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I. BUDGET SPORT 2021 DES COLLECTIVITES LOCALES 

Impact de la crise sanitaire sur les budgets 2021 des Collectivités locales (324 réponses) 

Dans le cadre de la préparation de votre budget sport 2021, la crise sanitaire aura-t-il un 

impact sur vos prévisions budgétaires ? 

 

 

Les budgets sports 2021 des Collectivités locales (343 réponses) 

Par rapport à l'année 2020, prévoyez-vous l'évolution de votre budget global dédié au sport 

en 2021 (fonctionnement et investissement) : 

35%

65%

OUI NON
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Synthèse des retours d’expériences, des ressentis et remarques générales des 
élus locaux en charge des sports en France 

 
Avec les extraits des paroles des décideurs locaux en charge du sport 

 

BUDGET 2021 DES COLLECTIVITES LOCALES (128 observations) 
 
 

1. Dans leur très large majorité, les efforts des collectivités locales auprès des 
associations seraient maintenus voire augmentés en 2021… 

- « Nous tâchons de maintenir les dépenses tout en prévoyant une baisse importante des 
recettes. » 

- « Des efforts de rationalisation des moyens sont nécessaires. La recherche de 
financements alternatifs est essentielle » 

- « Pour soutenir les clubs, nous maintenons ou nous augmentons les 
subventions/prestations. Pour soutenir l'économie locale, nous maintenons les projets 
d'investissements pour de nouveaux équipements structurants et la modernisation des 
équipements de proximité annoncés pendant la campagne. » 

- « La lettre de cadrage n'a pas mentionné d'augmentation ni de diminution des aides. 
Budget constant. » 

- « Les élus ont décidé de ne pas impacter le budget 2021 des associations sportives 
malgré la crise sanitaire » 

- « Une volonté de faire des économies sur les fluides en fonctionnement (isolation, leds) 
pour une augmentation de l'enveloppe des subventions qui sera redistribuée en 
fonction de l'application de critères correspondant aux attentes politiques » 

- « Pour la préparation du budget 2021, une attention particulière sera portée sur les 
dépenses de fonctionnement des associations suite à la crise sanitaire (mises en place 
des barrières sanitaires). » 

14%

57%

29%

en baisse identique en hausse
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- « Malgré une baisse générale des recettes de la collectivité et les surcouts dûs à la crise 
du Covid, le budget de la politique sportive restera identique. » 
 

2. … Tout comme les investissements prévus pour le mandat local, qui jouissent d’une 
forte volonté politique 

- « Augmentation des investissements pour favoriser le développement des clubs » 
- « Les investissements prévus seront tenus » 
- « Le budget consacré au sport en 2021 sera plus important qu'en 2020 car la commune 

va réhabiliter l'ancienne salle de gymnastique pour en faire un espace multisports. 
Cependant les licenciés pour la saison 2020 2021 sont en baisse d'environ 8 à 9% en 
raison de la COVID 19. Les subventions attribuées par la commune l'étant en fonction 
du nombre de licenciés seront donc moins importantes. » 

- « Nous poursuivons envers et contre tous les investissements liés à nos équipements 
sportifs vieillissants. En plus du versement des subventions, cet engagement fait partie 
du soutien à nos associations. » 

- « Augmentation de la partie investissement avec travaux importants envisagés sur les 
bâtiments structurants » 
 

3. Le manque de visibilité des collectivités locales est un frein dans l’élaboration de leur 
budget 2021 et de leur politique sportive… 

- « L'absence de visibilité et de juste compensation de la part de l'Etat pour les dotations 
2021 handicapent nos perspectives budgétaires » 

- « Nous répondons que "oui" la crise aura un impact sur les prévisions budgétaires car 
les associations risquent de ne pas avoir les recettes escomptées pour payer leurs 
charges (exemple : cotisations en moins par une baisse d'adhérents dû au covid19, 
retrait de sponsors…). Pour le moment nous n'avons pas les demandes de subventions 
des associations, nous ne pouvons pas savoir précisément quelle sera la répercussion 
du covid19 sur les finances municipales en 2021 » 

