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NOTE DE SYNTHESE DE L'ENQUETE 

BAROMETRE DES CLUBS SPORTIFS FEDERES 

Partie 1 - Etats comparatifs (données brutes) 

24 novembre 2020 
 

De : Bruno Delor (Secrétaire général adjoint) et Julien Fallelour (Adjoint au directeur général) 

A : Denis Masseglia (Président) - Jean-Michel Brun (Secrétaire Général) 

Copie : Stéphane Goudeau (Directeur général) - Julie Lavet (Directrice des relations institutionnelles) - Philippe 
Fages (Directeur du pôle communication et événementiel) 

______________________________________________________________________________________ 

Contexte de l’enquête 

 Face aux conséquences pour le mouvement sportif fédéral de la crise COVID-19, le CNOSF a souhaité 
travailler collectivement pour formaliser un plan d’urgence (sauvegarde des clubs) et un plan de relance 
(reprise des activités au sein des clubs), Cette démarche contribue à être force de proposition auprès des 
pouvoirs publics.  

 La présente enquête réalisée auprès des clubs, via les fédérations, est complémentaire à la consultation des 
fédérations réalisée par le CNOSF sur les mêmes thématiques.  

Méthodologie 

 Enquête réalisée par le CNOSF avec Talk4 auprès des clubs fédérés via les fédérations. 

 La plate-forme Talk4 a été ouverte le 29 octobre 2020 à 9 h. 

 Fin de la période de consultation : 

 Partie 1 "Etats comparatifs" : 10 novembre 2020 à 23 h (temps de réponse 13 jours). 

 Phase 2 "Sujets sociétaux" : 22 novembre 2020 à 23 h (temps de réponse de 24 jours). 

 Au-delà de l'analyse des réponses effectuée sur l'ensemble des réponses, un focus a été effectué, d'une part, 
sur le groupe des 11 fédérations "sports collectifs" et, d'autre part, sur le groupe des 7 fédérations "sports de 
combat à contact" compte de l'impact plus contraignant sur ces fédérations des restrictions par le contexte 
sanitaire COVID-19. 

 

Nota 

Il a été convenu que l'enquête serait anonyme et donc sans qu'il soit demandé au répondant de référencer 
le club pour lequel il répond. A ce titre, il est possible que plusieurs personnes aient répondu pour un même 
club. Ceci est de nature à introduire des biais dans l'analyse. 

Par ailleurs, les éléments fournis dans la présente note correspondent aux données brutes telles que 
saisies dans la plate-forme Talk4 par les répondants. Certaines données, et notamment pour les questions 
portant sur des montants, justifient une analyse approfondie et un traitement afin de ne prendre en 
considération que les données jugées fiables.  

Dans ce contexte, il a été demandé à Talk4 une analyse qui fait l'objet d'un rapport détaillé. 
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Participation 

 44 414 clubs ont participé à l’enquête (au moins répondu à une question), soit près de 28 % des 155 697 
clubs fédérés (Données 2019 du Ministère chargé des sports). 

 85 fédérations représentées, soit environ 90 % des 94 fédérations membres du CNOSF 

 

PARTICIPATION PAR COLLEGE 

 

 

Nbre de clubs 
fédérés 

 

Nbre de 
réponses 

 

Taux de 
participation 

 

Fédérations Olympiques 72 704 29 611 40,7 % 

Fédérations Nationales Sportives 31 659 10 646 33,6 % 

Fédérations Multisports ou Affinitaires 27 857 4 576 16,4 % 

Fédérations Scolaires et Universitaires 23 477 57 0,2 % 

TOTAL 155 697 44 890 28,8 % 

 

FOCUS  SUR LE GROUPE DES FEDERATIONS 
SPORTS COLLECTIFS  

  
 

