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RÉSUMÉ 
 

La Coupe du Monde de football est déjà, depuis de nombreuses années, un phénomène 

d'une ampleur sans précèdent. Pour le pays hôte, c'est une aubaine de pouvoir recevoir un 

évènement comme celui-ci. En effet, ce dernier engendre généralement un bénéfice 

conséquent. Toutefois, les coûts de mise en place sont aussi importants. A chaque fois, des 

études sont réalisées pour estimer les bénéfices qu'empochera chaque membre actif dans la 

manifestation. Les prévisions ou les espérances, ne correspondent pas toujours aux 

résultats effectifs. C'est le cas pour la coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, qui fait 

l'objet de ce travail. 

 

Mots-clés : Afrique du Sud, impacts socio-économiques, football, Allemagne  



Module 713 F – Environnement touristique international Etude de cas 
  Janvier 2013 

     iii 

 

 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 

LISTE DES TABLEAUX ...................................................................................................... iv 

INTRODUCTION ................................................................................................................... 1 

1. PRÉSENTATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE .................................................. 2 

2. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................. 2 

3. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS .................................................................. 3 

4. COMPARAISON AVEC LA COUPE DU MONDE 2006 EN ALLEMAGNE ....................... 5 

5. CRITIQUE DE L’ÉTUDE ET SES LIMITES ....................................................................... 6 

CONCLUSION ...................................................................................................................... 7 

RÉFÉRENCES ...................................................................................................................... 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 713 F – Environnement touristique international Etude de cas 
  Janvier 2013 

     iv 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Tableau des coûts effectifs en Afrique du Sud .................................................. 3 

Tableau 2 : Quelques chiffres pour la coupe du monde de 2006 en Allemagne .................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   1 

 

INTRODUCTION 
 

Le 15 mai 2004, l’Afrique du Sud se voyait offrir, à priori, l’un des plus beaux cadeaux de 

son histoire sportive et économique : l’organisation de la Coupe du Monde de football en été 

2010. Un tel événement semble être une aubaine pour le pays organisateur au regard de 

toute la liesse qu’il engendre à travers le pays. Cette liesse humaine s’accompagne souvent 

d’un essor économique provoqué par la construction de nouvelles infrastructures, la création 

de nouveaux emplois et l’arrivée massive de centaine de milliers de touristes. Mais les 

prévisions économiques réalisées avant la coupe du monde correspondent-elles réellement 

aux résultats obtenus post-événement ? Notre travail se base sur divers articles traitant du 

sujet et se divise en plusieurs parties qui sont la synthèse des résultats, la comparaison avec 

la Coupe du Monde 2006 en Allemagne et une critique sur l’étude.  
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1. PRÉSENTATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE 
 

Avant tout événement, des prévisions économiques sont calculées afin de savoir ce que 

présage l’après-manifestation et si l’on peut s’en réjouir. Bien souvent, ces prévisions 

demeurent largement positives et laissent entrevoir d’excellentes perspectives. Mais qu’en 

était-il de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ? Du point de vue humain, la 

manifestation footballistique a sans aucun doute été un franc succès. En revanche, au 

niveau économique, la question reste plus complexe et demande une certaine analyse. Les 

résultats ont-ils été à la hauteur des attentes ? Existent-ils des retombées économiques 

importantes ? Notre travail a pour but de donner une réponse à ces questions. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 

Afin de répondre à la question de recherche citée précédemment, nous avons effectué 

une comparaison entre les prédictions sur les retombées économiques de la Coupe du 

Monde et les chiffres réels, étudiés après cette dernière.  

 

Avant chaque Coupe du Monde de football, des études sont réalisées pour connaître les 

impacts sociaux, économiques et environnementaux que provoque un tel événement sportif. 

Ce sont, en effet, des millions de dollars qui sont brassés afin de pouvoir accueillir ce 

phénomène mondial.  

 

Les personnes en charge de l’estimation des bénéfices potentiels du lieu hôte utilisent 

diverses méthodes. On pense notamment aux analyses de scénarios, aux enquêtes dans 

divers secteurs et aux utilisations de modèles économétriques. Les modèles du CGE 

(computable general equilibrum) sont par exemple mis en application. Ce sont ces outils qui 

ont permis les prévisions de la Coupe du Monde 2006, en Allemagne.  Une des premières 

études avait été menée par l’Association allemande de football (DFB). Elle s’était penchée 

sur le nombre de visiteurs et le comportement de ces derniers lors de la Coupe du Monde et 

avait ainsi pu prévoir un impact économique positif de deux milliards de dollars américains. 

