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Si les effets bénéfiques de la pratique sportive sur la santé sont globalement connus,
force est de constater que la population française et européenne n’est pas bonne élève
en la matière. Pourtant, à l’heure où les dépenses de santé n’en finissent plus de grossir,
l’activité physique au sens large apparait comme un moyen efficace de prévenir et de
lutter contre certaines maladies tout en réduisant les coûts associés. L’enjeu est de taille :
si seulement 5% des Français non pratiquants se mettaient à faire du sport régulièrement,
l’Etat réaliserait une économie de 500 millions d’euros par an.
Le sport, et plus généralement l’activité physique,
peuvent jouer un rôle primordial pour aider les
personnes souffrant de pathologies diverses. Le surpoids
et l’obésité par exemple, auxquels s’ajoutent divers états
chroniques qui en résultent (maladies cardio-vasculaires,
diabète, etc.), sont devenus des problèmes majeurs
dans les pays européens. Ce n’est pas un hazard si les
institutions européennes et la France se sont emparées
du sujet depuis une dizaine d’années, avec plus ou moins
de succès.

Dans cette note, nous avons souhaité mettre l’accent sur
le rôle préventif et curatif du sport dans la lutte contre
trois des pathalogies les plus répandues (l’obésité,
le cancer et les maladies cardiovasculaires), tout en
insistant sur les effets trop souvent sous-estimés de
la pratique physique sur la réduction des dépenses de
santé.

L’obésité
En 2008, 34% des
adultes (1,46 milliards
de personnes) dans le
monde étaient en surpoids
et 50% le seront aux
Etats-Unis d’ici à 2050
si le niveau d’inactivité
physique reste le même
que celui d’aujourd’hui.
Le progrès technique, les
nouvelles technologies
ont amené la population à
se sédentariser, préférant
ainsi rester regarder
la télévision plutôt que d’aller faire un footing, ou
simplement marcher.

+5,3 cm au total en 15 ans ! (ObEpi-Roche 2012 :
enquête nationale sur l’obésité et le surpoids en
France).

Ce fléau est aussi la cause de nombreuses maladies
parallèles. En effet, les personnes obèses ont 7 fois
plus de risque d’avoir du diabète et 3,6 fois plus de
risque de souffrir d’hypertension qu’une personne de
corpulence normale.

Le résultat d’une étude menée par le Collège
Américain de Médecine du Sport révèle que si les
niveaux d’inactivité physique continuent ainsi, la
génération de nos enfants vivra en moyenne 5 ans
de moins que la nôtre.

Et les courbes ne tendent pour le moment pas à
s’inverser. Le poids moyen de la population française a
augmenté, en moyenne, de 3,6 kg en 15 ans alors que
la taille moyenne n’a augmenté que de 0,7 cm.
Le tour de taille de la population quant à lui explose,
passant de 85,2 cm en 1997 à 90,5 cm en 2012, soit

D’autre part, la proportion de personnes obèses chez
les plus de 65 ans est de 48,3% pour les hommes
contre 35,6% des femmes. La prévalence de l’obésité
augmente régulièrement avec l’âge. Avant 55 ans,
l’obésité féminine est plus importante que l’obésité
masculine et cette tendance s’estompe ensuite, les
courbes des deux sexes se superposant passé l’âge
de la ménopause. Enfin, chez les 18 ans et plus, cette
proportion représente 18,7% et reste comparable chez
les hommes (19%) et les femmes (18,4%).

La campagne « Designed to move »

Objectif général de la campagne : Inscrire l’activité
physique à l’agenda de l’Union Européenne, dans
un premier temps pendant la campagne pour les
élections européennes, puis de manière durable
dans les objectifs de politique générale.
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Le cancer
Le cancer est la deuxième cause de décès (près
de 3 décès sur 10) dans l’Union européenne,
après les maladies du système circulatoire.
Un chiffre qui devrait augmenter en raison du
vieillissement de la population européenne. Il
reste également la première cause de mortalité
en France.
Le cancer du sein est quant à lui la forme de
maladie qui frappe le plus les femmes (environ
30% des cancers dans la population féminine).
Bien que des progrès significatifs aient été
accomplis dans la lutte contre cette maladie, le
cancer demeure une préoccupation majeure de
santé publique et un énorme fardeau pour les
sociétés européennes.

