIOH[LRQ FRPPune sur la nécessaire solidarité
entre sport professionnel et sport amateur. Ces dernières années, les politiques publiques
Q¶RQWSDVWRXMRXUVVHUYLO¶LQWpUrWJpQpUDO OHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjODSUDWLTXHVSRUWLYHHWOHV
disparités territoriales se sont accrues, et la solidarité devient exception.
Madame la ministre, dans ce contexte, je salue votre démarche tant sur le fond
que sur la méthode. Suivant les préconisations de la Cour des comptes, qui a mis en évidence
TXHOHILQDQFHPHQWSXEOLFGXVSRUWSURIHVVLRQQHOVHIDLVDLWSDUIRLVDXGpWULPHQWGHO¶LQWpUrW
général, vous souhaitez revenir à une véritable politique publique du sport. Pour le faire,
vous organisez une évaluation des politiques publiques  O¶LQVWDOODWLRQ RIILFLHOOH FHWWH
VHPDLQH GX &RQVHLO QDWLRQDO GX VSRUW WpPRLJQH G¶XQH DSSURFKH SDUWHQDULDOH GX VSRUW ± à
O¶LPDJHGX&RQVHLOQDWLRQDOGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHs et sportives ± CNAPS ±, créé par la loi
de 1984 et présidé par Mme Edwige Avice ± TXLQ¶DXUDLWMDPDLVGrWUHDEDQGRQQpH
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La création de cette instance de concertation qui réunira tous les acteurs du
PRQGH GX VSRUW P¶DSSDUDvW VDOXWDLUH Il est particulLqUHPHQW SHUWLQHQW G¶\ DYRLU DVVRFLp OHV
collectivités territoriales, dont les financements ont permis de maintenir la pratique sportive
VXU WRXV OHV WHUULWRLUHV /HV PLVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQ FRPPH FHOOH-là, la concertation et la
réorientation des politiques publiques permettront de parvenir à la nécessaire solidarité.
/D SUpFRQLVDWLRQ UHODWLYH j OD FUpDWLRQ G¶RXWLOV SHUIRUPDQWV GH PHVXUH HW
G¶DQDO\VH GH O¶LPSDFW pFRQRPLTXH HW VRFLDO DX VSRUW PH SDUDvW H[FHOOHQWH /¶pYDOXDWLRQ GH
O¶LPSDFW UpHO GHV UpGXFWLRQV G¶LPS{WV j WLWUH GH GRQV ± près de 2 PLOOLDUGV G¶HXURV ± sur la
promotion et le développement de la vie associative sportive semble également très
RSSRUWXQH1RXVQHSRXYRQVHQILQTX¶DGKpUHUDX[GHX[SURSRVLWLRQVUHODWLYHVjO¶H[WHQVLRQ
de la taxe « Buffet » et au prolongement du prélèvement exceptionnel sur les mises de la
Française des jeux. Seules ces mesures permettraient de UHVWDXUHU OHV ILQDQFHV G¶XQ &1'6
H[VDQJXH TXL UHSUpVHQWH SRXUWDQW O¶RXWLO GH UpJXODWLRQ SHUWLQHQW SDU H[FHOOHQFH /H UDSSRUW
préseQWpSDUPRQFROOqJXH'HJXLOKHPVRXOLJQDLWG¶DLOOHXUVODQpFHVVLWpGHFHWWHUpJXODWLRQ
/D SDUWLH FRQFHUQDQW O¶LPSOLFDWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV PpULWHUDLW XQ
DSSURIRQGLVVHPHQWDILQG¶DPpOLRUHUODUpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVHQWUHGLIIpUHQWVacteurs
GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV 4XHOOHV RULHQWDWLRQV SUpFRQLVpHV SDU OD
PLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQFRPSWH]-vous privilégier ?
M. Marc Goua. -¶DL EHDXFRXS DSSUpFLp OH UDSSRUW GH FHWWH PLVVLRQ
G¶LQIRUPDWLRQ1¶RSSRVRQVSDVVSRUWGHKDXWQLveau et sport de masse, celui-ci ne pouvant
exister sans celui-là !
Les fédérations ± notamment celle de football ± ODLVVHQWTXHOTXHIRLVO¶LPSUHVVLRQ
de se livrer à un racket ; il faudrait en assurer le suivi.
/¶DQSDVVpM¶DYDLVSUpFRQLVpG¶DXJPHQWHUODWaxe sur les paris sportifs en ligne
pour alimenter le CNDS ; cela permettrait peut-rWUHG¶DLGHUOHVMHXQHVGHQRVTXDUWLHUV
La proposition n° UHODWLYHjO¶pODUJLVVHPHQWGHO¶DVVLHWWHGHODWD[H© Buffet »
aux droits de retransmission cédés à des diffusHXUV IUDQoDLV P¶DSSDUDvW SDUWLFXOLqUHPHQW
SHUWLQHQWH-¶HVSqUHTXHOHQRXYHDXGLIIXVHXU± qui déstabilise les retransmissions ± est bien
de droit français ; il serait intéressant de redistribuer une partie des sommes astronomiques
en jeu au sport amateur.
