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Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Mission enseignement scolaire
Programmes 140, 141 et 230.
Dans le temps scolaire ou hors temps scolaire, dans le cadre de l’éducation physique et sportive (EPS),
des actions proposées par les associations sportives scolaires ou des fédérations sportives locales, les
pratiques sportives occupent aujourd’hui une place privilégiée à l’École et répondent à des enjeux
éducatifs et pédagogiques multiples.
Les pratiques sportives permettent l’épanouissement de chacun en offrant des espaces de socialisation
et de solidarité, qui favorisent le respect des règles, de soi, des autres. La valorisation de la notion
d’équipe contribue à l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté. Une meilleure
connaissance de son corps améliore l’hygiène de vie des élèves, permet de prévenir les conduites
addictives et participe à l’éducation à la santé. La pratique du sport contribue aussi à l'égalité des
chances et à l'intégration en donnant à tous les élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Être en bonne santé est également une condition préalable fondamentale pour bien apprendre. Aussi,
l’Éducation nationale multiplie les initiatives visant à renforcer la place du sport à l’école et s’inscrit
dans la dynamique de l’organisation des JOP à Paris en 2024 (collaboration avec Paris 2024,
participation au programme Génération 2024).
1.
L’EPS obligatoire
L'EPS est une discipline d’enseignement qui s’adresse à tous les élèves. Elle permet de développer les
conduites motrices et s’appuie, entre autres, sur la pratique d’activités physiques sportives et
artistiques (APSA) tout en permettant la construction de méthodes pour apprendre. Elle constitue
donc un vecteur d'éducation efficace au même titre que les autres disciplines scolaires. Elle est
obligatoire de la maternelle à la terminale et pour tous les cursus d'étude ; elle est pour certains élèves
le seul lieu et le seul moment d’activité physique.
L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement
éduqué.
Dans le premier degré
La pratique des activités sportives est organisée sur les trois cycles de l’école, de la petite section au
CM2. C’est le professeur des écoles de la classe qui enseigne l’EPS, au même titre que les autres
disciplines.
À l’école maternelle, les activités physiques et d’expression sont définies dans le domaine d’activité «
agir et s’exprimer avec son corps ». L’EPS en tant que domaine disciplinaire est introduite à l’école
élémentaire dès le cycle 2, pour un horaire annualisé de 108 heures. La fréquence et la durée des
séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages.
Tout en répondant au besoin et au plaisir de l’enfant de se mouvoir, l’éducation physique et sportive
lui permet de développer le sens de l’effort et de la persévérance. Elle permet aux élèves d’apprendre
à mieux se connaître et à mieux connaître les autres et contribue ainsi à leur éducation à la santé et à
la sécurité, par des prises de risques contrôlées. En les faisant accéder à des valeurs morales et sociales,
telles que le respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui, elle éduque les élèves à la
responsabilité et à l’autonomie.
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Selon les moyens humains et techniques disponibles, on peut mettre en œuvre :
pour la réalisation de performances mesurées : activités athlétiques, natation ;
pour l'adaptation à différents environnements : activités d’orientation, d’escalade, de roule et
de glisse, et selon les ressources locales, activités nautiques, équitation, ski, etc.
pour les activités d'opposition individuelle ou collective : jeux de lutte, de raquettes, jeux
collectifs (traditionnels ou sportifs) ;
pour les activités à visée artistique, esthétique ou expressive : danse, activités gymniques, des
arts du cirque selon les possibilités, etc.
Les savoirs sportifs fondamentaux « savoir nager » et « savoir rouler à vélo » sont deux dispositifs
distincts, positionnés à des stades différents du développement de l’enfant. Le déploiement de ces
deux dispositifs nécessite l’engagement fort et conjoint des acteurs de l’école et du sport au niveau
académique, départemental et local, en s’appuyant sur les collectivités locales et en partenariat avec
le secteur associatif.
Dans le second degré
Tous les collégiens et lycéens suivent un enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive
(EPS) hebdomadaire, animé par un professeur d’EPS spécialiste. Il est de 4 heures en classe de sixième,
3 heures dans les autres niveaux de classe du collège (soit 468 heures sur le cursus) et entre 2 et 3
heures par semaine dans les lycées généraux, technologiques et professionnels (soit environ 214
heures sur le cursus).
Le projet pédagogique EPS du collège ou du lycée opérationnalise le programme national et définit les
enjeux de formation pour les élèves dans le contexte précis de l’établissement : caractéristiques des
élèves, effets éducatifs recherchés, offre de formation, etc. Il intègre l’enseignement obligatoire,
l’association sportive et les enseignements non obligatoires. L’EPS participe à l’acquisition de la plupart
des compétences du socle commun de connaissance, de compétences et de culture, en offrant aux
élèves un lieu d’expériences concrètes.
Les activités supports de l’EPS sont nombreuses. Un équilibre et une diversification des activités sont
recherchés ; les activités supports doivent dès que possible, et obligatoirement au baccalauréat,
relever de plusieurs compétences propres à l’EPS.
Au collège, une attention particulière porte sur le « savoir-nager », la maîtrise du milieu aquatique à
acquérir, et sa validation par tous dans le cadre du socle commun.
Ouverture de la spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » au lycée général
L’arrêté du 17 février 2021 a créé l'enseignement de spécialité et de l’épreuve terminale de spécialité
« Éducation physique, pratiques et culture sportives » (EPPCS) au sein de la voie générale.
Ouvert aux lycéens de la voie générale dès la classe de première à la rentrée 2021, puis en classe de
terminale à la rentrée 2022, le nouvel enseignement de spécialité offre des perspectives de parcours
d’études dans l’enseignement supérieur et d’insertion professionnelle dans de nombreux secteurs tels
que les métiers de la santé et du bien-être, l’enseignement, l’entraînement, la gestion, la
communication, le secteur événementiel, la recherche et la sécurité.
Ce nouvel enseignement de spécialité dépasse le champ strict de la pratique sportive, et intègrera, en
plus des enseignements en éducation physique et sportive, d’autres champs disciplinaires (sciences,
humanités…), en associant des apports pratiques et des contenus théoriques.

4

94 établissements proposent cet enseignement à la rentrée scolaire en classe de première.
A l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la création de ce nouvel enseignement
de spécialité s’inscrit dans la réflexion engagée pour répondre aux enjeux d’employabilité et de
diversification des métiers dans un secteur en pleine évolution
2.
Le sport scolaire
En complément des enseignements d’EPS, le sport scolaire offre aux élèves volontaires la possibilité
de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive de leur école
ou de leur établissement. Les fédérations sportives scolaires animent ce réseau d’associations et
organisent des rencontres et des compétitions. Ces associations sportives scolaires sont au carrefour
des enseignements obligatoires et des pratiques sportives au sein des clubs.
Comme pour toute autre association sportive, le fonctionnement des associations sportives scolaires
repose sur l’adhésion volontaire des élèves. Une fois adhérents, après la prise d’une licence, les élèves
peuvent bénéficier des activités sportives et participer à la vie de l’association dans un but d’éducation
à la citoyenneté et à la responsabilité. Les activités proposées par l’A.S. sont complémentaires des
enseignements d’EPS, dont elles constituent le prolongement.
Les A.S. sont regroupées dans des fédérations sportives scolaires, qui organisent des rencontres ou des
compétitions entre les écoles et les établissements scolaires de l’échelle locale à l’échelle
internationale :
•
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), au regard de sa mission de
service public, regroupe, au sein de la Ligue de l’enseignement, des associations d’écoles de
l’enseignement public ;
•
l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S), au regard de sa mission de service public,
regroupe l’ensemble des associations des collèges et des lycées publics, ainsi que celles des
établissements privés sous contrat qui le souhaitent ;
•
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL).
Les associations sportives des écoles
Dans le 1er degré, la création d’une association sportive n’est pas obligatoire mais résulte
essentiellement de l’engagement d’adultes bénévoles. Le directeur de l’école est membre de droit du
comité directeur de l’association sportive scolaire. Si l’association participe à des rencontres sportives
ou est organisatrice, la législation en vigueur impose qu’elle s’affilie à une fédération sportive scolaire.
Ce faisant, l’association adhère systématiquement à la Ligue de l’enseignement.
Les associations sportives des collèges et lycées
Dans le second degré, l’existence d’une association sportive est une obligation légale. Le chef
d’établissement en est le président de droit et les enseignants d’EPS en assurent l’animation sur leur
temps de service (les obligations réglementaires de service –ORS- des professeurs d’EPS sont de 20
heures hebdomadaires dont 3 heures consacrées à l’association sportive de l’établissement).
L’association sportive est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement. Il
veille aussi à l’affiliation obligatoire de l’A.S. à l’U.N.S.S. et à la prise de licence de tous les participants.
L’animateur, enseignant d’EPS, est un acteur essentiel du dynamisme de l’association sportive scolaire.
Du point de vue pédagogique, il élabore et met en œuvre le projet d’A.S., organise les apprentissages
et encadre les rencontres et compétitions sportives. Du point de vue administratif, il participe au bon
fonctionnement de l’association par des actions de communication, la recherche de financements, la
préparation des instances et la réponse aux sollicitations des services de l’U.N.S.S.
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3.

Les sections sportives scolaires et les sections d’excellence sportive

Dispositif de l’éducation nationale, piloté au niveau académique par les recteurs d’académie, les
sections sportives scolaires (SSS) offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un
entraînement plus soutenu dans une discipline sportive proposée par l’établissement, tout en suivant
une scolarité normale. Les sections sportives scolaires peuvent contribuer à la formation de jeunes
sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels, ou susciter une vocation de dirigeant
(plutôt : d’encadrant ?). Elles permettent aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique sans pour
autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau. Les sections sportives se distinguent
des structures et dispositifs des projets de performance fédéraux (PPF) établis par les fédérations
sportives pour la période 2017-2024.
C’est un dispositif très dynamique et développé sur l’ensemble du territoire :
nombre de sections sportives scolaires : 3 713.
implantation des SSS dans les établissements scolaires : 80 % des SSS en collège et 20% en
lycée (LGT, LPO et LP réunis). 86% dans l’enseignement public et 14% dans le privé ;
nombre d’élèves inscrits dans ce dispositif : 100 115 élèves, dont 35% de filles et 65% de
garçons ;
répartition des SSS par activité : les sports collectifs représentent 51% des SSS dont 21% pour
le football avec 782 SSS ouvertes sur le territoire. Les sports individuels les plus représentés au sein
des SSS sont la natation (à laquelle est associé l’ensemble des activités sportives aquatiques avec 232
sections), l’athlétisme (179 sections), l’escalade (133 sections) et la gymnastique (133 sections)
La circulaire du 10 avril 2020 a créé les sections d’excellence sportive (SES). Dispositif piloté par le
recteur de région académique, en lien étroit avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif,
ces SES répondent aux besoins des élèves ayant les capacités et le souhait d'intégrer les programmes
d'accession au haut niveau. Elles permettent un aménagement du temps scolaire, pour garantir
l'acquisition des connaissances et compétences des programmes, ainsi que l'atteinte par le jeune
sportif du meilleur niveau possible dans son activité sportive de prédilection, avant d’intégrer un
dispositif fédéral, pôle Espoir ou pôle France.
4.
Le développement de la pratique sportive à l’école
Pour la France, l’enjeu de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris consiste
notamment à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin
d’encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
a.
La labellisation Génération 2024
Le label « Génération 2024 » a été créé pour reconnaitre ou encourager l’engagement des écoles et
établissements scolaires dans cette dynamique sportive. Son déploiement contribue simultanément
aux objectifs de développement du sport pour toutes et tous, et d’accompagnement vers l’élite
sportive, en complément des horaires obligatoires d’EPS.
Ce label vise à :
- développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ;
- participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques et aux trois temps
forts qui rythment l’année scolaire :
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-

la Journée nationale du sport scolaire (JNSS) organisée peu après la rentrée scolaire en
septembre ;
la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) fin janvier-début février ;
la Journée olympique le 23 juin de chaque année en souvenir de la fondation des Jeux
Olympiques modernes par le baron Pierre de Coubertin.
aménager les parcours des sportifs de haut niveau ;
ouvrir par convention les équipements sportifs des établissements aux clubs locaux.

À ce jour, le nombre total de labels est de 5 213 dont 5 015 pour les écoles et établissements scolaires
du MENJS (2902 écoles, 1 509 collèges et 604 lycées), représentant près de 1,4 millions d’élèves.
Un effort est porté sur les publics prioritaires, point d’attention du plan héritage, avec un taux de
labellisation de 14,4% en REP/REP+, représentant 713 écoles et collèges labellisés, et de 18,4% dans
les cités éducatives représentant 172 écoles et collèges labellisés.
b.
La pratique sportive à l’école primaire
Le ministère souhaite impulser une nouvelle dynamique sportive à l’école primaire avec le respect des
horaires d’EPS obligatoires et l’augmentation du nombre des associations sportives affiliées à l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP).
Différents dispositifs sont de plus proposés :
•

30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école

Le MENJS s’engage, en collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie, à l’école
élémentaire, d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne, en complément de l’EPS. Cette
initiative, expérimentée en 2020 et lancée en janvier 2021, s’inscrit dans le cadre de la démarche
« École promotrice de santé », qui fédère les actions éducatives et les projets pédagogiques de
promotion de la santé dans le projet d’école, ainsi que dans la Stratégie nationale sport-santé 2019–
2024 (SNSS).
Le dispositif 30’ d’activité physique quotidienne est complémentaire de l’EPS et du sport scolaire. Il a
donc vocation, sur la base du volontariat des écoles, à être mis en place tous les jours où l’EPS
obligatoire et le sport scolaire optionnel n’ont pas lieu, afin que pas une seule journée ne puisse se
dérouler sans que les enfants soient actifs.
Son intérêt est essentiellement de réduire les méfaits de la sédentarité, même s’il peut aussi contribuer
à donner le goût du sport. Le MENJS développe ce dispositif en partenariat avec le COJO Paris 2024.
Les formes de mise en œuvre des 30’ d’activité physique quotidienne sont volontairement très souples
et très diverses. Les enseignants ont toute liberté pour inventer les modalités les plus adaptées aux
conditions locales. La cour de récréation, le gymnase, les abords de l’école, voire la salle de classe sont
autant d’espaces envisageables. Le dispositif peut avoir lieu en une fois ou être, au contraire,
fractionné dans la journée. Il peut être placé à des moments très différents, le matin comme l’aprèsmidi. Le contenu de ces séquences est laissé à l’initiative des enseignants, mais la simplicité doit rester
le maitre-mot. Une tenue sportive n’est d’ailleurs pas nécessaire. De nombreuses ressources existent
déjà pour aider les enseignants ou intervenants.
Le dispositif se déroule sur le temps scolaire et demeure évidemment sous la responsabilité des seuls
enseignants, même lorsque des intervenants extérieurs sont présents pour l’animer. Les 30’ d’activité
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physique quotidienne peuvent en effet être l’occasion d’activer de riches partenariats avec le
mouvement sportif ou les collectivités locales.
Les 30’ d’activité physique quotidienne font partie des mesures prises pour renforcer la place du sport
à l’école élémentaire. Pour suivre et encourager le déploiement de ce dispositif 30’APQ, un réseau de
référents départementaux a été constitué avec l’aide des recteurs d’académie et DASEN, les SDEJS
contribuent à son déploiement.
Début mars 2021, plus de 1 100 écoles avaient déclaré s’être engagées dans ce dispositif.
•

Aisance aquatique

Le Savoir nager est une priorité gouvernementale. A l’issue du cycle 3 ou au plus tard à la sortie du
collège, tous les élèves devraient être en possession de l’attestation du savoir nager. L’introduction de
l’aisance aquatique, initiée en 2019 suite aux trop nombreuses noyades de jeunes enfants durant l’été
2018, vise à sécuriser les enfants en milieu aquatique le plus tôt possible. Elle s’adresse aux enfants de
4 à 6 ans.
L’objectif est de leur apprendre à rentrer et sortir de l’eau, s’immerger, construire un nouvel équilibre
et à traverser un bassin de 10m pour rejoindre le bord. C’est un préalable à l’apprentissage de la
natation telle que codifiée. L’acquisition de l’aisance aquatique s’organise dans le temps scolaire (dans
le cadre de l’EPS ou avec une organisation type classe bleue), après l’école ou pendant les vacances
(organisation type stage bleu), lors de cycles d’apprentissage condensés dans le temps, directement
en grande profondeur, et sans dispositif d’aide à la flottaison qui viendrait se substituer à une
compétence développée par l’enfant.
En 2021, près de 40 000 attestations d’aisance aquatique ont été délivrées. Cette attestation indique
qu’un enfant a suivi une séquence d’enseignement de l’aisance aquatique.
•

Apprentissage du vélo à l’école avec le dispositif « Savoir rouler à vélo »

Mesure de création partenariale et interministérielle prise dans le cadre du comité interministériel à
la sécurité routière en janvier 2018, c’est aussi un axe majeur du plan vélo et mobilités actives présenté
par le Premier ministre en septembre 2018.
Le savoir rouler à vélo (SRAV) vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec
l’objectif à terme, que tous les enfants entrant au collège en septembre 2024, maîtrisent la pratique
du vélo de manière autonome dans des conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité.
Ce programme vise les enfants de 6 à 11 ans. Il comporte trois blocs (savoir pédaler, savoir circuler,
savoir rouler à vélo) représentant 10 heures de formation par enfant, 15 heures pour une classe. Une
attestation est délivrée à l’issue de la validation des trois blocs. Les partenaires du SRAV proposent des
intervenants bénévoles ou professionnels qualifiés et des formations à l’attention des ETAPS, des
animateurs jeunesse, des professeurs des écoles.
L’instruction interministérielle N° DS/DS3A/DGESCO/DSR/DGITM/2020/48 du 2 juillet 2020 relative à
l'organisation du déploiement territorial du programme interministériel « Savoir Rouler à Vélo »
organise un pilotage départemental avec l’identification d’un réfèrent SRAV. L’arrêté du 26 avril 2021
relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) crée le
programme CEE « Génération vélo ». Ce dispositif, actuellement en phase d’organisation, permettra,
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à partir de la rentrée de septembre 2021, d’obtenir des financements d’intervenants ou de formation
d’intervenants.
c.

Les élèves sportifs de haut niveau

La réussite des sportifs et sportives de haut niveau repose sur la mise en œuvre d’un double projet
comprenant la recherche de la haute performance et la réussite éducative et professionnelle, inscrit
dans les projets de performance fédéraux (Instruction du 17/05/2021).
La perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 ainsi que les évolutions
des textes concernant la scolarité des élèves sportifs et sportives de haut niveau, l’admission dans
l’enseignement supérieur et la réussite des étudiants(es) amènent à préciser les conditions dans
lesquelles l’ensemble des parties prenantes peut s’engager pour accompagner et développer le
« double projet ».
Ainsi, l’instruction interministérielle n° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 relative aux élèves,
étudiants(es) et personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une
pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau, fixe le cadre, notamment dans le suivi et
l’évaluation des actions menées.
L’échelon régional est le niveau opérationnel privilégié, ce sujet s’inscrivant dans le cadre du projet
sportif territorial (art. L. 112-14 du code du sport).
Le comité de pilotage régional a pour mission d’assurer un suivi permanent du dossier relatif à
l’affectation et l’orientation des élèves et des étudiants, l’aménagement de la scolarité, des études,
des examens et de l’emploi des bénéficiaires. Il identifie un réseau d’écoles et d’établissements qui
accueillent les sportifs et sportives bénéficiaires, favorise la mobilisation des différents services et
administrations, délivre un label à ces écoles et établissements, veille au fonctionnement des comités
de suivis locaux.
5.

