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1. Executive Summary 

Après s’être plusieurs fois portée candidate à l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver (JOH) par le 

passé, la Suisse ambitionne de déposer une nouvelle candidature pour l’année de déroulement 2026. 

La décision relative à une candidature suisse doit s’appuyer sur des bases solides. A cette fin, Swiss 

Olympic a commandé une étude de faisabilité offrant un aperçu des thèmes pertinents pour une can-

didature. Event analytics, un consortium constitué de Rütter Soceco AG et de l’Institut für Tourismus-

wirtschaft (ITW) de la Haute école de Lucerne, a été mandaté pour réaliser une partie de cette étude, 

à savoir une analyse des retombées économiques possibles d’un tel événement et de ses effets en 

matière d’héritage à long terme. 

L’objectif premier de la présente étude consiste à évaluer les effets économiques potentiels et les 

effets en matière d’héritage à long terme de l’organisation opérationnelle des Jeux Olympique d’hiver 

en Suisse. Concrètement, l’étude poursuit les objectifs suivants : 

 mettre en évidence les principaux facteurs économiques pertinents ; 

 évaluer sous forme de fourchettes les répercussions directes et indirectes en matière de valeur 

ajoutée et d’emploi ainsi que l’impact fiscal de l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en 

Suisse, en s’intéressant plus particulièrement aux conséquences sur le tourisme ; 

 évaluer le potentiel des effets en matière d’héritage éventuels que l’organisation des Jeux Olym-

piques d’hiver en Suisse pourrait avoir. 

Bases de données 

L’étude se base sur les hypothèses et les conclusions disponibles au moment de l’analyse, elle n’a 

aucun lien direct avec un projet de candidature concret dans une région particulière. Il s’agit par con-

séquent d’une étude générale conçue comme une première estimation des effets économiques et des 

effets généraux en matière d’héritage des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse. Une analyse plus dé-

taillée d’une éventuelle candidature suisse pourra se faire dans le courant de l’année 2017, dans un 

deuxième temps, quand d’autres informations sur un concept concret d’événement seront disponibles. 

Les résultats présentés ici se fondent d’une part sur des publications et des informations du CIO et de 

Swiss Olympic, et d’autre part sur des données, des documents et des études exhaustives compilés 

par l’équipe du projet dans le cadre d’autres estimations comparables. Les publications et les rapports 

d’étude des précédentes éditions des Jeux Olympiques d’hiver à Nagano (JAP), à Salt Lake City 

(USA), à Turin (ITA), à Vancouver (CAN) et à Sotchi (RUS) constituent la troisième source de don-

nées. La littérature spécialisée reprise dans la bibliographie a également été consultée. 

Effets économiques et tourisme 

Au vu des données actuelles et des incertitudes qui planent encore dix ans avant la tenue de 

l’événement, les estimations ont été exprimées sous forme de fourchettes (du minimum au maximum). 

Les valeurs de ces fourchettes doivent être considérées comme des limites supérieure et inférieure et 

non comme des scénarios auxquels il faut s’attendre. 

On différencie en outre les résultats économiques selon les effets directs et indirects. Les résultats 

directs sont générés par les dépenses de l’organisateur et les dépenses touristiques des hôtes. Ils 

montrent les effets directs de l’événement en matière de valeur ajoutée et d’emploi. Les effets indi-

rects proviennent d’autres activités économiques suscitées par l’élan de la manifestation. 
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Figure 1 : Estimation des nuitées pendant les Jeux Olympiques d’hiver en Suisse par groupes de 
personnes (scénario minimaliste et scénario maximaliste) * 

 

Dans le cadre de la préparation et de la tenue des Jeux Olympiques, de nombreux groupes de per-

sonnes différents séjournent en Suisse. Dans le scénario minimaliste, nous nous basons sur environ 

1,5 million de nuitées (N), contre environ 2,4 millions dans le scénario maximaliste. Les fourchettes 

résultent d’une série de facteurs impossibles à évaluer à l’heure actuelle. Il s’agit notamment des ca-

pacités en matière d’hébergement, d’événement et de transport de la région organisatrice, mais aussi 

d’autres aspects tels que les taux de change, la météo ou encore la situation internationale sur le plan 

de la sécurité. En outre, différentes catégories touristiques sont prises en compte dans ces nuitées. 

