
 

 

Baromètre AÉSIO-COSMOS 2022 du moral des dirigeants de structures sportives :  

Après les années Covid, l’état d’esprit et la confiance des dirigeants repartent à la hausse. 

 

Communiqué de presse 

14 décembre 2022 

AÉSIO mutuelle, engagée notamment sur le sport-santé, s’associe une nouvelle fois au COSMOS, 
première et unique organisation patronale représentant l’ensemble des employeurs et entreprises du 
sport en France : Secteur Associatif, Sport professionnel, Loisirs marchands – Evènementiel, pour 
évaluer le moral des dirigeants de structures sportives.  

Cette troisième édition du baromètre AÉSIO mutuelle-COSMOS révèle qu’après les années Covid, 
l’état d’esprit et la confiance des dirigeants repartent à la hausse. Malgré le contexte marqué par 
une inflation grandissante et une crise de l’énergie persistante, les dirigeants se montrent davantage 
sereins sur les perspectives concernant l’évolution du monde sportif et la pérennité de leur structure. 

Retour sur une enquête1, menée par OpinionWay pour AÉSIO mutuelle et le COSMOS, dont les résultats 
ont été présentés le mercredi 14 décembre lors de l’Assemblée Générale du COSMOS.  

À moins de deux ans des Jeux de Paris 2024, les dirigeants interrogés lors de l’étude OpinionWay pour 
AÉSIO mutuelle et le COSMOS sont convaincus de la contribution de leur structure dans l’impact 
social & sociétal du sport (90%). Pour autant, l’émergence de nouvelles pratiques libres, considérées 
comme le reflet de la société par 85% des dirigeants et le manque de moyens dont ils disposent pour 
développer ce type de pratiques, pose la question de l’avenir de ces structures. 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 qui permet de prendre le pouls du 
secteur. 

Des dirigeants d’associations sportives épanouis malgré une charge de travail importante 

La fin des mesures sanitaires contraignantes (confinement, couvre-feu, Pass-Sanitaire) et le retour à 
une activité plus traditionnelle au sein des structures sportives se traduit par une nette amélioration 
de l’état d’esprit des dirigeants avec une dominance de sentiments à connotation positive (57%, + 
30 points2) telle que la confiance (26%, +17 points), l’optimisme (23%) ou la sérénité (19%). 

En effet, selon ce 3e baromètre, les dirigeants éprouvent moins d’inquiétude qu’en janvier 2021 sur les 
différentes perspectives d’évolutions liées au secteur sportif. 75% d’entre eux se montrent aujourd’hui 
confiants sur l’avenir de leur structure. 6 employeurs sur 10 pensent par ailleurs que leurs effectifs  

 

 
1 Étude réalisée par OpinionWay pour AÉSIO mutuelle et le COSMOS du 17 octobre au 9 novembre 2022 auprès 
d’un échantillon de 529 dirigeants de structures sportives. 
2 Par rapport à la deuxième édition du baromètre de janvier 2021 



 

 

vont se stabiliser, 22% d’entre eux espère même une hausse des effectifs dans cette nouvelle 
conjoncture (+18 points).  

Symptôme d’une période impactée par la crise sanitaire, les dirigeants restent tout de même 
préoccupés par la pérennité des financements publics (66%) et privés (65%). De plus, 61% estiment 
ne pas avoir un bon équilibre vie privée/vie pro et 65% expriment un sentiment persistant de non-
reconnaissance.  

Pour autant, leur attrait pour leur métier est stable : près de 9 répondants sur 10 (88%) se disent 
satisfaits de leur travail, 95% prennent plaisir à venir travailler (+3 points) et 83% recommandent le 
secteur d’activité. 

Des dirigeants qui se projettent dans le développement de leurs structures sous l’impulsion de 
Paris 2024 

Le regain d’optimisme et de sérénité des dirigeants sportifs se traduit également par une volonté de 
développer leurs structures : 70% des dirigeants sondés citent comme priorité des 18 prochains mois 
le développement de leur activité.  

Cette volonté s’inscrit notamment sous l’impulsion de Paris 2024 avec 60% des dirigeants sportifs qui 
estiment toujours que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont une opportunité de développer la 
pratique dans les clubs. Par ailleurs la pratique est déjà boostée par le Pass’Sport ressenti par 37% 
des dirigeants comme un facteur d’augmentation du nombre de leurs licenciés à la rentrée 2022.  

Afin de mieux diriger leurs organisations sportives, les sondés évoquent pour 44% d’entre eux des 
besoins de formation juridique, 43% en gestion & finance et 42% en développement économique. Dans 
son programme Présidentielle 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 qui expriment la volonté de 
favoriser la formation de leurs salariés et/ou dirigeants bénévoles (33%) ainsi que le recrutement 
de nouvelles compétences (29%).  

À la lumière de ce 3e baromètre du moral des dirigeants sportifs, AÉSIO mutuelle et le COSMOS se 
réjouissent de la très nette amélioration de l’état d’esprit des dirigeants de structures sportives. Pour 
autant, la persistance de l’inflation fait craindre une année 2022 qui pourrait largement impacter 
l’activité de l’écosystème sportif. Enfin, l’effet moteur des Jeux Olympiques et Paralympiques devra 
être apprécié à la lumière des retombées de cet événement. Dans ce contexte, à 18 mois de la 
cérémonie d’ouverture de Paris 2024, les dirigeants semblent de moins en moins optimiste sur l’impact 
de l’héritage que laissera cet événement sur leurs structures.  

 

Pour Patrick BROTHIER, président d’AÉSIO mutuelle : 

« Engagée auprès des acteurs du sport de l’ESS, AÉSIO mutuelle a souhaité renouveler cette initiative 
aux côtés du COSMOS, pour mieux connaître et mettre en exergue les problématiques des clubs et 
associations sportives, dont il faut souligner l’investissement sans faille. C’est là un enjeu majeur, pour 
le dynamisme du monde sportif et l’animation des territoires, afin de relever le défi de la prévention 
grâce au sport-santé. Les valeurs sportives, de respect, d’éducation, de promotion sociale, résonnent 
avec nos valeurs mutualistes. Nous sommes attachés à promouvoir cette culture du sport, qui est un 
levier essentiel pour rendre chacun acteur de sa santé. » 



 

 

 

Pour Philippe DIALLO, président du COSMOS : 

« Je me réjouis de l’évolution positive du moral des dirigeants après les différentes crises traversées, 
cela démontre une véritable résilience du sport français. Cette troisième édition du baromètre réalisé 
en partenariat avec AÉSIO et OpinionWay me conforte, par ailleurs, dans l’ambition que nous nous 
étions fixés en mai dernier : créer 50 000 emplois au cours du quinquennat. Cet objectif ambitieux et 
plus que jamais réalisable avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs du sport.  Le COSMOS 
continuera d’accompagner ses adhérents, pour que le sport réponde, à hauteur de son immense 
potentiel, aux grands enjeux de la France. » 

 

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 près de 10 000 adhérents, le COSMOS représente plus de 70 000 salariés et 14 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-sports.fr 
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