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Baromètre AÉSIO-CoSMoS 2021  

du moral des dirigeants de structures sportives : 

plus de 4 dirigeants sur 5 inquiets pour leur secteur 

 
Acteur de l’ESS engagé au service du sport-santé, AÉSIO mutuelle s’associe une nouvelle fois 
au CoSMoS, première et unique organisation patronale représentant toutes les structures du 
sport en France, pour évaluer le moral des dirigeants de structures sportives. Alors que le 
processus de déconfinement est enclenché, cette deuxième édition du baromètre AÉSIO 
mutuelle-CoSMoS révèle une dégradation du moral des dirigeants, qui notamment pour 85% 
d’entre eux se disent inquiets de l’évolution de l’emploi dans le secteur ; et ce, bien qu’ils se 
montrent toujours plus passionnés pour leur métier.  
Retour sur une enquête*, menée par OpinionWay pour AÉSIO mutuelle et le CoSMoS, dont les 
résultats ont été présentés ce jour lors d’une web conférence en présence de la ministre 
déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. 
 
Contraints de fermer leurs portes en raison de l’épidémie de Covid-19, les structures sportives vont 
peu à peu pouvoir renouer avec l’activité. Et pourtant, tant de choses ont changé depuis ; notamment 
l’émergence de nouvelles pratiques libres, considérées comme le reflet de la société par 91% des 
dirigeants interrogés lors de l’étude OpinionWay pour AÉSIO mutuelle et le CoSMoS. Une mutation 
sociétale qui menace la pérennité des structures sportives dont 43% des dirigeants estiment manquer 
de marge de manœuvre pour innover et s’adapter aux nouvelles pratiques. 
 
Aussi, au-delà de leur réouverture, se pose aujourd’hui la question de l’avenir de ces structures dont 
la diversité des disciplines proposées, des organisations et des tarifs favorise l’accès pour tous à une 
pratique sportive sécurisée, encadrée, efficace et essentielle à notre bonne santé. 
 
C’est pourquoi AÉSIO mutuelle, en tant qu’acteur mobilisé sur le terrain auprès de partenaires sportifs 
et assureur santé de la branche du sport, et le CoSMoS renouvellent cette année leur volonté 
d’évaluer l’état d’esprit et les besoins des dirigeants à travers ce baromètre : un événement que nous 
allons institutionnaliser, en en faisant un rendez-vous annuel pour prendre le pouls du secteur. 
 
Des dirigeants passionnés mais de plus en plus inquiets 

 
Symptôme d’une période impactée par la crise sanitaire, les dirigeants affichent un état d’esprit très 
largement plus incertain que l’an passé avec une dominance de sentiments à connotation 
négative telle que l’inquiétude (51%, +17 points), la méfiance (13%) ou l’angoisse (9%). 
 
En effet, selon ce 2e baromètre, les dirigeants – probablement sous le poids des conséquences de 
la crise économique – éprouvent quant à l’avenir de vives inquiétudes que la passion seule ne suffit 
pas à compenser. 85% d’entre eux se montrent aujourd’hui inquiets par l’évolution de l’emploi dans 
le secteur sportif et plus de la moitié (53%) à l’être pour leur propre structure ; des chiffres 
respectivement en hausse de 23 et 30 points par rapport à 2020.  
 

https://ensemble.aesio.fr/
https://cosmos.asso.fr/


 

 

Et pourtant, leur attrait pour leur métier est plus intense que l’an passé : 9 répondants sur 10 (+6 
points vs. 2020) se disent satisfaits de leur travail, 92% prennent plaisir à venir travailler (+4 points) 
et 84% recommandent le secteur d’activité (+9 points). 
 

Des aides insuffisantes mais à renouveler… 

 
S’ils se montrent toujours autant préoccupés par l’évolution du monde sportif (réformes, diminution 
des aides…) pour 81% d’entre eux, les mesures gouvernementales visant à faire face à la crise 
peinent à convaincre pleinement les dirigeants d’établissements sportifs. 
 
Jugées difficiles à mettre en œuvre par 52% des répondants, inadaptées à la situation (58%) ou 
insuffisantes à la poursuite de l’activité par 61% d’entre eux, les mesures proposées pour les aider à 
affronter la crise actuelle semblent incomprises des dirigeants et renforcent leur légitime inquiétude. 
Cette lecture négative par les dirigeants traduit donc leur besoin d’un meilleur accompagnement dans 
l’appréhension des dispositifs de soutien et leur application. Rôle que peut jouer le CoSMoS auprès 
de ses adhérents. 
 
Malgré cette difficile appropriation des mesures actuelles, près des 3/4 des dirigeants interrogés 
(74%) déclarent cependant vouloir leur prolongement. Nul doute que cette attente est le fruit de leur 
inquiétude croissante quant à leurs financements privés pour 83% des interrogés (+14 points), la 
pérennité de leurs usagers (72%) et leurs cotisations pour 70% d’entre eux (+50 points). 
 
…et à compléter pour une reprise assurée et synonyme de performance 
 
85% des dirigeants sondés (+10 points) citent comme priorité des 18 prochains mois le 
développement de leur activité. Pour ce faire, ils pensent nécessaire de mobiliser des compétences 
en matière de gestion et finance (71%) et de communication (68%), mais se verraient rassurés pour 
près de la moitié d’entre eux (48%) avant tout par la sécurisation de leurs financements (subventions, 
aide aux postes…). 
 