Dans le scénario minimaliste, les dépenses liées à la fréquentation touristique s’élèvent à quelque 

CHF 430 millions contre plus de CHF 700 millions dans le scénario maximaliste. Il convient de noter 

que certaines dépenses (par ex. billets pour les compétitions) sont déjà couvertes par les budgets et 

ne sont dès lors pas recomptées comme dépenses personnelles. Ainsi, les dépenses des visiteurs 

évoquées concernent exclusivement les dépenses qui ne sont pas déjà couvertes par d’autres bud-

gets. 

Dans un premier temps, au vu des données disponibles, nous n’avons pas encore procédé à un ajus-

tement pour tenir compte du crowding-out (effet d’éviction). Etant donné que les Jeux Olympiques 

d’hiver en Suisse se dérouleront vraisemblablement en pleine saison hivernale, dans des régions très 

touristiques, le déplacement de la fréquentation touristique à des périodes et des lieux différents ains 

que le crowding-out sont des facteurs importants à prendre en compte dans une analyse approfondie 

pour évaluer les effets touristiques de manière plus précise.  

Selon chaque concept d’événement, certaines nuitées font partie des capacités d’hébergement tem-

poraires ou supplémentaires et tombent dans le cadre de pré-manifestations en dehors de la période 

des JOH. Ces nuitées sont générées en supplément et ne prennent la place d’aucune autre. Les diffé-

rents effets de déplacement pendant l’événement (dans un autre endroit, à une autre période et pas 

du tout) peuvent parfois être influencés (par ex. avec un marketing ciblé, la gestion des clients régu-

liers, etc.). Le crowding-out net restant se traduit par une diminution des nuitées effectivement attri-

buables à l’événement et de leurs effets économiques (dépenses, valeur ajoutée, etc.) par rapport aux 

estimations présentées ici. Ces effets sont toutefois difficilement quantifiables à l’heure actuelle. Les 
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entretiens avec des experts et les expériences d’autres événements permettent néanmoins de tabler 

sur une fourchette de 15 à 40 % du total des nuitées. 

Outre le budget de candidature, trois autres budgets différents (COJO, non-COJO direct, non-COJO 

indirect) sont alloués dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver qui, outre l’impact touristique des 

visiteurs des Jeux, ont une influence directe sur les effets économiques. La multitude d’informations 

sur ces budgets nécessaire pour une estimation détaillée des effets économiques n’est pas encore 

disponible actuellement, dans le cadre de la présente évaluation, nous avons donc uniquement tenu 

compte des budgets et activités dont nous pouvons estimer les ordres de grandeur et la structure 

interne dans des fourchettes raisonnables à l’heure actuelle. Concrètement, cette estimation consi-

dère le budget de la candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver (CHF 24 millions), le budget pour la 

réalisation opérationnelle (COJO, CHF 1,65 milliard) ainsi que les fréquentations et les effets touris-

tiques associés aux JOH pendant et après l’événement. Elle ne tient pas compte des budgets non-

COJO (direct et indirect), qui comprennent notamment la majeure partie des investissements 

d’infrastructure et des coûts liés à la sécurité et sont en général pris en charge par les pouvoirs pu-

blics, ni de le crowding-out dans le secteur touristique. 

Les coûts des Jeux Paralympiques sont repris dans les budgets, mais les fréquentations touristiques 

consécutives à cet événement n’ont pas été prises en considération dans un premier temps. 

Figure 2 : Estimation des effets économiques des Jeux Olympique d’hiver en Suisse (scénarios 
minimaliste et maximaliste) 

 

Dans le scénario minimaliste, on peut s’attendre à ce que les aspects des Jeux Olympiques d’hiver 

pris en considération dans la présente évaluation génèrent un chiffre d’affaires global (direct et indi-

rect, voir chapitre 0) d’environ CHF 4,2 milliards, contre environ CHF 5,5 milliards dans le scénario 

maximaliste. Ces effets concernent toujours l’ensemble de la Suisse. Environ 25 % (minimum) à 32 % 

(maximum) des chiffres d’affaires sont générés par les dépenses touristiques des visiteurs non cou-

vertes par le budget. En cumulant les effets directs et indirects de ces impulsions, on obtient un chiffre 

d’affaires d’environ CHF 1 milliard dans le scénario minimaliste, contre environ CHF 1,7 milliard dans 
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le scénario maximaliste. Les 75 % et 68 % restants correspondent aux chiffres d’affaires générés par 

la candidature et le budget COJO. 

La part du chiffre d’affaires injectée dans le produit intérieur brut (PIB) correspond à la valeur ajoutée 

brute. Dans une perspective économique, la valeur ajoutée (directe et indirecte) représente l’ordre de 

grandeur le plus approprié pour illustrer la dimension économique d’une manifestation pour la Suisse. 

