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Avec 360 000 associations sportives, 112 000 entreprises
du sport et 448 000 emplois1, le sport contribue significativement à la vie économique et sociale du pays.
A cette dimension, s’ajoutent des caractéristiques essentielles d’éducation, de lien social, de bien-être et de bienfait
pour la santé.
En cette période inédite, il apparaît clairement que la pratique
sportive présente un intérêt majeur pour toute la population
française et peut participer non seulement à une reprise d’activité soutenue mais aussi constituer un des éléments importants de la vie du « monde d’après ».
Aujourd’hui, la crise sanitaire frappe massivement les entreprises du sport dont la quasi-totalité a dû arrêter ses activités
et recourir aux dispositifs mis en place par le gouvernement
(activité partielle, PGE...). Les pertes cumulées du secteur associatif et fédéral, du sport professionnel et des entreprises
de loisirs marchands se chiffrent d’ores et déjà à plusieurs milliards d’euros.
À l’image d’autres secteurs professionnels eux-aussi à l’arrêt,
les employeurs du sport appellent à un plan de relance visant
à préserver les entreprises et les emplois qui y sont attachés.
Ce plan spécifique doit être à la hauteur de la pénalisation
économique et sociale subie par les entreprises du sport et
répondre aux enjeux portés par la diversité des structures de
notre secteur d’activité (associations, fédérations, sport professionnel, entreprises de loisirs marchands).
Il doit enfin faciliter la reprise de la dynamique de croissance
et de création d’emplois que le sport a engagée depuis plusieurs années au bénéfice notamment de la jeunesse.
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ACCOMPAGNER LA SORTIE DE CRISE D’UN PLAN GLOBAL D’ALLÉGEMENT
OU D’EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES :
 rolonger la possibilité de recours à l’activité partielle, suivant les modalités de prise en charge actuelle,
P
pour faire face à la remontée progressive de l’activité économique du secteur, jusqu’au 31 décembre 2020
Prévoir pour les TPE / PME une année blanche de cotisations patronales pour 2020
Prévoir une exonération totale de la taxe sur les salaires sur l’exercice 2020 pour les TPE sportives
Sécuriser et consolider les dispositifs suivants :
• Assiette forfaitaire,
• Franchise des cotisations.

Renforcer
le principe de non prise en compte comme avantage en nature des équipements ou activités
sportives mis en place dans le cadre du sport en entreprise

ACCOMPAGNER LA SORTIE DE CRISE D’UN PLAN D’ALLÉGEMENT DES
CHARGES FISCALES :

Diminuer
la TVA supportée par les structures sportives pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022,
de la manière suivante :
• U
 n taux de TVA à 10 % pour toutes les prestations sportives liées à l’organisation d’événements à destination du grand
public, y compris le sport professionnel,
•U
 n taux de TVA à 5,5% pour les prestations sportives fournies à des acheteurs / clients / abonnés de réseau de remise en
forme, de pratique indoor, d’équipements sportifs privés,
• Un
 taux de TVA exceptionnellement porté à 0 pour les associations qui ont opéré une sectorisation et qui vendent des
prestations ou des services ou des équipements à leurs adhérents ou ayant droits.
Exonérer les entreprises du sport du paiement des impôts fonciers 2020

Prévoir,
dans le cadre de la contribution économique territoriale, pour la cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) :
• U
 ne exonération pour les PME dont le chiffre d’affaire est inférieur à 10 millions d’euros,
• Une

réduction de barème pour les PME dont le chiffre d’affaire est égal ou supérieur à 10 millions d’euros,
•U
 ne réduction de barème pour les ETI dont le chiffre d’affaire est égal ou supérieur à 50 millions d’euros.
Prolonger la durée d’amortissement pour les principaux investissements (plus de 5 ans)
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POURSUIVRE L’EFFORT NATIONAL EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

Prolonger
le dispositif FNE-Formation dans les conditions actuelles (100% de prise en charge des frais
pédagogiques) pour tout salarié ayant été placé en activité partielle dans le cadre de la crise du Covid-19
dès lors que la formation (en distanciel ou en prèsentiel) débute en 2020

Garantir
un niveau de collecte de la taxe d’apprentissage a minima identique à l’année N-1 pour faire face
à d’éventuelles faillites d’entreprise et permettre aux CFA œuvrant dans la branche du sport de continuer
à organiser les formations diplômantes et certifiantes
 upprimer la TVA sur la collecte alimentant les OPCO, tout en maintenant le niveau de collecte, permettant
S
de dégager 20% de ressources en plus pour qualifier des personnes en recherche d’emploi et/ou en transition professionnelle

Adopter
une approche différenciée en matière d’application de la TVA aux contributions formation en
fonction du régime fiscal des structures contributrices (facturation de la TVA sur les contributions formation uniquement dans le cas où celle-ci est récupérable par les entreprises)

