
Sondage auprès des Collectivités 

locales, premier financeur public du 

sport en France

Dans le contexte de crise sanitaire que traverse les acteurs du sport

français, l’ANDES a souhaité sonder son réseau de collectivités locales sur

leur positionnement, leurs relations avec les associations, les clubs

professionnels et les acteurs économiques.

Cyril CLOUP – Directeur général



Ce sondage flash a été réalisé sur une période de 3 semaines jusqu’au 22 décembre 

2020

345 réponses avec dont :

- 94% en métropole

- 6% en Outre-mer

- 20% disposaient d’un club professionnel 

31 axes d’analyse à partir des 300 observations générales

Lien vers l’étude https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-

sur-limpact-de-la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/

Présentation du sondage

https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-sur-limpact-de-la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/
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Rappel du contexte budgétaire des Collectivités locales

Une double contrainte sanitaire et électorale

• Crise sanitaire COVID-19

• Elections municipales 2020

- 30 143 communes ont connu leur élections municipales au 1er tour

- 4 816 communes avec le deuxième tour conclusif le 26 juin 2020 

 Décalage du vote du budget 2020

 Impact sur la préparation des projets sportifs des collectivités locales

 50% de nouveaux élus locaux en charge des sports
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Le soutien aux associations 



Subventions publiques aux associations

Dans le cadre de l'attribution des subventions publiques aux associations sportives, 

comparativement à la saison 2019-2020), quelle a été la nature de son évolution pour la 

saison 2020-2021 ?
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Fonds exceptionnel de soutien aux associations

Votre collectivité a-t-elle mis un place un fonds de soutien exceptionnel 

aux associations ? 

78,6%

21,4%

OUI NON
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Subventions publiques aux associations

• Malgré l’annulation de nombre d’évènements sportifs et de compétitions, les Collectivités locales ont
maintenu en 2020 leurs subventions de fonctionnement aux associations

« Les subventions ont été maintenues, malgré des critères (nombre de kilomètres, frais liés au compétitions, nuit
d'hébergement, formation des jeunes,) qui n'ont pas été remplies faute de compétition. Les associations ont donc
touché les mêmes subventions qu'en 2019 »

• Elles proposent d’autres outils complémentaires aux subventions publiques pour aider les associations
« Nous allons proposer une augmentation de 5% par rapport à la subvention de l'année dernière, sous forme de
bons d'achats, à utiliser dans les commerces de proximité. L'objectif est double, cela permet de soutenir la vie
associative et également le commerce local. »

• Il est parfois difficile pour les collectivités d’avoir de la lisibilité sur le fonctionnement des associations ainsi
que leur projection financière. La situation des associations employeuses est une priorité pour les élus locaux
avec une crainte sur leur capacité à maintenir l’emploi

• Malgré la crise, il s’avère que certaines collectivités sont peu sollicitées par les associations et que ces

dernières connaissent peu les dispositifs d’aide d’urgences mises en place par l’Etat
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Le soutien aux clubs professionnels



Dans le cadre de l'attribution des subventions publiques aux clubs professionnels, 

comparativement à la saison 2019-2020, quelle a été la nature de son évolution pour la saison 

2020-2021 ? 
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Fonds exceptionnel de soutien aux clubs professionnels

1

0

Avez-vous créé une subvention exceptionnelle ou un fond de soutien aux clubs 

professionnels?

13,1%

86,9%

OUI NON
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Redevances de mise à disposition des stades et salles aux clubs professionnels

Avez-vous accordé une diminution, une exonération ou un report redevances de 

mise à disposition des stades ou salles aux clubs professionnels ?

43,7%
56,3%

OUI NON
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Prestations de services aux clubs professionnels

Dans le cadre de l'achat de prestations de services aux clubs professionnels, comparativement à la 

saison 2019-2020, quelle a été sera la nature de son évolution pour la saison 2020-2021 ? 
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• Une distinction claire s’opère entre les sports de salles et les sports de stade.
Pour les premiers qui sont plus largement subventionnés, leur pérennité semble moins menacée que les sports
de stades plus dépendants des recettes de matches

• La crise sanitaire met en exergue la difficulté de gestion des prestations de services qui ne sont pas effectuées
en raison de l’absence de spectateurs dans les stades et de prestations VIP

• Les clubs professionnels seraient plus inquiets pour la saison 2021-2022 que pour la saison actuelle

Prestations de services aux clubs professionnels
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Les budgets 2021 des Collectivités locales
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Impact de la crise sanitaire sur les budgets 2021 des Collectivités locales

Dans le cadre de la préparation de votre budget sport 2021, la crise 

sanitaire aura-t-il un impact sur vos prévisions budgétaires

35%

65%

OUI NON
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Les budgets sports 2021 des Collectivités locales

Par rapport à l'année 2020, prévoyez-vous l'évolution de votre budget global dédié 

au sport en 2021 (fonctionnement et investissement) :

14%

57%

29%

en baisse identique en hausse
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• Dans leur très large majorité, les efforts des collectivités locales auprès des associations seraient 

maintenus voire augmentés en 2021... Tout comme les investissements prévus pour le mandat local, 

qui jouissent d’une forte volonté politique

• Le manque de visibilité des collectivités locales est un frein dans l’élaboration de leur budget 2021 et 

de leur politique sportive

• Pour certaines collectivités locales, le maintien des subventions de fonctionnement sera lié au report

ou à la diminution de certains investissements…

…Ainsi qu’au soutien financier que l’Etat et les Collectivités territoriales apporteront aux collectivités                   

locales

• L’année 2021 qui fait suite aux élections municipales 2020 sera également l’occasion de revoir

l’attribution des critères de subvention aux associations avec une vision pluriannuelle

Les budgets sports 2021 des Collectivités locales
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• L’impact de la COVID-19 sur les recettes des Collectivités a généré une forte attente sur les compensations

des pertes d’exploitation et notamment les piscines

 Depuis un an, demande par les associations d’élus de la compensation des pertes d’exploitation, notamment 

en prenant en charge le différentiel entre l’année N-1 et l’année N

 Réponse de Mme la Ministre J. GOURAULT :

« … Aucune commune ou aucune intercommunalité n’aura vu ses recettes fiscales et domaniales diminuer en-

deçà du niveau moyen de ces mêmes recettes au cours des trois années précédentes, dispositif identique en 

2021.

Les résultats d’exécution signalent cependant une plus forte sensibilité des recettes tirées de l’exploitation tarifée 

des services et des équipements publics des collectivités locales. Contrairement aux recettes fiscales, ces 

recettes sont concentrées sur un nombre plus restreint de collectivités, notamment celles qui portent les 

équipements structurants ou encore les services exploités en régie. (comme les piscines)

Ce travail d’identification et de chiffrage collectivité par collectivité est en cours dans le cadre du groupe de 

travail conduit avec les associations représentant les élus du bloc communal… » 

Focus sur les pertes d’exploitation des complexes aquatiques 



Merci de votre attention

@reseauandes

www.andes.fr

http://www.andes.fr/