Développement des partenariats avec le monde sportif

Des conventions viennent renforcer le partenariat entre le ministère et les fédérations sportives, le
monde scolaire et le monde sportif. Ces conventions visent à renforcer la place du sport dans le milieu
scolaire par la mise en place d’actions qui concourent à l’éducation, à la réussite et à l’épanouissement
des élèves en lien avec les enjeux sociétaux, qui sont pris en compte dans les différents programmes
ministériels :
veiller à la bonne transmission des valeurs du sport et de l’Olympisme ;
favoriser l’accès de toutes et tous à la pratique sportive ;
assurer l’égalité filles-garçons dans la pratique sportive ;
promouvoir une pratique sportive vectrice de santé et de bien-être ;
lutter contre le harcèlement scolaire ;
encourager l’engagement associatif et la responsabilisation des jeunes.
Les conventions signées par le MENJS, le MS, l’USEP, l’UNSS avec des fédérations sportives (35
conventions signées à ce jour) permettent de développer des actions éducatives, culturelles et
sportives de qualité en direction du public scolaire du premier et/ou du second degré.
Pour l’année scolaire 2021-2022, plusieurs actions sont proposées, parmi lesquelles l’opération FOOT
à l’école destinée aux élèves de primaire, et l’opération « planète ovale » avec le rugby pour les élèves
du second degré.
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L’action du ministère de l’éducation nationale en matière de pratique sportive est prise en charge
essentiellement par des dépenses de titre 2 pour les rémunérations des professeurs et par des
dépenses de hors-titre 2 pour les subventions aux associations sportives. Les programmes 140, 141 et
230 de la mission « enseignement scolaire » participent tous les trois à ce financement.
LFI 2020

LFI 2021

T2

HT2

Total

T2

HT2

Total

2 162 971 563

54 047

2 163 025 610

2 212 621 546

64 468

2 212 686 014

2 176 979 800

14 962

2 176 994 762

2 188 348 433

23 634

2 188 372 067

Programme 140
Enseignement
élémentaire

Action 02
Programme 141
action 01

Enseignement en
collège

1 239 987 338

8 522

1 239 995 860

1 254 125 756

13 544

1 254 139 300

action 02

Enseignement
général et
technologique en
lycée

722 915 204

4 968

722 920 173

723 911 802

7 818

723 919 620

action 03

Enseignement
professionnel
sous statut
scolaire

214 077 257

1 471

214 078 729

210 310 875

2 271

210 313 147

5 135 499

5 135 499

5 109 504

5 109 504

5 204 508

4 345 155 871

5 197 606

4 406 167 585

Programme 230

action 02

Santé scolaire

Total

4 339 951 363

4 400 969 979

Mission sport, jeunesse et vie associative
Programmes 219 et 350
a) Le programme 219 « Sport »
i.
Présentation générale
Le programme « Sport » s’inscrit dans le contexte exceptionnel et mobilisateur de l’organisation par la
France des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Les enjeux de ce projet olympique sont
en particulier déclinés dans trois champs : celui du haut niveau et de la haute performance afin de
rapporter un nombre accru de médailles, celui de l’éthique et de l’intégrité sportives, d’autant plus
important dans cette période, et enfin celui du développement sur l’ensemble du territoire des
pratiques physiques et sportives.
Le secteur sportif a été particulièrement touché par la crise sanitaire Au-delà des dispositifs
transversaux dont ses acteurs ont pu bénéficier (activité partielle, fonds de solidarité, etc.), le
Gouvernement a également pris en compte l’effet de la crise sanitaire sur l’écosystème sportif par la
mise en place de diverses mesures d’aides spécifiques (déploiement du Pass’Sport dès 2021 et qui se
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poursuivra en 2022, dispositif de compensation des pertes de billetterie des clubs professionnels,
fonds de soutien aux associations sportives via l’Agence nationale du sport).
Cette crise a également démontré que le sport est un levier fort permettant aux populations les mieux
disposées de surmonter ses effets alors qu’il a été constaté la prévalence chez les victimes de la Covid19 de pathologies associées à la sédentarité (obésité, maladies cardio-vasculaires).
L’année 2022 sera celle de la consolidation des réformes engagées depuis 2019 qui ont débouché sur
une nouvelle organisation institutionnelle du sport, déclinée autour de l’Agence nationale du sport
d’une part et d’un recentrage du ministère des sports sur ses missions essentielles de stratégie d’autre
part.
Après plusieurs mois de concertation avec l’ensemble des acteurs du sport et trois mois de
préfiguration du GIP, l’Agence nationale du sport (ANS) a été créée le 20 avril 2019 et confortée dans
ses missions par la publication de la loi n°2019-812 du 1er août 2019. Dorénavant, aux termes de
l’article L 112-10 du code du sport, l’ANS est « chargée de développer l'accès à la pratique sportive
pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en
particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques », et d’apporter « son concours aux projets
et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs
groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau
et à la haute performance sportive ».
2022 sera donc la quatrième année de fonctionnement de ce nouvel opérateur du sport, dont les
moyens financiers attribués par le P219 seront stabilisés par rapport à 2021. L’ANS bénéficie
également de crédits en provenance des programmes de la mission « relance » créée en 2021, pour
renforcer les actions de soutien à la reprise économique.
Cette évolution de l’organisation de la gouvernance du sport permet au ministère des sports de centrer
son action sur les missions essentielles de stratégie, de régulation, de règlementation et de contrôle,
notamment éthique. Cela s’est concrétisé par une réorganisation de la Direction des Sports qui a été
mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020.
Cette refondation institutionnelle des politiques sportives permet de mener à bien cinq orientations
majeures :
 l’amélioration de la performance du sport de haut niveau dans la perspective notamment de
l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, en mettant à disposition des sportifs
médaillables un environnement (recherche, data sciences, équipements adaptés…) et un
ensemble de services (entraineurs de haut niveau, coach mental, préparateur physique, aides
financières personnalisées…) leur permettant, ainsi qu’à leur fédération, de bénéficier d’un
cadre propice à la haute performance sportive ;
 le développement des pratiques sportives pour tous, partout, tout au long de la vie autour
d’un objectif de trois millions de pratiquants supplémentaires, en intervenant en particulier
sur les territoires carencés (politique de la ville et zones de revitalisation rurale) ou au profit
de publics ciblés (femmes, personnes handicapées, salariés …) ;
 la mise en œuvre d’une stratégie nationale sport-santé organisée en 4 axes : le renforcement
et la diffusion des connaissances relatives aux liens entre activités physiques et sportives ainsi
qu’à leurs impacts, la meilleure protection de la santé des sportifs et le renforcement de la
sécurité des pratiques, la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et
sportive et enfin le développement de l’offre et du recours à l’activité physique adaptée à des
fins d’appui thérapeutique ;
 la promotion de l’intégrité dans le sport au niveau national, européen et international et le
renforcement du rayonnement de la France ;
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 l’accroissement de la contribution de la filière économique du sport à la richesse nationale et
le développement de l’emploi.
En 2022, le développement de la pratique d’une activité physique et sportive poursuit la dynamique
engagée depuis 3 ans et se renforce autour de 4 objectifs prioritaires :
•
Accompagner la réussite éducative des enfants.
•
Réduire les inégalités d’accès à la pratique.
•
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.
•
Prévenir les maladies et la perte d’autonomie physique et améliorer la santé des Français.
Par ailleurs, pour la rentrée sportive 2021, le ministère chargé des sports met en place le dispositif
Pass’Sport. Il s’agit d’une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer
tout ou partie de son inscription dans une association sportive, et lui permettre de participer aux
activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022. Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17
ans qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Une enveloppe de 100 M€
sera également dédiée en 2022 à ce dispositif pour une deuxième année de mise en œuvre.
 en lien avec le ministère de la Santé, les priorités s’articulent autour de la poursuite du
recensement des offres sport-santé sur les territoires, l’accompagnement à la création de
nouvelles maisons sport santé (MSS) pour compléter le maillage territorial (objectif de 500
labélisées d’ici 2022), à veiller, pour celles déjà labélisées, au déploiement de leurs missions.
Comme en 2021, le dispositif sera soutenu en 2022 par l’obtention de crédits dédiés
permettant d’assurer l’effectivité des missions prioritaires et particulièrement l’intégration de
protocoles d’Activités physiques adaptées aux patients en affections de longue durée ;
 les exigences de probité et d’intégrité au niveau national et international et l’organisation de
la supervision des acteurs du sport sont renforcées grâce à la mise à niveau de mécanismes
de surveillance et prévention, qui visent à garantir l’équité des compétitions, notamment en
luttant contre les manipulations sportives et le dopage. La politique du ministère chargé des
sports vise aussi à mieux ancrer les sujets sociétaux dans le champ du sport et à mieux les
prévenir. Cet ancrage concerne les problématiques liées aux incivilités, violences,
discriminations et radicalisation dans le champ du sport ; des crédits complémentaires seront
affectés en 2022 pour ces priorités ;
 la contribution de la Filière économique du sport à la richesse nationale et au développement
de l’emploi, en prenant appui sur la récente création d’un groupement d’intérêt économique
par les acteurs économiques de la filière, ainsi que sur la feuille de route du comité stratégique
de filière, sera renforcée. Il s’agit de favoriser l’émergence de nouveaux modèles
économiques, l’accélération de la transformation numérique des chaînes de valeur du sport,
le développement du sport tech, l’amélioration de l’offre d’équipements sportifs par la
valorisation des équipements démonstrateurs et innovants. Le déploiement des « clubs du
sport à l’export » sera poursuivi avec Business France, de même que l’offre d’expertise
technique avec l’opérateur Expertise France.
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ii.
Les emplois et les dépenses de personnel.
Depuis 2019, le ministère chargé des sports prend en charge les RCS des conseillers techniques sportifs
antérieurement rémunérés sur le programme 124, programme support des ministères sociaux. Pour
2022, le plafond d’emplois est fixé à 1 442 ETPT et les crédits de masse salariale à119,7 M€ dont
82,56 M€ HCAS.
La ventilation des ETPT entre l’administration centrale et les services déconcentrés est la suivante :

Service
Administration centrale
Services régionaux
Opérateurs
Services à l'étranger
Services départementaux
Autres
Total

(en ETPT)
2
392
1 050
0
0
0
0
1 442

iii.
Les autres crédits
Le montant total du PLF 2022 est fixé à 432,6 M€ en AE et 427,9 M€ en CP.

Autorisations
d'engagement

Crédits de
paiement

Numéro et intitulé de l'action Hors titre 2
ou de la sous-action

Hors titre 2

01 – Promotion du sport pour le plus 153 348 934
grand nombre
02 – Développement du sport de 231 629 430
haut niveau
03 – Prévention par le sport et 23 388 087
protection des sportifs
04 – Promotion des métiers du sport 24 241 350
Total
432 607 801

153 348 934
226 922 292
23 388 087
24 241 350
427 900 663

La dépense s’exécutera selon quatre axes :
Promotion du sport pour le plus grand nombre : cet objectif vise à accroître la pratique
d’activités physiques et sportives, tout particulièrement au sein des clubs, en renforçant la
dimension éducative et le rôle du sport en matière d’insertion et de cohésion sociale. Il vise à
promouvoir le sport pour le plus grand nombre, au niveau national et au niveau local (objectif
de 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2022). Il s’appuie sur les financements de
l’action 1, mais aussi de l’action 4 du programme « Sport » (« promotion des métiers du
sport »), sur des moyens en personnel et, depuis 2021, en fonctionnement du programme 214
« support » du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que sur les
ressources extra-budgétaires de l'ANS (produit de trois taxes affectées). Le nouveau dispositif
Pass’sport, doté d’une enveloppe de 100 M€ en LFR 2021 est reconduit en PLF 2022. Pour le
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reste, les crédits de cette action serviront principalement à couvrir les charges du Musée
national du sport (MNS), à rembourser le coût de la compensation, auprès de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale (ACOSS), des exonérations de charges sociales accordées
au titre des rémunérations des arbitres et juges sportifs, et à conduire des actions
internationales, centrées sur le développement du sport et de ses valeurs éducatives et
sociales, par le biais de programmes de coopération sportive bilatérale et des forums
internationaux.

 Développement du sport de haut niveau : une grande partie de ces crédits est destinée à l’ANS
afin de promouvoir la haute performance, le sport de haut niveau, et pour couvrir ses dépenses
de fonctionnement courant. En outre, dans le cadre d'un nouveau volet « optimisation de la
performance », l'Agence est appelée à développer des programmes d'accompagnement
transverses à destination des fédérations, de leurs sportifs et de leurs entraîneurs, permettant
d'aller chercher un avantage concurrentiel pour progresser durablement et contribuer de
manière significative au tableau des médailles, lors des grandes échéances olympiques et
paralympiques, mondiales ou européennes. Le champ du sport de haut niveau repose sur des
critères bien établis qui sont : la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines
sportives ; les compétitions de référence ; la liste des sportifs de haut niveau ; les Projets de
performance fédéraux (PPF). Pour le reste, plus de 40 M€ sont destinés à l’INSEP afin de couvrir
le partenariat public-privé (PPP) au titre du loyer d’exploitation versé au prestataire chargé de
la rénovation (la société Sport Partenariat : gros entretien, renouvellement et maintenance
pour la totalité des bâtiments livrés en 2010, gestion des services (hôtellerie/nettoyage,
gardiennage/sécurité incendie, restauration, déchets, espaces verts), à couvrir les charges de
service public de cet opérateur et financer les dépenses d’entretien propriétaire. Le reste des
crédits couvre principalement les subventions versées aux centres de ressources, d’expertise
et de performance sportives ((CREPS : 65 M€, dont 56 M€ de masse salariale et 9 M€ de
fonctionnement), la subvention versée aux organismes nationaux (CNOSF et CPSF : 11 M€) et
les subventions pour l'organisation des grands événements sportifs internationaux (GESI :
9,9 M€ en AE et 5,7 M€ en CP).
 Prévention par le sport et protection des sportifs : les crédits seront principalement versés à
l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et à l'Agence mondiale antidopage (AMA),
au titre de la lutte contre le dopage à hauteur de (13,6 M€). L’AFLD a vu ses crédits augmenter
de 1,8 M€ notamment pour lui permettre d’augmenter le nombre de ses contrôles. En 2022,
le laboratoire d’analyse sera intégré à l’université Paris-Saclay. Pour le reste, les crédits
serviront principalement à financer les actions déconcentrées de promotion des activités
physiques et sportives (APS) et de suivi médical des sportifs et à poursuivre la mise en œuvre
de la stratégie nationale sport santé (2019-2024) portée par la Ministre des sports, et plus
précisément permettre le financement des Maisons sport santé (MSS). Ce financement
bénéficiera d’une mesure nouvelle de 500 000 € (l’enveloppe passe de 3,7 M€ à 4,2 M€).
 Promotion des métiers du sport : sur cet axe, les crédits financeront principalement la
subvention pour charges de service public (19 M€ dont 17 M€ au titre des dépenses de
personnel) de trois écoles (l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), l’École
nationale des sports de montagne (ENSM) et l’École nationale de voile et des sports nautiques
(ENVSN)). Le reste des crédits sert notamment au financement du dispositif SESAME afin
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d’accompagner 1 000 nouveaux jeunes dans le champ du sport et de l'animation (hors Plan de
relance). Ce dispositif constitue un transfert aux autres collectivités.
iv.
Les dépenses fiscales
Le ministère des sports ne dispose pas des données primaires lui permettant de faire des évaluations
incontestables des dispositifs. Le ministère des sports et le ministère des finances échangent des
informations (nombre de bénéficiaires estimé, efficacité de la dépense, opportunité de créer ou de
supprimer une dépense) lors des conférences fiscales organisées sous l’égide de direction de la
législation fiscale (DLF). A l’issue de la dernière réunion, en mai 2021, les informations suivantes
peuvent être communiquées en matière d’évaluation et de suivi :
 Taux de 5,5 % des droits d’entrée aux réunions sportives non soumises à l'impôt sur les
spectacles : la fixation de ce taux spécifique a été mise en œuvre depuis 2015 en remplacement
de la taxe sur les spectacles. Ce dispositif apparait indispensable à l'équilibre économique et à
l'attractivité de l'ensemble des disciplines sportives. Ce choix fait en outre sens au niveau
européen puisque la Directive Européenne sur la TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006
permet aux États membres de mettre en œuvre un taux de TVA réduit applicable au droit
d'admission aux manifestations sportives. Le montant inscrit en PAP (90 M€ pour 2022) est
calculé par la DLF.
 Pour l’exonération relative aux arbitres et juges sportifs, la charge relative de 24 M€ inscrite
dans le PAP 2022 est calculée par la DLF. Ce dispositif de reconnaissance doit être apprécié au
regard des services rendus par environ 180.000 arbitres (source AFCAM – association française
du corps arbitral multisport), dont la présence est indispensable pour permettre à l’ensemble
des compétions sportives d’être organisées et homologuées Par ailleurs, il convient de
rappeler que le corps arbitral rencontre des difficultés pour exercer sa mission. De multiples
incidents sont recensés à tous les niveaux de compétitions. Les gains budgétaires dégagés par
une éventuelle remise en cause de cette disposition seraient très faibles au regard des enjeux
sportifs. L’ensemble des fédérations sportives rencontrent toujours des difficultés pour
recruter et fidéliser des candidats, alors que ces missions essentielles permettent d’assurer la
régularité des compétitions et le respect de l’éthique sportive.
 S’agissant du dispositif d'étalement sur quatre ans de l'imposition du montant des primes
versées par l'État aux sportifs médailles aux Jeux olympiques et paralympiques et à leur guide
: ce dispositif créé en 2015 est nécessaire depuis la fiscalisation des primes à partir des JOP de
Tokyo 2020, bien qu'il y ait eu des mesures d'exonération ponctuelles pour les JOP d’été de
Rio 2016 et d’hiver de Pyongchang 2018. En contrepartie, le montant de ces primes, qui n'avait
jusqu'ici jamais été revalorisé, a été augmenté. Les primes olympiques constituent par ailleurs
un revenu exceptionnel dont l'étalement permet de prévenir d'éventuelle difficulté quant au
paiement de l'impôt associé. La charge pour le budget de l’État de cet étalement est estimée
à 0 par la DLF pour 2021.
 Pour l’exonération fiscale relative aux grands événements sportifs internationaux, créée par la
LFR pour 2014, codifiée au 3e paragraphe de l'article 1655 septies du Code général des impôts.
Les compétitions pouvant bénéficier des exonérations fiscales mentionnées aux paragraphes
I et II sont celles dont la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre
2017. Par ailleurs, le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 a été modifié le 9 avril 2018 par le
décret n° 2018-260 afin d'intégrer à la liste des bénéficiaires les organisateurs de la Coupe du
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Monde Féminine des moins de 20 ans 2018 ainsi que de la Coupe du Monde de Rugby 2023.
Le ministère des sports dispose des évaluations ex post réalisées pour chaque GESI, dont voici
les principaux résultats :
 Pour l’Euro 2016 de football, le manque à gagner fiscal avait été estimé à 65,1 M€
correspondant à une exonération d’impôts sur les sociétés de l’ordre de 60 M€ ainsi
qu’une exonération de CVAE de l’ordre de 4,1 M€ et de taxes assises sur les salaires de
l’ordre de 0,6 M€ (cf. rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’Euro 2016
en France).
 Concernant l'exercice 2017, la dépense fiscale liée à l’organisation du championnat du
monde de handball masculin est évaluée à 265 k€ (240 k€ concernant l’impôt sur les
sociétés et 25 k€ concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La dépense
fiscale liée à l’organisation du championnat du monde de hockey sur glace est quant à elle
évaluée à 0.
 Concernant l'exercice 2018, l'organisation de la Ryder Cup, inscrite dans le décret n° 2015910 du 23 juillet 2015, ne remplit pas les critères de l'article 1655 septies du Code général
des Impôts et ne pourra donc pas être bénéficiaire du dispositif. Par ailleurs, les prévisions
concernant la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans portent sur un
résultat au mieux à l'équilibre. Pour l'année 2018, les dépenses fiscales liées au décret GESI
peuvent donc être considérées comme nulles.
 Concernant l'exercice 2019, le résultat net de l’événement étant nul, la dépense fiscale liée
à l'organisation de la Coupe du monde féminine de football 2019 est de 0.
 Concernant les exercices 2020 et 2021, l’annulation, le report ou le huis clôt de nombreux
GESI en raison de l’épidémie de COVID-19 devrait avoir pour conséquence l’absence de
dépenses fiscales.
À noter que, depuis le PLF 2021, le montant de ces dernières dépenses fiscales est intégré à la liste des
dépenses fiscales qui figure dans le PAP de la mission Sport jeunesse et vie associative.
S’agissant de leur volume au regard des dépenses budgétaires, les dépenses fiscales représentent en
PLF 2022 environ 21 % des crédits budgétaires du P219 (115 M€).
v.