PRÉVOIR DES MESURES DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLES AFIN DE GARANTIR AUX STRUCTURES SPORTIVES DES FONDS PROPRES PERMETTANT LA REPRISE DE LEUR ACTIVITÉ :

Autoriser
les organisateurs d’événements et de spectacles sportifs à proposer à leurs clients ponctuels ou abonnés un retour sur achat sous la forme d’un avoir valable un an et donnant droit à :
• U
 ne réinscription (s’il s’agit d’un événement) pour le même événement au cours de l’année N+1,
• Ou un droit de tirage en termes de billetterie concernant la saison sportive suivante (s’il s’agit d’un spectacle sportif).
 révoir des remises de loyers pour les entreprises du secteur sportif, gérant une enceinte sportive (stades,
P
salles, piscines, …). Seraient éligibles à cette mesure les entreprises ayant conclu un bail locatif pour des
lieux ayant vocation à accueillir des compétitions et/ou activités et/ou manifestations sportives effectives

Mobiliser
les crédits d’intervention de l’Agence Nationale du Sport destinés initialement aux projets sportifs
fédéraux et projets sportifs territoriaux pour permettre au sport fédéré amateur au sein des clubs en difficulté de démarrer la saison 2020 / 2021
Inciter les compagnies d’assurance à participer à l’effort national de reprise de l’activité

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES DES STRUCTURES
SPORTIVES :

Faciliter
les conditions d’investissements, notamment dans le cadre d’un crédit d’impôt ou d’un dispositif fiscal similaire à celui applicable au mécénat sportif, pour les contrats de sponsoring, pour les saisons
2020/2021 et 2021/2022

Créer
un crédit d’impôt pour les SASP qui accompagnent leurs associations à redémarrer leur activité
pour la saison 2020/2021 (exemple : 100k€ versés = 100k€ de crédit d’impôt)
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CONSOLIDER LA RELATION AVEC LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES :

Déplafonner
exceptionnellement, pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, les subventions
et les achats des prestations des collectivités locales en direction des sociétés et associations sportives
(passer respectivement de 2,3 à 5 millions et de 1,6 à 4 millions)
Inciter au maintien du versement des subventions destinées aux structures sportives par les collectivités
territoriales, notamment conformément aux engagements pris par les équipes municipales sortantes

MAINTENIR ET FAVORISER LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
PRATIQUE SPORTIVE EN FRANCE :

Générer et généraliser le dispositif « coupons sports » en région avec 2 objectifs majeurs :
• Abonder et/ou prendre en charge le coût d’achat de la licence sportive ou bien de l’adhésion à un club sportif pour 2020/2021
• Prendre en charge auprès des clubs et/ou des bénévoles les frais de transports pour pratiquer l’activité sportive (que ce soit
à l’occasion de compétitions, de stages, d’entraînements …).
Favoriser le mécénat sportif, pour les exercices fiscaux 2020 et 2021, en :
• Élevant le taux de réduction fiscale à 75% ou 80% du don contre 60% actuellement,
• Augmentant le niveau du plafond à 10 pour 1.000 pour les grandes entreprises, et à 20 pour 1.000 pour les PME et les ETI,
• Aidant les structures qui reçoivent des dons, en réduisant le montant des contreparties à accorder au donneur à 10%.

 ermettre et favoriser un don d’une personne physique aux associations sportives fédérées (réducP
tion d’IRPP de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable) dont le donateur (pour les mineurs)
serait membre, ou dont le conjoint ou descendant serait membre

Transposer
le dispositif de mécénat culturel dans le secteur sportif pour les zones estampillées de « réussite républicaine » afin de permettre à des grands groupes, notamment des distributeurs, d’accompagner la
reprise de la pratique sportive et l’inclusion sociale par le sport

Garantir
et sécuriser l’implication des bénévoles dans toute structure, qu’elle soit lucrative ou non,
en tenant compte des spécificités du secteur

Promouvoir
et favoriser le bénévolat en élargissant le périmètre du compte d’engagement citoyen et en
renforçant des droits générés par ce dispositif
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TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DU SPORT PROFESSIONNEL :

Intégrer
les sportifs professionnels à la liste des catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitudes
particulières (ECAP)

Revenir,
pour les sportifs non-cadres, aux plafonds de cotisations de retraite complémentaire applicables
avant la fusion des caisses AGIRC-ARRCO dans le contexte plus global de réforme du régime des retraites

Réformer
le dispositif de la redevance droit d’image pour le rendre véritablement attractif et applicable en
toute sécurité pour les clubs, les sportifs et leurs entraîneurs, et ainsi remplir son objectif de revalorisation
de l’attractivité du sport professionnel français
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