Mme Monique Rabin. 5pJLV -XDQLFR V¶pWDLW GpMj EHDXFRXS H[SULPp ORUV GX
débat budgétaire pour 2013, sur le CNDS, qui constitue un outil important de réduction des
inégalités. Les mesures de confortation n° 4 et n° 5 me semblent indispensables. Cependant,
FRPPHSRXUOH)RQGVG¶LQWHUYHQWLRQSRXUOHVVHUYLFHVO¶DUWLVDQDWHWOHFRPPHUFH± FISAC ±,
il faut fixer des critères à la distribution des aides par le CNDS, en lien avec le Parlement et
OHPLQLVWqUHGHO¶eJDOLWpGHVWHUULWRLUHV/HVFRPPXQHVPR\HQQHV± dont certaines directives
WHUULWRULDOHVG¶DPpQDJHPHQWPHWWHQWHQDYDQWOHU{OHIpGpUDWHXU± PpULWHQWG¶rWUHFRQIRUWpHV
VXUWRXWORUVTX¶HOOHVDFFXHLOOHQWGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVVXUOHXUWHUULWRLUH
Mme Christine Pires Beaune. Les inégalités salariales entre les hommes et les
femmes sont particulièrement criantes dans le sport. Bien moins médiatisé, le sport féminin
ne génère évidemment pas de revenus suffisants pour concurrencer son équivalent masculin.
Exemple de ces disparités : les footballeuses de O¶pTXLSH GH )UDQFH RQW UHoX XQH SULPH GH
7 000 euros pour leur qualification en demi-ILQDOH DORUV TXH O¶pTXLSH PDVFXOLQH DYDLW
négocié une prime de 300 000 euros en cas de qualification à la Coupe du monde. Le sport
IpPLQLQVRXIIUHpJDOHPHQWG¶XQHVRXV-reSUpVHQWDWLRQGDQVOHVLQVWDQFHVG¶HQFDGUHPHQW
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La plupart des équipements sportifs appartiennent aux collectivités,
SULQFLSDOHPHQWDXEORFFRPPXQDO&¶HVWGRQFjHOOHV± en tant que propriétaire ± TX¶LQFRPEH
leur mise aux normes ; or, ces normes leur sont imposées par les fédérations sportives, et ce
pouvoir normatif devrait être davantage encadré.
(QILQ PrPH VL OH UDSSRUW Q¶DERUGH SDV OD TXHVWLRQ GX KDQGLVSRUW ± dont les
dépenses sont actuellement couvertes par les clubs support ±, celui-ci devrait bénéficier de la
même prise en charge par les fédérations que le sport classique.
M. Thierry Braillard. Le rapport de Régis Juanico et Guénhaël Huet complète
utilement celui qui a été rendu la semaine dernière. En travaillant sur différents aspects du
problème, on arrive donc aux mêmes conclusions sur le sport professionnel et amateur.
1RXVDYRQVSURSRVpTX¶XQSRXUFHQWDJHGXPRQWDQWGHVWUDQVIHUWVHQWUHFOXEVGH
football soit reversé ± en compensation ± au club formateur du joueur.
6¶DJLVVDQW GH OD SURSRVLWLRQ Q 10, citons un bon et un mauvais exemple. La
&RXSHGXPRQGHGHUXJE\RUJDQLVpHHQ)UDQFHHQQ¶DULHQUDSSRUWpDX[FROOHFWLYLWpVOD
)pGpUDWLRQ IUDQoDLVH GH UXJE\ V¶DSSURSULDQW WRXV OHV JDLQV VDQV ULHQ UHGLVWULEXHU SRXU
conforter les investissements daQVOHVLQIUDVWUXFWXUHV$XFRQWUDLUHO¶H[SpULHQFHGX© fonds
Sastre ª HVW pPLQHPPHQW SRVLWLYH 6L RQ UHSURGXLW FHWWH H[SpULHQFH SRXU O¶(XUR  OHV
LQYHVWLVVHPHQWV QH EpQpILFLHURQW SDV H[FOXVLYHPHQW DX[ YLOOHV TXL DFFXHLOOHQW O¶pYpQHPHQW
mais au pays tout entier grâce à cet outil de mutualisation.
'DQVOHIRRWEDOOOHUXJE\HWSOXVODUJHPHQWGDQVWRXVOHVVSRUWVG¶pTXLSHLOIDXW
imposer les jeunes issus de la formation sur les feuilles de match. On ne peut plus tolérer que
O¶pTXLSHW\SHGHYROOH\-ball à Cannes ne comporte aucun sportif formé dans cette ville, mais
FLQT SHUVRQQHV YHQDQW GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH YRLUH G¶$PpULTXH ODWLQH /H VSRUW
professionnel devrait amener un jeune talentueux, qui a commencé à 10 ans, à jouer un jour
GDQVO¶pTXLSHSUHPLqUH DXOLHXGHODLVVHUODSODFHDX[PHUFHQDLUHVTXLSDVVHQWG¶XQFOXEj
O¶DXWUH 8QH pWXGH UpFHQWH D PRQWUp TXH FHWWH VLWXDWLRQ SqVH VXU OH QLYHDX GH O¶pTXLSH
nationale.