Les opérateurs

Les crédits du programme (environ 180 M€) subventionnent principalement l’ANS (135 M€ auxquels il
convient de rajouter 180 M€ de taxes affectées), l’INSEP (25 M€), les écoles (ENSM / ENVSN / IFCE :
20 M€) et le musée national du sport (3 M€).
Le plafond d'emplois des opérateurs est fixé en 2021 à 559 ETPT et 555 ETPT pour 2022, la majorité au
bénéfice des écoles et de l’INSEP.
L’ANS (groupement d’intérêt public – GIP) a pour mission de développer l'accès à la pratique sportive
pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en
particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques. Ses missions ont été confortées par la
publication de la loi n°2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport
et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et
sa convention constitutive a été adoptée le 8 octobre 2019.
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Tous les membres de ce GIP participent, par leurs représentants, aux décisions de l’assemblée générale
et du conseil d’administration du groupement, en étant répartis au sein de l’un des quatre collèges du
GIP :
 Le collège des représentants de l’État qui détient 30% des droits de vote ;
 Le collège des représentants du mouvement sportif qui détient 30% des droits de vote ;
 Le collège des associations représentant les collectivités territoriales qui détient 30% des droits
de vote ;
 Le collège des représentants des acteurs économiques qui détient 10% des droits de vote.
Sur le volet sport de haut niveau, l’État détient la majorité des voix.
Les écoles nationales des sports :
 L’ENVSN est un établissement public administratif qui a pour mission la formation et le
perfectionnement des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de
l’animation, de l’entraînement, du développement sportif et de la gestion des structures
nautiques. L’ENVSN contribue également à la mise en œuvre des politiques sportives des
fédérations nautiques, au développement du nautisme en général et à la protection de ses
usagers. Enfin, cet organisme propose une offre de formations aux métiers de la voile et des
sports nautiques.
 L’ENSM est un établissement public qui compte deux sites : l’École nationale de ski et
d’alpinisme (ENSA) à Chamonix (Haute Savoie), et le Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne (CNSNMM) à Prémanon (Jura). Ces deux sites fonctionnent en synergie
depuis le 1er septembre 2009. L’ENSM s’occupe de la formation et de la certification des
professionnels de la montagne. Elle bénéficie d’un monopole pour la formation des guides de
haute montagne et des moniteurs de ski alpin et nordique. Elle élabore les méthodes
d’enseignement en matière de ski et de sports de montagne. L’école est en outre chargée de
la formation et du perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et
d’encadrement pour les équipes nationales et les clubs.
L’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP).
L’INSEP est un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), constitué sous la
forme d’un grand établissement au sens de l’article L717-1 du code de l’éducation. Ses missions,
principalement exercées au profit du sport de haut niveau, sont les suivantes :
 Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, l’accompagnement et le suivi des sportifs de
haut niveau : il s’attache à proposer les conditions de la réussite de leur double projet, sportif
et scolaire ou professionnel ; 21 pôles France implantés dans l’établissement regroupent près
de 810 sportifs de haut niveau.
 Favoriser la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques en matière de performance
sportive et animer le réseau national de centres d’entraînement et de formation de haut
niveau maillant le territoire français (CREPS, Écoles nationales, Centre national des sports de
défense (CNSD).
 Assurer le rôle d’opérateur principal de l’État en matière de formation et d’accompagnement
des cadres de haut niveau. À ce titre, il développe et déploie l’offre de formation et de
certification en cohérence avec les projets de performance fédéraux.
 Proposer des cursus de formations débouchant sur l’obtention de titres propres ou la
délivrance de diplômes nationaux relevant du ministre chargé des sports ou du ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
 Développer la recherche scientifique, technologique et numérique appliquée à la performance
sportive. Pour ce faire, l’INSEP bénéficie de deux laboratoires de recherche.
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 Mener des actions en matière de relations internationales et de coopération visant à
promouvoir et à développer l’échange d’expertise et de savoir-faire en matière de
performance sportive.
Le Musée national du sport (MNS).
Le Musée national du sport (MNS), établissement public administratif, a pour missions :
 L’étude et la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte
(dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique).
 La conservation, la protection et la restauration, pour le compte de l'État, des biens culturels
inscrits dans ses inventaires et dont il a la garde.
 L’enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte
de l'État.
 La conception et la mise en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal
accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte.
 La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi
qu'à leur diffusion.
vi.

Focus sur le financement des équipements sportifs

I- L’Agence nationale du sport a pris la suite du Centre national du développement du sport en 2019
dans son rôle de versement de subventions pour la construction ou la rénovation d’équipements
sportifs.
Ces subventions sont versées, après appel à projets, aux porteurs de projets, principalement les
collectivités territoriales.
En 2021, les budgets relatifs au financement des équipements sportifs sont les suivants :
-

Financements des travaux de construction ou de rénovation d’équipements sportifs :
o
o

o

o

16 M€ pour les équipements structurants et de proximité de niveau local dont 12 M€
gérés au niveau local ;
12 M€ pour l’enveloppe « Plan Aisance Aquatique » entièrement dédiée aux
constructions et rénovations de piscines avec la priorité donnée aux projets portant
ou comportant un bassin d’apprentissage ;
8 M€ pour l’enveloppe Outre-mer et Corse concernant les équipements sportifs de
toute nature répondant aux orientations du diagnostic territorial approfondi ou du
schéma régional de développement du sport du territoire concerné dont 3M€ gérés
au niveau local.
6 M€ sont dédiés aux équipements sportifs des Centres de Ressources, d’Expertise et
de Performance Sportive (CREPS), équipements sportifs structurants prévoyant
l’accueil d’un grand événement sportif international attribué à la France, équipements
sportifs nécessaires aux structures relevant du Programme d’Excellence des Projets de
Performance Fédéraux, matériels lourds nécessaires à la pratique sportive (bateaux,
aéronefs, etc.) ou relevant des plans nationaux d’optimisation de la performance
sportive.
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-

Financement de travaux de rénovation énergétique d’équipements sportifs.

Dans le cadre du Plan de relance, L’ANS a reçu 50 M€ pour le financement de travaux de rénovation
énergétique d’équipements sportifs. 25 M€ sont gérés au niveau national et 25 M€ sont alloués au
niveau régional.
L’enveloppe gérée au niveau national, a pour objectif de soutenir les projets de rénovation énergétique
et de modernisation d’équipements sportifs portés par des collectivités territoriales, leurs
groupements ou leurs mandataires, visant une réduction de la consommation d’énergie tendant vers
30 % par rapport à la consommation initiale.
33 dossiers ont été retenus pour un montant total de subvention de 25 M€ dont 14 projets sont
localisés en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), 12 en zones rurales carencées et 2 à la fois en QPV et
en zone rurale carencée, soit 85 % des dossiers. 3 dossiers retenus concernent des territoires
ultramarins - Guadeloupe, Guyane, Mayotte - pour un montant total de subvention de 2 460 000 €
-

Financement des Centres de préparation aux Jeux

Au terme de l’appel à candidatures lancé en juillet 2019 par Paris 2024, plus de 600 collectivités
territoriales ont été référencées Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) pour accueillir la préparation
d’athlètes français et étrangers en vue des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024. Le
protocole des Jeux olympiques et paralympiques alloue en effet pour les sites d’entrainement et les
bases avancées, dits « Centres de préparation aux Jeux » (CPJ), une enveloppe de 90 millions d’euros,
dont 20 millions d’euros spécifiquement dédiés auxdits CPJ et exclusivement financés par l’État. Dans
ce cadre, une convention relative à la sélection et au financement des CPJ olympiques et
paralympiques de Paris 2024 a été signée le 21 janvier 2021 entre le Ministère chargé des sports, la
Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et l’Agence nationale du Sport, en présence
de la Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP). En 2021, l’Agence
finance à hauteur de 14 M€, l’aménagement, la reconversion, la rénovation ou la construction
d’équipements sportifs ou annexes référencés CPJ, ainsi que l’acquisition de matériels sportifs
d’optimisation de la performance. 6 M€ supplémentaires abonderont cette enveloppe en 2022.
42 dossiers ont été retenus pour un montant proposé de subvention de 14 M€, dont 11 dossiers d’un
montant proposé supérieur ou égal au seuil de 500 k€, pour un montant total de subventions de
9,3 M€. Les 3 dossiers ultramarins déposés ont été retenus pour un montant total de subvention de
878 k€. Trois dossiers concernant des CREPS (Antilles-Guyane en Guadeloupe, Aix en Provence en PACA
et Châtenay-Malabry en Ile-de-France) ont été retenus pour un montant total de subventions de
1,1 M€.

Financement au titre du Plan de rattrapage des équipements sportifs dans les quartiers
prioritaires de la ville 2021-2022
Dans le cadre du Comité interministériel à la ville (CIV) du 29 janvier 2021, le Gouvernement a pris de
nouveaux engagements concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et a
annoncé un plan de rattrapage en matière d’équipements sportifs dans ces quartiers.
Ce plan a pour objectif d’amplifier le soutien aux territoires comptant des QPV par le financement de
projets de construction et de rénovation d’équipements sportifs. 30 millions d’euros supplémentaires
ont été attribués à l’Agence nationale du Sport par la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021,
destinés à financer ces équipements sportifs.
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L’action de l’Agence nationale du Sport s’inscrit dans le cadre d’un travail partenarial mené avec
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT), en raison de leur connaissance approfondie de la situation de ces quartiers
particulièrement fragilisés que sont les QPV et de leur soutien aux collectivités dans l’accompagnement
de la mise en œuvre de leurs projets de rénovation urbaine notamment au titre des contrats de ville.
Dans ce cadre, l’ANRU accompagnera également l’amplification des projets de renouvellement urbain
des quartiers éligibles au NPNRU, conformément aux orientations fixées par son Conseil
d’administration suite au CIV, par un financement complémentaire à celui mobilisé par l’Agence
nationale du Sport ou par le financement d’autres équipements sportifs à réaliser au-delà de
l’échéance de cet appel à projets.
Il s’agit, dans ces territoires particulièrement vulnérables et carencés, de mener une action renforcée
afin de développer les différentes dimensions du sport, notamment sanitaire, éducative, sociale et
sociétale.
Ce plan vise à :
• Renforcer la densité et l’accessibilité des équipements sportifs, tant structurants que de proximité,
pour les habitants des QPV ;
• Encourager les pratiques sportives au sein des clubs et associations sportives (taux de licences plus
de deux fois inférieur au taux national) pour les populations de ces territoires et pour améliorer le
vivre-ensemble et la santé des habitants ;
• Favoriser l’utilisation des équipements scolaires par des associations en dehors du temps scolaire ;
• Garantir la pratique féminine notamment dans les équipements de proximité en accès libre ;
• Développer les démarches écoresponsables en matière d’équipements et d’installations ;
• Participer à une démarche de rénovation urbaine intégrée, y compris dans sa dimension de
végétalisation (parcours de santé, équipements ouverts de plein-air, etc.) ;
• Soutenir la diversité des pratiques en intérieur comme en extérieur ;
10 M€ sont gérés au niveau national dans le cadre d’une enveloppe dédiée aux projets de construction
et de rénovation des équipements sportifs dans ou à proximité immédiate de QPV situés dans quatre
territoires démonstrateurs, particulièrement vulnérables : Marseille (13, 14, 15 et 16es
arrondissements), Roubaix, Grigny et Sarcelles ;
20 M€ sont gérés au niveau territorial pour financer des équipements sportifs structurants et des
équipements en accès libre.
Outre les enveloppes gérées par l’ANS, l’État mobilise d’autres canaux de financement pour le
soutien aux équipements sportifs.
II-La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) permet de financer les grandes priorités
d’investissement des communes ou de leurs groupements. L’enveloppe annuelle s’élève à 570 M€. La
DSIL soutient également la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux
inscrites dans un contrat de ruralité signé entre l’État et les groupements de communes. Les
équipements sportifs sont éligibles à la DSIL. Toutes les communes et tous les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de métropole et des régions d’outre-mer, y
compris Mayotte, ainsi que les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) peuvent percevoir la DSIL.
De manière dérogatoire, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre l’une des
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collectivités éligibles et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent
être bénéficiaires de la subvention.
En 2020, 33,02 M€ de la DSIL ont été consacrés au financement de travaux concernant des
équipements sportifs avec un taux moyen de subvention de 19,61 %.
La procédure d’attribution est définie au niveau local par les préfectures. Il convient de prendre
l’attache de la préfecture du département pour déposer un dossier.
III-La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) a été créée par l’article 179 de la loi
n°2010-1657 de finances pour 2011 et résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).
En application de l’article L.2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions
démographiques et de niveau fiscal peuvent bénéficier de la DETR. Elle a pour objectif de financer les
projets d'investissement des communes et de leurs groupements dans le domaine économique, social,
environnemental et touristique ainsi que ceux favorisant le développement ou le maintien des services
publics en milieu rural.
En 2020, 56,15 M€ de la DETR ont contribué au financement de travaux sur des équipements sportifs
avec un taux de subvention moyen de 26,25 %.
IV-Dans le cadre du plan « France relance », en complément de l’enveloppe annuelle citée supra, une
enveloppe exceptionnelle de la DSIL, d’un montant de 950 M€, a été ouverte en 2020 afin de soutenir
l’investissement du bloc communal. Cette DSIL « exceptionnelle » a bénéficié en 2020 pour 20,02 M€
à la rénovation thermique d’équipements sportifs avec un montant de subvention moyen de 23,26%.

Une dotation rénovation thermique de 950 M€, composée d’une première enveloppe de 650 millions
d’euros fléchés sur la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et établissements
publics de coopération et intercommunale, de métropole, des DOM et des COM ; et d’une seconde
enveloppe de 300 millions d’euros, fléchés sur la rénovation thermique des bâtiments des conseils
départementaux profitera en partie aux équipements sportifs.
b) Le programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 »
Présentation générale
Depuis la désignation de Paris comme ville hôte des jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024
le 13 septembre 2017 à Lima par le Comité international olympique (CIO), leur organisation repose
principalement sur deux structures créées dès décembre 2017 et dont le fonctionnement est effectif
depuis le début de l’année 2018.
La première est le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), qui a pour
rôle principal de planifier, d’organiser et de livrer les Jeux ainsi que de financer les dépenses
organisationnelles et toutes les installations provisoires. Le COJO est une association loi 1901 dont la
dénomination officielle est « Paris 2024 ».

21

La seconde structure est la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), établissement
public industriel et commercial placé sous la tutelle de l’État1, qui a pour mission de livrer les
équipements pérennes nécessaires à l’organisation des Jeux, puis de les reconfigurer pour l’usage du
grand public après ces compétitions.
Le soutien et l’accompagnement de l’État à ces deux organes reste principalement assuré par un
délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP), qui anime et coordonne,
avec l’aide de son équipe, les activités des administrations de l’État et des structures concourant à
l’organisation des JOP 2024, en liaison avec les préfets concernés et les collectivités territoriales
intéressées.
Après une année 2018 marquée par la création effective du COJO et de la SOLIDEO ainsi que par
l’esquisse des grands axes de leur action, l’année 2019 a été celle de la montée en puissance de ces
deux institutions en termes de moyens humains et financiers, de la clarification de leur stratégie et du
début de son déploiement.
2020 a été l’année de la stabilisation de la cartographie des sites, celle de la révision des maquettes
budgétaires du COJO et de la SOLIDEO ainsi que celle de l’attribution de nombreux marchés de travaux
et celle du lancement des premiers chantiers.
Tout au long de l’année 2021 ont débuté les travaux concernant de nombreux ouvrages olympiques,
certains d’entre eux, temporaires et même pérennes ayant déjà été livrés ou ayant vocation à l’être
au cours des prochains mois.
2022 sera l’année au cours de laquelle tous les chantiers auront été engagés et tous les partenariats
pour configurer les sites sportifs en vue de la livraison des Jeux de 2024 auront été signés.
1. Le soutien à la SOLIDEO : une évolution des missions de la phase de conception à la phase
de travaux
1.1 Synthèse des activités
1.1.1 Bilan des conseils d’administration de 2020 et 2021
En 2020, la SOLIDEO a tenu six conseils d’administration, qui se sont déroulés les 27 février, 6 avril, 14
mai et 18 juin, 13 octobre et 8 décembre. Les principales délibérations adoptées lors de ces réunions
statutaires ont porté sur les points suivants :


approbation d’une convention de coopération entre Paris 2024 et la SOLIDEO pour la
réalisation des infrastructures provisoires du Village des athlètes



approbation des conventions d’objectifs relatives à la modernisation du Stade de France



attribution de la concession de service public d’exploitation du Centre aquatique olympique
(CAO) - avec conception, construction - et conception, construction, maintenance du
franchissement piéton attenant



attribution du marché public global de performance (conception, réalisation, exploitation
technique et maintenance) de l'Aréna Porte de la Chapelle (Paris 18e)

1

La SOLIDEO est placée sous la tutelle de trois administrations relevant de ministères différents : la direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages (DHUP – ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales), la direction des sports (ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ministère chargé des
sports) et la direction du budget (ministère de l’économie, des finances et de la relance).
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approbation d’un nouveau tableau financier2 de la SOLIDEO, qui augmente très faiblement, de
8 millions d’euros, par rapport au projet de juin 2018, passant de 1,378 à 1,386 milliards
d’euros (voir infra)



attribution des premières dotations du fonds d’innovation, qui soutient notamment des
initiatives à impact environnemental favorable (charpente en bois du centre aquatique
olympique, limitation des déchets sur le chantier du village des athlètes et traitement de l’air
dans les bâtiments, usage d’un béton ultra bas-carbone pour la construction de l’Arena Porte
de La Chapelle et sièges construits à partir de déchets en plastique recyclés …)

Depuis le début de l’année 2021 se sont tenus trois CA de la SOLIDEO les 4 mars, 12 mai et 13 juillet.
Les principales délibérations adoptées lors de ces deux réunions statutaires ont porté sur les points
suivants :


approbation de la convention cadre entre Paris 2024 et la SOLIDEO relative aux opérations
d’aménagement : identification d’une liste de 62 ouvrages olympiques pérennes construits par
la SOLIDEO et les maîtres d’ouvrages selon un calendrier en deux phases, une phase Jeux et
une phase héritage ; cette convention vise à définir ces programmes, une méthode de
réalisation ainsi que la répartition des responsabilités au cours de la construction et de
l’exploitation des différents ouvrages, mais aussi à établir le cadre de la mise à disposition des
ouvrages durant la période des Jeux, avant une livraison définitive aux futurs gestionnaires
publics et privés



approbation de la convention d’objectifs relative à la construction du Pôle de Référence
Inclusif Sportif Métropolitain (PRISME) à Bobigny, un ouvrage paralympique inédit et innovant,
conçu pour la pratique du sport pour tous les publics, valides et handicapés, qui incarnera le
principal héritage des Jeux paralympiques en matière d’équipement sportif



approbation d’un nouveau tableau financier en euros courants après prise en compte du coût
d’actualisation (voir infra), et des principes de répartition de ces coûts entre cofinanceurs.