50 %

30 %

25%

25%

Une

a c t i v i té

des cancers du

La survenue de

Le risque de

physique post-

sein et du colôn

cancer du côlon

survenue d’un

traitement de 2

pourraient être

ou de cancer

cancer du sein

à 3 heures par

évités

colorectal

est

semaine

un

de

est

diminuée

de

tensité modérée

vie plus sain

de

25%

moyenne quand

est associée à

associant acti-

moyenne quand

on

une réduction

vité physique

on compare les

les femmes les

de

ré g u l i è re

p rè s

d’in-

de

avec

mode

en

diminué
25%

en

c o m p a re

et

sujets les plus

plus actives aux

50% du risque

alimentation

actifs aux moins

moins actives

de décès par

riche en fruits et

actifs

cancer du sein.

légumes.

Nos concitoyennes ne connaissent pas ces
données. Elles ignorent aussi qu’une activité
physique de deux à trois heures par semaine,
même d’intensité modérée, permet de réduire de
près de moitié le risque de décès par cancer du
sein pour les patientes déjà atteintes.
Il faudrait pratiquer une activité physique 3 à 4
heures par semaine pour parvenir à une diminution
r é e l l e m e n t
s i g n i f i c a t i ve d u
risque de survenue
d’un cancer du sein.
(Martine Duclos,
L a b o ra t o i re
de
Nutrition Humaine
de l’Université de
Clermont-Ferrand)

La coopération au niveau européen via le programme
« L’Europe contre le cancer » a déjà contribué à
la réduction des décès liés au cancer en Europe en
mettant davantage l’accent sur les principaux risques
pour la santé. En effet, le mode de vie, l’obésité
et l’inactivité physique sont souvent des facteurs
contributifs, lorsque le cancer se développe.

Les maladies cardio vasculaires
L’activité physique a d’importants effets bénéfiques
en ce qui concerne les maladies chroniques. Ceux-ci
ne se limitent pas à la prévention de maladies ou à
la réduction de leur progression, mais comprennent
également une amélioration de la condition physique,
de la force musculaire et de la qualité de la vie.
Ils sont particulièrement importants chez les personnes
âgées, impactant directement les possibilités
d’autonomie.
Les études scientifiques concluent à une relation
inverse entre l’activité physique et le taux de mortalité
prématurée par maladie cardiovasculaire en particulier
par maladie coronarienne. La relation dose-réponse
entre volume d’activité physique et bénéfice potentiel
(en termes de réduction
de mortalité) montre
que, même pratiquée
en quantité modérée,
elle s’accompagne d’un
bénéfice substantiel en
termes de santé.
De nombreux travaux
ont
montré
que
l’entraînement physique

réduisait la morbidité et la mortalité cardiaque par
une action sur les facteurs de risque tels que le profil
lipidique, la pression artérielle, la coagulation et la
physiologie de la paroi des vaisseaux (endothélium).
Un programme structuré d’activité physique réduit
la pression artérielle chez les patients hypertendus,
en moyenne de 11 mmHg pour la pression artérielle
systolique et de 8 mmHg pour la pression diastolique.
Elle permet de différer, voire de rendre inutile, le
traitement médicamenteux d’une hypertension
artérielle de diagnostic récent.
L’activité physique concourt également à l’amélioration
du profil lipidique sérique avec une diminution en
moyenne de 3,7 % du taux de triglycérides, de 5 % du
taux de LDL-cholestérol et une augmentation de 4,6 %
du taux de HDL-cholestérol.
Elle facilite le sevrage tabagique et a également un
rôle déterminant dans la prévention du diabète de
type 2 puisqu’elle réduit de près de 60 % le risque
de survenue de diabète chez les sujets présentant
une intolérance au glucose. L’activité physique est,
pour cette raison, actuellement considérée comme un
objectif prioritaire dans la lutte contre la pandémie de
diabète de type 2.
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La pratique sportive au secours de la réduction des
déficits publics

Une approche à revoir, une offre de services à parfaire,
des pratiques à développer

Si les conséquences de l’inactivité physique sont
dramatiques sur la santé des individus, l’enjeu que
revêt la pratique sportive doit également être considéré d’un point de vue économique. Car s’il est prouvé
que l’absence de pratique sportive entraîne de facto
des dépenses de santé supplémentaires, la perte de
production économique qui résulte des maladies qu’elle
engendre (graves ou non) est, elle aussi, considérable.