Pour aller dans le sens de votre proposition n° FUpHUXQIRQGVG¶DYDQFHGDQV
le cadre de la Caisse des dépôts et consignations permettrait aux clubs amateurs de pallier le
caractère saisonnier de leur activité. Fonctionnant sur la saison sportive ± HWQRQVXUO¶DQQpH
civile, comme les collectivités ± EHDXFRXS G¶HQWUH HX[ FRQQDLVVHQW GHV Sroblèmes de
trésorerie parce que les subventions leur sont versées au mois de février ou mars, soit
quasiment en fin de saison. En leur garantissant une avance sur les subventions octroyées par
une collectivité, un fonds de ce type éviterait aux clubs de passer par la ± coûteuse ±
opération Dailly.
Enfin, on a du mal à saisir dans votre rapport le rôle du CNOSF, qui devrait
SRXUWDQWSHUPHWWUHDXMHXQHDPDWHXUG¶XQH[FHOOHQWQLYHDXGHGpIHQGUHXQMRXUOHVFRXOHXUV
de la France aux Jeux olympiques. Pourquoi lH&126)Q¶HVW-il impliqué dans aucune de vos
propositions ?
Mme la ministre. 0RQVLHXU+HW]HOODPLVVLRQG¶LQVSHFWLRQFRQMRLQWHUHQGUDVHV
conclusions en septembre ; elles pourront difficilement être utilisées dans le cadre du
prochain projet de loi de finances, mais devraient être traduites dans la législation en 2014.
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/DGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHGXVSRUWQHQRXVDSDVpFKDSSp-¶DYDLVVRXKDLWpTXH
OD PLVVLRQ G¶LQVSHFWLRQ FRPSUHQQH XQH FRPSDUDLVRQ GHV DSSURFKHV ± y compris fiscales ±
adoptées par GLIIpUHQWVSD\V6LOHVLQVSHFWHXUVSDUPDQTXHGHWHPSVQ¶RQWSXSRXVVHUFHWWH
ORJLTXH j VRQ WHUPH QRXV GHYULRQV GH QRWUH F{Wp DPpOLRUHU WRXW FH TXL SHXW O¶rWUH /H
rapport sur le fair-play financier montre que les disparités internationales fragilisent la
VLWXDWLRQ pFRQRPLTXH GX IRRWEDOO HW O¶8()$ WHQG j HQ WHQLU FRPSWH /D &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH DFFRUGH SRXU VD SDUW GH SOXV HQ SOXV G¶DWWHQWLRQ DX[ DLGHV SXEOLTXHV DX VSRUW
SURIHVVLRQQHO WDQW GDQV OH GRVVLHU GH O¶(XUR  TXH VXU O¶HQVHPEOH GHV ILQancements
publics des grands équipements. La sécurisation de ces financements, tout comme la gestion
GH OD UHODWLRQ HQWUH O¶XWLOLVDWHXU HW OH SURSULpWDLUH GH O¶pTXLSHPHQW ± souvent le bloc
communal ±, constituent des enjeux importants.
La situation du CNDS reste délicate : en 2012, ses engagements dépassaient ses
recettes de 100 PLOOLRQV G¶HXURV  O¶pWDEOLVVHPHQW D FRQQX WURLV H[HUFLFHV GpILFLWDLUHV
consécutifs et prévoit un fonds de roulement encore négatif en 2016. Aux termes du plan de
redressement extrêmement contraignant voté en novembre 2012, les moyens du CNDS se
UHWURXYHQW pWURLWHPHQW OLPLWpV &RXUDQW MXVTX¶HQ  FH SODQ UHQG LPSpUDWLI OH UpH[DPHQ
GHV FULWqUHV G¶LQWHUYHQWLRQ QRWDPPHQW GHV UqJOHV G¶DWWULEXWLRQ GH OD SDUW WHUULWRULDOH YHUVpH
aux réJLRQV $XMRXUG¶KXL VRQ PRQWDQW FRPSUHQG XQH SDUW IL[H SDU UpJLRQ OH UHVWH pWDQW
attribué selon différents critères tels que le nombre de licenciés ± 40 % ±, la population totale
ou celle des moins de 25 ans. Au total, 84  GH O¶HQYHORSSH VRQW UpSDUWLV VDns lien direct
avec les inégalités de pratique sur le territoire. Il faut donc réinterroger ces critères pour
donner la priorité aux publics fragiles et aux territoires dans lesquels la pratique reste faible.
&H FKDQWLHU HVW DXMRXUG¶KXL HQJDJp HW OHV SDUWenaires ± collectivités locales et mouvement
sportif ± GRLYHQWUpIOpFKLUHQVHPEOHjO¶DYHQLUGX&1'6,OIDXWQRQVHXOHPHQWPHQHUjELHQ
le plan de redressement, mais également sécuriser les recettes qui diminuent du fait de la
baisse du rendement de la taxe « Buffet » adossée aux droits de retransmission télévisée. Les
nouveaux critères seront mis en application en 2014.