Chaque CA permet également de faire un point d’étape sur les procédures et les chantiers de travaux
relatifs aux ouvrages olympiques.
Après le début des travaux initiés à l’occasion du comité interministériel aux Jeux olympiques et
paralympiques le 4 novembre 2019 sur le site du Village des athlètes, puis sur celui du Village des
médias un an plus tard, lancement des travaux sur les principaux ouvrages olympiques cette année,
dont le Centre aquatique olympique en juin 2021 et l’Arena Porte de la Chapelle en juillet et d’une
trentaine d’autres chantiers avant la fin de l’année.
Deux autres CA sont programmés avant la fin de l’année 2021.

2

Montant des contributions publiques accordées à l’établissement au cours de la période (2018-2025).
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1.1.2 Performance de l’établissement en matière de respect des échéances
Le respect des échéances reste au cœur du projet annuel de performance du programme budgétaire
350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ». Pour mesurer cette performance, la SOLIDEO a défini
un certain nombre de « jalons » lui permettant de suivre le calendrier de réalisation et de livraison de
chaque ouvrage olympique.
Pour les années 2018 et 2019, deux sous-indicateurs avaient été retenus :
-

Le taux de conventions d’études signées entre la SOLIDEO et le maître d’ouvrage : elles
portent sur le financement des études préalables nécessaires à l’évaluation de la
programmation, des coûts et des délais de chaque opération.
- Le taux de conventions d’objectifs entre les deux mêmes parties validées par le CA de la
SOLIDEO : elles ont pour objet de figer les trois paramètres précités.
Ces deux objectifs ont été pleinement atteints. Deux nouveaux jalons ont été observés pour les années
2020 et 2021 : la notification du marché (cas des marchés globaux) ou la validation de l’avant-projet
détaillé (loi MOP), ainsi que le lancement des travaux.
Les deux sous-indicateurs relatifs à 2020 et 2021 ainsi que les valeurs cibles retenues initialement dans
le PAP 2021 (élaboré au printemps et à l’été 2020) sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Indicateur : Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de
livraison des ouvrages olympiques
Sous-indicateur n°1 : Taux d’opérations ayant atteint le jalon de notification du marché
(cas des marchés globaux) ou de validation de l’avant-projet détaillé (loi MOP)
Sous-indicateur n°2 : Taux d’opérations ayant atteint le jalon de lancement des travaux

Cible
2020

Cible
2021

90 %

100 %

30 %

90 %

Un nouveau tableau financier de la SOLIDEO a été approuvé lors du Conseil d’administration du 13
octobre 2020 de l’établissement. Il fixe à 62 le nombre d’ouvrages placés sous sa maitrise d’ouvrage
ou sous sa supervision.
Ce périmètre est beaucoup plus large que celui qui avait été identifié à l’origine, puisqu’il intègre
notamment la rénovation de 16 sites d’entrainement et une participation financière de la SOLIDEO à
la construction d’ouvrages totalement nouveaux, suite à des décisions annoncées en 2020
(construction d’un mur d’escalade au Bourget, participation au financement des travaux du PRISME à
Bobigny, par exemple).
Ces éléments de contexte expliquent l’écart entre les cibles initiales et les résultats obtenus s’agissant
des deux sous-indicateurs à suivre pour 2020 et 2021. Ces valeurs sont mentionnées dans le tableau
suivant :
Indicateur : Taux d'opérations ayant atteint un jalon
essentiel dans le processus de livraison des ouvrages
olympiques
Sous-indicateur n°1 : Taux d’opérations ayant atteint le jalon
de notification du marché (cas des marchés globaux) ou de
validation de l’avant-projet détaillé (loi MOP)
Sous-indicateur n°2 : Taux d’opérations ayant atteint le jalon
de lancement des travaux
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Réalisé
2020

Nouvelle
prévision
2021

Cible
2022

Cible
2023

45,2 %

82,3 %

93,5 %

95,2 %

12,9 %

51,6 %

87,1 %

93,5 %

Ces chiffres ne traduisent toutefois en aucun cas un risque sur la capacité de l’établissement à livrer
l’ensemble des ouvrages olympiques et paralympiques dans les délais requis.
L’absence de cible à 100 % sur les notifications de marché et le démarrage des travaux pour 2023
(même si elle sera alors respectivement à plus de 95 % et à plus de 93 %) s’explique par un calendrier
qui prévoit dès l’origine des travaux à conduire dans les derniers mois précédant les Jeux, par d’autres
travaux à mener en phase d’héritage (après les Jeux) et dans un cas, par l’abandon d’un site
d’entrainement, aujourd’hui remplacé par un autre projet3.
En tout état de cause, les travaux les plus importants qui concernent le village olympique et
paralympique, ainsi que le village des médias ont débuté respectivement dès novembre 2019 et en
novembre 2020. Les procédures de passation de marché ont également avancé chez les autres maîtres
d’ouvrage et une part importante des chantiers seront engagés à la fin de l’année 2021. Le sousindicateur 2 poursuivra sa progression significative en 2022.
Malgré un mois de suspension des travaux au printemps 2020, puis leur reprise progressive, la crise
sanitaire n’a pas produit d’effets négatifs sur le calendrier de livraison des ouvrages.
À ce jour, tous les permis de construire des ouvrages olympiques sont déposés, et en fin d’année, les
chantiers concernant 32 ouvrages pérennes auront été lancés sous la maitrise d’ouvrage ou la
supervision de la SOLIDEO. Un ouvrage a déjà été livré et ouvert au public en juillet 2021, le centre
aquatique d’Aulnay-sous-Bois, qui servira de site d’entrainement dans la perspective des Jeux de 2024.
En 2022 débuteront les travaux relatifs au franchissement de l’A1 au Bourget, au niveau de L’Ile-SaintDenis, à la construction de la base de la préfecture de police dans le secteur du village olympique, à
l’aménagement des abords du Stade de France ou encore la rénovation de la plupart des sites
d’entrainement.
La construction du village des athlètes deviendra dès la fin de cette année le premier chantier monosite de France, puisqu’il mobilisera 4000 salariés et 40 grues (il y en a 21 au 10 octobre). Au vu de
l’ampleur des travaux et des contraintes de délais, la SOLIDEO s’est dotée d’un protocole sanitaire très
strict pour protéger les ouvriers contre les risques d’accidents du travail.
Concernant le cluster des médias, le juge des référés avait ordonné en avril dernier la suspension des
travaux sur le secteur de l’Aire des vents suite à un double recours contre l’estimation des Domaines
au sujet de la vente des terrains et l’arrêté d’autorisation environnementale. Le rejet de ces recours
par la Cour administrative d’appel de Paris le 8 juillet dernier a permis la reprise des travaux dès la mijuillet.
Tous ces bâtiments respectent les standards environnementaux les plus élevés, en privilégiant
l’utilisation de charpentes ou de toitures en bois, l’utilisation de matériaux recyclés et, s’agissant des
déchets non recyclables issus du chantier du village olympique, leur évacuation sur péniche par la
Seine, pour éviter leur transport par poids lourds.
Par ailleurs, en application de la Charte pour l’emploi et le développement territorial de la SOLIDEO, il
est établi à la date du CA du 13 juillet 2021 que 20,7 % du montant actuellement engagé sur les
marchés a été confié à des PME, TPE et entreprises de l’ESS. En outre, plus de 250 000 heures de travail
concernent des personnes en insertion.
3

Le projet de construction du centre aquatique du Pont de Bondy à Noisy-le-Sec est remplacé par une opération de
rénovation de la piscine Maurice Thorez à Montreuil, dont les travaux seront achevés au plus tard en mai 2024
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1.1.3 Performance de l’établissement en matière de respect des coûts
La SOLIDEO a mis en place une architecture complète de pilotage et de suivi de l’avancement des
opérations qui lui ont été confiées, assortie de mécanismes de contrôles stricts permettant d’identifier
rapidement toute dérive des coûts et d’y faire face sans délais :


un reporting opérationnel mensuel avec chaque maître d’ouvrage pour vérifier le respect des
délais et des coûts
 des comités des programmes et des comités de sites trimestriels à une échelle locale avec
toutes les parties prenantes, présidés par le préfet de département
 une alerte du conseil d’administration qui peut prendre des mesures correctrices au cas où
elles n’auraient pas pu l’être aux deux niveaux précédents
À compter de 2022, un nouvel indicateur de suivi budgétaire sera mis en place.
Il comporte deux sous-indicateurs, dont les formulations exactes et les cibles sont mentionnés dans le
tableau ci-dessous :
Indicateur : Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre
budgétaire est préservé
Sous-indicateur n°1 : Part d’ouvrages financés ou co-financés par le programme 350
n’ayant pas nécessité de financements additionnels de ce programme par rapport à la
maquette avec coûts en euros constants (valeur 2016) par ouvrage présentée au CA de la
SOLIDEO du 13 juillet 2021
Sous-indicateur n°2 : Le cas échéant, parmi les ouvrages ayant nécessité un financement
complémentaire du programme 350, nombre d’ouvrages avec un dépassement allant audelà de 10 % du financement envisagé initialement pour ce qui concerne la contribution
du programme 350

Cible
2022
100 %

0

Pour chacun de ces deux sous-indicateurs, l’assiette est la liste des ouvrages financés ou co-financés
par l’État, soit 48 ouvrages sur 62.
1.2 Dépenses prévues
En 2020 et 2021, la maquette budgétaire de la SOLIDEO a évolué en deux étapes.
En premier lieu, un nouveau tableau financier, toujours exprimé en euros constants, valeur de 2016, a
été voté lors du conseil d’administration de l’établissement le 13 octobre 2020.
Il prend en compte un nouveau périmètre d’ouvrages à la charge de la SOLIDEO, hors effets de
l’actualisation. Le nombre d’ouvrages olympiques placés sous la maîtrise d’ouvrage directe ou sous la
supervision de la SOLIDEO est fixé à 62. Il a fait l’objet d’une convention avec le COJO, approuvée par
le conseil d’administration de l’établissement le 4 mars 2021.
Le budget total de la SOLIDEO s’élève à un total de 1 386 M€. La contribution de l’État aux ressources
de l’établissement hors prise en compte de l’indexation, est stable à 933 M€ (euros constants 2016).
Il convient de préciser que deux dépenses ont été sorties du tableau financier de la SOLIDEO pour être
financées sur d’autres lignes budgétaires, pour un total de 23,3 M€ :
-

Centres de préparation aux Jeux désormais pris en charge par le budget de l’Agence nationale
du sport et donc par le programme 219 « Sport » à hauteur de 20 M€ ;
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-

indemnisation du consortium du Stade de France des pertes causées par la fermeture du stade
en raison des travaux pour les JOP 2024, relevant désormais d’une autre action du Programme
350, à hauteur de 3,3 M€.

En second lieu, le conseil d’administration de la SOLIDEO du 13 juillet 2021 a approuvé un nouveau
tableau financier en euros courants tenant compte de l’évolution prévisionnelle des indices retenus
pour le calcul de l’indexation.
Cette évolution était prévue par le protocole financier du 14 juin 2018 qui avait fixé le niveau de
subvention de l’État et de chacune des collectivités contributrices au budget de la SOLIDEO en valeur
2016 et actait une « clause de revoyure » en 2021 pour ajuster ces montants en fonction des coûts
d’actualisation.
Le tableau financier de la SOLIDEO en euros courants intégrant l’indexation donne ainsi un budget
global de 1,553 Mds €, dont 1,044 Mds € à la charge de l’État, soit 167 M€ d’hypothèse d’indexation,
dont 111M€ à la charge de l’État.
Les financements par ouvrage figurent dans ce tableau :
Ouvrages
ZAC Village Olympique et Paralympique
ZAC Ecoquartier fluvial
Franchissement Île-Saint-Denis
Aménagement du bras secondaire de la Seine
Enfouissement des lignes Haute-Tension
Echangeur Pleyel A86
Mur Anti-Bruit
Base avancée de la préfecture de police
Abords Village Olympique et Paralympique
Lycée Marcel Cachin
ZAC Cluster des Médias phase 1
Escalade et réutilisation des installations de sports urbains
Franchissement Le Bourget
Ecoles Le Bourget
Terrain des Essences
Reconstruction du Hall 3 PEX Paris-Le Bourget
Piscine de Marville
Aménagements piétons Marville
Aménagements piétons Le Bourget
Centre Aquatique Olympique & Franchissement A1
Stade de France [Modernisation]
Stade de France [Pertes d'exploitation]
Stade de France [Abords]
Aménagement du Canal-Saint-Denis
Arena II Porte de la Chapelle
Grand Palais [Ville de Paris]
Grand Palais [Rmn-GP]
Stade Pierre-de-Coubertin
Roland Garros - Suzanne-Lenglen
Marina du Roucas-Blanc
Stade Nautique Olympique d'Île-de-France
Stade Yves-du-Manoir
Colline d'Elancourt
Voies Olympiques [Etat]
Voies Olympiques [Ville de Paris]
Voies Olympiques [PP]
Voies Olympiques [Réserve]
Héritage Aquatique
Prisme
Sites d'entrainement
Grande Nef Île-des-Vannes
Complexe sportif Île-des-Vannes
Gymnase Pablo Neruda
Centre Aquatique d'Aulnay-sous-Bois
Piscine Georges Vallerey
Centre Aquatique du Fort d'Aubervilliers
Gymnase Guy Moquet
Complexe Sportif Auguste Delaune
Palais des Sports
Complexe Max Rousié
Complexe Bertrand Dauvin
Gymnase des Poissonniers
Piscine de Colombes
Gymnase Le Bourget
Piscine Maurice Thorez - Montreuil
Réserve non affectée
Paris Fonds Vert
Fonds Innovation et Développement Durable
Frais de Structure SOLIDEO
TOTAL

Maître d'ouvrage
SOLIDEO
PLAINE COMMUNE DEV
CD 93
VNF
RTE
DIRIF
DIRIF
SOLIDEO
SOLIDEO
REGION IDF
SOLIDEO
SOLIDEO
SOLIDEO
VILLE DU BOURGET
CD 93
SIAE
CD 93
CD 93
CD 93
MGP
CSDF
SOLIDEO
EPT PLAINE COMMUNE
VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
RMN
VILLE DE PARIS
FFT
VILLE DE MARSEILLE
REGION IDF
CD 92
SOLIDEO
DIRIF
VILLE DE PARIS
PP
CD 93
SOLIDEO
SOLIDEO
SOLIDEO
VILLE D'AULNAY
VILLE DE PARIS
VILLE D'AUBERVILLERS
VILLE D'AUBERVILLERS
VILLE DE SAINT DENIS
VILLE DE SAINT DENIS
VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
VILLE DE COLOMBES
SOLIDEO
EPT EST ENSEMBLE
SOLIDEO

Financement
SOLIDEO
340 576
8 323
32 584
16 929
31 143
105 612
12 194
10 997
5 706
7 897
122 102
1 704
11 472
25 694
14 616
19 074
34 671
5 561
14 776
147 400
40 399
0
10 711
14 531
53 320
5 691
16 880
6 704
3 738
30 945
3 769
13 635
10 008
14 834
21 071
5 398
3 728
17 978
1 065
9 243
14 192
1 718
5 094
5 450
5 672
11 194
1 743
518
2 072
2 229
3 797
1 511
2 285
11 738
2 844
67 832
12 000
35 900
112 362

Etat

Région Îlede-France

Ville de
Paris

Métropole Département Départment
EPT Paris
Réserve
Département EPT Plaine
Le
du Grand des Hauts-de- de SeineTerres Dugny
CASQY Marseille
déjà
des Yvelines Commune
Bourget
utilisée
Paris
Seine
Saint-Denis
d'Envol
0
0
0
0
2 417
0
0
0
0
0
6 157
0
0
0
0
7 711
0
0
0
0
0
612
0
0
9 898
0
4 949
0
0
0
0
0
7 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 897
0
0
0
0
0
9 060 2 718
0
0
0
14 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 704
0
0
4 176
0
0
1 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 300
0
0
613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 210
0
0
0
0
0
0
0
6 252
0
0
1 390
0
1 390
0
0
0
0
0
0
0
0
4 310
0
0
2 239
0
0
0
0
1 455
19 883
0
4 988
0
2 494
0
0
0
0
0
948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 463
0
9 068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 214
2 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
0 2 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 065
0
0
2 209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 156
0
989
0
0
0
0
0
0
0
0
382
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
1 133
0
355
0
0
0
0
0
0
0
0
881
0
0
1 766
0
0
0
0
0
0
0
1 356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 489
0
780
0
0
0
0
0
0
0
0
388
0
122
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
461
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 215
0
0
1 562
0
0
0
0
5 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 844
455
0
3 680
0
1 505
3 893
668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
2 018
0
1 400
500
0
0
0
0
0
0
0
5 619
0
3 782
1 621
0
0
0
0
0

310 069
0
4 949
16 929
28 382
78 620
4 434
0
0
0
96 148
0
5 767
21 781
13 492
19 074
0
2 781
4 892
74 840
34 246
0
9 080
0
11 347
0
11 253
0
1 602
3 438
2 692
4 545
308
14 834
21 071
5 398
3 728
11 985
0
1 510
2 157
261
774
602
926
1 701
265
79
315
364
620
247
0
830
0
49 425
12 000
11 382
78 861

15 666
0
4 949
0
0
26 992
2 217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 881
17 736
6 153
0
1 632
0
5 178
0
0
0
0
0
1 077
5 681
3 400
0
0
0
0
5 993
0
2 799
3 998
484
1 435
1 115
1 717
3 153
491
146
584
675
1 150
458
0
1 539
0
3 883
0
10 000
11 239

6 266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 210
0
0
26 511
0
0
0
0
33 051
5 691
5 627
6 704
2 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 725
3 892
471
1 397
1 086
1 672
3 070
478
142
568
657
1 119
446
0
1 498
0
4 324
0
10 000
11 239

9 137

8 660

902

152 557

153 642

21 840

1 552 830

88 821

VENTILATION RESERVE DÉJÀ UTILISEE

+

63 857

TOTAL PAR COFINANCEUR

=

1 043 861

27

-

4 347

-

1 683

5 693

75 686

4 000

38 946

234

0

22 404 3 386

-

-

3 300 2 300

-

25 214

À noter que le coût d’objectif de chaque opération comporte :
 L’estimation du coût des études et travaux en euros courants,
 Une provision pour aléas et imprévus (PAI),
 Une provision pour risques identifiés adaptée au contexte de chaque opération (PRI).
Hors ouvrages, le budget de la SOLIDEO comporte :


Des frais de fonctionnement, qui incluent la masse salariale de l’établissement (plafond
d’emplois fixé à 90 ETPT en 2020, à 104 en 2021 et à 107 en PLF 2022)4 et ses charges de
fonctionnement, y compris celles communes aux ouvrages olympiques.



