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Audit des subventions dans le domaine Jeunesse+Sport
– rapport de synthèse
Office fédéral du sport
L’essentiel en bref
Le programme Jeunesse+Sport (J+S) de l’Office fédéral du sport (OFSPO) soutient les organisateurs de cours et de camps pour enfants et adolescents – principalement des sociétés
sportives – au moyen de contributions. Chaque année, l’OFSPO octroie environ 100 millions
de francs, soit près de 80 % de son crédit de subventionnement, à quelque 70 sports et
disciplines sportives et à plus de 600 000 participants. Responsable du programme, il collabore avec les cantons, qui sont compétents pour délivrer les autorisations et effectuer les
contrôles systématiques des cours et des camps, ainsi qu’avec les associations sportives.
L’un des principaux objectifs du programme est d’assurer la formation de base et la formation continue des moniteurs J+S.
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a mené un audit sur les activités d’encouragement de
l’OFSPO dans le domaine J+S afin d’évaluer la rentabilité de ces subventions. Pour ce faire, il
a mandaté l’entreprise externe B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG, en coopération avec
Grünenfelder Zumbach GmbH (B,S,S.). Le présent rapport de synthèse résume les principales constatations et émet des recommandations.
Le système de soutien a fait ses preuves et est efficace
Le programme d’aides J+S a fait ses preuves et bénéficie d’un large soutien, aussi bien dans
la société que dans les milieux politiques. La comparaison entre les coûts totaux d’une leçon
de sport avec J+S, qui atteignent 1.80 fr. par enfant, et ceux d’une heure de sport scolaire,
qui s’élèvent à 9.30 fr. par élève, démontre l’efficience du programme. Dans ce contexte,
l’engagement bénévole des moniteurs de cours J+S entraîne aussi une réduction des coûts.
Une heure de sport devrait toutefois coûter plus cher si l’on tient compte des effets d’aubaine. En outre, J+S ne met pas l’accent sur le nombre d’offres sportives, mais sur leur amélioration qualitative. Les charges administratives du programme correspondent à près de
12 % des coûts totaux, ce qui se situe dans l’ordre de grandeur des organisations à but non
lucratif reconnues par le Service de certification Zewo. Le système d’aides de J+S peut être
considéré comme efficace et son rapport coûts/bénéfices comme bon, au vu de la qualité
du programme.
Potentiels d’amélioration: mesure de l’efficacité et surveillance
Actuellement, l’OFSPO ne dispose pas d’un instrument suffisant pour mesurer l’efficacité
du programme. Le CDF estime judicieuse l’étude que l’office a lancée afin de mesurer et
d’évaluer cette efficacité, mais elle devra être menée avec discernement.
L’organisation du contrôle de la qualité des cours incombe aux cantons, qui n’utilisent pas
tous le contingent mis à leur disposition. L’OFSPO estime que le nombre d’activités évaluées
en 2016 et durant le premier semestre 2017, à savoir 865, est trop faible pour donner des
renseignements fiables sur la qualité des activités J+S. Seul 0,7 % des moniteurs ont reçu
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une visite dans les cantons. L’OFSPO doit garantir un système de contrôle efficace avec
l’aide des offices cantonaux et des sociétés sportives.
Le programme J+S vise avant tout l’amélioration de la qualité et le degré de fréquentation
des offres sportives. L’OFSPO devra tenir suffisamment compte de ces deux critères
lorsqu’il développera son outil de mesure de l’efficacité.
Texte original en allemand
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