Vous recommandez dans votre rapport de prolonger le prélèvement exceptionnel
sur les mises de la Française des jeux ; en effet, nos engagements sur les stades de
O¶(XUR  V¶pOqYHQW j  PLOOLRQV G¶HXURV ± dont 138 millions actuellement engagés ±,
DORUV TXH OHV UHFHWWHV Q¶DWWHLJQHQW TXH  millions. Des engagements annoncés sur les
grands équipements pèsent également sur le plan de redressement que nous avons voté. Il
IDOODLWGRQFjODIRLVVpFXULVHUO¶DYHQLUGHVUHFHWWHVGX&1'6± chose faite ± HWV¶DVVXUHUTXH
toute dépense au-delà des 120 PLOOLRQVG¶HXURVSRXUOHVVWDGHVGHO¶(XURVHUDJDJpHSDU
des recettes affectées, de manière à ne pas fragiliser la situation du sport amateur. Faut-il
pour cela prolonger le prélèvement exceptionnel de 0,3 % ? Les modalités du financement ne
VRQW SDV HQFRUH DUUrWpHV FDU QRXV QH VDYRQV SDVHQFRUHj FRPELHQ V¶pOqYHUDO¶HQJDJHPHQW
total du CNDS poXUOHVVWDGHVGHO¶(XUR1RXVDMXVWHURQVOHVUHFHWWHVHQIRQFWLRQGHV
dépenses ± qui dépendront par exemple du coût du stade de Lens ±, mais ces dernières ne
pèseront pas sur les moyens du CNDS destinés au sport amateur.
En dehors des performances récentes de nos équipes féminines, plusieurs
pOpPHQWV HQWUHQW HQ OLJQH GH FRPSWH GDQV FH GRPDLQH TXL P¶HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FKHU /H
&6$ HW OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH H[DPLQHQW DFWXHOOHPHQW O¶pYROXWLRQ GH OD GLUHFWLYH
Télévision sans frontières en vue de porter la retransmission des compétitions féminines
G¶LPSRUWDQFH ± en particulier pour le football et le rugby ± au même niveau que celle des
FRPSpWLWLRQV PDVFXOLQHV &H WH[WH IDLW SRXUWDQW VRXYHQW O¶REMHW GH FRQIXVLRQV : certains
pHQVHQW TX¶XQH IRLV TX¶RQ \ HVW LQVFULW OD UHWUDQVPLVVLRQ GHV FRPSpWLWLRQV j OD WpOpYLVLRQ
G¶DFFqVJUDWXLWGHYLHQWDXWRPDWLTXHDORUVTXHO¶LQVFULSWLRQQ¶RIIUHTX¶XQHSRVVLELOLWpG¶DFKDW
GHV GURLWV SRXU EpQpILFLHU G¶XQH WUDQVPLVVLRQ (VSpURQV HQILQ TXH FH décret, à la liste
SDUWLFXOLqUHPHQWORQJXHQHVHUDSDVUHMHWpDXQLYHDXHXURSpHQ$ILQG¶DOOHUSOXVORLQQRXV
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avons engagé avec le CSA ± et en particulier avec Mme Christine Kelly ± un travail sur la
médiatisation du sport féminin. Une étude réalisée fin 2012 par le CSA montrait que 7 %
seulement des compétitions retransmises sur nos écrans étaient féminines. À partir de fin
2013, le CSA mènera également un travail plus qualitatif par discipline pour améliorer la
reconnaissance des performances du sport fpPLQLQSDUO¶HQVHPEOHGHVPpGLDV
/¶DEVHQFH GH UHFRQQDLVVDQFH GHV GLULJHDQWHV VSRUWLYHV GDQV QRV LQVWDQFHV GH
gouvernance est également prise en compte dans le cadre de la loi qui sera présentée par
Mme Najat Vallaud-Belkacem et qui visera à faire progresser la parité, surtout dans les
disciplines qui affichent plus de 25 GHOLFHQFLpHV,OHVWGRPPDJHTX¶DXVHLQGXQRXYHDX
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX&126)OHVIHPPHVVRLHQWPRLQVQRPEUHXVHVTX¶DYDQW ; notre
démarche doit être plus active, et nos moyens, SOXVFRHUFLWLIV&¶HVWSRXUTXRLM¶DLH[LJpGH
O¶HQVHPEOH GHV IpGpUDWLRQV VSRUWLYHV TX¶HOOHV PH SUpVHQWHQW GDQV OH FDGUH GHV FRQYHQWLRQV
G¶REMHFWLIVXQSODQGHIpPLQLVDWLRQ¬FHMRXUVHXOHVTXDWUHIpGpUDWLRQVHQRQWDGRSWpXQ ; à
O¶DYHQLUFHOOHVTXL\dérogeront ne bénéficieront pas des moyens financiers correspondants.
0RQVLHXU 5HLVV M¶DL GpMj pYRTXp O¶DWWHQWLRQ SRUWpH SDU OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH DX[ DLGHV SXEOLTXHV GHVWLQpHV j OD SUpSDUDWLRQ GH O¶(XUR  ; mais il faut
pJDOHPHQWUpIOpFKLUjO¶DFFHptation sociale des grands événements. Il y a quelques semaines,
à la Conférence mondiale des ministres du sport ± MINEPS ± organisée à Berlin dans le
FDGUHGHO¶8QHVFRSD\V± dont la France ± ont signé une déclaration commune rappelant
TXH O¶DXJPHQWDtion permanente du cahier des charges des compétitions internationales ±
marquées par une explosion des coûts ± devenait un véritable obstacle à leur acceptation.