Partant du scénario minimaliste et maximaliste, nous tablons sur une valeur ajoutée brute de CHF 2,1 

à 2,75 milliards (directe et indirect) pour l’ensemble de la Suisse.  

Ces effets économiques génèreraient un volume fiscal d’environ CHF 200 à 270 millions pour la Con-

fédération et les cantons. Ce volume comprend les impôts sur le revenu, les taxes sur la valeur ajou-

tée ainsi que les autres impôts nets sur les produits. 

Pour obtenir ces effets économiques, le volume de travail nécessaire (direct et indirect) dans 

l’ensemble de la Suisse doit varier entre 18 650 et 24 640 équivalents plein temps (EPT). La part es-

timée de la prestation de travail générée imputable aux effets du budget COJO représente entre 

13 270 et 15 870 EPT (direct et indirect). Les dépenses touristiques sont à l'origine d'environ 5380 à 

8770 EPT. Un EPT correspond à la prestation de travail d’un travailleur avec un taux d’activité de 

100 %. 

Héritage à long terme (effets en matière d’héritage) 

Les Jeux Olympiques d’hiver ont de nombreuses répercussions qui impliquent des chances et des 

risques pour la région qui les accueille et pour le pays tout entier. Dans leur globalité, ces consé-

quences forment l’héritage des Jeux (ce qu’ils vont laisser ; « legacy »). Quelques effets potentiels à 

long terme (chances et utilité) sont décrits ci-après sous forme d’exemples pour les différentes dimen-

sions : 

− Infrastructure : les Jeux Olympiques permettent de renouveler et de rénover ou de développer 

l’infrastructure générale et sportive (notamment pour le transport). Les régions organisatrices ga-

gnent ainsi en attractivité. 

− Economie et réseau : les investissements réalisés au préalable et le déroulement des Jeux Olym-

piques génèrent une importante valeur ajoutée ainsi que de l’emploi, notamment dans les régions 

organisatrices. Ces effets sont limités dans le temps et se manifestent plutôt à court terme. Les ef-

fets économiques à long terme apparaissent lorsque le potentiel d’héritage peut être utilisé dans 

d’autres dimensions, notamment le sport et le tourisme. Les Jeux Olympiques offrent en outre une 

plate-forme de business permettant de consolider les réseaux et les relations existants et d’en dé-

velopper de nouveaux. Ils renforcent la collaboration (réseaux de bénévoles par ex.), l’économie 

exportatrice (implantation de nouvelles entreprises notamment) ou permettent l’accès à de nou-

veaux marchés et secteurs. 

− Médias et image : grâce à leur couverture complète dans les médias (notamment les reportages 

de fond à la télévision), sur Internet et sur les réseaux sociaux, les Jeux Olympiques augmentent 

la notoriété et renforcent l’image des villes hôtes. Alors que l’attention des médias et les effets sur 

l’image sont souvent perceptibles à court terme, les effets sur la popularité peuvent se faire res-

sentir également à long terme. 

− Tourisme : le tourisme profite de nuitées supplémentaires, de la couverture médiatique (notoriété), 

de la possibilité de conquête de nouveaux marchés et d’amélioration du positionnement (notam-

ment dans le domaine des sports d’hiver) ainsi que des investissements réalisés dans 

l’infrastructure (notamment la rénovation et la construction d’hôtels). 

− Environnement et paysage : la Suisse a la possibilité de montrer que des Jeux effectués de ma-

nière décentralisée et adaptés aux conditions locales minimisent les atteintes à l’environnement 

de manière à laisser une nature et un paysage intacts. Les Jeux permettent des améliorations et 

des innovations en matière de transport (par ex. le développement de l’infrastructure ferroviaire) et 
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d’énergie (par ex. des méthodes de construction économes en énergie) qui ont une utilité à long 

terme. 

− Société, culture et Jeux Paralympiques : les Jeux renforcent les valeurs olympiques et les tradi-

tions suisses (par ex. en réactivant l’esprit pionnier des générations précédentes) ainsi que la co-

hésion dans les villes hôtes, voire dans tout le pays. Ils permettent un dialogue autour de thèmes 

importants (par ex. le développement durable, l’innovation, le concept de bénévolat, l’avenir dans 

les montagnes, etc.). Grâce à la construction ou la rénovation d’infrastructures accessibles aux 

personnes handicapées, ils améliorent en outre l’accessibilité des sites de compétition et des in-

frastructures pour ces personnes. Les villes hôtes et la Suisse gagnent ainsi en attractivité touris-

tique à long terme aux yeux des personnes handicapées ou des personnes âgées à mobilité ré-

duite. 

