
LA
 S

A
N

TÉ
 E

N
 A

C
TI

O
N

 –
 N

o  4
54

 –
 D

ÉC
Em

br
E 

20
20

Do
ss
ie
r

Pr
om

ou
vo

ir
 la

 sa
nt

é 
pa

r l
’a

ct
iv

it
é 

sp
or

ti
ve

 e
t p

hy
si

qu
e

Les bénéfices de la pratique d’activité physique et sportive sont sanitaires, sociaux et économiques.

Investir pour une société plus active et sportive

Philippe Furrer,
fondateur insPoweredBy sàrl,  
activiste du mouvement et du sport,  
Lausanne (Suisse).

Trop souvent, le sport est considéré 

comme une simple activité de loisir 

ou comme une formidable machine 

commerciale qui génère profits et audiences 

records. Les fonds publics alloués au soutien 

des diverses formes de pratiques sportives 

font généralement partie des colonnes 

« dépenses » du budget des États et des 

collectivités, au lieu d’être considérés comme 

des investissements pour le « mieux‑vivre » 

des bénéficiaires.

Pourtant, si l’on investit généreusement dans 

des infrastructures urbaines (routes, ponts, 

lignes de métro ou bâtiments), au regard des 

connaissances scientifiques, il est pertinent 

aujourd’hui d’investir plus massivement 

dans le bien‑être et la santé pour tous, et 

de s’appuyer sur les bénéfices multidimen‑

sionnels d’une activité physique et sportive 

régulière. Bouger plus, manger mieux, faire 

travailler son cœur, soigner son équilibre… 

c’est investir dans son capital santé. Pour les 

collectivités, faciliter l’adoption de modes de 

vie sains et actifs en créant des conditions 

et un environnement favorable, c’est per‑

mettre aux citoyennes et aux citoyens d’être 

plus actifs et en meilleure santé physique, 

mentale et sociale. C’est donc également 

investir dans le capital humain et dans 

le capital social local, pris dans son sens 

sociologique et non comptable. Ou encore 

augmenter le bien‑être individuel et collectif, 

grâce aux bienfaits reconnus des activités 

physiques et sportives. En outre, on peut 

également argumenter que des communautés 

plus actives sont plus participatives, plus 

soudées et intégrées [1 ; 2], voire plus 

productives (une meilleure santé physique 

et mentale diminue en effet l’absentéisme).

Or, la sédentarité tue. Selon l’Organisa‑

tion mondiale de la santé (OMS), environ 

3,2 millions de décès chaque année sont 

au niveau mondial attribuables au manque 

d’exercice [3]. La sédentarité et les maladies 

chroniques qui y sont étroitement associées 

occasionnent une facture médicale et sociale 

considérable pour les ménages, les collec‑

tivités et l’État. Dans une publication du 

ministère des Sports en 2018 [4], le coût 

total de la sédentarité a été estimé en France 

à près de 17 milliards d’euros par an. La très 

grande partie de ce coût est composée des 

dépenses de santé (81 %, soit 14 milliards 

d’euros), complétées par les coûts indirects 

liés à l’invalidité (12 %), à la mortalité (5 %) 

et aux pertes de production (2 %). Selon ce 

rapport, les trois pathologies qui expliquent 

à elles seules la moitié de ce coût sont 

le diabète de type 2 (18,6 %), le mal de 

dos (17,4 %) et les troubles du métabo‑

lisme (14,5 %). Le poids financier des mala‑

dies osseuses (arthrose, ostéoporose), ainsi 

que des troubles mentaux (dépression pour 

1,4 milliard d’euros) interpelle également.

Au niveau mondial, l’OMS estime que l’inac‑

tivité physique coûte 54 milliards de dollars 

en soins de santé directs, dont 57 % sont 

pris en charge par le secteur public, et 

14 milliards de dollars supplémentaires 

imputables aux pertes de productivité.

Toujours selon les études scientifiques, 

l’activité physique et sportive améliore 

les capacités physiques et cognitives, le 

bien‑être mental, la mémoire ou encore la 

créativité [5 ; 6] (voir l’article « Pratiquer 
une activité physique : revue des bienfaits 
et des risques » dans ce dossier central).
L’activité physique et sportive est un des 

outils les plus précieux au service d’une 

approche positive de « salutogenèse1 » 

– c’est‑à‑dire un travail sur les facteurs qui 

favorisent la santé et le bien‑être, au service 

d’un bien‑être individuel et collectif [7].