'DQVOHFDGUHGHO¶(XURVLQRXVDFFXHLOORQVDYHFHQWKRXVLDVPHFHWpYpQHPHQWTXLIDLW
ra\RQQHUQRWUHSD\VOHVYLOOHVHWWHUULWRLUHVK{WHVGHPDQGHQWODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLI
de solidarité avec le football amateur, dont les modalités restent à définir. Nos comités de
SLORWDJH GH O¶(XUR  VRQW WUqV VHQVLEOHV j FHWWH H[LJHQFH G¶DPpOLRrer le projet social
DXWRXUGHO¶DFFXHLOGHVJUDQGVpYpQHPHQWV
6L O¶RQ VRXKDLWH EpQpILFLHU G¶XQ PHLOOHXU DFFqV DX[ FRPSpWLWLRQV VSRUWLYHV ± y
compris féminines ± Q¶RXEOLRQVSDV TXH OHVGURLWV GH UHWUDQVPLVVLRQ WpOpYLVpH ILQDQFHQWOH
sport professionnel, de manière parfois très significative. En France, ils assurent 54 % des
financements de la Ligue 1, contre seulement 30 % en Allemagne. Cette situation peut
FRQVWLWXHU XQH VRXUFH GH IUDJLOLWp FRPPH ORUV GX GHUQLHU DSSHO G¶RIIUH SRXU OD OLJXH
professionnelle de football.
La baisse du rendement de la taxe « Buffet » diminue les moyens du CNDS et
QRXVREOLJHFRPPHSRXUO¶H[HUFLFHGHQRXVWRXUQHUYHUVOHVUHVVRXUFHVGHOD)UDQoDLVH
GHV MHX[ 3RXU DVVXUHU OHV PR\HQV j O¶HIIRUW GH VROLGDULWp QRXV DYRQV Gécidé de sécuriser
O¶DVVLHWWHDFWXHOOHGHODWD[HWRXWHQWUDYDLOODQWVXUVRQpODUJLVVHPHQW ± FKDQWLHUTXHM¶DYDLV
pYRTXpGqVOHSURMHWGHORLGHILQDQFHVSRXUVDQVTX¶LODLWSXDERXWLU$XMRXUG¶KXLVL
O¶RQ QH FKDQJH ULHQ RQ SHUGUD  PLOOLRQV G¶HXURV GqV FHWWH DQQpH /¶DVVLHWWH SRXUUDLW rWUH
pODUJLHDX[FRPSpWLWLRQVRUJDQLVpHVHQ)UDQFHSDUGHVRUJDQLVPHVpWUDQJHUVFRPPHO¶(XUR
2016. Nous menons ce travail en concertation avec les diffuseurs ± tant la télévision
SXEOLTXHTXHODWpOpYLVLRQG¶DFFqVpayant ± et en lien avec le CSA. La diminution des droits
de retransmission télévisée compromet la solidarité avec le sport amateur tout en fragilisant
le financement du sport professionnel.
0RQVLHXU'DUPDQLQXQHpWXGHPHQpH GDQV OHFDGUHGHODPLVVLRQ G¶inspection
permet de constater, sur une carte, que les territoires qui accueillent nos grands équipements
et nos équipes professionnelles ne voient que rarement augmenter le nombre de licenciés des
disciplines correspondantes ± par exemple de volley-ball fpPLQLQ/¶HQMHXHVWLPSRUWDQW : si
ODPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLFLPSRVHDX[IpGpUDWLRQVG¶RUJDQLVHUOHVSUDWLTXHV± HWMXVTX¶jOD

² 43 ²

réglementation interne ± GHV FOXEV GH SUR[LPLWp FHOOHV G¶HQWUH HOOHV TXL EpQpILFLHQW GH
ressources économiques importantes pourraient alléger considérablement la pression
financière sur ces derniers.
M. Régis Juanico, co-rapporteur. Monsieur Braillard, le rapport concerne la
solidarité entre sport professionnel et sport amateur, et non la gouvernance du sport.
Cependant, nous reprenons à notre compte plusieurs propositions portées par le CNOSF :
uniformisation des règles relatives à la taxe sur les spectacles QpFHVVLWpG¶XQHUpIOH[LRQVXU
O¶H[SORLWDWLRQGHVHQFHLQWHVVSRUWLYHVHWOHVUHODWLRQVDYHFOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV ; accès aux
financements de la BPI pour les petites et moyennes entreprises, les clubs professionnels et
les collectivités territoriales souhaitant participer à un plan de financement des équipements
sportifs ; développement du volet social du sport professionnel. En effet, je souhaite
moderniser le dialogue social dans le sport professionnel pour renforcer le poids et la
représentation des joueurs, élargir les possibilités de formation et de reconversion, et garantir
les droits sociaux des sportifs de haut niveau et professionnels.
-H VXLV 0DGDPH OD PLQLVWUH GDQV O¶LGpH TXH O¶HQVHPEOH GHV GpSHQVHV OLpHV j OD
UpQRYDWLRQ RX j OD FRQVWUXFWLRQ GHV VWDGHV GH O¶(XUR  ± dont le montant précis sera
déterminé dans les prochains mois ± doivent être couvertes par des ressources spécifiques.