Le Fonds Innovation et Développement durable visant à :
 proposer des réponses aux grands enjeux auxquels nos villes doivent faire face à l’horizon
2050 ;
 soutenir l’innovation au sein des ouvrages pérennes ;
 construire des démonstrateurs de la ville de demain et de l’excellence environnementale
française ;
 contribuer à la transformation des pratiques au profit des filières stratégiques nationales
impliquées dans les projets de la SOLIDEO.



L’adhésion de la SOLIDEO au « Paris Fonds vert » (à la seule charge de l’État)



La réserve pour complément de programmes, prévue notamment en cas de modifications
demandées sur certains ouvrages et jugées légitimes par les instances de gouvernance de la
SOLIDEO.

1.3 Financement public
1.3.1 Ressources de la SOLIDEO
Le tableau suivant présente le total des contributions de chaque financeur au budget de
l’établissement ainsi que son cadencement prévisionnel entre 2018 à 2025.
Contributions publiques prévisionnelles au budget de la SOLIDEO par acteur et par an
Financeurs (en milliers d'€)
Région Ile-de-France
Ville de Paris
Métropole du Grand Paris
Départment des Hauts-de-Seine
Département de Seine-Saint-Denis
Département des Yvelines
EPT Plaine Commune
EPT Paris, Terres d'envol
Ville du Bourget
Ville de Dugny
CA Saint-Quentin-en-Yvelines
Ville de Marseille
Total apports collectivités
Etat
Total général

4

2018
16 875
15 575
0
0
0
1 500
2 135
0
0
0
0
0
36 085
48 000
84 085

2019
16 875
10 000
2 500
500
6 740
0
4 375
2 000
450
420
500
3 300
47 660
65 250
112 910

2020
16 875
16 571
2 500
750
8 424
0
4 935
3 600
450
420
500
3 300
58 325
127 731
186 056

2021
16 875
18 571
2 500
750
8 424
0
4 935
5 400
450
420
500
3 300
62 125
225 607
287 732

2022
30 875
23 571
6 750
1 300
13 479
0
7 435
4 400
550
510
3 300
92 170
262 893
355 063

2023-2025
54 182
69 354
7 590
2 393
38 619
2500
15 131
7 004
1 400
1 616
800
12 014
212 603
314 380
526 983

Total
152 557
153 642
21 840
5 693
75 686
4 000
38 946
22 404
3 300
3 386
2 300
25 214
508 968
1 043 861
1 552 829

Le plafond d’emplois 2022 de l’opérateur sera ajusté pour tenir compte des décisions prises en cours de gestion 2021.
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Il convient de préciser que les dépenses de l’établissement connaitront un pic en 2022, du fait d’une
activité simultanée de la quasi-totalité des chantiers de travaux, dont la moitié sera lancée avant la fin
de l’année 2021. En 2023, la plupart des ouvrages seront livrés, les derniers le seront à la fin du
printemps 2024.
1.3.2 Dépenses de la SOLIDEO par nature d’opérations
L’évolution de la nature des dépenses de la SOLIDEO reflète bien une transition amorcée en 2020 et
accentuée en 2021 entre l’achèvement d’une phase de conception et le passage à une phase de
travaux généralisée et de supervision de l’évolution des chantiers.
Cette mutation dans le rôle de l’établissement public se traduit bien dans l’évolution de ses dépenses
(voir tableau et graphique ci-dessous : budget réalisé de 2018 à 2020, prévisionnel pour 2021 et 2022).
Nature de dépenses

2018

2019

2021

2020
7,8%
51,9%
39,7%
0,6%

M€
24,5
15,7
260,7
10,2

100,0%

311,1

M€

%

M€

%

M€

%

Fonctionnement
Acquisitions foncières
Etudes et travaux
Réserves et innovation

4,8
29,4
2,3
0,0

13,2%
80,4%
6,3%
0,0%

11,5
47,8
30,1
2,7

12,5%
51,9%
32,7%
2,9%

17,1
113,2
86,6
1,2

Total

36,6

100,0%

92,1

100,0%

218,1

2022

7,9%
5,0%
83,8%
3,3%

M€
25,8
4,0
415,5
40,8

0,8%
85,5%
8,4%

100,0%

486,1

100,0%

%

%
5,3%

Ainsi, la part relative des acquisitions foncières dans le budget de la SOLIDEO n’a cessé de décliner,
passant de 80,4 % du total en 2018 (29,4 M€), à 51,9 % en 2019 (47,8 M€) et en 2020 (113,2 M€), à
5 % en 2021 (15,7 M€), puis à 0,8 % en 2022 (4 M€).
Dans le même temps, en sens inverse, la part des financements consacrés aux études et aux travaux
dans les dépenses de l’établissement n’a cessé d’augmenter, progressant de 6,3 % du total des
dépenses en 2018 (2,3 M€), à 32,7 % en 2019 (30,1 M€), à 39,7 % en 2020 (86,6 M€), à 83,8 %
(260,7 M€) en 2021, puis à 85,5 % (415,5 M€) en 2022.
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2. Le soutien public en faveur des équipements olympiques hors budget de la SOLIDEO : une
catégorie très diversifiée et des moyens en progression
2.1 Les ouvrages financés conjointement par la SOLIDEO et hors tableau financier SOLIDEO

2.1.1 Typologie
Au cours de ces trois dernières années, des besoins nouveaux ont fait apparaître la nécessité de
financements publics complémentaires sur certains équipements, dès lors pris en charge directement
par les maîtres d’ouvrage, sans que ces dépenses ne soient inscrites au budget de la SOLIDEO.
Ces financements « hors tableau financier SOLIDEO » correspondent souvent à la volonté des maîtres
d’ouvrage de développer la dimension d’héritage des équipements concernés, au-delà de ce qui est
strictement nécessaire à l’organisation des JOP, et donc d’anticiper des dépenses utiles après les Jeux
et de nature à optimiser l’exploitation de l’équipement lorsqu’il sera accessible au grand public.
Cette deuxième source de financements publics pour des ouvrages olympiques, hors budget SOLIDEO,
a permis de prendre en charge des dépenses très variées, qu’il est possible, pour l’essentiel, de classer
en quatre grandes catégories :
- un complément de programme sur un équipement de compétition, c’est-à-dire une réalisation
architecturale complémentaire non envisagée dans le cahier des charges ni dans la maquette
budgétaire d’origine, mais jugée pertinente ou nécessaire par la collectivité maitre d’ouvrage,
notamment pour faciliter l’utilisation de l’équipement dans la phase d’héritage ; dans ce cas de figure,
le complément de programme est à la charge de la collectivité maître d’ouvrage ;
- une dépense de sécurité, qui s’est également avérée nécessaire à l’organisation des Jeux, non
anticipée à l’origine ou pour laquelle la SOLIDEO ne pouvait pas apporter l’intégralité des financements
; dans ces conditions, un partage des dépenses entre l’établissement et d’autres acteurs publics a été
arbitré ;
- la construction ou la reconstruction d’un équipement public de transport ou scolaire (école, lycée…)
dans le cadre de l’aménagement du secteur du village olympique et paralympique ou de celui du
cluster des médias : dans ce cas, le maître d’ouvrage complète le financement de l’opération auquel
contribue la SOLIDEO ;
- la part du financement de la rénovation ou de la modernisation des sites d’entraînement restant à
la charge des collectivités maîtres d’ouvrage ; le financement de ces équipements, répertoriés dans
le dossier de candidature et au nombre de 51, bénéficiera d’un soutien de la SOLIDEO pour 16 d’entre
eux, dont seulement 5 pour une prise en charge totale (Grande nef de l’Ile des Vannes et complexe
sportif de l’Ile des Vannes à L’Ile-Saint-Denis, piscine de Marville, gymnase Pablo Neruda à Saint-Ouen
et gymnase du Bourget), les 11 autres étant également cofinancés par les maîtres d’ouvrage, une
commune le plus souvent (voir tableau infra).
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2.1.2 Liste des ouvrages concernés et chiffrage
Au titre de la première catégorie (équipements de compétition), on trouve par exemple :
- le centre aquatique olympique et la passerelle piétonne de franchissement de l’autoroute A1
reliant cet équipement au Stade de France (Saint-Denis) : au financement figurant au budget de la
SOLIDEO, révisé à 147,4 M€ en euros courants, s’ajoutent 20 M € hors SOLIDEO, pris en charge
directement par la Métropole du Grand Paris (MGP), maître d’ouvrage, pour tenir compte de
l’amélioration du programme héritage de l’équipement (espaces aqua-ludiques notamment),
conformément à l’issue des négociations avec les projets des groupements (décision validée par le CA
du 14 mai 2020) ;
- l’Arena Porte de la Chapelle (Paris, 18e) : au financement prévu sur des crédits de la SOLIDEO, fixés
à 53,32 M€ en euros courants, s’ajoute un soutien de la Ville de Paris, maître d’ouvrage, d’un montant
de 44,9 M€ en euros valeur 2016, hors budget de la SOLIDEO (un avenant à la convention entre la
SOLIDEO et le maître d’ouvrage appliquera prochainement à cette somme un taux d’actualisation pour
l’actualiser en euros courants) ; par ailleurs, la Ville de Paris développera au sein de cet ouvrage des
programmes complémentaires destinés à améliorer l’héritage de l’équipement (gymnases et locaux
d’activités commerciaux) ;
- le stade Yves du Manoir (Colombes) : outre le financement de la SOLIDEO, fixé à 13,635 M€ en euros
courants, s’est ajoutée en 2019 une enveloppe de 62,54 M€, augmentée à 80,565 M€ en 2021 par
deux votes successifs du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, maître d’ouvrage, pour financer
la partie démolition / reconstruction de la tribune d’honneur du stade ainsi que pour des travaux et
aménagements nécessaires à l’implantation pérenne de la Fédération Française de Hockey sur Gazon
(convention d’objectifs validée lors du CA du 4 juillet 2019) ; en complément, le Département profite
de cette opportunité pour coupler à l’héritage de l’équipement un projet d’amélioration et de
réorganisation de l’ensemble du site afin d’améliorer l’offre aux usagers ;
Un ouvrage spécifique en marge de cette catégorie doit également être évoqué : le PRISME (Pôle de
Référence Inclusif Sportif MEtropolitain) à Bobigny, un équipement répondant au principe
d’accessibilité universelle ayant vocation à accueillir, sans distinction, personnes valides et en situation
de handicap et se voulant le principal héritage matériel des Jeux paralympiques, conformément à un
engagement pris dès la phase de candidature. Sous maîtrise d’ouvrage du Département de Seine-SaintDenis, le PRISME sera financé pour l’essentiel hors tableau financier SOLIDEO (pour 48,706 M€),
l’établissement public ne prenant à sa charge qu’une part résiduelle du coût de l’ouvrage (1,065 M€).
Au titre de la seconde catégorie (dépenses de sécurité), deux ouvrages peuvent être cités :
- l’enfouissement des lignes à haute tension dans le secteur du Village olympique et paralympique
(Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis et Villeneuve-la-Garenne) : pour la réalisation de cet ouvrage, justifié
par des motifs de sécurité pour les athlètes et des futurs habitants du quartier, la part du financement
prise en charge par la SOLIDEO (intégralement apportée par l’État), ne représente qu’environ un tiers
de la dépense ; RTE (Réseau de Transport d’Électricité, maitre d’ouvrage) pour 27,786 M €, la MGP
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pour 18,125 M € et la commune de Villeneuve-la-Garenne pour 13,448 M€, sont les autres financeurs
du projet (décision validée au CA du 28 novembre 2019) ;
- la construction d’une base avancée de la préfecture de police au Village olympique et paralympique
(Saint-Denis) : il s’agit d’un équipement qui participe à la sûreté et la sécurité durant les Jeux mais
également lors de la phase d’héritage, puisque le bâtiment sera pérenne ; il consiste en un centre de
secours pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) visant à assurer la sécurité du Village,
puis du futur quartier d’habitation, et un établissement flottant pour la brigade fluviale et les plongeurs
de la BSPP ; le financement de l’équipement, est pris en charge par la SOLIDEO pour 10,997 M€ et par
l’État hors budget de la SOLIDEO (transfert de la maîtrise d’ouvrage à la préfecture de police) pour un
montant de 5,665 M€.
Dans la catégorie des équipements scolaires ou de transport à construire ou à reconstruire au sein des
ZAC du Village olympique et paralympique et du Cluster des médias, on peut recenser le lycée Marcel
Cachin et les groupes scolaires de Saint-Ouen et de Saint-Denis dans le secteur du Village olympique
et paralympique, ainsi que celui du Bourget et la passerelle reliant cette commune à Dugny audessus de l’A1 dans celui du Cluster des médias.
Enfin, la quatrième catégorie d’équipements connaissant un financement public mixte (SOLIDEO et
hors SOLIDEO) concerne les sites d’entrainement nécessitant des travaux de construction ou de
rénovation.
Au nombre de 51, ils sont répertoriés dans le dossier de candidature de Paris 2024 et ont vocation à
permettre aux athlètes de se préparer aux épreuves olympiques et paralympiques au cours des
semaines voire des jours précédant leur épreuve. C’est la raison pour laquelle les sites d’entrainement
sont localisés à proximité des sites de compétition, soit en Ile-de-France pour la totalité d’entre eux,
sauf un qui concerne la voile, à Marseille.
Sur les 16 sites d’entrainement bénéficiant d’un soutien de la SOLIDEO, 11 d’entre eux sont situés en
Seine-Saint-Denis, 4 à Paris et un dans les Hauts-de-Seine.

Il reste que 24 des 62 ouvrages sous la maîtrise d’ouvrage ou la supervision de la SOLIDEO bénéficient
également de crédits publics hors budget de l’établissement. Ils proviennent d’au moins 14 financeurs
différents, dont 8 ne sont pas contributeurs aux ressources de l’établissement : l’EPT Est Ensemble, les
villes d’Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Colombes et Villeneuve-la-Garenne
ainsi que RTE, opérateur de l’État.
Dans tous les cas, il s’agit d’ouvrages dont la construction ou la rénovation n’aurait pas eu lieu sans
l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, du moins pas avant cette date.
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2.2 Les centres de préparation aux Jeux (CPJ)
Naguère appelés « bases arrières » ou « bases avancées », les CPJ sont des centres d’entrainement
ayant vocation à accueillir, après les Jeux de Tokyo, des stages de préparation d’athlètes de haut
niveau, principalement issus de délégations étrangères, en vue de l’échéance des Jeux de 2024.
Ces projets, consistant en une offre d’équipements sportifs de haut niveau, couplée à une offre
d’hébergement, de restauration et de soins dans une relative unité de lieu, sont généralement portées
par une collectivité territoriale, le plus souvent par une commune ou une communauté
d’agglomération.
Le cahier des charges des CPJ et la plateforme d’inscription ont été accessibles en ligne entre juin et
novembre 2019.
Les candidatures retenues sur la base d’une instruction, réalisée entre février et juillet 2020
conjointement par le COJO, les fédérations sportives et les services déconcentrés du ministère chargé
des sports, ont donné lieu à la labellisation, le 5 octobre 2020 par le COJO, de 620 CPJ qui couvrent la
quasi-totalité des départements métropolitains et d’outre-mer.
Un catalogue répertoriant l’ensemble de ces centres a été adressé dès le premier trimestre de cette
année à toutes les fédérations internationales et aux comités nationaux olympiques et paralympiques
étrangers.
Afin de financer des travaux de modernisation ou l’achat de matériel en faveur de la haute
performance sportive au sein des CPJ, l’Agence nationale du sport a été dotée d’une enveloppe de
20 M€ pour 2021 et 2022.
14 M€ ont été affectés en 2021 sur le budget de l’Agence nationale du sport (ANS) pour contribuer au
financement de 42 projets sur l’ensemble du territoire, portés par une collectivité territoriale (dans la
grande majorité des cas) ou par un CREPS. Au moins un CPJ a été financé dans chaque région
métropolitaine (sauf la Corse, qui n’avait déposé aucun dossier), et dans trois régions ultramarines.
Le choix de ces 42 projets a été effectué par un comité de pilotage réunissant l’ANS, le COJO, la
SOLIDEO, la DIJOP, la direction des sports et une DRAJES) le 9 juin 2021.
Les dossiers avaient été instruits par l’ANS sur la base d’une grille de notation privilégiant les critères
sportifs mais tenant également compte de critères « complémentaires », dont la carence territoriale
en équipements sportifs et l’exemplarité environnementale de l’équipement.
74 dossiers ont été analysés par l’Agence, dont 70 ont été jugés recevables. Le total des subventions
demandées à l’ANS (dans la limite de 50 % du coût total) représentait 29,7 M€.
Le total des investissements envisagés sur ces 70 équipements sportifs était toutefois bien supérieur,
de l’ordre de 140 M€.
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La plupart du temps, les plans de financement font intervenir, outre le porteur de projet, logiquement
le principal financeur (dans 43 cas une commune, dans 17 autres une intercommunalité, dans 3 un
Département et dans les 7 derniers une Région), la plupart des autres échelons territoriaux, mais aussi
à une échelle résiduelle des fonds d’État (DETR, DSIL, FNADT, ANRU, etc…), des programmes européens
(Leader, notamment) et le mouvement sportif.
Le total de 140 M€ se répartit de la façon suivante :
•
Porteur de projet : 77 M€
•
Autres collectivités contributrices en appui du porteur de projet : 24,1 M€
•
ANS : 14 M€
•
État (autres financements) : 7,8 M€
•
Programmes européens : 0,6 M€
•
Mouvement sportif : 0,8 M€
•
Différentiel restant à trouver : 15,7 M€
Le différentiel de plus de 110 M€ entre le coût total des projets (140 M€) et le montant des subventions
demandées (29,7 M€) s’explique par la stratégie de l’ANS qui ne finance que les dépenses purement
sportives relatives à un équipement, et donc pas celles qui sont relatives au foncier, ni aux voies et
réseaux divers, ni aux parkings, ni aux obligations à la charge du propriétaire (peinture, clôture, etc.,
…), ni à la buvette, ni aux locaux administratifs et commerciaux, …
En tout état de cause, l’expérience montre que même lorsqu’elles n’obtiennent pas le soutien de l’ANS,
les collectivités désireuses d’investir dans la réalisation ou la modernisation d’un équipement sportif
mènent toutefois à bien le projet, souvent dans un format peu différent de celui qui était envisagé à
l’origine, mais parfois selon une temporalité un peu plus longue.
Une nouvelle enveloppe de 6 M€ sera répartie l’an prochain. Elle permettra de financer de nouveaux
projets, notamment ceux qui concernent les quatre sports additionnels au programme des Jeux de
Paris : le break dance, l’escalade, le skateboard et le surf.
En conclusion, l’appel à projet, lancé dès décembre 2019 et clôturé en avril 2021, a donné lieu à une
instruction au cours des trois mois suivants. L’annonce des sélections est intervenue le 7 octobre 2021
et l’actualisation du catalogue en ligne sera effectuée en décembre 2021. Il comportera alors de l’ordre
de 960 CPJ labellisés.
Après confirmation des contributions de l’ensemble des co-financeurs des CPJ sur les deux appels à
projet et répartition des crédits additionnels de 6 M€ de l’ANS pour compléter le financement des
travaux sur les CPJ, les financements publics relatifs aux CPJ auront vocation à être retracés à partir de
l’an prochain.
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3. Le soutien au COJO : un financement public désormais effectif
3.1 Synthèse des activités
En 2020, le COJO a tenu deux conseils d’administration (CA), qui se sont déroulés les 30 septembre et
17 décembre, de même qu’en 2021, à ce jour, les 16 mars et 21 septembre.
Lors du CA de décembre 2020, le COJO a tiré le bilan de ses orientations stratégiques pour 2020
définies en fin d’année précédente et présenté ses orientations majeures pour 2021. Le tableau cidessous en synthétise les principaux axes :
Orientations

Engagement

Concept des
opérations et
célébration

Héritage
et durabilité

Partenariats

Projets
transversaux

Réalisations 2020
Amplification du déploiement du label
Terre de Jeux, labellisation des centres de
préparation aux Jeux et lancement du
« club de Paris 2024 » pour mobiliser la
population autour des Jeux

Finalisation du programme des sports et du
plan des sites, définition des stratégies et
du modèle de livraison des Jeux

Mise en œuvre opérationnelle du fonds de
dotation (pilotage, critères d’éligibilité des
projets retenus), de la stratégie « bouger
plus » (pour lutter contre la sédentarité) et
de la stratégie responsable des achats
(accent sur les pratiques les plus avancées
en matière d’innovation sociale et
environnementale)
Signature d’un nouveau partenariat de
rang 1 avec Orange en octobre 2020 et d’un
autre de rang 2 avec Le Coq sportif en mars
2020
Préparation du déménagement vers un
nouveau siège à Saint-Denis (effectif fin
janvier 2021) et révision budgétaire
pluriannuelle en décembre 2020

Priorités 2021
Lancement de l’olympiade culturelle,
capitalisation sur la dynamique des Jeux de
Tokyo pour développer les dispositifs
existants (Terre de Jeux, club Paris 2024),
organisation des cérémonies de passation
des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques avec Tokyo, les 8 août et 5
septembre 2021
Identification des lieux de festivité pendant
les Jeux, définition des principes du relais
de la flamme, définition du modèle de
livraison des Jeux, du plan de transport et
des volontaires (recrutement, publication
d’une « charte du volontariat »),
sécurisation des réservations de chambres
d’hôtel
Finalisation de la stratégie carbone,
accélération
du
déploiement
des
programmes de lutte contre la sédentarité
des jeunes, déploiement du fonds de
dotation, avec une première tranche de
financements disponible pour les projets
de l’État, des collectivités, du mouvement
sportif et des associations fixée à 8 M€
pour l’année 2021
Poursuite du travail de prospection et
signature de nouveaux partenariats en vue
d’obtenir une ressource de l’ordre de 1
milliard d’€ d’ici 2023
-

Ce tableau synthétique appelle les quelques précisions suivantes.