Coronavirus et maladies 
chroniques : un cocktail 
dangereux
Avec la crise sanitaire majeure de cette 

année 2020 – pandémie de Covid‑19 –, il 

est plus important que jamais d’évoquer la 

« réserve » c’est‑à‑dire le capital physique et 

physiologique que chaque individu construit 

pour lui‑même (dès son plus jeune âge), 

et qui déterminera en partie sa capacité 

à résister aux agressions environnemen‑

tales (pollutions, virus, canicules, etc.) 

et aux atteintes – irréversibles, mais qui 

peuvent être retardées – du vieillissement 

sur sa forme physique, son bien‑être et son 

autonomie [8]. Que cela soit contre la deu‑

xième vague de la covid‑19 en cours depuis 

octobre 2020, et également concernant 

d’autres événements comme la canicule (pour 

rappel : la surmortalité de l’été 2003 en 

France était selon Santé publique France 

de 15 257 personnes [9], 70 000 pour 

l’Europe), ou encore pour éviter l’apparition 

trop rapide de maladies chroniques, pour 

diminuer la consommation de médicaments 

afin de traiter ces dernières ou encore pour 

retarder la dépendance physique à un âge 

avancé. Investir pour une population plus 

active est devenu un enjeu économique et 

social majeur.

La pandémie de la Covid‑19 démontre en 

effet qu’au‑delà de l’âge, les facteurs favori‑

sant la survenue de la maladie, l’émergence 

de symptômes sévères, l’hospitalisation en 

services d’urgence, puis les décès étaient 

essentiellement liés à la présence d’une ou de 

plusieurs maladies non transmissibles (typi‑

quement les maladies cardio‑vasculaires ; 

les insuffisances respiratoires ; le diabète, 

souvent associé au surpoids) [10]. Ces 

maladies chroniques, symptomatiques d’une 

société trop sédentaire, sont largement 

surreprésentées parmi les admissions en 

services d’urgences. Ce constat a été observé 

dans de nombreux pays [11 ; 12].

Renforcer le paradigme  
de la prévention – et se rappeler 
que tous ne sont pas égaux 
face à la maladie
L’un des nouveaux défis pour nos autorités 

sanitaires et politiques peut désormais être 

ainsi formulé : comment renforcer la résis‑

tance et la résilience physique, individuelle 

et collective pour nous permettre de mieux 

affronter les prochaines crises sanitaires et 

diminuer la prévalence des maladies chro‑

niques liées à nos sociétés trop sédentaires ? 

En outre, face à la hausse inquiétante des 

maladies mentales, tant chez les jeunes que 
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parmi nos populations vieillissantes, et face 

à la perturbation profonde des services de 

santé dans ce domaine [13 ; 14 ; 15], les 

relations positives reconnues entre activité 

physique régulière et santé psychologique 

doivent être rappelées [16 ; 17 ; 18 ; 19]. 

En effet, l’activité physique et sportive 

apparaît comme un médicament très effi‑

cace, au rapport qualité‑prix extrêmement 

avantageux. Cette intervention dite non 

médicamenteuse devrait devenir une prio‑

rité parmi les ordonnances émises dans les 

cabinets médicaux et les établissements de 

santé pour prévenir les maladies chroniques 

comme pour les traiter.

Face aux coûts directs et indirects exorbi‑

tants de cette double crise sanitaire (Covid 

sur les court et moyen termes et hausse 

des maladies chroniques sur le plus long 

terme), on pourrait penser que la logique 

préventive gagnerait en puissance. En effet, 

prévenir vaut généralement mieux que gué‑

rir, et cet adage, s’il était mieux respecté 

dans nos sociétés modernes, permettrait 

bien souvent de limiter la casse, sociale 

et économique. Le retour sur investisse‑

ment des dépenses en prévention est très 

avantageux au vu de la forte croissance des 

dépenses curatives [20].