BADMINTON 1 982 839 42,3% 

BASEBALL SOFTBALL 224 136 60,7 % 

BASKET-BALL 3 864 3 238 83,8 % 

FOOTBALL 14 649 11 369 77,6 % 

FOOTBALL AMERICAIN 231 76 32,9 % 

HANDBALL 2 372 1 214 51,2 % 

HOCKEY 163 46 28,2 % 

HOCKEY SUR GLACE 117 102 87,2 % 

RUGBY 1 941 502 25,9 % 

RUGBY A XIII 159 28 17,6 % 

VOLLEY-BALL 1 374 428 31,1 % 

TOTAL 27 076 17 978 66,3 % 

 
FOCUS SUR LE GROUPE DES FEDERATIONS 
SPORTS DE COMBAT A CONTACT  

   

BOXE 929 923 37,1% 

JUDO 5 427 1 757 32,4% 

KARATE  4 818 17 0,4% 

LUTTE 500 117 23,4% 

TAEKWONDO  906 152 16,8% 

BOXE FRANCAISE, SAVATE, D.A. 773 237 30,7% 

KICKBOXING, MUAYTHAY ET D.A. 1 354 295 21,8% 

TOTAL 14 707 3 498 23,7 % 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Type d'activités sportives pratiquées 

Question "Votre club est à destination du sport" - 9742 réponses  

Les réponses se répartissent comme suit : 

- 71 % (14 005) ont coché "Loisir et compétition". 

- 16 % (3 208) ont coché "Loisir". 

- 13 % (2 529) ont coché "Compétition". 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - 7 225 réponses représentant 37 % du nombre total des 
réponses : 

- 71 % (5 138) ont coché "Loisir et compétition" représentant 37 % du nombre total de ceux qui ont coché 
"Loisir et compétition". 

- 2 % (160) ont coché "Loisir" représentant 5 % du nombre total de ceux qui ont coché "Loisir". 

- 27 % (1 927) ont coché "Compétition" représentant 76 % du nombre total de ceux qui ont coché 
"Compétition". 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" - 1 508 réponses représentant 37 % du nombre total 
des réponses : 

- 90 % (1 362) ont coché "Loisir et compétition" représentant 10 % du nombre total de ceux qui ont coché 
"Loisir et compétition". 

- 9 % (129) ont coché "Loisir" représentant 4 % du nombre total de ceux qui ont coché "Loisir". 

- 1 % (17) ont coché "Compétition" représentant 1 % du nombre total de ceux qui ont coché "compétition". 

Evolution du nombre des membres des clubs   

 Question "Votre club comprenait combien de membres en 2019 ?" - 22 663 réponses. 

- 11 862 860 membres déclarés pour l’ensemble des 22 663 répondants. 

- 523 membres en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - 8 419 réponses : 

- 7 889 385 membres déclarés au total.  

- 937 membres en moyenne par club.  

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" - 1 756 réponses : 

- 240 704 membres déclarés au total.  

- 137 membres en moyenne par club.  

 Question “Par rapport à la date du 31/10/2019, constatez-vous une baisse du nombre de membres 
dans votre club ?" - 35 808 réponses : 

- 74 % (26 436) ont répondu “Oui”.  

- 26 % (9 372) ont répondu “Non”. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - 13 524 réponses : 

- 71 % (9 630) ont répondu “Oui”,  

- 29 % (3 894) ont répondu “Non”. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" - 2 480 réponses : 

- 88 % (2 187) ont répondu “Oui”,  

- 12 % (293) ont répondu “Non”. 

 Question “ Combien de membres en moins (dans votre club par rapport à la date du 31/10/2019) ?" - 
Sur les 26 436 qui ont répondu avoir constaté une baisse du nombre de membres de leur club, 17 816 ont 
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précisé le nombre de membres en moins : 1 268 666 membres en moins déclarés au total, correspondant à 
71 membres en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - Sur les 9 630 qui ont répondu avoir constaté une baisse du 
nombre de membres de leur club, 6 819 ont précisé le nombre de membres en moins : 340 954 membres en 
moins déclarés au total, correspondant à 50 membres en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" - Sur les 2 187 qui ont répondu avoir constaté une 
baisse du nombre de membres de leur club, 1 634 ont précisé le nombre de membres en moins : 70 273 
membres en moins déclarés au total, correspondant à 43 membres en moyenne par répondant 

Perte de recette liée à l'évolution des effectifs des clubs   

 Question “Quel était le montant des cotisations collectées auprès de vos membres en 2019 (ce 
montant comprend la licence fédérale) ? " - 19 307 réponses  

380 M€ environ ont été déclarés au total, correspondant à environ 19 700 € par répondant en moyenne. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" – 7 111 réponses : 153 M€ environ déclarés au total, 
correspondant à environ 21 550 euros par répondant en moyenne. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" – 1 514 réponses : 23,5 M€ déclarés au total, 
correspondant à environ 15 500 euros par répondant en moyenne. 

