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Résumé 

Les Jeux Olympiques sont une manifestation d’envergure mondiale. Tous les deux ans, 

chaque nation a l’occasion de se mesurer aux autres en participant à ces olympiades 

sportives d’été ou d’hiver. Plus qu’une simple manifestation sportive, les Jeux Olympiques 

ont également un impact significatif sur la vie économique, sociale et environnementale de la 

société. En dépit des nouvelles technologies, ces impacts restent toutefois difficiles à chiffrer 

et à évaluer. Cette étude présente les divers moyens mis en place aujourd’hui pour essayer 

d’estimer les influences des Jeux Olympiques sur le secteur touristique et comment 

interpréter les résultats des différentes enquêtes. 

Mots-clés : Jeux Olympiques – sport – tourisme – impacts – événements - mesure 
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Introduction 
 

Tous les deux ans, en hiver ou en été, des millions d’individus s’impatientent de voir 

s’allumer la flamme olympique. La cérémonie d’ouverture ainsi que les deux semaines de 

joutes sportives qui suivent proposent un magnifique spectacle et une très belle promotion 

du sport au niveau mondial. Les Jeux Olympiques représentent un investissement financier 

très important pour le pays organisateur et la ville hôte. Toutefois, gérée judicieusement, une 

telle manifestation peut également devenir une manne financière intéressante, notamment 

au niveau touristique. 

Ce travail s’articule en plusieurs parties. La première rappelle les origines historiques des 

Jeux Olympiques et décrit l’ampleur qu’a pris le phénomène aujourd’hui. La suivante tente 

de déterminer l’impact des Jeux sur la société. Vient ensuite une partie consacrée aux 

méthodes et moyens de mesure des impacts relatifs. La pénultième partie expose les 

différentes manières de présentation et d’interprétation des résultats. Finalement, en guise 

d’illustration, le cas concret et récent des Jeux Olympiques 2012 de Londres est brièvement 

analysé. 
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1. Les Jeux Olympiques : un événement exceptionnel à l’échelle 

mondiale 

 
Les premiers Jeux Olympiques furent célébrés en 776 av. J-C à Olympie, sur l’île de 

Pélops, un personnage de la mythologie grecque et fondateur de ces Jeux. Ces derniers 

avaient pour but de démontrer les qualités physiques et l’évolution des performances 

accomplies par les jeunes gens ainsi que de renforcer les bonnes relations entre les cités 

grecques. Selon la légende, toute hostilité devait cesser pendant la durée des Jeux, sous 

peine de récolter la colère de Zeus. « Ceux-ci furent célébrés pour la dernière fois en 393 

après J-C, sous le règne de l’empereur Théodose Ier qui les abolit en cette même année et 

les renomme « Jeux Antiques » (Olympic.org, 2012). 

 

En 1894, le baron Pierre de Coubertin fonde à Paris le Comité International Olympique 

(CIO) dans l’idée de restaurer les Jeux Olympiques. C’est ainsi qu’ont lieu, en 1896, les 

premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes, capitale du pays autrefois fondateur de ces 

Jeux. Ils marquent le début d’une longue série qui perdure encore aujourd’hui, et dont les 

derniers en date se sont déroulés à Londres, durant l’été 2012. « Le siège du Comité 

International Olympique se trouve actuellement à Lausanne, ville chef-lieu du canton de 

Vaud (Suisse) » (Olympic.org, 2012). 

 

De nos jours, les Jeux Olympiques atteignent une ampleur mondiale. Ils représentent, 

avec la Coupe de Monde de football, l’événement le plus attendu chaque deux ans, en 

alternance été-hiver. Les pays représentant les principales puissances économiques du 

Monde se démènent pour présenter un projet qui leur permettra d’obtenir le privilège 

d’organiser ces Jeux sur leurs terres. « En effet, avec ses 204 comités nationaux 

représentés et ses centaines d’épreuves (environ 400), ils génèrent des milliers de touristes 

sportifs (environ 13’000 participants et d’innombrables visiteurs) ainsi qu’un fort revenu pour 

le tourisme incoming et interne » (Olympic.org, 2012). 

 

Le principal inconvénient se trouve dans la création du site accueillant ces compétitions. 

En effet, avant de générer des revenus, les pays organisateurs investissent des centaines de 

millions, voire des milliards de francs, dans la mise sur pieds de structures sportives ainsi 

que dans l’amélioration des transports publics, installations qui ne seront peut-être utilisées 

que le temps de la manifestation en elle-même (Rapport de la commission d’évaluation 2014 

du CIO, 2012).  
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2.  Les impacts des Jeux Olympiques sur le secteur du tourisme 

De nos jours, les grandes manifestations sportives représentent une possibilité d’acquérir 

une visibilité internationale pour un pays et une ville, ainsi que d’espérer de gros revenus. 

Cependant, n’y a-t-il que des retombées positives pour les lieux qui, généralement, se 

battent pour obtenir de tels évènements ? Quels sont les véritables conséquences pour les 

lieux qui reçoivent ces manifestations sportives ? Il est évident que ce sont des questions 

délicates, auxquelles il est difficile de donner une réponse totalement juste et significative. 