3.1.1. Engagement
S’agissant de la stratégie d’engagement des collectivités territoriales et du mouvement sportif, celleci s’incarne dans le dispositif intitulé « Terre de Jeux », lancé en juin 2019.
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Les candidatures en vue de l’obtention du label s’effectuent via une plateforme électronique.
L’attribution du label est conditionnée à l’obligation de respecter au moins 9 critères :


3 au titre de la célébration : par exemple, diffusion dans un lieu public d’épreuves des Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, actions en faveur de l’environnement ou de
l’inclusion des personnes handicapées ;
 3 au titre de l’héritage : à titre d’illustration, organiser une épreuve sportive lors de la journée
olympique du 23 juin, mettre en place la semaine olympique et paralympique dans les
établissements scolaires ou promouvoir la pratique sportive auprès des personnels de la
collectivité ;
 3 au titre de l’engagement : par exemple, relayer l’actualité du projet Paris 2024 sur le site
internet de la collectivité ou du club, valoriser l’engagement des bénévoles auprès des clubs
ou encore désigner un référent Paris 2024 au sein de la collectivité ou du club.
En septembre 2021, soit un peu plus de deux ans après le lancement du dispositif, près de 2050
structures avaient été labellisées « Terre de Jeux », dont plus de 1950 collectivités territoriales parmi
lesquelles une grande majorité de communes (1612) et d’intercommunalités (230) mais aussi, 90
départements et 12 régions. 34 fédérations et la plupart des Comités régionaux olympiques et sportifs
(CROS) et des Comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS) ont également déjà obtenu ce
label.
Par ailleurs, la labellisation d’une collectivité comme « Terre de Jeux » lui permet de présenter la
candidature d’une installation sportive ou d’un centre d’entrainement pour un autre label, celui de
« centres de préparation aux Jeux » (CPJ, cf. supra).
Auprès du grand public, la stratégie d’engagement s’est incarnée dans le lancement à l’été 2020 du
« club Paris 2024 » proposant en particulier aux jeunes des challenges sportifs favorisant des moments
de partage entre les athlètes et leur public.
Enfin, la fin de l’année 2020 a été marquée par l’approbation du schéma directeur et opérationnel de
l’olympiade culturelle, fondée sur trois piliers :


L’architecture de programmation, qui doit respecter un cadre commun assigné par le CIO à
l’ensemble des Olympiades : événements culturels sur l’ensemble du territoire national de
l’automne 2021 à 2024, production d’affiches artistiques, de l’affiche iconique et du film
officiel des Jeux, legs d’une mémoire au patrimoine olympique et paralympique, …
 L’architecture de coopération et de partenariat
 L’architecture du déploiement des programmes et d’éligibilité des projets
Par ailleurs, en application d’une disposition de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques du 26 mars 2018, le COJO Paris 2024 a établi, en étroite concertation avec les services
de l’État, une charte du volontariat, finalisée en juin 2021.
Elle précise les conditions de recrutement, les droits, les devoirs, les garanties offertes et les catégories
de missions qui seront confiées aux quelques 40 000 à 45 000 volontaires nécessaires à l’organisation
des JOP 2024. L’État veillera à ce qu’une part non négligeable de ces recrutements, qui commenceront
au début de l’année 2023, s’effectue auprès de personnes en situation de handicap et de résidents
non franciliens.
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3.1.2 Héritage et durabilité
La stratégie d’héritage du COJO s’appuie désormais de manière opérationnelle sur un fonds de
dotation, dont les statuts ont été approuvés par le CA du COJO du 27 juin 2019. Sa gouvernance est
calquée sur celle du COJO lui-même avec un CA analogue, dont la présidence est confiée à Tony
Estanguet.
Disposant d’un budget de 50 M€, il permet de soutenir financièrement, jusqu’à un niveau de prise en
charge de 50 %, des actions menées par l’État, les collectivités, les fédérations, les clubs et plus
largement le mouvement associatif en faveur du bien-être et de la santé, de la réussite éducative et
citoyenne, ainsi que de l’inclusion, de la solidarité et de l’égalité par le sport.
Au terme des premiers appels à projets lancés depuis le printemps 2021, les dépenses publiques en
lien avec ces actions cofinancées par le COJO sont encore limitées. Elles seront retracées de manière
précise et plus complète ultérieurement.
Fin juin et début juillet 2021, le comité de sélection du Fonds s’est réuni pour attribuer ses premières
subventions aux porteurs de projet lauréats. D’autres appels à projets seront déployés chaque année
jusqu’en 2024 auprès des acteurs précités.
En matière de durabilité, le COJO, qui dispose d’un budget à peu près équivalent à celui du fonds de
dotation pour l’héritage (52 M€), a présenté lors du CA du 16 mars 2021 sa stratégie carbone.
Elle repose sur l’ambition forte de faire de Paris 2024 les premiers Jeux à contribution positive pour le
climat, en avance par rapport à la demande du CIO qui avait fixé cet objectif pour les Jeux à partir de
2030 en permettant notamment de travailler à une compensation locale.
Le COJO Paris 2024 travaille ainsi sur un ensemble de projets nationaux et internationaux en vue de
compenser intégralement l’empreinte carbone liée à l’organisation des Jeux et estimée à 1,5 millions
de tonnes de CO₂. Les résultats de ces actions seront mesurés par des indicateurs.
Enfin, lors de ce même CA du 16 mars 2021, le COJO a présenté sa stratégie d’accessibilité universelle.
Cette ambition ne se limite pas aux Jeux paralympiques et poursuit trois objectifs :





accessibilité du village olympique et paralympique, et notamment de l’espace de restauration
des athlètes, quota de postes réservés par le COJO Paris 2024 aux personnes en situation de
handicap
accessibilité de tous les sites sportifs : centre aquatique olympique, Arena porte de La
Chapelle, palais des sports de Coubertin après les travaux, PRISME, etc.
héritage immatériel par la diffusion de bonnes pratiques dans les clubs et à travers les
dispositifs mis en place par le COJO (Académie Paris 2024, Terre de Jeux 2024, …)

Les principales délibérations du CA du 21 septembre 2021 ont été les suivantes :


création d’un comité de l’excellence environnementale pour suivre la mise en œuvre de la
stratégie environnementale du COJO Paris 2024, formuler des recommandations et émettre
des avis sur des projets précis du comité d’organisation en matière d’excellence
environnementale
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validation de la charte des Volontaires : ce document élaboré en étroite collaboration entre
le COJO Paris 2024 et les services de l’État, conformément aux dispositions de l’article 8 de la
loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques du 26 mars 2018, précise de manière claire
et détaillée les droits, les devoirs, les garanties, les catégories d’activités et les conditions
d’exercice des missions qui pourront être confiées aux quelques 35 000 à 40 000 volontaires
bénévoles, dont le recrutement à partir de 2023 et l’activité pendant les Jeux doivent s’opérer
dans un cadre juridique sécurisé
validation des principes directeurs du relais de la flamme : ambition de traverser un
maximum de départements y compris Outre-Mer, en privilégiant les bassins de population
importants, de garantir la parité et l’inclusion des personnes en situation de handicap parmi
les relayeurs, valorisation du patrimoine français, des sites emblématiques et des cultures
locales

3.1.3 Partenariats nationaux
Dans le dossier de candidature de Paris 2024, la prévision de recettes de partenariat pour le comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) de Paris 2024 se chiffrait à 1,088 Mds €.
Ce montant, confirmé lors de la dernière révision de la maquette budgétaire du COJO adoptée par son
conseil d’administration le 17 décembre 2020, peut être constitué par des apports en numéraire et /
ou des valeurs de prestations en nature.
Il représente environ 28 % des ressources du COJO.
À ce jour, le COJO a déjà signé quatre conventions de partenariat de rang 1 ou « premium » au terme
desquelles les contributions apportées par les entreprises cosignataires sont les plus importantes : il
s’agit des groupes BPCE (contrat signé en septembre 2018), EDF (novembre 2019), Orange (octobre
2020) et Sanofi (annonce en juillet 2021).
En outre, le COJO a également d’ores et déjà conclu un accord de partenariat de rang 2 avec cinq autres
partenaires :
 la Française des Jeux (en décembre 2019),
 l’équipementier Le Coq sportif (en mars 2020),
 l’entreprise Cisco, spécialisée en équipements de réseau, infrastructures de cyber-sécurité et
logiciels de visio-conférence (avril 2021),
 la marque de sport Décathlon (en juillet 2021),
 le réseau d’entreprises PwC, spécialisé dans des missions d'audit, d'expertise comptable et de
conseil (en juillet 2021 également).
Des partenariats de rang 3 (montants de quelques millions d’euros) complètent ces ressources.
Trois ans avant les Jeux de Paris 2024, le COJO annonce avoir déjà rempli 56 % de son objectif de levée
de fonds auprès de partenaires privés dits « domestiques » (par distinction avec les partenaires du
Comité International Olympique, dits « TOP » dont les contributions sont comptabilisées avec la
subvention du CIO).
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Cette proportion est tout à fait analogue à celle qu’avait enregistrée le comité d’organisation des Jeux
de Londres 2012 trois ans avant l’événement.
En dépit de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences économiques, le montant prévisionnel
initial de recettes de partenariat n’est pas remis en cause à ce stade, quand bien même certaines
négociations ont pu être ralenties du fait de l’état de la conjoncture et du report des Jeux de Tokyo.
3.2 Trajectoire de dépenses
Le COJO a conduit tout au long de l’automne 2020 un exercice de révision approfondi de son budget
pluriannuel poste par poste, en lien étroit avec son comité d’audit, la DIJOP, la direction du Budget et
le ministère de l’Intérieur.
La synthèse de ce nouveau budget, par comparaison avec le budget initial qui datait de la période de
candidature, est présentée dans le tableau ci-dessous.
RECETTES (millions €)
Contribution CIO et Prog. TOP
Billetterie
Partenariats nationaux
Licences et marketing
Contributions publiques
Loteries
Autres revenus
TOTAL

Budget candidature
1148
1140
1088
127
100
48
156
3807

Budget 17/12/2020
1219
1165
1088
127
100
48
156
3903

Evolution
71
25
0
0
0
0
0
96

DEPENSES (millions €)
Services aux Jeux
Technologie et SI
Administration et finances
Ressources humaines
Réserve pour aléas
Sports
Culture
Excellence environnementale
Héritage
Sites et infrastructures
Marque, événements, cérém.
Communication
Dvpt commercial, marketing
Relations internationales
Planification, coordination
Autres directions
TOTAL

Budget candidature
588
381
128
530
300
92
10
48
50
944
257
40
342
45
46
6
3807

Budget 17/12/2020
708
474
152
552
320
98
15
52
50
837
224
18
326
31
41
5
3903

Evolution
120
93
24
22
20
6
5
4
0
-107
-33
-22
-16
-14
-5
-1
96

Ce budget reste équilibré en recettes et en dépenses, ne progressant que de 2,5 % par rapport au
budget originel, soit de 3,807 à 3,903 Mds €, signe d’une grande stabilité et du sérieux des prévisions
initiales, d’autant que ces montants sont exprimés euros courants.
En recettes, un effort supplémentaire des partenaires dits « TOP » (The Olympic Programme) du CIO
ainsi qu’une prévision à la hausse des recettes de billetterie liée à l’augmentation de la jauge de
spectateurs pour certains sports (rugby à 7 désormais au Stade de France et non plus à Jean Bouin,
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handball au Stade Pierre Mauroy à Lille au lieu du Parc des Expositions de la Porte de Versailles)
permettent de dégager une centaine de millions d’euros supplémentaires.
D’autres marges de manœuvre proviennent d’un effort d’économies sur certaines dépenses, en
particulier celles relatives aux sites et infrastructures grâce à l’optimisation du concept (cf. 2.) pour
plus de 100 millions d’euros ainsi que d’une rationalisation des coûts opéré dans un certain nombre
d’autres directions du COJO pour près de 100 millions d’euros (notamment celles de la marque, des
événements et de la créativité avec une réduction des dépenses sur les cérémonies et les célébrations,
celle de la communication ou encore celle des relations internationales).
Ces recettes supplémentaires et économies ont permis de financer des postes de dépenses sousestimés à l’origine et mieux à même d’être évalués au niveau adéquat aujourd’hui.
C’est notamment le cas des dépenses dites de « services aux Jeux », dotés de 120 M€ supplémentaires
(les trois quarts de cette hausse relevant de la sécurité, le reste portant sur les transports, la logistique
et l’entretien).
La technologie est l’autre poste de dépenses en forte hausse, de près de 100 millions d’euros, suite à
une réévaluation complète de ce budget incluant notamment un effort supplémentaire sur la cybersécurité.
Enfin, le coût d’installation au nouveau siège du COJO à Saint-Denis fin janvier 2021, des dépenses
supplémentaires liées au recrutement et au programme des volontaires, ainsi que le choix
d’augmenter les réserves pour aléas à un total 320 M€ constituent d’autres sources de surcoûts pour
une vingtaine de millions d’euros dans chacun de ces trois cas.

3.3 Financement public
Les recettes du COJO sont à plus de 97 % d’origine privée et donc à moins de 3 % de source publique.
Comme il est envisagé depuis le dossier de candidature, le COJO bénéficiera sur l’ensemble de son
cycle d’activité, d’une subvention publique de 100 M€, au titre d’une participation aux frais de
fonctionnement des Jeux Paralympiques, compétition qui génère des partenariats et des recettes de
billetterie moins importants que les Jeux Olympiques.
Cette contribution se répartit entre 80 M € à la charge de l’État, 10 M € pour la Région Ile-de-France
et 10 M € pour la Ville de Paris, à honorer avant les JOP de 2024.
Chacune de ces deux collectivités territoriales a adopté en 2020 une délibération visant à débloquer
une première tranche de financement, l’une et l’autre pour un même montant de 2,5 M €, dès 2021.
Une subvention d’un niveau identique aura vocation à être également votée par le conseil régional
d’Ile-de-France et par le conseil de Paris au cours de chacune des trois années suivantes.
L’État, quant à lui, a fait le choix de ne pas subventionner le COJO en 2021 et de concentrer le soutien
financier qu’il lui accordera sur les exercices 2022 à 2024. Une première tranche est prévue au PLF
2022. Elle est fixée à 25 M€.
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En outre, l’article 200 de la LFI pour 2021 a permis d’étendre sa garantie auprès du CIO pour faciliter
la signature de l’accord sur le remboursement des avances sur droits de diffusion télévisuelle,
condition sine qua non du versement anticipé par le CIO (avant les Jeux de 2024) d’une subvention au
COJO. Le montant total, fixé par le contrat de Ville hôte, des versements du CIO au COJO s’élèvera à
855 M $, dont une part significative a été versée dès l’année 2021.
Une disposition législative antérieure, l’article 81 de la loi de finances rectificative (LFR) du
28 décembre 2017, confère déjà la garantie de l’État au CIO du remboursement des subventions que
ce dernier aurait accordées au COJO en cas d’annulation totale ou partielle des Jeux Olympiques.
Cette disposition ne couvrait toutefois pas tous les cas énumérés par l’accord sur le versement anticipé
des droits de diffusion télévisuelle, lequel prévoit que le CIO pourrait demander au COJO le
remboursement de tout ou partie de ces avances si le CIO lui-même fait l’objet de demandes de
remboursement des diffuseurs télévisuels en application des contrats qu’ils ont conclu avec lui.
Ces demandes pourraient notamment se fonder sur le retrait de la participation de certains États aux
JOP 2024, sur la modification substantielle du calendrier ou de la composition des épreuves, sur la
réduction de la durée des Jeux, ou encore sur la relocalisation des Jeux en un lieu éloigné de Paris.
L’article 200 de la LFI pour 2021, modifiant l’article 81 de la LFR précitée a donc permis au COJO de
bénéficier dès 2021 d’avances sur les droits de retransmission, qui sont indispensables à son équilibre
budgétaire annuel.
Enfin, le PLF 2022 contient un article visant à traduire l’engagement de l’État de garantir tout déficit
d’exploitation du COJO.
Cette disposition vise à garantir un éventuel solde déficitaire du budget pluriannuel du COJO avec un
plafond correspondant aux montants des recettes de son budget pluriannuel retranché du montant
des garanties attribuées par ailleurs. Le texte proposé en PLF prévoit que, chaque année, le
gouvernement présentera au Parlement la dernière situation du projet pluriannuel de Paris 2024, ce
qui permettra d’apprécier la portée effective de cette garantie.