Quantifier l’impact économique 
favorable…
Pour convaincre autorités, pouvoirs publics 

et élus d’investir afin de favoriser la pratique 

de l’activité physique et sportive régulière, 

il convient de disposer de preuves scien‑

tifiques irréfutables de l’impact de ces 

investissements sur la santé, le bien‑être 

et l’économie. À cette fin, c’est souvent 

le social return on investment (SROI) ou 

« retour social sur investissement » qui est 

utilisé pour justifier des investissements 

publics. Pour les collectivités, il existe 

par exemple des recommandations et des 

outils de calcul pour estimer la valeur d’un 

investissement dans la mobilité douce. 

L’OMS‑Europe a en effet édité l’outil Health 
Economic Assessment Tool2 (Heat) [21]. 

Toutefois, les preuves scientifiques chif‑

frées de l’impact économique favorable de 

l’activité physique et sportive sont encore 

rares. Parmi les efforts récents, il est bon 

de noter toutefois celui de la structure 

Sport England (structure gouvernementale 

dont la mission est de rendre la nation 

anglaise plus active physiquement) qui a 

publié en 2020 une étude conduite par 

l’université de Sheffield Hallam. Celle‑ci a 

montré que pour chaque euro investi dans 

l’activité physique et le sport communau‑

taire, le retour sur investissement était de 

3,91 euros pour les citoyennes et les citoyens 

et pour la société en général [22].

…pour un employeur
Un nombre croissant d’études démontrent 

le bien‑fondé pour des employeurs d’investir 

dans l’activité physique et sportive de leurs 

employé.e.s. En Australie, une étude a calculé 

que la promotion de l’activité physique sur le 

lieu de travail pouvait augmenter la produc‑

tivité de 29 % et diminuer l’absentéisme de 

manière significative. Ainsi, 1 dollar australien 

investi dans le bien‑être des employé.e.s en 

rapporterait près de 6 en réduction de coûts 

et en augmentation de productivité, toujours 

selon cette même étude [23]. Au Canada, on 

estime qu’une augmentation moyenne natio‑

nale de 1 % d’activité physique permettrait 

au pays d’économiser 2,1 milliards de dollars 

canadiens par année [24].

…pour un club de sport
Au niveau du club sportif, on peut également 

estimer non seulement le capital humain, 

social et de bien‑être général qu’il génère 

dans la communauté locale (santé physique et 

mentale, inclusion sociale, citoyenneté, etc.), 

Ce modèle, publié en 2020 dans le contexte des politiques de développement par le sport, cherche à identifier les très nombreux bénéfices pouvant résulter d’une 
activité physique et sportive inclusive, du jeu actif et d’un apprentissage actif. Le sport pour le développement permet de générer une plus‑value sociétale dans 
de très nombreux domaines de la santé (humaine, sociale, économique et écologique) et, à terme, de contribuer à l’avancée des villes et des nations vers un 
certain nombre d’objectifs de développement durable (parmi les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations unies). 

Source : InsPoweredBy. Sport & Finance pour le développement. [Lancement du livre blanc] Juin 2020 : p. 12. En ligne : http://inspoweredby.ch/sf4d/
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emais aussi tenter de le traduire en termes 

économiques, sous la forme d’un dividende 

social. Au Royaume‑Uni, la fédération natio‑

nale de football (Football Association – FA) 

a cherché en 2019 à évaluer la valeur éco‑

nomique et sociale que génère un club de 

football régional [25]. La FA dresse le constat 

que de nombreux clubs amateurs apportent 

beaucoup plus à leur communauté que la 

simple offre de football. Le rapport (réalisé 

par la FA) a montré à quel point le football 

de base est précieux pour la santé des indi‑

vidus et de la nation. Il a permis au National 
Health Service (NHS) – la sécurité sociale 

des Britanniques – d’économiser plus de 

43 millions de livres sterling par an grâce 

à la réduction des visites chez le médecin 

généraliste, et de contribuer à l’économie 

britannique à hauteur de 10,769 milliards de 

livres sterling au total, par le développement 

du capital humain et social.

…pour une ville
Dans le cas de villes qui décident de prendre 

le virage de l’activité physique et sportive, 

là aussi les résultats peuvent être spec‑

taculaires, et pas seulement dix ou vingt 

ans après avoir décidé de s’appuyer sur 

le sport accessible comme pivot d’une 

politique urbaine et sociale responsable. 

