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Mesure de l'impact du sport en
entreprise - CNOSF - Medef - AG2R

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) promeut les valeurs de l’Olympisme. A travers la

campagne «Je rêve des Jeux», le CNOSF défend la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux

Olympiques en 2024.

Le Mouvement Des Entreprises de France (MEDEF) est le premier réseau d’entrepreneurs de France, il

représente plus de 700 000 entreprises. Depuis 2010, le MEDEF s’associe au CNOSF pour renforcer les liens

entre le monde du sport et de l’entreprise, qui partagent des valeurs communes.

AG2R La Mondiale est un groupe de référence en assurance de la personne. En 2013, AG2R comptait plus de

11 000 collaborateurs en France et assurer près de 15 millions d’ayant droit et 500 000 entreprises.
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Contexte
Dans le cadre d’un accord signé visant à renforcer les liens entre le monde du sport et celui de l’entreprise, le

Comité Olympique et le Medef, avec le soutien d’AG2R La Mondiale ont con]é à Goodwill-management la

réalisation d’une étude sur l’impact économique de la pratique du sport en entreprise.

Si le lien entre activité physique et sportive (APS), bien-être des salariés et compétitivité des entreprises a déjà

été étudié, cette étude est une première mondiale puisqu’elle propose de mesurer l’impact de l’APS d’un point

de vue économique à la fois pour l’entreprise, le salarié et la société civile.

Mission
A]n de mesurer l’impact économique d’une activité physique et sportive (APS), 3 modèles de calculs ont été

créés, l’un pour l’entreprise, un autre pour le salarié et un dernier pour la société civile. La mission s’est

déroulée sur 6 mois et a consisté à :

■ Analyser plus de 150 études scienti:ques portant sur le sujet du sport en
entreprise

■ Etudier les premiers résultats d’une enquête réalisée auprès de 200 entreprises
■ Modéliser les trois modèles de calcul : celui de l’entreprise, du salarié et de la société civile
■ Collecter et traiter les données
■ Calculer l’impact de l’APS sur l’entreprise, le salarié et la société civile
■ Rédiger le rapport ]nal (/images/Publications/Etude-sport-MEDEF-CNOSF-160412-light.pdf) et le

présenter à l’occasion des Assises Européennes Sport et Entreprise du 10 septembre 2015

Résultats
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L'équipe de travail
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president-fondateur-de-goodwill-management/?tmpl=component)
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mariet-manager)

 Gaetan Gimer  (http://www.goodwill-management.com/fr/goodnews/voir/64-gaetan-gimer-

consultant)
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