(Maenning, W. & Plessis, S., 2007) 
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3. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

Avant de pouvoir prédire les retombées économiques et sociales de la Coupe du Monde 

2010 en Afrique du Sud, il a fallu aux organisateurs prévoir un budget pour la construction de 

nouveaux stades et la rénovation de certains. Cependant, les stades de football ne sont pas 

les seuls éléments à devoir être améliorés et mis à jour. En effet, les différents aéroports du 

pays, parfois en très mauvais état, ont dû être remis en bon état de marche. Il a également 

fallu consentir un gros effort de rénovation pour les routes et le réseau ferroviaire avec, par 

exemple, un train à grande vitesse entre Johannesburg et Pretoria. Il y a d’autres dépenses 

qui ont été réalisées et elles se retrouvent dans le tableau ci-dessous. Tous ces éléments 

ont évidemment coûté très cher et pèseront dans la balance finale du résultat financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les travaux effectués, les experts se sont lancés dans les prédictions au niveau 

de l’argent qui allait être généré dans l’économie sud-africaine et les dépenses, cette fois-ci, 

des collectivités publiques. Les résultats des prévisions sont les suivants : l’accueil par 

l’Afrique du Sud devrait générer environ 2,1 milliards d’euros dans l’économie sud-africaine 

dont 1,25 milliard d’euros d’impact direct. Tout cela aurait également un effet positif sur le 

marché du travail puisque 159'000 nouveaux emplois seraient créés. Ils indiquent également 

Tableau 1 : Tableaux des coûts effectifs en Afrique du Sud 
 

Source : Barget, (2010) 
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que les dépenses des spectateurs devraient être bénéfiques au secteur touristique 

notamment. (Barget, 2010) 

 

Cependant, d’autres économistes chevronnés ont émis des résultats plus nuancés en 

disant que si la Coupe du Monde est suivie d’une récession et non d’une expansion, 

l’économie de l’Afrique du Sud serait plus perdante que gagnante. Au final, ce n’est 

réellement que lors d’études qui seront réalisées après la Coupe du monde que l’on peut 

connaître les effets et le retour sur investissement des dépenses effectuées. (Barget, 2010) 

 

Ainsi, concentrons-nous maintenant sur les résultats observés durant les mois post-

Coupe du Monde. De manière générale, elle a apporté un nouveau look international au 

pays et un tourisme grandissant. En effet, un peu plus de 300'000 personnes se sont 

rendues en Afrique du Sud durant le tournoi et 90% d’entre eux ont indiqué qu’ils se 

rendraient certainement à nouveau dans le pays mais en tant que  touriste pour visiter et 

qu’ils conseilleraient des amis à s’y rendre également. Au total, ces visiteurs ont dépensé un 

peu plus de 323 millions d’euros entre les mois de juin et juillet ce qui fait un revenu 

intéressant pour l’Afrique du Sud. (FIFA, 2012). 

 

Du côté social, la Coupe du Monde n’a pas eu que des résultats positifs. En effet, les 

emplois qui ont été créés pour la construction et la rénovation des infrastructures avant et 

pendant le tournoi, n’étaient que des postes à durée limitée. Le nombre de personnes au 

chômage atteint les 25,3% et un million d’emplois ont été supprimés durant l’année qui a 

suivi l’événement. L’euphorie des Sud-africains n’a donc duré que très peu de temps et la 

cohésion entre les habitants a disparu presque immédiatement après le coup de sifflet final. 

De plus, le spectre des attaques racistes à l’intérieur du pays a fait son retour. L’Afrique du 

Sud est le pays dans lequel il y a le plus d’inégalités sociales. Depuis 2009, ils devancent 

même le Brésil. Les experts ont pensé que la Coupe du monde pourrait les diminuer en 

offrant du travail aux personnes les plus démunies. Cependant, comme les emplois n’étaient 

que de courte durée, ces inégalités n’ont pas pu être résolues ou même rien qu’un peu 

diminuées, ce qui représente donc un échec au niveau social. (Cottle, E., 2010) 
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4. COMPARAISON AVEC LA COUPE DU MONDE 2006 EN 
ALLEMAGNE 