Dans le cas de Liverpool, qui a lancé son 

projet Active City (Ville active) en 2005, 

les résultats ont été significatifs sur les 

différents indicateurs de bien‑être [26]. 

Des tréfonds des statistiques nationales 

il y a quelques années encore (incidence 

des maladies non transmissibles, niveau 

moyen d’activité physique, suicides, abus 

de substances, violence, etc.), la ville de 

Liverpool figure désormais en milieu de 

classement et s’est même fixé comme 

objectif de devenir la ville anglaise la plus 

active d’ici à 2026. Elle a également été 

en 2018 une des six premières villes à 

recevoir le label Global Active City [27], 

cadre de référence international développé 

conjointement par l’association Trim and 
Fitness International Sport For All (Tafisa3) 

et EVALEO4, et soutenu par le Comité 

international olympique, qui vient certifier 

les efforts de villes ayant décidé de placer 

l’activité physique et sportive au cœur de 

leur gouvernance. Chacune de ces villes 

actives est invitée à définir et à mesurer 

ses impacts sur le bien‑être de sa popula‑

tion (notamment sur ses quartiers les plus 

fragiles). En travaillant avec des institutions 

académiques locales, elles cherchent à 

collecter des preuves, notamment écono‑

miques et financières, permettant ainsi 

de nourrir les décisions d’investissement 

et d’en déterminer la priorité.

Et si France 2023 et Paris 2024 
devenaient une machine  
à générer du capital santé  
et du capital social ?
Souvent, les événements majeurs tels que 

les Jeux Olympiques sont saisis comme 

une occasion prestigieuse de faire briller 

une ville, une nation et ce qu’elle produit 

de meilleur comme champions. Avec sa 

stratégie « Bouger plus », Paris 2024 semble 

sur la bonne voie pour faire de cet événe‑

ment une chance unique afin de stimuler 

la pratique d’activités physique et sportive 

dans la vie des Françaises et des Français. 

Toutefois, au‑delà des effets marketing, 

c’est un alignement majeur des acteurs 

et des stratégies nationales et locales qui 

doit s’opérer. Rapidement. Et lorsqu’on 

pense à l’appel lancé en septembre 2019 

par le ministère de la Transition écologique 

et solidaire pour plus d’investissements à 

impact social (« une nouvelle ambition pour 
la France »), on se dit que c’est le moment 

d’innover et de s’appuyer sur la force d’un 

capital vertueux pour améliorer le quotidien 

de populations vulnérables [28 ; 29 ; 30]. 

C’est le moment de faire un meilleur usage 

des événements majeurs qui arrivent, de la 

force de leur marque, de l’énergie et du rôle 

modèle de leurs champions et pour inviter 

toute la population dans un mouvement vers 

plus de sport et moins de sédentarité. Et vers 

une reconnexion sociale, plus que jamais 

nécessaire en ces temps de crise sanitaire.

En conclusion, investir pour faciliter l’adop‑

tion de modes de vie plus actifs et plus sains, 

c’est finalement créer du capital social et 

financier pour son territoire, sa ville, son 

entreprise ou sa communauté. C’est aussi 

renforcer la prévention et la promotion du 

bien‑être. Ces investissements visent à 

repenser l’aménagement du territoire, les 

infrastructures de transport, le rôle des 

établissements scolaires, des clubs ou des 

employeurs. Afin de placer l’activité physique 

et le sport pour tout citoyen au cœur du 

projet de société. 

1. Concept développé par le sociologue médical 
Aaron Antonovsky qui désigne une approche se 
concentrant sur les facteurs favorisant la santé 
et le bien‑être (physique, mental, social, etc.), 
plutôt que d’étudier les causes des maladies (patho‑
genèse).
2. Outil d’évaluation économique de la santé.
3. TAFISA est une association internationale qui 
promeut l’activité physique et sportive pour tous. 
En ligne : (http://tafisa.org/fr)
4. EVALEO est une association suisse qui a déve‑
loppé un concept de santé durable et conseille 
villes et institutions internationales (comme 
l’Unesco). En ligne : (http://evaleo.org/accueil.html)
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L’ESSENTIEL

ÇÇ Investir pour faciliter l’adoption  
de modes de vie plus actifs et plus 
sains, c’est créer du capital social,  
du « vivre‑ensemble », et contribuer  
à la croissance d’un territoire.
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