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Le sport, un vecteur de
croissance et de rentabilité
Les entreprises qui favorisent la pratique sportive de leurs salariés
peuvent voir leurs résultats augmenter de près de 14 %.
Le retour sur investissement est proportionnel à l’effort consenti.

C’est à l’initiativede l’ONUqu’uncadred’actioncontre le
réchauffement climatique a été mis en place en 1992, à
l’occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, au
Brésil. Depuis 1995, presque tous les pays du monde se
rassemblent une fois par an lors des «COP» (Conférences
of the Parties). La « COP21 », qui se tiendra du 30 no-
vembre au 11 décembre 2015 à Paris, réunit les 195 Etats
signatairesplus l’UnionEuropéenneet devrait aboutir àun
accord engageant ces pays à réduire leurs émissions degaz
àeffetdeserre (GES).Objectif : stabiliser le réchauffement
climatiqueen lemaintenantendeçàde2°Càhorizon2100.
Actuellement l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et la
Chine restent les pays les plus pollueurs. Les négociations
de la COP sont centrées sur les engagements des Etats,
pour recréer une dynamique mondiale. Mais, pour trans-
former les engagements en réalité, la place de la finance
sera essentielle. Depuis la COP 2009 de Copenhague, les
Etats se sont engagés à mobiliser conjointement 100 mil-
liards de dollars (88,8 milliards d’euros) par an à partir de
2020 pour financer des actions d’adaptation dans les pays
les plus démunis.Ce«Fonds vert pour le climat » n’a pour

l’instant recueilli que 10milliards de dollars (8,8milliards
d’euros).Une levéede fondsencore très insuffisante.
Leprixdu carbone enquestion
L’un des principaux sujets de la COP21 porte également
sur laquestionde la réductionmassivedesénergies fossiles
(pétrole, charbon, gaz), pour l’essentiel à l’origine du
dioxyde de carbone (C02), au profit d’énergies renouvela-
bles. Pour orienter les financements vers les « bons » pro-
jets, il faut savoirmesurer l’empreinte carbonedenosprin-
cipalesactions.
Dececôté-là,ona faitdesprogrès.Mais il restebeaucoupà
faire. Certains experts, dont le prix Nobel Jean Tirole et
Christian de Perthuis, professeur d’économie à Dauphine,
plaident pour la fixation d’un prix unique du carbone, afin
que l’ensemble des économies soient incitées à réduire le
coût des dommages climatiques et à produire plus « vert ».
Une solution, dé-
fendue par Fran-
çoisHollande,mais
difficile àmettre en
placeàcourt terme.
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Source Etude CNOSF-AG2R-Medef-Goodwill 10/9/2015.

Un salarié qui se met à faire du sport en entreprise améliore sa productivité.

Impact net sur le résultat de l’entreprise de son investissement dans la pratique sportive de ses salariés.

+5,9% +6,1%
+5,7%

+7,2%
+7,5%

+6,9%

+8,2%
+8,6%

+7,9%

Cas d'une PME de 20 M€ de CA avec 2 M€ de résultat net,
dont la masse salariale représente 60% des dépenses.

*Activité Physique et Sportive

+13,7%

+4%

+10,1%

Engage des moyens matériels 
ou �nanciers (chèque sport, 

salle de sport etc.) 

ACTIVITÉ INTENSE

Permet la pratique des activités 
sportives sur le temps de travail

ACTIVITÉ TRÈS INTENSE

Se contente de communiquer
et de sensibiliser

ACTIVITÉ MODÉRÉE

Niveau d’engagement de l'Entreprise : incitation des salariés à la pratique d’une APS*.FAIBLE MOYEN FORT

EMPRUNTER

ÉPARGNER

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

(au 3e trimestre 2015)

(septembre 2015)

(septembre 2015)

(2e trimestre 2015) Source : INSEE

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

12%

Taux moyen

Demandeurs d’emploi 5 422 700

% de la population active 10,3 %

Variation sur le mois précédent

Livrets A/bleu (net) PEL (brut) Euro/dollar

+ 0,0%

Chômage

Taux �xe pour un emprunt immobilier

0,75 % 2 %
Cours le 30 octobre

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation des ménages

In�ation

dont Énergie

Alimentation

Produits manufacturés

Services

- 1 %

- 0,4 %

+ 0,5 %

+ 1,4 %

- 1,6 %

125,26
+ 0,02 %

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(A partir du 1er janvier 2015)

35 h

Salaires

1 457,52 € 1 142,07 €

9,61 € 7,53 €

Minimum horaire brut Minimum horaire net

Sur 20 ans

Taux minimum

Taux minimum des crédits
à la consommation sur un an

2,30 %

1,80 %

2,55 %

1,98 %

2,50 %

0,0 %
La consommation des ménages en biens est restée stable en 
septembre. Les achats de biens durables ont nettement augmenté 
(+1,4%), tirés par les automobiles (+2,3%). La consommation 
alimentaire a continué sa baisse (-0,6%) en raison d'une chute de la 
consommation de viande; les dépenses d'habillement ont 
également régressé (-0,4%). Les dépenses pour le gaz et l'électricité 
ont nettement grimpé, tandis que les achats de �oul ont diminué. 
Sur l'ensemble du troisième trimestre, la consommation en biens 
progresse de 0,7%.

des Français ont déjà investi dans une entreprise, 
selon un sondage Opinionway réalisé pour le salon 
Actionaria*. Mais 14% disent ne pas savoir comment 
faire, 25% évoquent la peur de prendre une mauvaise 
décision et 24% le manque de con�ance.
* les 20 et 21 novembre prochains au Palais des Congrès (Paris XVIIe)

1 € = 1,1017 $

par rapport au mois précédent 

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.
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4 923,64
4 897,13

4 847,07

4 890,58

4 885,82

4 897,66

CAC 40 - 0,53 %