− Sport et excellence : le sport bénéficie d’un encouragement supplémentaire en vue des Jeux, 

notamment dans le domaine du sport de performance et de la relève. Il en résulte une améliora-

tion des performances sportives (par ex. « host nation effect », médailles olympiques), de 

l’efficacité du système du sport d’élite et des compétences en matière de performances (par ex. 

gestion des connaissances). Le sport populaire et les autres sports peuvent également profiter 

des effets de contagion. 

− Innovation et technologie : la préparation et l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver génèrent de 

nouvelles connaissances dans des domaines divers qui peuvent être mises à profit de manière 

très variée dans les villes hôtes et dans le reste de la Suisse : par ex. des innovations en matière 

de technique, d’organisation, de sciences et de management du sport, de digitalisation ou 

d’éducation et de recherche (hautes écoles, transfert de connaissances notamment). 

− Politique et lois : les Jeux offrent une plate-forme de présentation au niveau de la politique étran-

gère. Ils permettent en même temps de diffuser des idées de politique intérieure et d’introduire 

des lois. Des conséquences à long terme sur le plan politique et législatif apparaissent. 

− Coûts et financement : les coûts d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver varient selon la ville 

hôte et les conditions locales. Par le passé, tous les Jeux Olympiques d’hiver ont dépassé les 

budgets prévus. L’introduction du « Programme de gestion des connaissances des Jeux Olym-

piques » du CIO en 2000 semble avoir réduit le risque financier de manière significative. Les ex-

périences acquises ont montré que les Jeux Olympiques d’hiver, comme d’autres manifestations 

d’envergure, impliquent des risques organisationnels et financiers en raison de leur complexité. Il 

est toutefois possible de gérer ces risques de manière ciblée grâce à un controlling rigoureux des 

coûts et à une budgétisation consciencieuse. 

 

L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver offre les chances et l’utilité susmentionnés, mais présente 

aussi des risques et des dangers. Outre les risques organisationnels et financiers, il existe notamment 

le danger d’investissements peu judicieux ou trop élevés dans les infrastructures, avec à la clé une 

réaffectation non rentable de ces infrastructures, de même que des risques météorologiques ou sécu-

ritaires suite à un changement de la situation en matière de sécurité. 

Conclusions 

 Les Jeux Olympiques d’hiver ont des répercussions à court terme dans le domaine de l’économie, 

du tourisme et du sport et donnent des impulsions diversifiées dans les secteurs les plus variés. 

Les Jeux ont en outre le potentiel de laisser un héritage à long terme aux régions accueillant les 

compétitions, ainsi qu’en partie à la Suisse. Le potentiel d’héritage à long terme existe notamment 

dans le cadre de l’Agenda 2020 du CIO, qui rend possible des Jeux (davantage) décentralisés. 

Ceci permet encore d’utiliser des équipements, des installations et des infrastructures déjà exis-

tants. 

 Un héritage à long terme présente différentes dimensions possibles, avec des interactions et des 

connexions qui se renforcent mutuellement. Les clusters infrastructure (investissements), écono-

mie et tourisme en font notamment partie. La connexion entre le sport et le tourisme, notamment 

dans les sports d’hiver et en matière de sport d’élite et de sport populaire, en est un autre exemple. 
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 L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver comporte aussi divers risques. Les plus importants 

sont les dépassements de coûts et les questions de financement qui y sont liées, les investisse-

ments trop élevés ou inappropriés dans l’infrastructure, les problèmes d’organisation, les coûts de 

sécurité élevés, le mauvais temps et les reportages critiques des médias. 

 Pour minimiser ces risques, une planification prévisionnelle et une gestion des risques spécifique 

sont nécessaires. La gestion des risques comprend des mesures de reconnaissance, d’analyse, 

d’évaluation, de surveillance et de contrôle des risques. Il faut également clarifier les responsabili-

tés à ce sujet et mettre à disposition les ressources nécessaires pour éviter les risques. 

 En ce qui concerne l’héritage à long terme, des tensions peuvent apparaître entre les différentes 

parties prenantes qui ont des représentations et des attentes divergentes. Une communication réa-

liste et factuelle doit être mise en place pour faire face à ces attentes, qui sont souvent élevées et 

impossibles à satisfaire de manière exhaustive. 