Ces investissements devraient également générer un retour en direction du sport amateur et
des bénévoles qui se mobiliseront pour cet événement. Sans forcément reprendre le schéma
du « fonds Sastre » ± dont les 45 PLOOLRQV G¶HXURV Dvaient permis de porter plus de 2 000
SURMHWVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH±, nous devons réfléchir aux modalités qui permettront ce
W\SHGHUHWRPEpHV¬FHSURSRVjO¶RFFDVLRQGHOD&RXSHGXPRQGHGHUXJE\ODIpGpUDWLRQ
avait quand même participé à la rénovation de terrains en synthétique de Saint-Étienne ; le
nombre de jeunes licenciés ayant augmenté après cet événement, elle a également financé
SDUODVXLWHOHWUDYDLOG¶pGXFDWHXUVVSRUWLIVGDQVOHVFOXEV
'¶XQH IDoRQ JpQpUDOH OD SKLORVRSKLH GH QRWUH Uapport consiste à exploiter tous
OHV PR\HQV SRVVLEOHV SRXU FRQIRUWHU HW GpYHORSSHU OH VSRUW SURIHVVLRQQHO HW O¶pFRQRPLH GX
sport ± qui pèse 35 PLOOLDUGV G¶HXURV ± WRXW HQ IDYRULVDQW OHV PpFDQLVPHV G¶XQH VROLGDULWp
TXL UHVWH LQVXIILVDQWH /¶LGpH GH FUpHU XQ 2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH O¶pFRQRPLH HW GH
O¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUWDSSDUDvWjFHWpJDUGFDSLWDOH(QHIIHWRQQHVDLWSDVDXMRXUG¶KXL
mesurer de façon précise les flux financiers entre sports amateur et professionnel, pas plus
que les retombées écoQRPLTXHVVXUOHVWHUULWRLUHVQRWDPPHQWHQWHUPHVG¶HPSORL
¬WLWUHG¶H[HPSOHOHVUHVVRXUFHVGHOD)pGpUDWLRQIUDQoDLVHGHIRRWEDOOV¶pOqYHQW
DXMRXUG¶KXL j  PLOOLRQV G¶HXURV GRQW  millions seulement lui viennent de la ligue
SURIHVVLRQQHOOH/¶HIIRUW GHVROLGDULWpSDUDvWGRQFDVVH]IDLEOHVLO¶RQUDSSRUWHFHWWHVRPPH
aux 660 millions générés par les droits télévisuels ou les 1,2 PLOOLDUG SDU O¶pFRQRPLH GX
football. Cependant 90 % des recettes de la Fédération viennent de partenariats qui
concernent l¶pTXLSHGH)UDQFHHWOD&RXSHGH)UDQFH3DUDLOOHXUVOD)pGpUDWLRQUHGLULJHSOXV
de 50 PLOOLRQV G¶HXURV YHUV OH VSRUW DPDWHXU QRWDPPHQW OHV FOXEV ORFDX[ /¶REVHUYDWRLUH
nous fournira un outil de mesure précis de ces flux.
La Fédération française de tennLVVHSDVVHSRXUVDSDUWG¶XQDSSXLIRUWGHO¶eWDW
puisque Roland-Garros génère chaque année plus de 150 PLOOLRQVG¶HXURVGHEpQpILFHV0DLV
une grande partie de ces sommes est redistribuée vers les échelons locaux, sous forme
G¶pTXLSHPHQWVHWGHSUqVGH 10 000 emplois.
6¶DJLVVDQW GH OD WD[H © Buffet ª LO QH PH UHVWH TX¶j SUpFLVHU TXH QRXV
SUpFRQLVRQV G¶H[RQpUHU GH O¶pODUJLVVHPHQW GH O¶DVVLHWWH OHV pYpQHPHQWV PDMHXUV TXL VHURQW
prochainement ajoutés à la liste du décret Télévision sans frontières. Cela permettra aux
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FKDvQHV SXEOLTXHV JUDWXLWHV GH FRQWLQXHU j OHV GLIIXVHU VDQV GHYRLU V¶DFTXLWWHU G¶XQH WD[H
VXSSOpPHQWDLUH ,O QRXV IDXGUD WRXWHIRLV DQDO\VHU O¶pURVLRQ GH VRQ UHQGHPHQW HQ SDUWLH
générée par le fait que le numérique vient concurrencer les retransmissions télévisuelles.
Monsieur Darmanin, en matière de partenariat privé ± objet de la proposition
n° 12 ±, il faut généraliser les bonnes pratiques pour inclure dans les conventions, à côté du
YROHWPDUNHWLQJXQYROHWVRFLDOHWXQYROHWUHODWLIjO¶pWKLTXHHWjO¶LQWpJULWpGXVSRUW1RXV
devrions être capables de diffuser ce modèle vertueux.
Sans les subventions publiques de certaines collectivités locales, tout un pan du
sport professionnel ne pourrait pas exister. Le volley-ball féminin est par exemple
subventionné à 66 %. Les conventions liant les collectivités locales aux clubs professionnels
et aux sociétés sportives restent parfois trop légères ou confuses. Or, les achats de prestations
SRXUOHVPLVVLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOGRLYHQWrWUHFODLUHPHQW identifiés et évalués. Il faut donc
UHQIRUFHUOHFRQWU{OHHWOHVH[LJHQFHVVXUO¶DSSRUWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVDXILQDQFHPHQWGX
sport professionnel.
