
Enquête COSMOS – GPSM
sur les conséquences économiques et sociales de la 

crise Covid-19 sur les sports mécaniques

COSMOS, l’organisation 
patronale du sport

7000 structures sportives 
représentées

- Sport associatif 

- Sport professionnel

- Evénementiel sportif 
et loisirs marchands

Résultats sur la base de 54 réponses analysées – 8 octobre 2021
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Le profil des répondants

15%

32%

36%

9%

8%

Nombre de salariés

Aucun salarié

Moins de 7

Entre 7 et 49

Entre 50 et 250

Plus de 250

3

3

4

8

8

9

28

Constructeur

Centre d'essais industriel

Fournisseurs

Moto-club

Promoteur

Ecole de pilotage auto et moto

Exploitant de circuit (auto, moto,

karting)

L’activité des répondants 
(plusieurs activités possibles)



3

52,38

35,71

9,52

35,71

11,9

Je ne rencontre pas de difficultés

particulières

Insatisfaction chez les clients

Compliqué à comprendre et à

expliquer

Chronophage pour les salariés

Autres

83%
des structures sont concernées par la 

présentation obligatoire du Pass 

sanitaire pour leurs clients…

…et rencontrent des difficultés à 

l’appliquer pour 48% d’entre elles.

Plusieurs réponses possibles

Les sports mécaniques sont directement impactés 

par le Pass sanitaire dans leur activité commerciale
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Les sports mécaniques face à l’incertitude du 

retour de leurs clients

37,5

50

12,5

50

37,5

25

Difficulté financière

Peur du contexte sanitaire

Nouvelles pratiques

Perte d’habitude de la 

pratique sportive

Pass sanitaire

NSP

16,7%
craignent un non retour 

définitif des clients…

Plusieurs réponses possibles

… dû à l’incertitude du contexte 

sanitaire et à la perte d’habitude

71%
des structures constatent une 

baisse de la fréquentation liée à 

l’instauration du Pass sanitaire
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20,93

18,6

16,28

11,63

4,65

6,98

20,93

Moins de 10%

Entre 10% et 19%

Entre 20% et 29%

Entre 30 et 39%

Entre 40 et 49%

Plus de 50%

NSP
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9,09

13,64

20,45

22,73

4,55

18,18

11,36

Moins de 10%

Entre 10% et 19%

Entre 20% et 29%

Entre 30 et 39%

Entre 40 et 49%

Plus de 50%

NSP
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2020
par rapport à 2019

2021
par rapport à 2019

→ Perte moyenne de 31% de CA → Perte moyenne estimée de 23% de CA

Les chutes de fréquentation impactent fortement 

les chiffres d’affaires
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5 mois de trésorerie en réserve moyenne 

affichée par les répondants

2/3 des répondants affichent 6 mois 

ou moins de trésorerie en réserve

64%
des répondants en mesure 

d’estimer leur trésorerie restante 

face à l’incertitude de la situation

Les sports mécaniques vulnérables financièrement 

malgré la reprise
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50,0%

13,0%

37,0%

Oui Oui, partiellement Non

Votre structure est-elle soumise à 

la mise en place du Pass sanitaire 

obligatoire pour ses salariés ?

27% d’entre eux rencontrent des 

difficultés avec au moins un salarié 

Le Pass sanitaire, un enjeu 

RH à part entière



8

des répondants ont subi des départs/dû se séparer 
de salarié(s) depuis le début de la crise

• 10% des départs se font vers d’autres secteurs que le sport

envisagent des embauches dans les prochains 
mois

appréhendent un manque de main d’œuvre et de 
compétences pour couvrir les besoins 

L’emploi dans les sports mécaniques 

déstabilisé par la crise

19,5 %

29,3 %

22 %



De manière générale, les mesures d’aides économiques 
prises par le Gouvernement à date vous semblent :

23,68

18,42

39,47

18,42

28,95

Suffisantes

Insuffisantes

Pertinentes

Inadaptées au regard des besoins réels

A reconduire sur une période plus longue

9

Plusieurs réponses possibles
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Seulement 4,4% des répondants ont 
encore recours à l’activité partielle

➢ 9,4% en moyenne dans la branche sport 
(Enquête COSMOS V11 – 08/09/2021)



Plus spécifiquement et au regard de la rentrée 
sportive, comment jugez-vous ou jugeriez-vous la 
mise en place prochaine de ces dispositifs ou leur 

reconduction ? 
Note moyenne du barème suivant : 4 = Indispensable ; 3 = Nécessaire ; 2 = 

Bienvenu ; 1 = Inefficace ; 0 = NSP

2

2,09

2,26

1,74

1

0,71

1,15

1,12

1,35

1,58

1,61

Fonds de solidarité

Prise en charge des coûts fixes

Exonération et/ou aide au paiement des

cotisations sociales

PGE

Prêts bonifiés et avances remboursables de 

l’Etat

Prêts participatifs de l’Etat

Soutien ANS aux associations

Pass’ Sport

Prolongation de la durée du délai avoirs

billetterie (si rétablissement des jauges)

Activité partielle spécifique aux secteurs les

plus touchés (hors APLD)

Compensation billetterie pour le sport

professionnel et l'événementiel sportif
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31,4% des répondants ont eu des difficultés 
à solliciter certaines aides

Notamment :

• Le fonds de solidarité (43% des cas)

• La prise en charge des coûts fixes (36% des cas)

Les mesures d’aide ont présenté ou présentent des 

limites

21,43

14,29

42,86

21,43

21,43

Manque de connaissance du

dispositif

Manque d’accompagnement 

juridique/technique

Inadéquation des conditions 

d’éligibilité

Lenteur du délai de traitement

administratif

Autre

Plusieurs réponses possibles

Pour quelle(s) raison(s) ?



Avez-vous eu des difficultés à solliciter certaines aides, si oui, lesquelles ?

42,86

7,14

21,43

14,29

7,14

21,43

21,43

0

35,71

21,43

14,29

Fonds de solidarité

APLD

Exonération des cotisations sociales

patronales

PGE

Prêts bonifiés et avances remboursables de 

l’Etat

Prêts participatifs de l’Etat

Soutien ANS aux associations

Pass’ Sport

Prise en charge des coûts fixes

Activité partielle spécifique aux secteurs les

plus touchés (hors APLD)

Compensation billetterie pour le sport

professionnel et l'événementiel sportif
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Plusieurs réponses possibles

Résultats sur la base de 54 réponses analysées – 8 octobre 2021