- « Décision politique encore incertaine car contexte très évolutif » 
- « Beaucoup d'interrogation car pas de projection sur une vraie reprise des activités » 

 
4.  …Et pour certaines certaines collectivités, l’heure est plutôt au bilan d’étape de la 

saison pour mesurer l’impact financier et adapter leur politique sportive 
- « Il est prématuré de donner des indications précises sur la baisse du budget sport et 

en son sein des subventions aux associations sportives amateurs ou professionnelles. 
Mais les diminutions de moyen devraient être significatives. » 

- « Un bilan des actions et des subventions attribuées sur l'année précédente va être 
réalisé association par association, c’est encore un peu tôt en ce qui nous concerne pour 
évaluer les aides mises en place de manière exceptionnelle aux associations » 

- « L'impact COVID n'est pas encore mesurable. Il le sera peut-être plus dans l'année 
2022 ou les années suivantes. La volonté politique locale restera forte en 2021 pour 
faire des activités physiques et sportives un amortisseur social. » 

 
5. La situation économique ne permettra pas aux collectivités locales de subvenir à tous 

les besoins des associations en difficulté 
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- « Pour 2021, les associations en grande difficulté ne pourrons pas être soutenues 
financièrement par la collectivité, car nous avons fait l’effort de maintenir les 
subventions identiques à 2020. Nous allons avoir des choix a faire pour recevoir les 
manifestations sportives qui étaient prévues en 2021 car nous ne pourrons pas honorer 
nos engagements. » 

 
6. Pour certaines collectivités locales, le maintien des subventions de fonctionnement 

sera lié au report ou à la diminution de certains investissements… 
- « Maintien de la subvention de fonctionnement mais baisse des dépenses 

d'investissement pour 2021 » 
- « Pas de baisse des dotations directes, mais nous risquons de diminuer l'enveloppe 

investissement ; Les subventions aux clubs et les effectifs d'agents restant identiques, 
la baisse prévue se fera sur l'investissement. Des projets nouveaux ne verront pas le 
jour et, surtout, l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments sportifs va être 
repoussée » 

- « Nous maintiendrons le montant des subventions aux associations, mais le budget de 
fonctionnement et d'investissement sera de fait réduit » 
 

7. …ainsi qu’au soutien financier que l’Etat et les Collectivités territoriales apporteront 
aux collectivités locales 

- « Nous souhaitons mieux accompagner les associations de sport amateur dans leur 
pratique (finance et logistique), mais nous souhaiterions plus d’aide de l’état a ce 
niveau. Notamment vu l’importance social et sociétal du sport dans nos territoires » 

- « Tout dépendra des moyens mis à notre disposition par l'état » 
- « La COVID nous a demandé diverses dépenses supplémentaires qui auront un impact 

sur l’accompagnement de nos associations en 2021. Les investissements prévus sont 
toujours d'actualité si nous percevons les aides annoncées par la région. » 

 
8. L’impact de la COVID-19 sur les recettes des Collectivités a généré une forte attente 

sur les compensations des pertes d’exploitation et notamment les piscines  
- « Impact fort sur les recettes piscine d'où l'intérêt de la demande de l'ANDES auprès du 

ministre de l'Economie sur la compensation de perte de recettes en lien avec la COVID-
19 » 

- « Le cout final de la pandémie définira si une hausse budgétaire est envisageables sur 
les entretiens des sites sportifs notamment » 

- « Le Centre Aquatique a été fortement impacté dans ces recettes » 
 

9. L’année 2021 qui fait suite aux élections municipales 2020 sera également l’occasion 
de revoir l’attribution des critères de subvention aux associations avec une vision 
pluriannuelle  

- « Budget investissement supérieur aux années précédentes, budget de fonctionnement 
identique mais répartition différente des enveloppes » 

- « Nous voulons mettre en place des contrats d'objectifs pluriannuels avec les 
associations » 

- « Les dossiers de demande de subvention vont évoluer » 
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- « Redistribution des subventions sur un calcul équitable et transparent nouvelle grille 
de cotation pour ces dernières » 

- « Nouveau maire depuis l'élection de mars, nous allons remettre à plat, le système 
d'attribution des subventions » 


