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« LA PREVENTION EN SANTE AU TRAVAIL »

Jean-Pierre MOUGIN

Vice-Président du Comité National Olympique et Sportif Français 
en charge de l’emploi, de la formation, de la recherche et du sport 
en entreprise

• Sportif de Haut Niveau, Champion de France de Moto Cross

• Président de la Fédération Française de Motocyclisme (1989-1998)

• Président de l’Association Méditerranéenne de Motocyclisme (1996-
2016)

• Président de la Fédération Européenne de Motocyclisme (1996 – 2002)

• Directeur de la Qualité PSA Peugeot Citroën

• Secrétaire Général du Comité Olympique et Sportif Français (2009-
2013)

• Vice-Président du Comité Olympique et Sportif Français (2013-2017)



« LA PREVENTION EN SANTE AU TRAVAIL »

Plan de la présentation

1. Les retombées économiques du sport en entreprise

2. Les freins à la pratique du sport en entreprise

3. Les actions du CNOSF

4. Conclusion
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Etude sur les 

retombées 

économiques du  

« Sport en 

Entreprise »

Septembre 2015



Etude de l’impact économique de l’Activité 
Physique et Sportive (APS) sur l’entreprise, le 

salarié et la société civile

- Synthèse -

18 novembre 2015

Société Goodwill Management
Conseil en performance 

économique responsable

Propriété exclusive CNOSF / MEDEF - la diffusion non-autorisée de tout ou partie(s) de cette étude est interdite



6

Pourquoi cette étude ?

 Les valeurs sportives sont des vecteurs de succès des organisations. 
Porteuses de sens et d’énergie pour les collaborateurs, elles 
participent à la cohésion sociale dont se nourrit la société civile. 

 Tout le monde pressent les impacts positifs des APS sur la 
performance de l’entreprise mais personne ne les a jamais 
mesurés. Cette étude se proposait d’en réaliser un bilan 
économique.

 Elle a été portée par le MEDEF et le CNOSF 

C’est une première internationale.

Introduction 
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 L’étude a été menée selon le processus suivant:   

Introduction 

Grande revue de 
littérature scientifique 

(plus de 150 études 
prises en compte)

Grande Enquête 
soumise à 200 

entreprises via les 
bases de données 
Medef et CNOSF

Modélisation, traitement de l’enquête et calculs 

Production des rapports 

Soumission des résultats à l’avis d’un groupe 
d’experts mixte Medef et CNOSF. 

6 mois  
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Introduction 

 Trois grands objectifs ont été fixés pour l’étude:

1. Mesurer l’impact des APS pratiquées par les salariés d’une 
entreprise sur la performance économique de celle-ci. 

2. Mesurer l’impact économique pour le salarié lui-même.

3. Mesurer l’impact économique sur la société civile (coûts de santé). 

UN MODELE POUR LE  
SALARIE

Impact du sport sur 
les frais de santé 

payés par le salarié

UN MODELE POUR LA 
SOCIETE CIVILE

Impact du sport sur 
les frais de santé pris 

en charge par la 
sécurité sociale 

UN MODELE POUR 
l’ENTREPRISE

Impact du sport sur la 
performance des 

salariés 
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VARIATION EN % DE PERFORMANCE D’UN SALARIE 
QUI PRATIQUE UNE APS SELON LE NIVEAU D’ENGAGEMENT 

DE L’ENTREPRISE ET L’INTENSITE DE L’APS

Les 2 principaux résultats 

Une personne sédentaire qui se met à la 
pratique de l’APS en entreprise améliore sa 
performance de  6% à 9%. 

Niveau
d’engagement 

Entreprise
(Incitation des salaries à la 

pratique d’une APS)

APS Modérée APS Intense 
APS Très 
intense

Faible 5,7% 6,9% 7,9%

Moyenne 5,9% 7,2% 8,2%

Forte 6,1% 7,5% 8,6%
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Total économie par salarié 
pour la société civile 

En % *

APS Modérée
(7,5 MET.h/semaine)

308 € 308/3978 = 7,7%

APS Intense
(15 MET.h/semaine)

340 € 340/3978 = 8,5%

APS Très intense
(30 MET.h/semaine)

348 € 348/3978 = 8,7%

*OCDE (2011), « Dépenses de santé par habitant », dans Panorama de la santé 2011 : Les indicateurs de l'OCDE, Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-60-fr

• Résultats pour la société civile:

Entre 7 et 9 % d’économies sur la population qui pratique 

Les 2 principaux résultats 
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Conclusion

 Première étude fondée principalement sur une compilation 
de travaux scientifiques. 

 Elle produit des conclusions certaines: l’APS est bonne 
pour:

 L’économie individuelle. 

 L’économie collective (Sécurité sociale).

 La productivité des entreprises. 

