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DIETSCH, Bruno, Estimer le poids économique du sport : méthodologie, INJEP - NOTES & RAPPORTS,
2018 - 16 p. Collection : Note thématique
Cote : INJEPR-2018/09
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https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_20_acces_pratique_sportive.pdf
DUPAYS, Stéphanie ; BOURDAIS, Fabienne ; KIOUR, Abdelkrim ; DE VINCENZI, Jean-Pierre ; FRANCE.
Inspection générale des affaires sociales ; FRANCE. Inspection générale de la jeunesse et des sports,
Evaluation des actions menées en matière d'activité physique et sportive à des fins de santé,
France. Ministère des sports, 2018 - 121 p. Collection : Rapport IGAS N°2017-126R/IGJS N°2018-I-07
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000215.pdf
CONSEIL DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU HCFEA, Les temps et les lieux tiers des enfants et
des adolescents hors maison et hors scolarité. Avis, Haut conseil à la famille, de l'enfance et de
l'âge, 2018 - 291 p. Collection : Avis du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_Temps_et_lieux_tiers_des_enfants_06-04-2018-2.pdf
CONCONNE, Catherine ; JOURDA, Gisèle ; MALET, Viviane ; TETUANUI, Lana, Sur la jeunesse des
outre-mer et le sport, France. Sénat, 2018 - 203 p. Collection : Rapport d'information
http://www.senat.fr/rap/r18-140-1/r18-140-1.html
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Santé publique France ; DUCROT, Pauline ; DELAMAIRE, Corinne ; SERRY, Anne-Juliette, Recensement
et propositions pour le développement d'interventions efficaces sur l'alimentation et l'activité des
jeunes : résultats de l'action 11.6 du Plan Cancer 2014-2019, Santé publique France, 2017 - 80 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/nutrition/rapport2017_alimentation-activitephysique/interventions-alimentation-activite-physique-jeunes.pdf
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Articles
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Fitness : 1 Français sur 3 l'a pratiqué en 2017, La lettre de l'économie du sport - n°1319, 12 janv.
2018 – p. 8
Pratique sportive : les différences entre les femmes et les hommes, La lettre de l'économie du sport
- n° 1325, 23 fév. 2018 – pp. 1-7
Etat des lieux de la pratique en salle de sport, La lettre du sport - n°943, 23 mars 2018 – p. 5
Sport et démocratie : l'affaire de tous !, Jurisport - n° 184, mars 2018 – pp. 17-33

2017
PICOT, David, Le sport 2.0 révolutionne les pratiques, Acteurs du sport n° 194, décembre 2017 –
pp. 7-11

Ouvrages
2018
Association nationale des élus en charge du sport ; SANCHEZ, Marc (Préfacier) ; Pôle ressources
national Sport et handicaps Ministère des sports (Collaborateur) ; Pôle ressources national sport
handicaps (Collaborateur), Politiques sportives locales et handicaps : rapport de l'enquête réalisée
auprès des communes et des intercommunalités du réseau de l'Andes, Association nationale des
élus en charge du sport (ANDES), mars 2018 – 32 p. + 6 p.
http://www.andes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Etude-Complete-Sport-etHandicap_Andes_PRN-SH.11VF.pdf
http://www.andes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Sport-handicap-ANDES-PRN-SH.pdf
LARRAS, Benjamin ; PRAZNOCZY, Corinne ; Observatoire national de l'activité physique et de la
sédentarité, Etat des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France : mise à jour de
l'édition 2017, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), mai 2018 –
32 p.
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TAB2017_Mise-a-jour.pdf
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Centre de droit et d'économie du sport ; Comité national olympique et sportif français,
Le mouvement sportif : quels effets sur la société française et son économie ?, Centre de droit et
d'économie du sport, août 2018 – 14 p.
http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f %C3%A9co/2018/CDES 2018_09 Le
mouvement sportif Quels effets sur la soci%C3%A9t%C3%A9 fran%C3%A7aise et son
%C3%A9conomie - VF.pdf
Pôle ressources national sports de nature ; Ministère des sports (Editeur scientifique), Développer la
pratique multisport de nature chez les jeunes : guide, Ministère des Sports, 2018 – 57 p.
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=1009
DUTHEIL, Frédéric, FORTUNE, Yohann ; LEMONNIER, Jean-Marc, Reconstructions physique et
sportive en France sous la IVe République (1946-1958) : entre intentions et réalisations, Presses
universitaires de Caen, 2018 -250 p.
Cote : SP 01 REC

2017
Olbia Conseil ; MESSERLIN, Pierre, Fédérations et associations sportives : vers un nouveau modèle
de développement ?, 2017 – 40 p.
Cote : SP 04 FED
GALISSI, Vanessa ; PRAZNOCZY, Corinne ; Observatoire national de l'activité physique et de la
sédentarité, La promotion et la mise en oeuvre de programmes d'activité physique et de lutte
contre la sédentarité en milieu professionnel : bénéfices, typologie des pratiques et modalités
d'évaluation, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), 2017 – 50 p.
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AP_et_sedentarite_en_milieu_professionnel.pdf
Conseil supérieur de l'audiovisuel, Sport et télévision : contributions croisées, Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA), 2017 – 99 p.
http://www.csa.fr/content/download/236192/629918/file/Etude Sport et TV.pdf
Cote : SP 01 SPO

Rapports
2018
Kantar Public ; SALVAING, Laure ; MARCHANDON, Maëlle ; REY, Emilie ; France stratégie, Trajectoires
individuelles d'activités physiques et sportives : rapport d'étude qualitative, Kantar Public, 2018 144 p.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-etude-kantar-trajectoiresindividuelles-activites-physique-sportives.pdf
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2017
THIVEL, David ; Université Clermont Auvergne ; Observatoire national de l'activité physique et de la
sédentarité, Activité physique et sédentarité de l'enfant et adolescent : premier état des lieux en
France 2016, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), 2017 – 42 p.
http://www.onaps.fr/data/documents/RC2016.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/RC2016-forme-courte_fr.pdf
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