 Question “En 2019, quel montant votre club reversait-il à la fédération pour les licences fédérales ?" - 
16 792 réponses 

1 033 M€ ont été déclarés avoir été reversés aux fédérations, correspondant à environ 61 500 € par 
répondant en moyenne. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - 5 661 réponses : 979 M€ déclarés avoir été reversés aux 
fédérations, correspondant à environ 173 000 € par répondant en moyenne. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" – 1 453 réponses : 6,7 M€ déclarés avoir été 
reversés aux fédérations, correspondant à environ 4 600 € par répondant en moyenne. 

 Question “Quel est le montant de la perte de cotisations constatée pour votre club entre le 31/10/2019 
et le 31/10/2020 (ce montant comprend la licence fédérale) ?" - 18 281 réponses 

Le montant total de perte de cotisations déclaré est d'environ 259 M€, correspondant à environ 14 150 € en 
moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" – 6 227 réponses : le montant total de perte de cotisations 
déclaré est d'environ 33,5 M€, correspondant à environ 4 972 € en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" -1 687 réponses : le montant total de perte de 
cotisations déclaré est d'environ 12,5 M€, correspondant à environ7 408 € en moyenne par répondant. 

 Question “ A combien évaluez-vous le manque à gagner pour la fédération sur cette perte de 
cotisation constatée pour votre club entre le 31/10/2019 et le 31/10/2020 ? (correspond au montant de 
la licence fédérale" - 15 652 réponses 

Le montant total déclaré pour le manque à gagner pour les fédérations est d'environ 2 750 M€, correspondant 
à environ 175 400 € en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" – 5 320 réponses : le montant total déclaré pour le manque à 
gagner pour les fédérations est d'environ 2 585 M€, correspondant à environ 485 945 € en moyenne par 
répondant. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" – 1 591 réponses : le montant total déclaré pour le 
manque à gagner pour les fédérations est d'environ 15,3 M€, correspondant à environ 9 585 € en moyenne 
par répondant. 
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Autres pertes de recettes des clubs   

 Question “ Quel était le montant du budget de votre club en 2019 ?" - 16 209 réponses 

Le montant total des budgets déclarés s’élève à plus de 1 200 M€, correspondant à 74 150 euros en 
moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports collectifs" - 6 244 réponses : le montant total des déclarés s’élève à 596,6 
M€, correspondant à environ 95 500 euros en moyenne par répondant. 

Groupe des fédérations "sports de combat à contact" - 1 239 réponses : le montant total des déclarés 
s’élève à 41,3 M€, correspondant à environ 33 309 euros en moyenne par répondant. 

 Questions "Avez-vous pu chiffrer les baisses de recette entre le 31/10/2019 et le 31/10/2020 pour ?" - 
34 209 réponses : 

- Partenariat/Mécénat : 9 089 répondants soit 27 % du nombre total des réponses. 

Parmi ces répondants, 8 241 déclarent une baisse totale de 61,35 M€, correspondant à environ 7 450 € 
par répondant en moyenne. 

- Subventions : 6 380 répondants, soit 19 % du nombre total des réponses. 

Parmi ces répondants, 5 301 répondants déclarent une baisse totale de 19,6 M€, correspondant à environ 
3 700 € par répondant en moyenne. 

- Billetterie : 4 170 répondants, soit 12 % du nombre total des réponses. 

Parmi ces répondants, 3 523 déclarent une baisse totale de 35,8 M€, correspondant à environ 10 200 € 
par répondant en moyenne. 

- Autres recettes : 14 570 répondants soit 43 % du nombre total des réponses. 


