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 Les Jeux Olympiques : un événement 

exceptionnel à l’échelle mondiale 

Les premiers Jeux Olympiques furent célébrés en 776 
av. J-C à Olympie et ont été abolit en 393 après J-C.   
On parle alors de Jeux Antiques. 
 
En 1894, le baron Pierre de Coubertin les restaure et 
les nomme « Jeux Olympiques modernes ». De nos 
jours, ils se déroulent tous les deux ans et représentent 
un événement d’une ampleur mondiale. 

 Les impacts des jeux olympiques sur le secteur 

du tourisme 

Les JOs augmentent de 25% le nombre de 

visiteurs dans la ville l’année qui suit les jeux, 

mais celui-ci baisse pendant la manifestation. 

Il n’y a pas toujours une augmentation des 

recettes grâce à l’organisation des JOs 

 

 

 

 Comment peut-on évaluer les impacts des Jeux 

sur le tourisme ? 

Les principaux acteurs concernés sont essentiellement 

les organisateurs, les territoires d’accueil ainsi que les 

partenaires privés.  

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). 

 

 Comment présenter les résultats par rapport aux 

mesures ? 

 

Les mesures doivent prendre en compte les périodes 

avant et après la manifestation ainsi que le nombre de 

visiteurs qui viennent effectivement et ceux qui sont un 

effet induit.  

 

La mesure d’une manifestation doit se faire en pensant 

au bilan social, environnemental et économique et à 

l’héritage qui reste ensuite. 

 

 

 Le cas des Jeux Olympiques de Londres en 2012 

Pour la ville de Londres et l’ensemble du royaume, les 
impacts des Jeux Olympiques sur l’économie 
touristiques sont discutables et moins bons qu’espéré. 
 
Même si ils ont été plus de 800'000 à visiter la capitale 
durant les Jeux, les touristes n’ont pas consommé 
autant de prestations et services qu’une autre année à 
la même période. D’un côté, il s’agit d’une bonne 
publicité  et de l’autre, un grand manque à gagner. 