4. Ébauche de synthèse des investissements publics liés à l’organisation des JOP 2024 (hors
dépenses fiscales)
Le tableau ci-dessous constitue une première ébauche visant à donner une vision de l’ensemble des
financements publics en faveur des Jeux.
Il intègre à ce stade :
(i)
(ii)
(iii)

Les financements publics prévus au bénéfice du COJO (100 M€) ;
Les financements publics prévus au bénéfice de la SOLIDEO (1 553 M€) ;
Des financements publics complémentaires (enveloppe non exhaustive – voir ci-après
-, le périmètre retenu donne une évaluation de 455 M€, très majoritairement portés
par les collectivités locales).
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Investissements publics liés à l’organisation des JOP 2024
Financeurs (en milliers d'€)

COJO

SOLIDEO

Etat
Ville de Paris
Région Ile-de-France
Département de Seine-Saint-Denis
Départment des Hauts-de-Seine
Métropole du Grand Paris
EPT Plaine Commune
RTE
Ville de Marseille
EPT Paris, Terres d'envol
Ville de Saint-Denis
Ville de Colombes
Ville d'Aubervilliers
Ville de Villeneuve-la-Garenne
Ville de Saint-Ouen
Ville d'Aulnay-sous-Bois
EPT Est Ensemble
Département des Yvelines
Ville du Bourget
Ville de Dugny
CA Saint-Quentin-en-Yvelines
FS2I
Ville de Bobigny
Autres collectivités (1)
Total général

80 000
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000

1 043 861
153 642
152 557
75 686
5 693
21 840
38 946
0
25 214
22 404
0
0
0
0
0
0
0
4 000
3 300
3 386
2 300
0
0
0
1 552 829

Autres
investissements
13 534
59 782
50 375
15 254
80 565
53 312
0
28 329
0
0
17 316
17 143
16 362
13 448
9 030
8 718
5 556
0
382
0
0
1 795
500
64 248
455 649

Total
1 137 395
223 424
212 932
90 940
86 258
75 152
38 946
28 329
25 214
22 404
17 316
17 143
16 362
13 448
9 030
8 718
5 556
4 000
3 682
3 386
2 300
1 795
500
64 248
2 108 478

Comme indiqué plus haut, s’agissant des financements publics hors budgets SOLIDEO et COJO, ce
tableau aura vocation à être complété sur plusieurs points substantiels, avec notamment :


En premier lieu, différentes dépenses, particulièrement des dépenses de sécurité (mais aussi
dans le domaine de la santé), seront prises en charge directement par l’État et ne sont pas
retracées dans les budgets de la SOLIDEO ou du COJO.
Ces dépenses seront affinées au fur et à mesure de l’approche des Jeux et donneront lieu
également à une évaluation précise.



En second lieu, plusieurs « dépenses d’héritage » (voir ci-après), sont portées directement au
sein de différents budgets ministériels (notamment ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports ; ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ; le ministère de la culture). Ces dépenses auront également vocation à intégrer
ce tableau.



Les dépenses liées aux Centres de préparation aux Jeux (CPJ) – voir supra
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Sur cette dimension des investissements publics hors budgets COJO et SOLIDEO, le tableau intègre à
ce stade des dépenses qui sont pour l’essentiel des dépenses des collectivités et qui englobent :
-

Des compléments de programme sur des équipements de compétition, c’est-à-dire une
réalisation architecturale complémentaire non envisagée dans le cahier des charges ni dans la
maquette budgétaire d’origine, mais jugée pertinente ou nécessaire par la collectivité maitre
d’ouvrage, notamment pour faciliter l’utilisation de l’équipement dans la phase d’héritage ;
dans ce cas de figure, le complément de programme est à la charge de la collectivité maître
d’ouvrage (voir ouvrages concernés dans la partie 2.1.2) ;

-

la construction ou la reconstruction d’un équipement public de transport ou scolaire (école,
lycée…) dans le cadre de l’aménagement du secteur du village olympique et paralympique ou
de celui du cluster des médias : dans ce cas, le maître d’ouvrage complète le financement de
l’opération auquel contribue la SOLIDEO ;

-

la part du financement de la rénovation ou de la modernisation des sites d’entraînement
restant à la charge des collectivités maîtres d’ouvrage ; le financement de ces équipements,
répertoriés dans le dossier de candidature et au nombre de 51, bénéficiera d’un soutien de la
SOLIDEO pour 16 d’entre eux, dont seulement 5 pour une prise en charge totale (Grande nef
de l’Ile des Vannes et complexe sportif de l’Ile des Vannes à L’Ile-Saint-Denis, piscine de
Marville, gymnase Pablo Neruda à Saint-Ouen et gymnase du Bourget), les 11 autres étant
également cofinancés par les maîtres d’ouvrage, une commune le plus souvent.

S’agissant des 13,5 M€ à la charge de l’État, ils concernent à ce stade des prévisions de prises en charge
sur les opérations de rénovations de différents sites d’entrainement tels que les piscines
d’entrainement d’Aulnay, d’Aubervilliers, du gymnase d’Aubervilliers ainsi que la part du ministère de
l’intérieur concernant la base arrière de la PP auprès du Village olympique.
Dans le détail, pourront également être intégrés :
-

L’indemnisation par l’État concédant au concessionnaire du Stade de France, pour couvrir les
pertes d’exploitation engendrées par des travaux de modernisation de l’enceinte nécessaires
à l’organisation des Jeux de 2024 et effectués entre le printemps et l’automne 2021, consistant
essentiellement à changer l’éclairage sportif de l’arène et à rénover l’auditorium.
Dans un cadre conventionnel signé le 24 avril 2020 par les deux parties (modification du cahier
des charges annexé au contrat de concession), le montant de ces pertes d’exploitation à la
charge de l’État a été chiffré à 3 343 242 € HT. Cette dépense sera honorée en une seule
échéance, le 15 novembre 2021.

-

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de conduire et de financer, pour un montant total
estimé à environ 700 000 €, un ensemble de 13 études à caractère économique5, social et
sociétal visant à mesurer l’impact des Jeux de Paris 2024 au cours de la période 2022-2030.

5

Ce chiffre est un plafond dans la mesure où il présuppose que l’ensemble de ces études seront conduites par des prestataires
externes. Or, certaines d’entre elles seront réalisées par les services d’études et de statistiques des ministères concernés,
dans le cadre de leur programme de travail habituel.
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L’héritage des JOP 2024
L’« héritage » concerne tout ce que lègueront à la France les investissements nécessaires à
l’organisation des Jeux ainsi que l’ensemble des mesures prises pour développer la pratique sportive
partout et pour tous en profitant de l’élan des JOP 2024) . On parle alors respectivement d’héritage
matériel (notamment les équipements sportifs nouveaux ou modernisés) et d’héritage immatériel.
L’enjeu consiste à s’inscrire dans l’élan de la préparation des JOP 2024 pour exercer un effet de levier
et d’accélération des politiques publiques en matière de développement des pratiques sportives et audelà, pour mettre en place des mesures à dimension sociétale en cohérence avec les valeurs portées
depuis la candidature de Paris pour les Jeux de 2024 et par l’organisation de cet événement :
éducation, santé, insertion sociale et professionnelle, engagement citoyen, accessibilité universelle,
lutte contre les discriminations, structuration des filières économiques, recherche et innovation,
rayonnement culturel et à l’international, transparence et intégrité, exemplarité environnementale,…
Le programme d’héritage de l’État a été présenté le 4 novembre 2019 lors du comité interministériel
aux Jeux olympiques et paralympiques (CIJOP), présidé par le Premier ministre. Il est constitué de
170 mesures, fruit d’un travail assuré tout au long de l’année 2019 sous la coordination de la DIJOP
avec tous les ministères sans exception et couvrant l’ensemble des thématiques précitées.
Ces mesures sont intégrées au sein des moyens financiers accordés à chaque ministère au sein d’une
part, des lois de finances votées depuis l’attribution des JOP à Paris, et d’autre part, des projets de loi
de finances à construire d’ici à 2024.
Le chiffrage du coût de l’ensemble de ces mesures est actuellement en cours.
L’effort financier sera particulièrement important s’agissant des trois ministères suivants : le ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et le ministère de la culture.
Il convient de noter qu’une seule de ces mesures est inscrite au sein du Programme budgétaire 350
« Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », dont elle constitue l’action 4.
Elles concernent le déménagement du laboratoire d'analyse6 de l'Agence française de lutte contre le
dopage (AFLD) de Châtenay-Malabry, sur le campus d'Orsay dans des locaux plus adaptés, permettant
une amélioration des capacités d’analyses, de nature à répondre aux enjeux liés aux Jeux olympiques
et paralympiques de 2024.
Ce déménagement permettra de construire un héritage durable en repositionnant le laboratoire
antidopage français au premier plan sur la scène internationale, dans le cadre de la lutte contre le
dopage.
L’accroissement de la capacité de traitement des échantillons doit permettre d’atteindre la taille
critique, fixée à 15 000 en application des standards de l’Agence mondiale antidopage, pour garantir
la pérennité du laboratoire. Cela nécessite une augmentation des surfaces techniques et
administratives ainsi qu’un agencement plus rationnel que ne permettent pas les locaux actuels.

6

Ce laboratoire deviendra juridiquement indépendant de l’AFLD à compter du 1er janvier 2022.
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Sur le coût total de l’opération mentionné supra à 13,3 M€ TTC, il convient de noter que 0,5 M€ seront
financés par l’AFLD sur sa subvention et ne nécessitent donc pas de crédits supplémentaires de l’État.
Il reste donc à financer par l’État 12,8 M€. Un montant de 7,66 M€ sera inscrit au PLF 2022 à cette fin,
s’ajoutant à une somme de 5,14 M€ votée en LFI 2021. L’opération sera soldée en 2022.
La Région Ile-de-France, le Département de Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris ont présenté chacun
leur programme d’héritage respectivement dès juin 2018, en septembre 2018 et en juin 2019. Le
mouvement sportif (CNOSF, CPSF) a également élaboré son propre plan d’héritage.

5. Les dépenses fiscales liées à l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
5.1. Les exonérations fiscales liées à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024
La loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, a prévu à son article 51 intégralement
codifié aujourd’hui sous l’article 1655 septies du code général des impôts (CGI) un ensemble de
dérogations fiscales concernant l’organisation de grands événements sportifs internationaux
obtenus par la France avant le 31 décembre 2017, dont la liste a été renvoyée à un décret.
Ces exonérations portent sur des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française
versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la
compétition sportive internationale.
Elles s’appliquent également à des impôts et taxes liés aux rémunérations versées aux salariés de
l'organisme et des sociétés chargées de l’organisation de cette compétition, lorsque les fonctions
exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive
internationale.
Le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 modifié donne ainsi la liste de huit compétitions sportives
internationales organisées en France entre 2015 et 2019, à laquelle s’ajoutera la Coupe du monde de
rugby à XV en 2023.
Cette liste des grands événements sportifs figurant dans le décret précité a pu être complétée par les
Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2024, puisque l’organisation en a été obtenue par la
France avant le 31 décembre 2017. Tel a été l’objet du décret n° 2020-796 du 27 juin 2020.
Le principal manque à gagner pour l’État correspond à l’exonération de l’impôt sur les sociétés. Or,
les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques tablent sur un résultat à l’équilibre au terme
de la livraison des événements, sachant que les premières années de préparation sont par construction
déficitaires, compte tenu d’un décalage entre les dépenses à engager et les recettes attendues. À ce
titre, l’estimation de l’exonération d’impôt sur les sociétés est nulle.
Concernant la taxe sur les salaires, il convient de noter qu’elle est due par les employeurs établis en
France qui ne sont pas redevables de la TVA. Or, le comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques est soumis aux impôts commerciaux et n’est donc pas redevable de la taxe sur les
salaires.

45

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultent essentiellement de l’exonération des
impôts et taxes suivantes :
 La contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
 La cotisation foncière des entreprises ;
 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
 La taxe de balayage.
La CVAE constitue la principale source de perte en matière fiscale pour les collectivités territoriales.
Compte tenu des prévisions budgétaires du COJO, l’estimation de l’exonération de CVAE sera très
inférieure aux recettes fiscales additionnelles générées par l’événement.
Il est encore prématuré, compte tenu de l’éloignement des événements, d’estimer de manière précise
les autres charges éventuelles, mais leurs montants seront en toute hypothèse encore moins
significatifs que la CVAE.
La fiche d’impact relative à ce décret souligne que les gains pour les finances publiques correspondent
aux recettes de TVA additionnelles sur la billetterie sportive, les recettes d’hospitalité ou encore les
dépenses d’hôtellerie. Selon les taux actuellement en vigueur, elles pourraient être comprises entre
400 et 600 M €. Les moins-values liées aux exonérations seront d’un ordre de grandeur nettement
inférieur à ces suppléments de recettes.
5.2. L’exonération des royalties du CIO perçues sur les partenariats du COJO
Les bases juridiques de cette exonération sont de nouveau l’article 1655 septies du CGI, mais
également les articles 119 bis et 182 B du CGI sur la retenue à la source, dans la mesure où le CIO est
assimilé aux « organisateurs » au sens de l’article 1655 septies.
Les royautés (royalties) versées au CIO par le COJO Paris 2024 sur la base des revenus issus du
programme marketing du COJO (7,5 % sur les revenus en espèces et 5 % sur la valeur des biens et
services en nature, conformément à l’art. 24.5 du contrat de ville hôte) sont exonérées de retenue à
la source.
Dès lors, le calcul de la dépense fiscale s’établit comme suit : en appliquant aux 1,088 M€ de prévisions
de recettes de partenariats (espèces et en nature) obtenues par le COJO, un taux moyen de royautés
de 6 %, le montant de royautés ainsi obtenu s’établirait autour de 65 M€.
La dépense fiscale correspondant à l’exonération de la retenue à la source, fixée au taux de 5% par la
convention internationale franco-suisse (le CIO étant une structure établie en Suisse) s’établirait donc
à environ à 3,25 M€.
5.3 Les exonérations fiscales en faveur du chronométreur officiel des Jeux olympiques et
paralympiques 2024
L’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dispose :
« L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour
les Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024 n’est pas redevable des impositions
mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des
rémunérations perçues du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en
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contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces
compétitions. »
Cette dérogation fiscale accordée au chronométreur officiel des Jeux permet à la France de respecter
ses engagements auprès du CIO découlant de la lette de garantie (G 2.12) adressée par le Premier
ministre au président du CIO le 3 août 2016, elle-même rédigée sur la base des stipulations de l’article
22 du contrat de ville hôte.
La dépense fiscale correspondante pour l’État est très difficilement chiffrable. Un travail visant à
aboutir à une estimation précise et fiable est en cours. Toutefois, eu égard au chiffre d’affaires et aux
marges prédictibles du chronométreur officiel à l’occasion des JOP 2024 et compte tenu du taux de
l’impôt sur les sociétés prévu à partir de 2022 (25 %), on peut estimer à ce stade le coût de
l’exonération fiscale à environ 4 M€.

À titre d’illustration, la ventilation des crédits de paiement 2021 (LFI) et 2022 (PLF) sur les
Programmes 219 et 350 a été la suivante :
LFI 2021
Programme 219
action 01
action 02
action 03
action 04
Programme 350
action 01
action 02
action 03
action 04
action 05

Promotion du sport pour le plus grand nombre
Développement du sport de haut niveau
Prévention par le sport et protection des sportifs
Promotion des métiers du sport
SOLIDEO
COJOP
Haute performance des JOP
Héritage des JOP
Autres dépenses liées aux JOP
Total

T2

HT2

Total

121 052 305
36 964 166
57 620 518
5 671 474
20 796 147
-

311 182 749
51 973 429
214 702 310
20 253 087
24 253 923
234 090 000
225 606 758

5 140 000
3 343 242

432 235 054
88 937 595
272 322 828
25 924 561
45 050 070
234 090 000
225 606 758
5 140 000
3 343 242

121 052 305

545 272 749

666 325 054

PLF 2022
Programme 219
action 01
action 02
action 03
action 04
Programme 350
action 01
action 02
action 03
action 04
action 05

Promotion du sport pour le plus grand nombre
Développement du sport de haut niveau
Prévention par le sport et protection des sportifs
Promotion des métiers du sport
SOLIDEO
COJOP
Haute performance des JOP
Héritage des JOP
Autres dépenses liées aux JOP
Total
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T2

HT2

Total

119 713 700
37 111 247
55 068 302
5 985 684
21 548 467
-

427 900 663
153 348 934
226 922 292
23 388 087
24 241 350
295 653 000
262 893 000
25 000 000

547 614 363
190 460 181
281 990 594
29 373 771
45 789 817
295 653 000
262 893 000
25 000 000

7 660 000
100 000

7 660 000
100 000

119 713 700

723 553 663

843 267 363

MINISTERE DES ARMEES
Mission Défense
Programme 178
Au sein du ministère des armées, les crédits dévolus au sport via le centre national des sports de la
défense (CNSD) de Fontainebleau sont de l’ordre de 18 M€ en 2022. Ces crédits proviennent du
programme 178 « Préparation et emploi des forces » et sont gérés, depuis 2021, par l’armée de Terre.
Ces crédits ont pour objectifs :
 la formation des moniteurs de sports des armées ;
 le développement du sport d’élite militaire à travers la préparation des militaires pour les
compétitions internationales (dont les JO et les jeux paralympiques) ;
 la réinsertion par le sport des blessés militaires (Heroes military games –HMG- en 2022) ;
 les dépenses de la filière équestre (alimentation, achat de chevaux, marché de selles…) ;
 le financement d’un partenariat public/privé (PPP) relatif aux travaux de réhabilitation et à
l’exploitation du CNSD.
Par ailleurs, l’armée de Terre consacrera 2,2 M€ en 2022 à l’achat d’équipements de sport au profit de
ses unités, dans le cadre de la préparation physique et mentale à l’engagement opérationnel des
militaires.

Focus sur le sport dans le milieu associatif et l’économie sociale et solidaire
La pratique du sport sur le territoire national mobilise de nombreuses forces vives et structures. Les
principaux chiffres de maillage associatif sportif sont les suivants :
Les structures :
 ¼ des associations en France sont des associations sportives (soit environ 317 000 associations
sportives) ;
 51 % des associations sportives sont fédérées ;
 environ 30 000 associations sportives sont employeuses ;
 la moyenne est de 2,6 salariés/structure (80% des établissements ont – de 3 salariés) ;
 environ 500 groupements d’employeurs associatifs développent majoritairement une activité
dans le sport (sur 1 000 identifiés en France, tous secteurs confondus) ;
 l’emploi non salarié représente 16 % de l’ensemble des emplois du secteur du sport et est
composé à 77 % d’éducateurs sportifs. On dénombre environ 30 000 autoentrepreneurs dans
le sport.
Les salariés :
 près de 86 000 salariés dans les associations (et 130 000 emplois tous types de structures
confondus) ;
 une masse salariale de + d’1 milliard d’€ ;
 13% bénéficient de contrats aidés ;
 61% à temps partiel (dont 1/3 de contrats inférieurs à 3h hebdo) ;
 40% des salariés ont plusieurs employeurs ;
 l’emploi dans les Groupements d’employeurs associatifs représente environ 5 000 ETP ;
 environ 5 000 postes financés par ANS (hors postes en apprentissage).
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Dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui représente 10% du PIB français, il faut
noter que 222 000 établissements travaillent dans le secteur du sport et emploient environ 2 400 000
salariés. Ainsi, l’économie sociale et solidaire représente 14 % de l’emploi salarié dans le secteur privé
(soit plus d’un emploi sur huit dans le secteur privé). 87 % de ces établissements sont des structures
modestes et ont moins de 20 salariés. Ces entités s’appuient également sur 22 000 000 de bénévoles.
85% de ces entités sont des associations.
En réponse à la crise sanitaire, le dispositif "UrgencESS" a été instauré par le secrétariat d’État à
l’Économie sociale, solidaire et responsable. Il s’agit d’un fonds d’urgence doté de 30 millions d’euros,
pour les petites associations employeuses et les autres structures de l’ESS de moins de 10 salariés, mis
en place dès janvier 2021. Cela leur a permis d’obtenir une subvention comprise entre 5000 € et
8000 €, ainsi qu’un accompagnement et un diagnostic dédié, afin de les aider à traverser cette crise
qui met à mal leur trésorerie.
15 748 demandes ont été reçues entre janvier et le 31 juillet 2021, date de fermeture du site
permettant de formuler la demande d’aide.
Au 31 août 2021, 28 683 000 € de subventions été confirmées. Parmi les structures bénéficiaires, 24 %
appartiennent au champ d’activité du secteur « sport », domaine d’activité le plus représenté devant
celui de la culture (20 %).

