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MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX SPORTS
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Paris, le

f 4 NOV. 2014

à

Monsieur Didier MIGAUD,
Premier président de la Cour des comptes

Objet : Fédération française de ski (FFS) - exercices 2003-2011 - et Ecole nationale des
sports de montagne (ENSM) - exercices 2007 à 2012.
Réf :
Référé n°70703 du 12 septembre 2014

Monsieur le Premier président,

Par courrier en date du 12 septembre dernier, vous nous avez transmis le référé émis à partir
des relevés d'observations définitives détaillés sur les comptes et la gestion de la Fédération
française de ski pour les exercices 2003 à 20 11 et de l' ENSM pour les exercices 2007 à 2012.
Vous nous avez, à cette occasion, demandé de vous part de nos observations et nous vous en
remerc10ns.

S'agissant de la féd ération française de ski (FFS)
La Cour recommande de mettre en place une stratégie volontariste de reconquête et de
fidéli sation des licenciés de la FFS (recommandation n°1) et de développer les partenariats de
la FFS en créant les conditions d'une participation du Syndicat national des moniteurs de ski
français (SNMSF) et de Domaines skiable de France (DSF) à la mesure de leur influence au
sein de la Fédération et de leur place dans le monde de la montagne (recommandation n°2).
Ainsi que vous le savez, l'un de nos objectifs est de développer la pratique sportive encadrée
dans les clubs. Nous veillons donc à ce que l'ensemble des fédérations françaises déploient
une stratégie de développement de leur nombre de licenciés en privilégiant notamment les
publics aujourd 'hui les plus éloignés des pratiques sportives.
La FFS travaille d'ailleurs actuellement à la mise en place d'un plan de développement
orienté vers une diversification de son offre de pratiques sportives afin d'attirer de nouveaux
licenciés. Cette démarche ne pourra toutefois aboutir qu' à la condition d'une adhésion
collégiale des acteurs de la montagne dont certains craignent qu ' elle n' empiète sur leur
clientèle. Nous retrouvons ici la concurrence traditionnelle observée entre le monde associatif
et le monde économique dans les secteurs du tourisme sportif.
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Nous sommes, par ailleurs, tout comme vous, bien conscients que ce levier du développement
par les licences ne suffira pas à modifier considérablement le poids de l'Etat dans le budget
fédéral et qu'il est nécessaire de repenser le modèle économique de la fédération afin d'y
impliquer davantage les acteurs de la montagne. Celui-ci est déjà partie prenante à son
financement et permet d'ores et déjà à la FFS de mener un certain nombre de projets
essentiels à son développement.
Toutefois - et nous partageons ainsi votre recommandation n° 2 -, il doit être possible d'aller
plus loin encore.
C'est pourquoi, nous nous sommes engagés à accompagner la FFS dans ses démarches auprès
des acteurs de la montagne afin qu'elle puisse bénéficier davantage des retombées
économiques du tourisme sportif d'hiver.
A cet effet, nous réunirons très prochainement la FFS et ces acteurs afin d'évoquer la question
de leur implication financière dans le projet fédéral. Toute la difficulté sera cependant de les
convaincre à adhérer à cette démarche car, sauf à créer une taxe affectée, leur engagement ne
pourra être que volontaire.
S'agissant de l'école nationale des sports de montagne (ENSM)
La Cour formule deux recommandations.