En effet, qu’ils soient économiques, sociaux ou encore environnementaux, les impacts 

seront différents d’une région à l’autre. Il faut prendre en compte de multiples facteurs pour 

pouvoir les déterminer.  

 

Le tableau ci-dessus est un aperçu des coûts et des bénéfices qu’engendre un 

évènement sportif comme les Jeux Olympiques (figure 1). Il est important de prendre en 

compte les coûts et bénéfices avant, pendant et après l’évènement, car la venue de ce 

dernier demande une préparation préalable de plusieurs années. De même, après la 

compétition, il est nécessaire d’entretenir les infrastructures et de remédier à la perte de 

bénéfices en raison de l’annulation d’autres manifestations. 

Il est intéressant de relever qu’un évènement d’une telle ampleur augmente de 25% le 

nombre de visiteurs dans la ville l’année qui suit les Jeux, mais que celui-ci baisse pendant 

les Jeux. En général, les Jeux Olympiques sont considérés comme une belle opportunité de 

Figure 1: aperçu des coûts et bénéfices 

Source : Veille Tourisme (2012) 



Les impacts des Jeux Olympiques sur le tourisme 

 

4 

 

moderniser, développer et rendre plus attractif une région. L’augmentation de recettes et de 

touristes est considérée par beaucoup comme une évidence. Cependant, cela n’est pas 

toujours été le cas. En 2004 par exemple, les Jeux Olympiques d’Athènes ont couté plus de 

2 milliards et n’ont pas augmenté le nombre de visiteurs sur le sol grec après la période des 

Jeux (Veille Tourisme, 2012). De plus, les coûts ont été plus élevés que prévu et n’ont pas 

eu les retombées finales escomptées. Il existe donc bel et bien un risque important qui peut 

freiner certains pays à se présenter comme candidats à l’organisation de cette manifestation 

sportive. 

 

3. Comment peut-on évaluer les impacts des Jeux sur le tourisme ? 

Afin de mesurer les impacts d’un évènement sportif comme les Jeux Olympiques, il est 

nécessaire de prendre plusieurs facteurs en compte. Premièrement, il est important de 

considérer trois sphères d’impacts : économique, social et environnemental. En effet, les 

impacts d’une manifestation sportive ne peuvent pas être évalués en ne tenant compte que 

des retombées économiques, mais en considérant aussi l’environnement social et 

environnemental dans lequel celle-ci a lieu (Chapelet, 2009). 

Le besoin de pouvoir établir un diagnostic quant aux impacts d’un évènement sur un 

territoire a pris énormément d’ampleur. Ceci a poussé les scientifiques sportifs à établir des 

mesures pour calculer les impacts économiques. Les principaux acteurs concernés sont 

principalement les organisateurs, les territoires d’accueil ainsi que les partenaires privés. 

A ce jour, « il existe deux sortes de méthodes pour mesurer les impacts: la mesure de 

l’impact primaire (court terme) et la mesure de l’impact secondaire (long terme) » (Natalia 

Kuklina - Master Proj&Ter, Nancy-Université, 2011). L’impact primaire se définit par toutes 

les dépenses faites par les organisateurs ainsi que toutes les dépenses des visiteurs qui 

sont injectées directement dans la région. Celles-ci vont engendrer de nouvelles recettes et 

ainsi de nouvelles dépenses dans les secteurs touristiques comme l’hôtellerie, les transports 

ou la restauration. Cependant, ne sont prises en compte que les dépenses effectuées par les 

visiteurs extérieurs, c’est-à-dire ceux qui n’auraient pas fait ces dépenses si la manifestation 

n’avait pas eu lieu. 

En ce qui concerne l’impact secondaire, la méthode pour le calculer est beaucoup plus 

complexe. Beaucoup de calculs sont nécessaires pour y arriver. Il s’agit premièrement 

d’analyser les caractéristiques du territoire sur lequel se déroule la manifestation et de tenir 

compte de son dynamisme. Cette méthode permet de définir les revenus et dépenses des 

acteurs locaux, générés par l’évènement. 
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La méthode la plus répandue est donc l’analyse coûts-bénéfice, qui englobe l’impact 

primaire et l’impact secondaire. Cependant, cette méthode ne donne pas d’indication sur les 

impacts sociaux et environnementaux, qui sont essentiels lors d’une analyse. Afin de palier à 

ce manque d’information, d’autres études qualitatives sont possibles, comme par exemple 

des entretiens auprès des acteurs des manifestations ou auprès de la population locale. 

 

4. Comment présenter les résultats par rapport aux mesures ? 

Les Jeux Olympiques sont une manifestation gigantesque qui nécessite des 

investissements pharaoniques pour la mise en place des différentes infrastructures. Les 

impacts sur le tourisme avant et après l’événement sont difficiles à évaluer parce qu’il faut 

prendre en compte de nombreux facteurs. 