(QILQ0RQVLHXU*RXDODORLSUpYRLWTX¶XQHSDUWLHQRQQpJOLJHDEOHGHVUHFHWWHV
des taxes sur les paris sportifs en ligne soit reversée aux fédérations. Ainsi, la Fédération
française de football reçoit 2 PLOOLRQV G¶HXURV GHVWLQpV DX SURJUDPPH GH OXWWH FRQWUH OHV
DGGLFWLRQVHWSRXUO¶LQWpJULWpGXVSRUW5HVWHjFRQWU{OHUODERQQHXWLOLVDWLRQGHFHVIRQGV
Mme la ministre. Les entreprises sportives pourraient être éligibles à un
DFFRPSDJQHPHQW GH OD %3, 3DU DLOOHXUV OHV IRQGV G¶pSDUJQH GH OD &DLVVH GHV GpS{WV
pourraient soutenir les collectivités locales qui investissent dans les équipements sportifs de
proximité, en renfort des moyens du CNDS. Nous travaillons sur ces deux aspects avec
M. Jean-Pierre Jouyet.
M. le président Gilles Carrez. Madame la ministre, je vous remercie pour vos
réponses.
La Commission autorise HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH 145 du Règlement, la
publication du rapport de ODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQHVXUODSROLWLTXHGHVRXWLHQDX
sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur.
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LISTE DES PROPOSITIONS

Mieux connaître pour mieux évaluer
Proposition n° 1  &UpHU XQ REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH O¶pFRQRPLH et de
O¶pYROXWLRQGXGURLWGXVSRUW
Proposition n° 2 : Procéder à une évaluation complète des dépenses
fiscales rattachées à la mission Sport, jeunesse et vie associative (mécénat, dons)
permettant de juger de leur efficacité et de leur impact sur le développement du
secteur sportif.
Proposition n° 3 : Étudier, en y associant les représentants du football
SURIHVVLRQQHO O¶LPSDFW HW OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GH OD FRQWULEXWLRQ
exceptionnelle de 75 % due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à
1 PLOOLRQG¶HXURV

Conforter les ressources du Centre national de développement du sport
Proposition n° 4 0HWWUHHQ°XYUHO¶pODUJLVVHPHQWGHO DVVLHWWHGHODWD[H
« Buffet » aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs français par des
GpWHQWHXUVGHGURLWVVLWXpVjO¶pWUDQJHU.
Proposition n° 5 : Prolonger au-delà de 2015 le prélèvement exceptionnel
de 0,3 % sur les mises, hors paris sportifs, de la Française des jeux destiné à
financer lHVVWDGHVGHO¶HXUR
Proposition n° 6 : Tenir compte dans les critères d'attribution des
subventions du CNDS de l'importance des ressources propres et de l'économie du
secteur professionnel des fédérations concernées

Conforter la solidarité entre sport professionnel
et sport amateur
Proposition n° 7  0DLQWHQLU OH OLHQ HQWUH O¶eWDW HW WRXWHV OHV IpGpUDWLRQV
VSRUWLYHVJUkFHDX[FRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWOHVVXEYHQWLRQVUDWWDFKpHV
Proposition n° 8 : Rendre obligatoire la dimension de solidarité entre
sport professionnel et sport amateur dans les conventions liant les fédérations et
les ligues, et celles liant les associations support et les sociétés sportives.
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Proposition n° 9 : Mieux définir le statut des équipes nationales et les
conditions de mise à disposition des joueurs par les clubs.
Valoriser et diffuser les bonnes pratiques
Proposition n° 10 : Exploiter plus systématiquement les grands
événements sportifs au profit du sport amateur.
Proposition n° 11 : 3URILWHU GH O¶RUJDQLVDWLRQ en France de O¶(XUR 
SRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHVFOXEVGHIRRWEDOODPDWHXU
Proposition n° 12 : Intégrer dans les conventions de partenariat privé un
volet « sport pour tous » (éducation par le sport, soutien au sport, amateur,
intégrité du sport...).

Diversifier les sources de financement du sport
Proposition n° 13 : Maintenir les dépenses fiscales de la mission Sport,
Jeunesse et vie associative ayant un impact dans le développement du sport.
Proposition n° 14 : Développer et inciter à la création des fonds de
dotation. )DLUHEpQpILFLHUOHVSRUWGXIRQGVGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOHGDQVOHFDGUHGX
GpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
Proposition n° 15  0HWWUH j O¶pWXGH OD SRVVLELOLWp SRXU OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales, les IpGpUDWLRQV HW OHV DVVRFLDWLRQV VSRUWLYHV G¶DFFpGHU DX[
financements de la BPI pour les investissements sportifs.