Notre mode de vie trop sédentaire est aujourd’hui notre
principal ennemi car « l’inactivité physique » qui nous
caractérise serait responsable, selon l‘étude « The
pandemic of physical inactivity: global action for public
health », de 10 % des décès dans le monde.

Dans un contexte où les dépenses de santé sont en
constante augmentation, atteignant, selon l’OCDE, 3 046
euros par an et par personne en France sur l’année 2010
(soit 11,6% du PIB), la prise de conscience et la responsabilisation de chacun sont nécessaires.
Si les campagnes de prévention vantant les effets de
la pratique sportive sur la santé sont fondamentales,
n’oublions pas que l’aspect économique (cf. infographie
ci-dessous) reste un moyen porteur pour interpeler les
représentants politiques et autres institutions à faire
évoluer les mœurs des individus.

Si les campagnes de prévention au niveau français et
européen se succèdent, force est de constater que les
moyens d’incitation à la pratique manquent d’opérationnalité et que la variable économique n’est que très rarement prise en compte dans le cadre de la réflexion pour
pousser les décideurs à faire évoluer les comportements.
Symbole de ce phénomène, la pratique du sport en
entreprise n’est que très peu encouragée économiquement par les pouvoirs publics et les employeurs, alors
même qu’il est prouvé qu’elle engendre diminution de
l’absentéisme, augmentation de la capacité de travail
et de la production et amélioration du bien être. Pour
autant, seuls 13% des Français qui pratiquent un sport le
font sur leur lieu de travail.

Les coûts engendrés par l’absence d’activité physique en France

56,2 M€

Selon l’Académie Nationale de Médecine, la Sécurité sociale économiserait 56,2 millions € par an en finançant à hauteur de 150 euros par individu une activité physique ou sportive adaptée à 10% des patients
souffrant de cancer, de diabète ou d’insuffisance respiratoire chronique.

300 M€

500 M€
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100 Mds€

L’activité physique et sportive chez les patients qui ont eu un cancer localisé du sein, du côlon ou de
la prostate est associée à une réduction de 50% des risques de rechute du cancer ce qui représente
une économie de 300 millions € par an si cette activité se généralisait. Somme à laquelle il faut
ajouter une baisse des coûts liés aux arrêts de travail.

Le Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS) démontre que la différence des
dépenses de santé entre une personne « active » et une personne « sédentaire » est moyenne de
250€ par an. Avec 37 millions d’« inactifs » en France, l’économie réalisée atteindrait 500 millions
€ par an dans le cas où seul 5% des personnes « sédentaires » se mettraient à une pratique
hebdomadaire.

L’étude « Diabetes & Metabolism » (2008) a calculé qu’une activité physique et sportive chez les
diabétiques permet de réduire de 50% le coût total des soins de santé ce qui représenterait une
économie de 5,2 milliards € par an si tous les diabétiques se mettaient à une activité physique
sportive régulière.

Selon le CHU de Montpellier, la pratique de l’activité physique pourrait retarder de 6 à 7 ans le début de la
« dépendance ». Alors qu’aujourd’hui, la France compte 1 million de personnes dépendantes (pour un coût
associé de 34 milliards €), une démarche de prévention de la dépendance, bien conduite, permettrait d’économiser 10 milliards € selon l’Assemblée des départements de France. En 2040, le nombre de personnes en
état de dépendance devrait atteindre les 2 millions.
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Un corps sain au service d’un esprit sain
Si les maux physiques sont les plus visibles et les plus
palpables et donc ceux sur qui l’accent est le plus porté, il
n’en reste pas moins que la santé mentale est à rattacher
de l’enjeu de développement de la pratique physique.
On estime qu’une personne sur cinq est touchée par un
trouble psychique quel qu’il soit. Selon un article publié
par la revue European Neuropsychopharmacology, cela
représente un coût annuel de 110 milliards d’euros pour
la société française dont 24 milliards pour les seuls arrêts
maladie (perte de productivité).
Là encore, les études médicales s’accordent à dire que
l’activité physique, sans guérir la dépression améliore le
bien être psychologique, la gestion du stress et l’activité mentale (prise de décision, mémoire, …), mais aussi
réduit l’anxiété et favorise le sommeil.