 
Lors de la coupe du monde de 2006 en Allemagne, de nombreux chiffres avaient 

également été calculés. Il en est ressorti que les principaux revenus avaient été engendrés 

par la télévision ainsi que les droits marketing qu’avait réclamé la FIFA. Les tickets VIP  ont 

aussi rapporté beaucoup d’argent, à hauteur de 226 millions de dollars US. Dans l’ensemble, 

la FIFA a comptabilisé des coûts à hauteur de 704 millions de dollars américains et la 

fédération a empoché un profit de 1.9 milliard de dollars US. L’association allemande de 

football (DFB) a, quant à elle, réalisé un profit de 206 millions de dollars US. Ce résultat est 

principalement dû à la vente de billets d’entrée pour les matchs de football. Les coûts liés à 

la sécurité avaient été entièrement financé par les fonds publics. La campagne publicitaire 

avait été, elle, financée par les fonds publics et privés. (Maenning, W. & Plessis, S., 2007) 

 

On se rend donc compte qu’accueillir un tournoi d’une telle ampleur requiert de nombreux 

investissements, principalement dans les infrastructures et les divers équipements. 

Toutefois, quelques différences majeures sont à noter entre l’Afrique du Sud et l’Allemagne. 

Tout d’abord, les infrastructures : l’Allemagne étant un pays fortement développé 

industriellement possédait déjà de nombreuses infrastructures sportives, qu’il n’a bien 

évidemment pas fallu construire avant la coupe du monde. Beaucoup d’argent a donc pu 

être économisé grâce à tous ces équipements existants. Les choses sont naturellement 

différentes en Afrique du Sud. Très peu d’argent est investi pour la collectivité. Une autre 

différence considérable est le coût de la main d’œuvre en Afrique. Les coûts de 

constructions sont plus bas qu’en Allemagne. Finalement, le financement privé en Afrique du 

Sud n’existe pas vraiment. En effet, comme le pays est très pauvre, le peu de fonds privés 

ne suffirait en rien à financer une coupe du monde. (Maenning, W. & Plessis, S., 2007) 

 

Tableau 2 : Quelques chiffres pour la coupe du monde de 2006 en Allemagne 

Télévisions et droits marketing 2.4 milliards de dollars US 

Vente de tickets VIP 226 millions de dollars US 

Vente de tickets pour les matchs 27 millions de dollars US 

Taxes empochées 61 millions de dollars US 

Coûts de la sécurité 120 millions de dollars US 

Coût de la campagne publicitaire « Land of 

Ideas » 

13 millions de dollars US 
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Coûts d’organisation 530 millions de dollars US 

Investissement dans les stades 1.9 milliard de dollars US 

Coûts des infrastructures liées au stade 2.7 milliards de dollars US 

Source : Maenning, W. & Plessis, S., (2007) 
 
 
 

5. CRITIQUE DE L’ÉTUDE ET SES LIMITES 
 

Malgré de grandes connaissances et des outils très pointus de mesure économique, on 

ne peut jamais vraiment prévoir les réels bénéfices que pourrait engendrer une manifestation 

d’une telle ampleur. En effet, le comportement des consommateurs peut rapidement changer 

pour des questions diverses et, ainsi, modifier du tout au tout les retombées économiques. 

Par ailleurs, les prévisions se font souvent longtemps à l’avance, des évènements 

perturbateurs peuvent donc surgir entre l’estimation et la manifestation elle-même. Une crise 

économique ou politique peut modifier le comportement d’achat du consommateur et 

influencer de manière non-négligeable les finances de l’événement.  

 

Les impacts socio-économiques quant à eux ne peuvent être analysés précisément car 

pour que cela soit fait en bonne et due forme, il faudrait pouvoir interroger les principaux 

acteurs qui en sont concernés, notamment le peuple sud-africain. Qui mieux qu’eux peuvent 

expliquer les gênes ou les avantages que cet événement a pu provoquer au sein de leur 

société ? 
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CONCLUSION 
 

D’après cette étude, on peut donc affirmer que l’organisation de la Coupe du Monde de 

football 2010 en Afrique du Sud est un franc succès. Les retombées économiques ont été 

positives et l’événement a permis de faire de la promotion pour le pays. Depuis le tournoi, le 

pays est devenu une destination touristique assez prisée. L’organisation a pu créer quelques 

emplois à court terme ce qui a permis à beaucoup d’africains de travailler. Toutefois, à la vue 

des estimations, les retombées économiques ont été bien plus faibles que ce qui avait été 

espéré. L’événement a créé une sorte d’illusion, l’économie du pays a été très positive mais 

sur une courte durée. A long terme les impacts négatifs se font aussi grandement ressentir, 

notamment au niveau social.  
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