² 47 ²

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
3$5/$0,66,21'¶,1)ORMATION

CNOSF
± M. Denis Masseglia, président
± M. Thomas Remoleur, directeur des relations institutionnelles
Fédération française de rugby
± M. Pierre Camou, président
± M. Olivier Keraudren, directeur de cabinet
Fédération française de handball
± M. Jacky Bettenfeld, vice-président
± M. Alain Kouby, trésorier
Fédération française de volley-ball
± M. Yves Bouget, président
Fédération française de tennis
± M. Gilbert Ysern, directeur général
± M. Jérémy Botton, directeur général délégué
Fédération française de golf
± M. Jean-Lou Charon, président
± Mme Brigitte Deydier, directrice de la communication, directrice Ryder
Cup France 2018
Fédération française de football
± M. Noël Le Graët, président
± M. Victoriano Melero, directeur de cabinet
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Ligue de football professionnel
± M. Frédéric Thiriez, président
Association nationale des ligues de sport professionnel
± M. Patrick Wolff, président
± M. Frédéric Besnier, directeur
Amaury sport organisation (ASO)
± M. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France
± M. Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du cyclisme
Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)
± M. Jacques Thouroude, président
La Française des jeux
± M. Christophe Blanchard-Dignac, président
± Mme Amel Bouzoura, responsable relations institutionnelles
Conseil supérieur de O¶DXGLRYLVXHO &6$
± Mme Christine Kelly, présidente de la mission Sport
± M. Jean-Pierre Camby, conseiller auprès du président
Centre de droit et d'économie du sport (CDES)
± M. Jean-Pierre Karaquillo, Président de l'association CDES-Progesport,
directeur du laboratoire
Orangina Schweppes France
± Mme Perrine Lebrun, responsable des affaires publiques
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC
3$5/$0,66,21'¶ÉVALUATION DE L¶ACTION PUBLIQUE
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ANNEXE 3 : LES CHIFFRES CLÉS '(/¶ÉCONOMIE DU SPORT
16,5 millions de licenciés, 3,5 millions de bénévoles, 107 fédérations et groupements sportifs
membres du CNOSF, 7 ligues professionnelles.
En 2009, la dépense sportive en )UDQFHV¶HVWpOHYpHj PLOOLDUGVG¶HXURVHQYDOHXU(OOH
se maintient ainsi à son niveau de 2008. Les ménages représentent près de la moitié de cette
dépense (16,5 PLOOLDUGV G¶HXURV  /HV ILQDQFHXUV SXEOLFV VXSSRUWHQW pJDOHPHQW XQH SDUW
importante de la dépense sportive (plus de 40 %), soit 15,1 PLOOLDUGVG¶HXURVGRQWOHVGHX[
WLHUV j OD FKDUJH GHV FRPPXQHV (QILQ OD SDUW GHV HQWUHSULVHV V¶pOqYH j  %, avec des
dépenses de parrainage sportif restées stables par rapport à 2008. La dépense sportive
représente 1,85 % du produit intérieur brut (proportion stable dans les années récentes).
Le secteur sportif associatif représente 170 000 salariés pour 78 240 ETP.
Plus de 3 000 joueurs professionnels et près 2 000 joueurs en formation évoluent dans les
clubs et centres de formation du basket, football, handball, rugby et volley professionnel.
/HVFOXEVUDWWDFKpVDX[FLQTOLJXHVSURIHVVLRQQHOOHVUHSUpVHQWHQWGHVPLOOLHUVG¶HPSORLV
non délocalisables, chaque club étant une structure bicéphale constituée de staff sportif et
PpGLFDO G¶XQH SDUW HW G¶XQH FRPSRVDQWH DGPLQLVWUDWLYH G¶DXWUH SDUW UHSUpVHQWDQW  225
emplois pour le seul football.
Avec un chiIIUH G¶DIIDLUHV GH  milliard G¶HXURV SRXU OHV VHXOV FOXEV SURIHVVLRQQHOV GH
basket, de football, de handbDOOGHUXJE\VDQVSUHQGUHHQFRPSWHO¶pFRQRPLHGHO¶HQVHPEOH
des activités connexes liées au sport professionnel (prestataire, médias, équipement,
UHVWDXUDWLRQWUDQVSRUW« FHGHUQLHUHVWXQHYpULWDEOHILOLqUHpFRQRPLTXHFRPSDUDEOHjFHOOH
de la production cinématographique et constitue un réel moteur de croissance.
Le volume des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes acquittés par les clubs
professionnels de basket, de football, de handball, de rugby et de volley est de 423 millions
G¶HXURV en 2012.
Le montant cumulé des subventions de fonctionnement des collectivités locales reçues par
les clubs professionnels (société et association cumulées) atteint 55,7 % pour la PRO A et
32,4 % pour la PRO B du plafond autorisé par la loi (plafond cumulé en multipliant les
2,3 PLOOLRQV DXWRULVpV SDU OH QRPEUH GH FOXE G¶XQH FRPSpWLWLRQ    % pour la Ligue 1,
27,3 % pour la Ligue 2, 49,3 % pour le TOP 14 et 29,3 % pour la PRO D2, 35,7 % pour la
Ligue A Masculine, 23,2 % pour la Ligue B masculine et 25,3 % pour la Ligue A féminine
et 47,8 % pour la D1M de handball.
Les collectivités territoriales sont propriétaires à près de 99 % des enceintes sportives
utilisées par les clubs professionnels.
De la saison 2009/2010 à la saison 2011/2012, le coût de la prise en charge des forces de
O¶RUGUH HVW SDVVp GH  millions à 4,34 millions pour les clubs de Ligue 1 et de
354 840 euros à 486 700 euros pour les clubs de Ligue 2.
Le budget du CNDS est estimé en 2013 à 269,7 millions dont 40,9 millions d'euros issus de
la Taxe Buffet » (droits de retransmission cumulés des fédérations et des ligues
professionnelles) soit 15,1 % de son budget.
Le CNDS a également pour source de financement la taxe de 1,8 % prélevée sur les sommes
misées sur les paris sportifs des opérateurs agréés évaluée à 31 PLOOLRQVG¶HXURVSRXU
Sources : CNOSF, ANLSP après enquête auprès de ses ligues, Stat-Info février 2012 (publication statistique du ministère
des Sports).