La première vise à augmenter les ressources tarifaires de l'ENSM, à réduire ses effectifs
salariés et à optimiser la rentabilité et l'étendue des missions d'expertise.
En ce gui concerne les ressources tarifaires, vous préconisez que les tarifs des différentes
prestations de services assurées aux stagiaires (tarifs de formation et d'hébergement) soient
augmentés et que soit mis en place un droit d'inscription forfaitaire.
Nous partageons votre appréciation.
Le contexte budgétaire contraint qui pèse sur l' Etat et ses opérateurs doit conduire à
reconsidérer la politique tarifaire de l'ENSM, à l'instar de ce nous avons fait à l' INSEP, en
accord avec le directeur général de l' établissement et les présidents des fédérations sportives
concernées. Ainsi, entre 2009 et 2014, le tarif mensuel d 'un sportif de haut niveau
pensionnaire permanent à l'INSEP a augmenté de 39 %, passant de 770 €à 1 070 €.
La démarche conduite à l' INSEP à partir de 2009 a fait l'objet d' une étude préalable par un
cabinet d'audit et a permis de rénover la politique tarifaire de l'établissement pour prendre
progressivement en compte le coût réel du stagiaire et améliorer la lisibilité des prestations
proposées entre les prestations de services (hébergement, restauration) et les prestations sport
de haut ni veau.
Cette démarche a été concertée avec les acteurs concernés et a été d'autant plus acceptée
qu'elle s' est accompagnée d'une amélioration des prestations offertes aux sportifs et à leur
encadrement (nouveaux matériels, service médical et paramédical), d'un renforcement des
conditions de récupération (balnéothérapie, cryothérapie, ... ) et d'une rénovation des
installations sportives.
Nous demanderons au directeur général de l'ENSM d'engager cette réflexion et de proposer
une politique d'augmentation progressive pluriannuelle des tarifs, à soumettre au CA, en
valorisant également l' amélioration du niveau des prestations mises en œuvre, qui se
traduiront nécessairement par un besoin d'investissement significatif pour rénover les
bâtiments d'hébergement actuellement vieillissants.
Dans la même démarche, nous solliciterons du directeur général des propositions afin de
mettre en place, de manière progressive et concertée avec les partenaires de l' école, et
notamment le syndicat national des moniteurs de ski français, le syndicat national des guides
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de montagne et le syndicat des accompagnateurs en montagne, des droits d'inscription
forfaitaires à l'ENSM.
Nous tenons cependant à souligner que, comme le met en évidence le précédent de l'INSEP,
une telle démarche de revalorisation tarifaire ne se traduit pas nécessairement par une
diminution significative et immédiate des subventions de l'Etat à l'établissement. La baisse
des subventions en masse salariale ou en fonctionnement est en effet souvent neutralisée par
l'augmentation des subventions d'investissement nécessaires pour rénover et moderniser le
patrimoine immobilier, et par là-même la qualité des prestations, contrepartie indispensable à
toutes hausses des tarifs. Or, le patrimoine immobilier de l'ENSM est aujourd'hui
globalement dégradé.
En ce qui concerne les effectifs de l'ENSM, la Cour demande que les efforts de rationalisation
déjà engagés soient poursuivis.
Nous vous confirmons que les schémas d'emplois notifiés à l' ENSM depuis 2012 par la
direction des sports lui imposent de réduire chaque année ses effectifs (entre 2011 et 2014, le
plafond d'emploi autorisé est passé de 131ETPà125,5 ETP). Cette trajectoire est confirmée
dans le prochain triennal 2015-2017 qui prévoit une baisse supplémentaire dé 4 ETP (1 en
2015, 2 en 2016 et 1 en 2017).
""'
Il convient toutefois d 'observer que l'école se développe puisqu'elle est désormais seule
compétente pour organiser la formation conduisant au diplôme d'Etat d'alpinismeaccompagnateur en moyenne montagne (AMM). La prise en charge de cette formation
nationale exigera de l'école un effort important de réorganisation et de rationalisation de ses
moyens humains et immobiliers, pour accueillir et former un nombre significatif de nouveaux
stagiaires. L'établissement bénéficiera, à cet effet, à compter de 2015 du transfert d'un emploi
de professeur de sport issu des effectifs des services déconcentrés.
En ce qui concerne enfin la rationalisation de la gestion de l' 'ENSM, une nouvelle
organisation de l'école sera mise en place à compter de 2015. Le conseil d'administration de
l'école en sera saisi lors de sa prochaine réunion. Elle sera de nature à optimiser de manière
transversale les compétences des enseignants, entraîneurs et techniciens, qui seront mobilisés
en fonction de leur expertise et de leur disponibilité sur les trois pôles de l'établissement
(formation, haut niveau, expertise).
Nous veillerons tout particulièrement à la bonne mise en œuvre de ces démarches qui devront
dégager des économies de gestion.

La deuxième recommandation de la Cour vise à mettre en place une stratégie volontariste
permettant d'augmenter les recettes de l'ENSM issues de la taxe d'apprentissage.
Cette recommandation doit s'apprécier dans le contexte de la réforme du financement de
l'apprentissage mise en œuvre par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de
finances rectificatives pour 2014.
Cette réforme a pour conséquence de réduire les capacités d'augmenter les recettes issues de
la taxe d'apprentissage de l'école. En effet, l'ENSM n'est potentiellement éligible, en
application des dispositions du 1° de l'article L.6241-8 et du 6° de l' article L.6241-9 du code
du travail, qu'à la part hors quota de la taxe d'apprentissage, qui ne représente plus que 23 %
du produit de cette taxe, et suppose que les employeurs du secteur affectent cette part à
l'ENSM. Or, les moniteurs de ski, et d'une manière plus générale, les professionnels des
sports de montagne, compte tenu de leur statut de travailleur indépendant, ne sont pas soumis
au paiement de la taxe d'apprentissage et ne peuvent, une fois en activité, participer au
financement de l'école par ce biais.
Pour autant, et sous cette réserve, il convient bien évidemment que l' école développe une
action plus dynamique en direction des employeurs susceptibles de contribuer à son
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financement par affectation de la taxe d'apprentissage, quelle que soit la réalité de la
ressource potentielle réelle.

*

*

*
Au total, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier président, que nous veillerons à ce
que le directeur général de l'ENSM fasse des propositions utiles et engage les démarches
nécessaires à la mise en œuvre progressive et concertée des recommandations de la Cour.
Nous en suivrons avec attention la réalisation à travers des indicateurs du prochain contrat
d'objectifs et de performance à conclure pour la période 2015-2017.
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Thierry BRAILLARD
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