 Le grand défi consiste à concevoir les Jeux de façon à ce qu’ils laissent un héritage positif à long 

terme (perspective interne) et qu’ils l’emportent face aux autres villes hôtes concurrentes (perspec-

tive externe) lors de l’attribution par le CIO. La question de la concentration ou de la décentralisa-

tion des villes hôtes est cruciale à cet égard. 

 Partant de là, se pose la question de la proportionnalité des investissements supplémentaires né-

cessaires et des effets (ou de l’utilité) à court et long terme des Jeux Olympiques d’hiver qui en dé-

coulent. 

 On peut en déduire plusieurs conditions pour que les Jeux laissent un héritage positif à long terme. 

Tout d’abord, il faut être prêt à impliquer tôt les parties prenantes importantes et la population et à 

collaborer étroitement avec elles. Ensuite, un concept de candidature et d’héritage largement sou-

tenu et accepté, adapté à la taille de l’événement est nécessaire. Pour y parvenir, il faut des objec-

tifs contraignants, harmonisés et mesurables, assortis de projets et de mesures concrets pour les 

atteindre, ainsi que des mandats de prestations contraignants pour les parties prenantes. Avec 

également une mise en oeuvre systématique ainsi qu'une définition claire des rôles et des respon-

sabilités. Enfin, un financement adapté aux objectifs et un controlling permanent sont requis. 
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2. Introduction 

2.1 Mandat, objectifs et structure du rapport 

Après s’être plusieurs fois portée candidate à l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver (JOH) par le 

passé, la Suisse ambitionne de déposer une nouvelle candidature pour l’année de déroulement 2026. 

La décision relative à une candidature suisse doit s’appuyer sur des bases solides. A cette fin, Swiss 

Olympic a commandé une étude de faisabilité offrant un aperçu des thèmes pertinents pour une can-

didature. Event analytics, un consortium constitué de Rütter Soceco AG et de l’Institut für Tourismus-

wirtschaft (ITW) de la Haute école de Lucerne, a été mandaté pour réaliser une partie de cette étude, 

à savoir une analyse des retombées économiques possibles d’un tel événement et de ses effets en 

matière d’héritage à long terme. 

L’objectif premier de la présente étude consiste à évaluer les effets économiques potentiels et les 

effets en matière d’héritage à long terme de l’organisation opérationnelle des Jeux Olympique d’hiver 

en Suisse. Concrètement, l’étude poursuit les objectifs suivants : 

 mettre en évidence les principaux facteurs économiques pertinents ; 

 évaluer sous forme de fourchettes les répercussions directes et indirectes en matière de valeur 

ajoutée et d’emploi ainsi que l’impact fiscal de l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en 

Suisse, en s’intéressant plus particulièrement aux conséquences sur le tourisme ; 

 évaluer le potentiel des effets en matière d’héritage éventuels que l’organisation des Jeux Olym-

piques d’hiver en Suisse pourrait avoir. 

Selon les termes du mandat, il s’agit exclusivement d’une analyse de fond de ces effets potentiels sur 

le plan de l’économie et de l’héritage, sans lien concret avec les candidatures « Sion 2026 » et « Gri-

sons et partenaires 2026 ». 

Le rapport propose tout d’abord une classification conceptuelle (chap. 0) qui présente le contexte et 

les conditions cadres d’une candidature suisse aux Jeux Olympiques d’hiver 2026. Viennent ensuite 

les explications relatives aux aspects méthodologiques et aux principaux termes (chap. ). Le cha-

pitre 0 détaille les effets économiques, tandis que le chapitre 4 expose les effets à long terme (effets 

en matière d’héritage). Le chapitre 5 et ses conclusions viennent clôturer le rapport. 

2.2 Classification conceptuelle 

Les Jeux Olympiques sont un événement très complexe. La mise sur pied d’une telle manifestation 

sportive d’envergure est soumise à l’influence de nombreux acteurs, parties prenantes et processus 

qui se manifestent dès le début et perdurent bien au-delà de la manifestation. L’organisation des Jeux 

Olympiques se trouve à la croisée d’exigences et de facteurs d’influence divers. Il s’agit principale-

ment du Comité International Olympique (CIO) (2.), de l’héritage à long terme (3.), des conditions 

locales (4.) ainsi que des candidatures concurrentes (5.). 
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Figure 1 : Aperçu des principaux facteurs d’influence relatifs aux Jeux Olympiques d’hiver 2026 en 
Suisse 

 
Source : Illustration propre Event analytics (Rütter Soceco, ITW – Haute école de Lucerne) 

Les facteurs influents sont brièvement décrits ci-après. 