Pourquoi ? Tout simplement parce que la pratique d’un
sport stimule la production par le cerveau de certaines
substances chimiques (notamment l’endorphine) qui ont
des effets positifs sur l’humeur. Pour les cas de dépression par exemple, le risque de rechutes diminue pour les
individus qui accompagnent leur traitement pharmaceutique d’exercice physique. Il suffirait en effet d’une petite
demi-heure d’activité physique soutenue par semaine
pour que les risques de rechutes diminuent de 50 %.
L’activité physique, si elle ne guérit pas à proprement
parler, revet donc un véritable enjeu sanitaire dans son
ensemble. Gardons à l’esprit que ses bénéfices sont à la
fois individuels (pour la bonne santé d’une personne) et
collectifs (réduction des dépenses de santé, population
en meilleure forme et plus productive) et qu’il est de la
responsabilité de tous de veiller à son expansion.

Cinq recommandations opérationnelles pour doper la pratique sportive
• Sensibiliser l’opinion publique sur les impacts de l’inactivité physique sur la santé grâce à une campagne de
communication « choc » dans l’esprit de ce qui est fait pour la sécurité routière
• Garantir le remboursement par l’Assurance Maladie du certificat médical autorisant la pratique sportive
• Elargir l’ordonnancement médical de la pratique d’une activité physique dans le traitement de certaines
pathologies
• Ouvrir aux citoyens les créneaux libres des équipements sportifs publics pour doper le taux d’utilisation des
infrastructures et améliorer la réponse du service pubic à la demande des individus désirant pratiquer de manière
auto-organisée (nouvelles sources de financement pour les collectivités)
• Rendre obligatoire par toute entreprise de plus de 50 salariés la prise en charge de l’inscription d’un salarié à une
structure sportive (dans la limite d’un forfait annuel à déterminer)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

Julian JAPPERT, Directeur, julian.jappert@sportetcitoyennete.com, Tél.: +33 2 41 38 51 26
Ines BOUTAR, Responsable du réseau européen Sport et santé, ines.boutar@sportetcitoyennete.com, Tél.: +33 1 55 24 32 36

Wulfran DEVAUCHELLE, Senior Consultant, Sport, wufran.devauchelle@kurtsalmon.com, Tél. : +33 1 55 24 30 19

@KurtSalmonFR

Thomas RICHARD, Manager, Santé, thomas.richard@kurtsalmon.com, Tél. : +33 1 55 24 30 35
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Département marketing, marketingfrance@kurtsamon.com, Tél. : +33 1 55 24 30 00

@Obs_Sport_Biz

Sport et Citoyenneté est un think tank européen spécialisé dans l’étude des politiques sportives et dans la promotion des valeurs du
sport comme éléments constitutifs d’une citoyenneté européenne. Fort d’un Comité Scientifique pluridisciplinaire composé d’une
centaine d’experts, Sport et Citoyenneté intervient auprès des pouvoirs publics afin d’engager un dialogue civique dans le domaine du
sport et de militer pour sa spécificité à l’échelle européenne, en raison de ses aspects sociaux, éducatifs et citoyens Il anime 5 réseaux
européens, dont un sur la thématique du « sport et de la santé », qui regroupe des experts issus de 15 Etats Membres. En 2014, ce réseau
dévoilera ses travaux dans une publication lors d’une conférence européenne.
Kurt Salmon est un cabinet de conseil en transformation des entreprises. La vocation des 1400 consultants de Kurt Salmon est d’apporter
aux dirigeants des entreprises le conseil et les idées originales qui ont un impact direct et concret sur la réussite de leurs projets et, en
particulier, sur leurs projets de transformation. Kurt Salmon accompagne les dirigeants dans l’exploration de nouvelles voies pour les
entreprises. Nos équipes de conseil interviennent à leurs côtés pour mieux comprendre les attentes du marché, pour les aider à discerner
les facteurs d’évolution de leur secteur d’activité et à trouver la différenciation compétitive qui leur permettra d’exprimer leur leadership.

www.kurtsalmon.com
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