Le soutien apporté le Programme d’investissements d’avenir - Appel à projets
Sport de très haute performance
L’appel à projets « Sport de très haute performance » est un Programme Prioritaire de Recherche (PPR)
en vue de Paris 2024 qui mobilise la communauté scientifique pour répondre aux besoins des sportifs
de haut niveau afin d’atteindre la plus haute performance. Doté de 20 millions d’euros, il est financé
par le Programme d’investissements d’avenir. L’objectif de cet appel à projets est de financer des
travaux de recherche appliquée transposables dans la préparation des sportifs français pour
l’échéance de 2024. Les projets proposés devaient donc associer des équipes de recherche reconnues
dans leur domaine et des fédérations sportives afin d’accompagner les meilleurs athlètes français vers
la haute performance. A ce stade, deux vagues d’appels à projet ont été lancés. La première vague de
sélection de projets avait eu lieu en 2019 et 6 projets avaient été sélectionnés pour un montant total
d'aide PIA de 9 924 549 €.
Les principaux appels à projet retenus lors de la 1ère vague sont les suivants :
 Du carbone à l’or Olympique : Ce projet cherchera à proposer aux athlètes de voile olympique
les moyens d’optimiser le matériel et son adéquation avec le sportif dans des conditions de
courses déterminées (défi 4). Il est porté par Marc FERMIGIER de l’ESPCI Paris et associe la
Fédération Française de Voile. Il a reçu une dotation de 1 679 314 €.
 D-day : ce projet visera l’optimisation des programmes et charges d’entrainement et son
adaptation aux individus/athlètes dans leur environnement/cadre de vie. Ce projet, porté
par Laurent Bosquet, directeur du Laboratoire MOVE* associe l’université de Poitiers, le CNRS,
l’IRBA ainsi que la fédération de natation. Il a reçu une dotation de 1 375 765 €.
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 FULGUR : ce projet vise à une planification individualisée de la charge d’entraînement adaptée
aux propriétés musculaires pour réduire l’incidence des blessures en sprint. Ce projet et
coordonné par l’INSEP et est multidisciplinaire (Athlétisme, rugby, sports de glace). Ce projet
a reçu une dotation de 1 890 906 €.
 NePTUNE : ce projet vise à accompagner les entraineurs et maximiser les chances de médailles
pour l’équipe de France de natation. Ce projet est coordonné par l’université de Rouen. Sa
dotation se porte à 1 560 000 €.
 PARAPERF : ce projet a pour objectif de renforcer la préparation des sportifs et de contribuer
à optimiser la haute performance paralympique. Ce projet associe treize laboratoires
rassemblant des champs de recherche spécifiques ou adaptés aux pratiques Handisport. Ce
projet est coordonné par l’INSEP et s’est vu attribué une dotation de 2 210 000 €.
 TEAM-sport : Le projet, coordonné par l’université Bourgogne Franche-Comté et qui s’est vu
doté de 1 208 564 €, cherche à investir l’optimisation de la dynamique de groupe comme
facteur essentiel de la performance en sports collectifs, et ce, par l’intermédiaire d’une
approche pluridisciplinaire (psychologie sociale, psychophysiologie, neurosciences,
apprentissage moteur et modélisation digitale). Plus spécifiquement, TEAM-SPORTS vise :
1. à caractériser les facteurs d’influence des positionnements identitaires des joueurs de
sports collectifs,
2. à étudier l’influence de cette dynamique sur les paramètres de la performance et,
3. à élaborer et tester les effets de deux programmes d’intervention et de deux outils
technologiques visant l’optimisation de la dynamique de groupe via la mobilisation des
processus identitaires.
L'appel à projets pour la deuxième vague s'est clôturé le 16 juin 2020. Le jury a examiné 14 dossiers
sur des critères de qualité scientifique, d'innovation mais aussi sur leur potentiel en matière de
retombées sportives. Les 6 nouveaux projets retenus : BEST-TENNIS, HYPOXPERF, PERFANALYTICS,
REVEA, TrainYourBrain, THPCA 2024, se sont vus proposer une aide de 8,357 millions d'euros du PIA.

Les mesures d’urgence et le plan de Relance dans le champ du sport
L'impact financier, économique et social de la crise sanitaire est sans précédent et les différentes
mesures destinées à maîtriser le risque pandémique (arrêt puis reprise progressive et adaptée des
différentes activités et évènements sportifs, jauge évènementielle, distanciation physique, huis clos,
reports et annulations) continuent de peser lourdement sur tous les secteurs d'activité du sport.
Dès mi-avril 2020, la perte de valeur pour l'ensemble de la filière avait été estimée à 19,4 Mds€, soit
25 % de son chiffre d'affaires annuel.
S'agissant en particulier du sport professionnel, de premiers travaux partiels ont permis d'évaluer un
impact économique de la Covid-19 sur les clubs membres de l'Association nationale des ligues de sport
professionnel (ANLSP) de 1,455 Md€ sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021.
De la même manière, pour les 180 000 associations sportives, les pertes ont été estimées à environ
30 % de leur budget. À la rentrée 2020, la période de réinscription dans les clubs sportifs avait été
fortement impactée entrainant une baisse d'environ 30 % de licenciés. Le deuxième confinement
d'octobre est venu renforcer la brutalité de l'impact dans le champ sportif.
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Une appréciation évolutive et actualisée des conséquences de la crise sanitaire est encore nécessaire
au regard de la situation épidémiologique actuelle et de la mise à jour des estimations de cet impact
économique. À titre d'exemple le spectacle sportif, notamment des championnats professionnels, a
été soumis à des limitations d'accueil du public jusqu'au 29 juin 2021.
Ainsi, la direction des sports vient d'engager au mois de septembre 2021, dans le contexte sans doute
davantage favorable des semaines et mois à venir menant à une sortie de la présente crise, un travail
d'évaluation détaillé de l'impact de la crise Covid-19 sur l'écosystème sport, dans toutes ses
composantes, sous l'égide de l'Observatoire de l'économie du sport (OES). Ce travail, en partenariat
avec l'Observatoire du Groupe BPCE, donnera notamment lieu à une restitution lors du 4e colloque de
l'OES, courant décembre.
L’évolution de la situation, notamment en matière de prise de licence, est également suivie de près.
C'est avec cette préoccupation que le ministère chargé des sports avec ses partenaires, le Comité
national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, l'Agence nationale
du Sport (ANS) et le mouvement sportif dans son ensemble ont lancé début septembre 2020 une
campagne de soutien à l'activité intitulée « EnVie de sport ».
Le déploiement de la campagne de vaccination et le respect des mesures barrières avec la déclinaison
de protocoles sanitaires dans chaque discipline sportive devraient désormais permettre, dans
l'hypothèse d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire nationale, de ne pas restreindre les
activités sportives, garantissant une continuité économique et un faible impact.
Cette rentrée 2021 est ainsi placée sous le signe de la vigilance, mais doit être envisagée, au-delà de
l'optimisme, avec réalisme. Dans cette dynamique renforcée par le rayonnement des Jeux Olympiques
et Paralympique de Tokyo, une nouvelle campagne de communication a été initiée, pilotée par le
ministère chargé des sports et portée par le Gouvernement. Cette campagne intitulée « C'est trop bon
de faire du sport », a débuté le vendredi 13 août 2021 par une vague de spots à la radio. Elle se poursuit
depuis le 16 août 2021 à la télévision et en présence digitale comme en affichage urbain, partout en
France. Cette campagne, dont la bande-son est « I will survive », met en scène le sport du quotidien
sous l'angle du plaisir et de la légèreté. Cette campagne associée au dispositif gouvernemental du
Pass'Sport entend assurer une reprise importance de l'activité sportive dans les clubs limitant les
impacts à venir pour 2022.
Ainsi, le Gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien économique inédits pour
accompagner l’économie française dans la crise. Le sport fait partie des secteurs les plus impactés. En
complément des aides de droit commun, des dispositifs de sauvegarde sectoriels et un plan de relance
ad hoc ont été mis en place pour soutenir les acteurs du sport.
Le bilan des aides actuelles se décline de la manière suivante :
-

-

Prise en charge par l'État des indemnités de chômage partiel : 1,32 Mds € (source ASP-DGEFPDares – Extraction du SI APART du 18 août 2021, s'arrêtant aux données du 17 août 2021,
traitements Dares ; période : mars 2020 – juillet 2021) ;
Versements au titre des Prêts Garantis par l'État : 2,16 Mds € (estimation DS d'après sources
bancaires ; période courant jusqu'au 3/9/2021) ;
Versements au titre du Fonds national de solidarité (hors aide visant à compenser les coûts fixes
non couverts et aide en faveur des gestionnaires publics et privés des remontées mécaniques) :
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2,24 Mds € (source DGFIP, données au 2/9/2021 ; période : mars 2020 – août 2021) ;
Versements au titre de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts : 74,7 M€ (source
DGFIP ; période courant jusqu'au 2/9/2021) ;
Versements au titre de l'aide en faveur des exploitants des remontées mécaniques : 598 M€
(source DGFIP ; période courant jusqu'au 2/9/2021) ;
Montant des cotisations et contributions patronales URSSAF et AGIRRC-ARRCO exonérées :
600 M€ (source Ministère des Solidarités et de la Santé ; périodes : mars-juin 2020 et octobre
2020 – mai 2021) ;
Versements au titre de la compensation des pertes de recettes d'exploitation (billetterie et
restauration) : 102 M€ (source DS ; période : juillet-décembre 2020) et 96 M€ au titre de la
prolongation du dispositif en 2021 (source DS : janvier-juin 2021 – montant estimatif à ce jour)
Soutien spécifique aux centres équestres et aux poney-clubs : 20,7 M€ (source IFCE) ;
Soutien spécifique aux écoles de ski : montant estimé à 30-35 M€ à ce jour ;
Exonérations de fiscalité ou de loyers et de redevances d’occupation du domaine public : non
estimé à ce jour ;
Versements additionnels aux clubs sportifs professionnels par les collectivités locales au titre de
la mesure temporaire de relèvement des plafonds de subventions et d'achats de prestations :
5,4 M€ (estimation DS d'après sources ligues professionnelles).

-

-

-

Au final, le soutien total apporté par l’État est estimé à 7,1 Mds €.
Focus sur les aides apportées par le ministère chargé des sports.


En complément des aides économiques de droit commun mises en place par le Gouvernement,
le ministère chargé des sports et l'ANS ont acté lors du Conseil d'administration extraordinaire
le 25 juin 2020 la création d'un fonds de soutien de 15 M€ à destination notamment des
petites associations sportives qui n'étaient pas éligibles aux dispositifs du Gouvernement
(associations non employeuses).

Ce fonds, dont les crédits proviennent pour une part de 8 M€ du budget de l'Agence, abondé à hauteur
de 7 M€ supplémentaires par le ministère chargé des sports, a permis de distribuer aux associations
une aide d'urgence et d'encourager celles qui participent aux dispositifs gouvernementaux comme
Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) et Vacances Apprenantes. Ce fonds a été reconduit en 2021 et
doté également de 15 M€.



Il a été également mis en œuvre par l’ANS un fonds de compensation destiné aux fédérations
touchées par la perte de licences (10 M€) dans le cadre de la crise sanitaire.
Pour faire face aux pertes de recettes d'exploitation des clubs professionnels (billetterie, vente
de nourriture et de boissons) liées à l'arrêt des compétitions du fait de la crise sanitaire, un
dispositif de compensation de pertes d'exploitation a été mis en place par l'État sur le
programme 219 « Sport ». 107 M€ en AE=CP ont ainsi été ouverts par décret n° 2020-1472 du
27 novembre 2020 afin de compenser partiellement ces pertes sur la période du 10 juillet au
31 décembre 2020. Le dispositif ne démarrant qu'en 2021, l’intégralité des crédits a été
reporté sur la gestion 2021. La persistance de la pandémie n'ayant pas permis, au début de
l'année 2021, la reprise sans conditions d'accès des activités d'organisation de compétitions et
de manifestations sportives, le Gouvernement a prolongé, par le décret n° 2021-1108 du
23 août 2021, ce dispositif de compensation des pertes de recettes des organisateurs de
compétitions et manifestations sportives pour la période du 1er janvier au 29 juin 2021
(99,75 M€ financés pas transfert).
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Le dispositif « Pass'sport » qui doit permettre la reprise du sport par les jeunes, a donné lieu
à une ouverture de 100 M€ en la loi de finances rectificative n°2021-953.
Le plan de relance prévoit par ailleurs une enveloppe globale de 122 M€ sur 2021-2022
consacrée au soutien au monde sportif.

L'ANS, par subventionnement direct des programmes de la mission « Plan de relance », est le principal
bénéficiaire de ces mesures :
- 8 M€ au titre de la transformation numérique dans le sport ;
- 11 M€ au titre de nouvelles aides aux clubs et comités ;
- 50 M€ aux équipements sportifs et à leur rénovation thermique afin de favoriser la transition
énergétique ;
- 40 M€ consacrés au soutien de l’emploi pour les jeunes dans le sport (- 20 M€ en 2021 et
20 M€ en 2022).
En plus des crédits transitant par l'ANS, 12 M€, placés directement sous la responsabilité du directeur
des sports, sont fléchés, au titre du Plan de relance, au profit du dispositif SESAME, qui est un outil
d'accompagnement des jeunes vers les métiers du sport et de l'animation. 3 000 places
supplémentaires seront financées par ce biais.
Enfin, 1 M€ est piloté directement par la direction des sports au titre de la transformation numérique.

LES DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES
L’ensemble des données concaténées ci-dessous sont issues du » Poids économique du sport » édité
par l’institut national de la jeunesse et de l’éduction populaire (INJEP), sur la base de données fournies
par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
A. Les dépenses en faveur du sport des administrations publiques locales
2013
Rémunération des salariés (D1)
Consommations intermédiaires (P2)
Transferts courants (D7) (*)
Transferts en capital (D9) (*)
Acquisition nette d'actifs non financiers
(P5+NP)
Autres dépenses (1)(*)
Total des dépenses (*)

1,8
1,5
0,8
0,0

2014
1,8
1,4
0,8
0,0

2015
1,9
1,4
0,7
0,0

2016
1,8
1,4
0,7
0,0

2017
1,9
1,5
0,7
0,0

2018
1,9
1,5
0,7
0,0

2019
1,9
1,5
0,7
0,1

3,0
0,1
7,1

2,6
0,1
6,7

2,3
0,1
6,5

2,2
0,1
6,3

2,4
0,1
6,6

2,6
0,1
6,8

3,2
0,1
7,4

En milliards d'euros
Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données fournies
par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et en
capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations sociales (D62+D632)

53

B. L’évolution des dépenses en faveur du sport des administrations publiques locales
2014

2015
1,1
0,5
-4,8
ns
-8,9
ns
-3,4

Rémunération des salariés (D1)
Consommations intermédiaires (P2)
Transferts courants (D7) (*)
Transferts en capital (D9) (*)
Acquisition nette d'actifs non financiers (P5+NP)
Autres dépenses (1)(*)
Total des dépenses (*)

2016
-0,7
-0,3
-5,9
ns
-4,1
ns
-2,5

2017
1,9
2,0
1,7
ns
9,2
ns
4,4

2018
-0,8
1,9
0,2
ns
6,3
ns
2,6

2019
0,8
1,4
2,1
ns
22,5
ns
9,7

Évolution annuelle en %
Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données fournies par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et en capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations
sociales (D62+D632)

C. Les dépenses en faveur du sport des communes
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération des salariés (D1)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,8

1,9

Consommations intermédiaires (P2)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

Transferts courants (D7) (*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Transferts en capital (D9) (*)
Acquisition nette d'actifs non financiers
(P5+NP)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

2,5

2,3

2,2

2,4

2,6

3,1

Autres dépenses (1)(*)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Total des dépenses (*)

6,8

6,4

6,1

6,0

6,3

6,4

7,1

En milliards d'euros
Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données
fournies par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et
en capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations sociales (D62+D632)

D. L’évolution des dépenses en faveur du sport des communes
2014
Rémunération des salariés (D1)
Consommations intermédiaires (P2)
Transferts courants (D7) (*)
Transferts en capital (D9) (*)
Acquisition nette d'actifs non financiers (P5+NP)
Autres dépenses (1)(*)
Total des dépenses (*)

2015
1,0
0,6
-5,3
ns
-8,8
ns
-3,4

2016
-1,0
-0,9
-4,6
ns
-4,1
ns
-2,4

2017

2018

1,9
0,8
2,5
ns
9,5
ns
4,5

-0,9
2,5
0,5
ns
6,1
ns
2,9

Évolution annuelle en %
Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données fournies par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et en capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations
sociales (D62+D632)
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2019
0,6
2,0
3,2
ns
21,3
ns
9,5

E. Dépenses en faveur du sport des régions et départements à prix courants

Rémunération des salariés (D1)
Consommations intermédiaires (P2)
Transferts courants (D7) (*)
Transferts en capital (D9) (*)
Acquisition nette d'actifs non financiers
(P5+NP)
Autres dépenses (1)(*)
Total des dépenses (*)

2013
0,0
0,0
0,2
0,0

2014
0,0
0,0
0,2
0,0

2015
0,0
0,0
0,2
0,0

2016
0,0
0,1
0,2
0,0

2017
0,0
0,1
0,2
0,0

2018
0,0
0,1
0,2
0,0

2019
0,0
0,1
0,2
0,0

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,3

0,1
0,0
0,4

En milliards d'euros
Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données
fournies par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et
en capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations sociales (D62+D632)

F. Évolution des dépenses en faveur du sport des régions et départements
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération des salariés (D1)

ns

ns

ns

ns

ns

Consommations intermédiaires (P2)

ns

ns

ns

ns

ns

Transferts courants (D7) (*)

ns

ns

ns

ns

ns

Transferts en capital (D9) (*)

ns

ns

ns

ns

ns

Acquisition nette d'actifs non financiers (P5+NP)

ns

ns

ns

ns

ns

Autres dépenses (1)(*)

ns

ns

ns

ns

ns

-3,1

-3,8

3,9

-1,4

13,6

Total des dépenses (*)
Évolution annuelle en %

Source: Poids économique du sport – Édition 2021, INJEP-MEDES, à partir des données fournies par la DGFiP.
(*) Hors flux internes du sous-secteur des administrations publiques locales (intérêts, transferts courants et en capital).
(1) Autres dépenses : Impôts sur la production (D29) et le revenu (D51), Subventions (D3), Intérêts (D4), Prestations
sociales (D62+D632)
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