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Exemples
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Salles et installations de sport privées

Analyse des 
besoins
=> réalisation
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Financement (1/2) 

Fonds privés
- Parts (SA, sàrl, coopérative…)
- Prêts de particuliers
- Mécénat, fondations
- Association de bienfaiteurs
- Sponsoring (naming right, entreprises de construction, 

fournisseurs, prestations en nature… )
- Financement participatif
- Crédits bancaires
- ……..  
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Financement (2/2) 

Fonds publics

- Confédération (CISIN)

- Canton (fonds de loterie, CISIC, utilisations
cantonales, contributions aux frais d’exploitation, 
garantie de déficit…)

- Commune (terrains à bâtir, droit de superficie, 
utilisations communales, contributions aux frais 
d’exploitation, garantie de déficit…)                                 
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Contributions des fonds cantonaux du sport (1/2)

Généralités

- Les cantons ont chacun leur propre réglementation

- Contact: services cantonaux du sport

- Infos sur les sites Internet des services du sport

- Respecter les ordonnances/directives et les
délais

- Base pour les contributions: investissements
imputables

- CISIC en partie avec des crédits spéciaux (p. ex.
GR)
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Exemple du canton de BE

- Instance compétente: Fonds du sport (direction de la
police et des affaires militaires) 

- Contributions à des installations pour le grand public

- Pas de contributions aux installations assorties d’une
obligation de subventionnement des communes ou
poursuivant des buts commerciaux

- Possibilité de verser des contributions à la «partie sport
populaire» des installations scolaires et commerciales

- Taux de contribution dégressif: 
50’000 > 20%, 500’000 > 17,6%, 5’000’000 > 13,8% 

- min. 10 ans d’affectation des installations
subventionnées

Contributions des fonds cantonaux du sport (2/2)
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Conception des installations sportives 
d’importance nationale (CISIN) 
• Instrument d’encouragement de la Confédération pour

les installations sportives d’importance nationale 

• Bases légales
- Loi sur l’encouragement du sport, art. 5 
- Ordonnance sur l’encouragement du sport,
art. 42 - 45 

- O du DDPS sur les programmes et les projets
d’encouragement du sport, art. 79 - 81 

• Crédits CISIN octroyés, 170 mio CHF en tout: 
- 60 mio CHF FF CISIN 1 1998 
- 20 mio CHF FF CISIN 2 2000
- 14 mio CHF  FF CISIN 3 2007
- 76 mio CHF  FF CISIN 4     2012 / 2018
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Critères de la CISIN  

Critères importance nationale

Critères
Aides

financières

Inventaire des installations
sportives d'importance nationale
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Critères de la CISIN 
Importance nationale
- Sport (besoin d’au moins une fédération nationale, pas

d’alternative, conformité aux normes, sport-handicap)
- Planification territoriale, protection de l’environnement et du 

paysage
(TP, politique d’implantation, énergie, paysage) 

Aides financières
- Importance nationale, en particulier preuve du besoin
- Contrat de subventionnement (10-20 ans)
- Contrat d’utilisation (10-20 ans)
- Financement des investissements et exploitation à long

terme
- 5-25% des investissements imputables (au max. 40%) 
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Etat en août 2018 (1/2)

• CISIN 1 à 3: dossiers clos

• CISIN 4: en cours, les derniers contrats (hockey sur
glace) doivent être conclus d’ici fin 2018

• 170 mio CHF accordés par le Parlement
131 mio CHF engagés contractuellement
12 mio CHF pour des contrats en préparation
(hockey sur glace)
27 mio CHF non utilisés (projets gelés) 
120 mio CHF versés

82 projets en exploitation
23 projets en planification ou en construction
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Etat en août 2018 (2/2)

Après la clôture des CISIN 1 - 4 (env. 2021)

- env. 105 projets ou 85 installations réalisés
moyennant 143 mio CHF de subventions de la
CISIN, un volume d’investissement d’env. 1,7 mia
CHF et un taux de subventionnement moyen de
8,5% 

- env. 30 fédérations nationales bénéficient
directement de la CISIN (contrats d’utilisation)
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Mode de fonctionnement

• Les aides financières de la CISIN 
- facilitent
- permettent
- catalysent
la réalisation de projets importants

• Les aides financières de la CISIN 
- sont des labels de qualité
- ont un effet domino
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Planification territoriale pour le sport et 
l’activité physique
Les salles de sport privées ont besoin de terrains à bâtir: 
garantir des surfaces pour le sport et l’activité physique
(zones de détente)              est important

• CISIC (conceptions des installations sportives
d’importance cantonale)

• CISCO (conceptions communales des installations
sportives et conceptions communales des 
zones de détente) 

Soutenir les bons plans directeurs cantonaux et les bons
plans d’affectation communaux, c’est également une
façon d’encourager le sport! 
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Perspectives, CISIN 5  
• L’avenir de la CISIN est actuellement incertain, 

les conditions cadres politiques sont plutôt critiques
(la situation financière de la Confédération est tendue).

• Postulat Hêche du 15.12.2016:  
- Le postulat demande au Conseil fédéral d’examinerles
compléments nécessaires à la CISIN 4 et de déposer
un rapport à ce sujet.
- L’OFSPO détermine les besoins des fédérations
sportives nationales en matière d’infrastructures et 
soumet son rapport au Conseil fédéral d’ici à fin 2018.

• Le rapport servira de base à un éventuel message sur
le crédit CISIN 5. 

• Eventuelles aides financières CISIN 5 au plus tôt à 
partir de 2021
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Internet, contact

www.ofspo.ch > page d’accueil > CISIN 

Hans-Jörg Birrer
Chef de projet CISIN
OFSPO
CH-2532 Macolin
hans-georg.birrer@baspo.admin.ch
+41 58 467 64 52 