 Les chiffres auxquels nous sommes arrivé pourront être 
confirmés ou corrigés par d’autres études ultérieures mais 
sans que cela ne change les conclusions certaines ci-
dessus. 
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PERFORMANCE

Coût 

Sérénité

Aptitudes physiques

Quantité 

Motivation

Efficacité

Absentéisme

Coût de 
remplacement 

(Turnover)

Absentéisme/Sérénité

Absentéisme/Aptitudes 
physiques

Absentéisme/Motivation

Turnover/Sérénité

Turnover/Aptitudes 
physiques

Turnover/Motivation

Impact de l’activité physique sur la performance du salarié 

Précisions méthodologiques 
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 Explication plus détaillée sur une partie du modèle: la relation entre 
Sport - Stress et Efficacité 

 L’APS améliore la sérénité (ou réduit le stress) ce qui augmente 
l’efficacité (numérateur de la productivité). 

Grands principes 

La pratique du sport améliore la 
sérénité 

L’amélioration de la 
sérénité (ou réduction du 

stress)  augmente la 
performance c’est-à-dire 

l’efficacité. 
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Etude : 

« Sport en 

Entreprise »

Septembre 2017
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1

Le sport en 

entreprise,

Etat des lieux 
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“

Avez-vous déjà entendu parler des 

effets positifs de la pratique d’une 

activité physique ou sportive de 

vos salariés sur la compétitivité de 

votre entreprise ? 

des dirigeants 

sondés déclarent 

avoir déjà entendu 

parler des effets 

positifs de la pratique 

sportive des salariés 

sur la compétitivité 

de l’entreprise.  

97% des entreprises de 

+ 1500 Millions d’€ 

connaissent les bienfaits

91% des dirigeants ayant 

une pratique sportive 

régulière connaissent les 

bienfaits



des dirigeants 

sondés faisant partie 

d’une entreprise non 

pratiquante voient 

pourtant un intérêt 

dans les APS. 

En tant que décideur, voyez-vous 

un intérêt à la mise en place 

d’activités physiques et sportives 

dans votre entreprise ? 

59% chez les 

entreprises entre 

0-2 M€ de CA

80% chez les 

dirigeants ayant une 

pratique sportive 

régulière 



19



20

Une très large majorité (90%) des entreprises françaises n’ont pas 

encore mis en place des initiatives en faveur de la pratique physique 

et sportive. Seules 10% des entreprises déclarent mettre en place 

des APS (chiffre à prendre avec prudence, puisqu’une grande partie 

de ces initiatives demeurent ponctuelles ). 

Votre entreprise propose-t-elle à ses salariés une 

ou plusieurs initiatives en faveur de la pratique 

physique et sportive ? 

89%

11 %
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Quelle est la nature de cette 

initiative ? 
Ponctuelle Pérenne
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2

Les freins qui 

empêchent la 

mise en œuvre 

d’EPS



Quels sont les principaux freins qui empêchent de 

mettre en œuvre des activités physiques ou sportives ? 



Souhaitez-vous être accompagné dans 

la démarche de promotion du sport 

dans votre entreprise ? 
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3

Les principaux leviers

pour passer à l’action ! 



Surmonter le manque 
d’équipements/ encourager 
la mutualisation des 
espaces/équipements/coach
. 

Lever les freins exogènes ! 
(réglementation, visibilité,…)

Faire connaître les bonnes 
pratiques & les acteurs qui 
peuvent accompagner les 
entreprises. 



Mouvement sportif, Etat , 
Collectivités, …. 
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Ce que fait le Comité 

National Olympique et 

Sportif Français 



1ère édition en 2014

2016 : création du « Prix des entreprises 

les plus sportives de France »

2017 : 4e édition, avec 4 catégories :

Le Trophée Sentez-Vous Sport « Entreprises et sportif de 
haut niveau »

Le Trophée Sentez-Vous Sport « Stratégie, Management & 
Bien-être en entreprise »

Le Trophée Sentez-Vous Sport « Organisateurs labellisés 
»

Le « Prix des entreprises les plus sportives de France »

Trophées 
« Sentez-Vous Sport »



2010 : 1ère édition 

2017 :

- Présentation de l’étude sur les freins à la pratique d’activités 
physiques et sportives en entreprise (étude portée par le 
CNOSF, le Ministère des Sports et le MEDEF)

- Retombées économiques des Jeux Olympiques et 
Paralympiques sur les pays organisateurs et sur les 
entreprises du pays organisateur ( témoignages 
d’entreprises de chaque pays) :
. Chine avec Pékin 2008
. UK avec Londres 2012
. Brésil avec Rio 2016

- Perspectives pour Paris 2024

Assises annuelles 

Sport et Entreprise



Objectifs du guide publié en 2016:

• Aider les entreprises souhaitant mettre en place des 
initiatives de promotion de l’activité physique et sportive dans 
leurs stratégies et pratiques managériales.

• Mettre en avant les actions des fédérations et comités 
olympiques régionaux/départementaux impliqués sur le volet  
« promotion et pratique dans l’entreprise ».

• Apporter des réponses aux questions et des exemples de 
bonnes pratiques.

• Apporter aux chefs d’entreprise l’éclairage nécessaire sur les 
aspects juridiques de la pratique des activités physiques et 
sportives, en interne ou à l’extérieur.

Guide pédagogique à l’intention des 

Chefs d’entreprise   



Le Comité National Olympique et Sportif Français est 

prêt à aider le Maroc dans la démarche de promotion du 

Sport en Entreprise, avec l’appui du Comité National 

Olympique du Maroc 

Conclusion


