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PARTAGER      

FINANCEMENT
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), établissement public administratif [http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/administration/organisation/structures-administratives/que-sont-etablissements-publics-administratif-epa-industriel-commercial-
epic.html] placé sous la tutelle de la ministre des Sports [http://www.sports.gouv.fr/organisation/La-Ministre-11141/], présente la particularité de bénéficier de
recettes affectées par les lois de Finances.

Elles proviennent principalement de prélèvements sur les recettes de la Française des Jeux (FdJ®) [https://www.groupefdj.com/], de prélèvements d’autres
opérateurs de paris sportifs, et des produits sur les droits télévisuels appelés également "taxe Buffet [http://www.journaldunet.com/economie/magazine/taxes-
en-france/taxe-droits-tv.shtml]".

Les chiffres de l’année 2017
 

 Les recettes
  

En 2017, elles ont été enregistrées pour un montant de 285,7 M€ dont près de 80% provenaient de la FdJ®. Leur répartition est la suivante :

 Les dépenses

En 2017, les dépenses se sont élevées à un montant de 246,4 M€ et sont constituées presque totalement de dépenses d’intervention (243,7 M€) qui se
répartissent comme suit :
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Qui peut bénéficier d’une
subvention pour un équipement
sportif ?
 

A qui dois-je m’adresser pour
constituer mon dossier de
demande de subvention
d’équipement ?
 

Le CNDS peut-il soutenir des
projets d’équipements sportifs
en cours de réalisation ?
 

FOIRE AUX QUESTIONS

  Toutes les FAQ  

Les derniers textes adoptés
en conseil d’administration

Les directives 2017 en
matière d’équipements

Les chiffres clés du CNDS
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