
Objectif 
+50 000 
emplois
Sécuriser,  
libérer et  
transformer  
le sport.

Porté par l’organisation de grands évènements sportifs, le secteur du sport est en 
pleine mutation. Cette dynamique peut changer positivement la vie des Français.  
Pour l’accompagner, nous portons des propositions concrètes afin de mettre le sport 
au cœur du programme des candidats à l’élection présidentielle.

Réunis autour de 5 grands enjeux, nous sommes convaincus de la force du sport 
comme créateur d’emplois et de valeur, facteur d’inclusion sociale et d’insertion,  
enjeu de santé publique et acteur de la transition écologique et numérique.



  Accompagner la sortie  
de crise économique

Décaler et étaler le remboursement  
des PGE et supprimer les impôts  
de production.

  Soutenir l’économie de  
nos évènements sportifs 

Abaisser la TVA sur l’inscription  
à un évènement sportif à 5.5 % et geler 
les coûts de sécurité imposés aux 
organisateurs.

  Transformer le modèle 
économique et la fiscalité 
de nos associations

Alléger la fiscalité des associations 
sportives et promouvoir de nouveaux 
modèles de financement (dons, mécénat, 
crédit d’impôt, SCIC).

  Renforcer la compétitivité 
économique du sport 
professionnel 

Reconsidérer les modalités d’exploitation 
de l’image des sportifs / entraîneurs et 
corriger les conséquences de la fusion 
AGIRC-ARRCO.

  Relancer la croissance  
des loisirs sportifs 
marchands 

Encourager la pratique sportive 
avec une TVA à 5.5 % pour les loisirs  
sportifs marchands.

Nos propositions  
pour sécuriser, libérer  
et transformer le sport.

Renforcer  
l’attractivité  
économique

01



  Pérenniser la croissance  
de l’emploi 

Soutenir la création de postes  
de développement et favoriser  
la mutualisation des emplois.

  Reconnaitre le rôle du 
sport comme moteur de 
l’insertion sociale et de 
l’inclusion économique

Généraliser et financer les programmes 
d’insertion professionnelle par le sport.

  Poursuivre le soutien  
à l’apprentissage

Pérenniser les aides de 5 000 € et 8 000 €  
à l’embauche d’un apprenti.

  Appuyer une politique  
de formation exemplaire

Financer les formations des métiers  
en tension, des emplois fragiles  
et des bénévoles.

Nos propositions  
pour sécuriser, libérer  
et transformer le sport.

Développer  
l’emploi et former 
pour demain
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Thibaut Aoustin - Responsable Relations Institutionnelles & Territoires - thibautaoustin@cosmos-sports.fr

Le sport en France
23 500 employeurs et entreprises

 150 000 salariés
Un poids économique de 80 Md€

Créé en 1997, le COSMOS est l’organisation 
patronale du sport en France. Présidé 

par Philippe Diallo, il fédère et défend les 
intérêts des acteurs du sport associatif,  

du sport professionnel, des loisirs 
marchands et de l’évènementiel sportif.

  Consacrer la spécificité  
du sport 

Inscrire la spécificité du sport ainsi  
que celle du temps sportif adapté  
dans la Loi française.

  Sécuriser le statut  
du bénévole 

Valoriser l’engagement, sécuriser 
juridiquement, former et soulager 
administrativement les employeurs 
bénévoles.

 Démocratiser le sport santé 

Rembourser la pratique sportive dans  
le cadre du sport sur ordonnance.

  Favoriser la pratique  
du sport en entreprise 

Mettre en place un crédit d’impôt  
et sécuriser les employeurs face  
aux risques. 

  Accélérer la transition 
écologique et la 
numérisation du sport

Pérenniser les dispositifs issus du plan 
de relance finançant la rénovation 
énergétique des équipements sportifs  
et la numérisation des clubs. 

03 

Reconnaitre la spécificité 
du sport et du recours  
au bénévolat
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Promouvoir le sport 
santé et le sport en  
entreprise
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Être exemplaire sur  
la transition écologique 
et numérique