Les sondés évoquent pour 44% d’entre eux des besoins de formation en management, 42% en 
développement économique, 39% en numérique afin de mieux diriger leurs organisations sportives. 
Courant 2020 le CoSMoS a déjà souligné l’importance d’une poursuite des efforts par les autorités 
publiques en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. Une action en ce sens 
contribuerait sans doute à satisfaire les dirigeants sportifs ressentant pour 61% d’entre eux (+12 
points) un manque de reconnaissance de la part des autorités publiques dans leur apport à la société 
civile. 
 
À la lumière de ce 2e baromètre du moral des dirigeants sportifs, AÉSIO mutuelle et le CoSMoS 
notent la nécessité du maintien des aides en place mais aussi du lancement de mesures transitoires 
fortes et compréhensibles afin d’apporter le soutien attendu par le secteur sportif et ceux qui le font 
vivre à l’heure de la reprise. 
 
AÉSIO mutuelle et le CoSMoS sont par ailleurs convaincus que ces différentes mesures doivent être 
complétées d’une mobilisation des acteurs privés et publics afin de favoriser l’émergence d’une filière 
sport-santé. Cette piste de développement permettrait une diversification des modèles avec d’autres 
sources de revenus, de recréer des dynamiques collectives et de contribuer au faire-venir pour 
favoriser la reprise d’une activité sportive encadrée. Un faire-venir que les Jeux Olympiques de Paris 
2024 pourraient soutenir puisque plus de 64% des dirigeants sportifs (+8 points) estiment que ces 
derniers sont une opportunité de développer la pratique dans les clubs. 

 

Pour Patrick Brothier, président d'Aésio mutuelle :  

« Évaluer le moral des dirigeants à travers ce baromètre créé avec le CoSMoS nous est nécessaire 

si nous voulons accompagner au mieux les structures du secteur dans ce moment de bascule entre 

crise et reprise. Deux priorités émergent : l’aide financière et la reprise de l’activité. En tant qu’acteur 

mutualiste qui a pour ambition de développer une culture de la prévention-santé par le sport, AÉSIO 

mutuelle soutient et promeut auprès de ses adhérents la pratique sportive pour que chacun puisse 



 

 

être acteur de sa santé et de son bien-être tout en préservant son capital autonomie, tout au long de 

la vie. » 

Pour Philippe Diallo, président du CoSMoS : 

« Depuis mars 2020, le CoSMoS est sur tous les fronts pour accompagner les structures du sport, 

mais aussi pour porter leur voix auprès du gouvernement. Cette étude de grande envergure menée 

avec Aésio est riche d’enseignements, puisqu’elle nous permet d’appuyer et chiffrer nos positions. 

Le maintien du soutien économique pour tous les types de structure, du sport associatif, aux loisirs 

marchands en passant par l’événementiel et le sport pro, apparaît clairement comme la première des 

priorités. L’Etat a été présent tout au long de la crise. Il ne doit pas supprimer son soutien trop 

rapidement à la reprise, alors que la prochaine saison s’annonce encore compliquée. 

C’est la raison pour laquelle les structures devront se réinventer dans les années qui viennent. Le 

CoSMoS sera là pour les y aider. » 

 

Pour Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports : 

« La France a consacré plus de 3,5 milliards d’euros au secteur sportif durant cette crise. Une aide 

sans équivalent en Europe et dans le monde. Pourtant et c’est bien légitime tant notre secteur a été 

impacté, les dirigeants du monde du sport font part de leur inquiétude pour l’avenir. Ils peuvent être 

assurés que l’Etat accompagnera la reprise progressive tant du point de vue sanitaire qu’économique 

ou moral. Le sport est essentiel pour notre société et la crise n’a fait que renforcer cette conviction 

jusqu’au sommet de l’Etat. Le sport sera au cœur même de la relance de notre pays comme en 

témoigne la mise en place du Pass’Sport pour 5,4 millions d’enfants ou encore le plan de relance qui 

permettra d’injecter plus de 120 millions d’euros dans l’emploi sportif, la transformation énergétique 

de notre bâti sportif ou encore la numérisation des fédérations. » 

 
* Étude réalisée par OpinionWay pour AÉSIO mutuelle et le CoSMoS du 12 janvier au 2 février 2021 auprès 

d’un échantillon de 421 dirigeants d’associations sportives 

 

 
À propos d’Aésio mutuelle 

Aésio mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les 

besoins en complémentaire santé de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de cet ancrage 

local, Aésio mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions et un 

accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès aux 

soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre mieux". 

Depuis janvier 2021, Aésio mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre 

Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la 

prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.  

Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr 

 

À propos du CoSMoS 

Le CoSMoS est la première et unique organisation patronale représentant les employeurs et les entreprises du 

sport. Issu de la réunion de tous les acteurs du sport associatif et fédéral, du sport professionnel, des loisirs 

marchands et de l'événementiel sportif, le CoSMoS a été l'acteur majeur de la création de la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS), signée le 7 juillet 2005. Comptant aujourd'hui 6 700 adhérents, le 

CoSMoS représente plus de 65 000 salariés et 13,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires cumulés. L'unité et la 

solidarité du secteur sport au sein du CoSMoS lui permet de porter au quotidien la voix de ses entreprises et 

employeurs auprès des pouvoirs publics, des parlementaires et des institutions sportives nationales. 

Plus d’informations sur www.cosmos.asso.fr  
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