Il est nécessaire de connaître le temps de la manifestation, avant et après ; les régions, 

les communes qui sont touchées ; quels sont les projets qui sont concernés par les Jeux 

Olympiques ainsi que le nombre de visiteurs qui sont attendus, ceux qui viennent 

effectivement et le nombre qui représentent un effet induit. En ce qui concerne le nombre de 

visiteurs, il faut impérativement prendre en compte le déplacement temporel des dépenses. 

En effet, par peur des nuisances ou de la hausse des prix occasionnés, des visiteurs ne 

viennent pas ou repoussent leur venue sur le lieu des Jeux olympiques. De plus, mieux vaut 

ne pas limiter une étude d’impact sur une seule région ou canton mais également considérer 

les éventuelles fuites vers d’autres régions ou pays. De peur que l’étude ne soit faussée, il 

faut exclure les effets de substitution qui induiraient une surévaluation des impacts sur le 

tourisme. Les effets de substitution représentent l’ensemble des montants que les acteurs 

locaux doivent dépenser pour une grande manifestation sportive comme les Jeux 

Olympiques. 

Le nombre important de facteurs à prendre en compte fait que beaucoup d’études 

d’impact ne s’effectuent souvent uniquement avant de grands événements tels que les Jeux 

et non pas après ceux-ci. Les études restent donc à l’état de prévisions et ne prennent que 

rarement la forme d’un compte rendu. Comme souvent, des études de cette ampleur coûtent 

très cher à ceux qui les demandent. Les résultats sont donc fréquemment partisans ou 

opposés selon celui qui paie les frais de l’enquête. Finalement, une étude d’impact sur le 

tourisme devrait également se préoccuper de l’héritage qui est au-delà de ces seuls 

impacts ; c’est-à-dire, de connaître le bilan social et environnemental en plus du simple 

résultat financier de l’entreprise. On appelle également ce procédé « analyse coûts-

avantages ». 
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5. Le cas des Jeux Olympiques de Londres en 2012 

L’impact économique d’événements sportifs majeurs tels que les Jeux Olympiques est-il 

réellement chiffrable dans la pratique ? Les influences sont-elles positives ou négatives ? 

Quels sont les impacts avérés pour la ville, la région ou le pays organisateur ? Pour mieux 

comprendre les impacts potentiels d’une telle manifestation et afin d’essayer de répondre à 

ces questions, prenons le cas encore très récent des Jeux Olympiques d’été de Londres. 

Au niveau économique, les impacts des Jeux Olympiques de Londres sont plutôt 

discutables. Tout d’abord, le Parlement britannique a dû revoir à la hausse son estimation 

budgétaire. Des 2.5 milliards d’euros prévus en 2005, le budget se chiffra finalement à 15 

milliards d’euros, soit sept fois plus élevé que ce qui était planifié initialement. Pour parer à 

cette augmentation, le Premier Ministre britannique David Cameron annonçait un bénéfice 

économique post Jeux Olympiques de 16 milliards d’euros, une somme qui aurait donc 

couvert l’augmentation budgétaire. Toutefois, les résultats escomptés ne se concrétisèrent 

malheureusement pas. 

Ensuite, la fréquentation touristique ne fut pas celle attendue. Même si les touristes n’ont 

pas boudés les Jeux Olympiques, – ils furent plus de 800'000 à y assister – ce qui manqua 

réellement à Londres fut son flux quotidien de touristes étrangers et britanniques se 

promenant dans les rues. Car un touriste assis dans les gradins n’est pas un touriste qui se 

balade et dépense son argent. Ainsi, comme l’a dévoilé une étude de UKinbound (2012), « le 

tourisme londonien a passablement souffert puisque sur le million et demi de touristes qui 

viennent généralement visiter la capitale au mois d’août, plus de la moitié seraient finalement 

restés chez eux par crainte de surpeuplement et de problèmes logistiques en ville ». Ce 

phénomène a eu un impact important puisqu’il provoqua un grand manque à gagner pour 

l’ensemble des commerçants dépendants des revenus directs du secteur touristique.  
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Conclusion 
 

Dans cette étude de cas, il ressort que les Jeux Olympiques sont une entreprise 

extrêmement coûteuse et comportant de nombreux risques pour les états qui investissent 

dans son organisation. En effet, il n’y a pas forcément de retour sur investissement, comme 

pourraient l’espérer au début les organisateurs. Il s’agit d’une manifestation qui nécessite 

des sommes d’argent astronomiques que la majorité des pays ne peuvent pas assumer à 

eux seuls. A tel point, que les touristes traditionnels boudent parfois les endroits où les Jeux 

Olympiques se déroulent, et ce pour différentes raisons. Outre l’organisation, il est primordial 

pour un pays ou une ville de faire une étude sur les impacts avant, pendant et après 

l’évènement sportif en question. De plus, il faut pouvoir étendre cette étude non seulement 

aux impacts financiers, mais sociaux et environnementaux également, sans quoi l’étude ne 

sera pas assez significative et les résultats en seront faussés. 
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