 1. Jeux Olympiques d’hiver 2026 en Suisse : pour que les Jeux Olympiques d’hiver soient une 

réussite, ils doivent remplir diverses exigences internes et externes. D’un point de vue interne, il 

faut exploiter les conditions locales de manière optimale et satisfaire les attentes en termes 

d’héritage durable. Les exigences et les facteurs d’influence externes sont les directives du CIO et 

la concurrence des autres villes hôtes. 

 2. Le Comité International Olympique (CIO) : l’Agenda olympique 2020
1
 adopté en 2014 est le 

document de référence pour les Jeux Olympiques d’hiver 2026. Conformément aux recommanda-

tions de cet agenda, les Jeux doivent davantage tenir compte des besoins du site à long terme, fa-

voriser davantage le dialogue et être plus flexibles par rapport aux exigences et directives. 

L’utilisation maximale des infrastructures existantes ou temporaires est un principe important. 

 3. Héritage à long terme : laisser un héritage positif à long terme constitue un objectif majeur des 

Jeux Olympiques d’hiver. L’héritage visé se décline en plusieurs dimensions, par ex. le sport, 

l’économie ou l’environnement, et s’inspire des attentes des parties prenantes. Les attentes des 

parties prenantes étant à la fois différentes et conséquentes, l’héritage des Jeux doit faire l’objet 

d’une réflexion approfondie. 

 4. Conditions locales des villes hôtes : pour des Jeux Olympiques d’hiver réussis, des conditions 

locales favorables sont un avantage pour une ville hôte. Il s’agit notamment de la présence de sites 

de compétition existants et d’une infrastructure appropriée pour la cérémonie d’ouverture et de clô-

ture, les villages olympiques ainsi que les centres médicaux, ou encore pour le transport et 

l’hébergement. La proximité avec un aéroport international garantit en outre une bonne accessibili-

té. 

                                                           
1
 Voir <https://www.olympic.org/fr/news/avancement-dans-la-mise-en-uvre-de-l-agenda-olympique-2020> (28.11.2016). 



I N T R O D U C T I O N  1 1  

 

 

 5. Villes hôtes concurrentes pour 2026 : plusieurs villes hôtes posent leur candidature à 

l’organisation de chacune des éditions des Jeux Olympiques d’hiver. La Suisse se trouve donc en 

concurrence avec ces autres villes. 

2.3 Remarques méthodologiques et terminologie 

Pour une bonne compréhension des résultats et de la démarche, un certain nombre de remarques 

méthodologiques et de termes importants sont utiles. Ces termes et remarques concernant la métho-

dologie utilisée sont introduits dans ce chapitre pour faciliter la compréhension et la classification des 

résultats repris aux chapitres 3 et 4. 

2.3.1 Directives budgétaires du CIO 

Pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver, trois budgets sont mis à disposition : le budget CO-

JO
2
, le budget non-COJO direct et le budget non-COJO indirect.  

− Le budget COJO comprend toutes les dépenses opérationnelles pour la préparation et 

l’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques (le budget d’exécution pur sans 

les infrastructures, les sites sportifs, les hébergements et autres dépenses).
3
 Dans le budget CO-

JO, la contribution du CIO à l’organisateur des Jeux représente une importante source de revenu. 

En principe, le budget COJO ne prévoit aucuns fonds publics. Il convient toutefois de préciser que 

le budget COJO comprend uniquement les coûts liés à la sécurité dans et autour des infrastruc-

tures sportives et non sportives. La majeure partie des coûts liés à la sécurité publique, par 

contre, n’apparaît pas dans le budget COJO mais dans le budget non-COJO direct. De même, les 

coûts relatifs aux sites de compétition requis et aux autres infrastructures (voir budget non-COJO 

direct et indirect) ne sont pas repris non plus. Le CIO n’intervient pas dans ces coûts qui doivent 

être pris en charge par les pouvoirs publics. Le risque d’un éventuel déficit incombe également 

aux pouvoirs publics. 

− Le budget non-COJO direct comprend les coûts des infrastructures requises pour l’organisation 

opérationnelle (soit les sites de compétition, le stade pour la cérémonie d’ouverture et de clôture, 

les villages olympiques, le centre des médias) ainsi que les coûts liés à la sécurité publique. 

− Le budget non-COJO indirect comprend les coûts relatifs aux autres infrastructures, en particu-

lier dans le domaine du transport (routes et transports publics). Le montant des coûts, de même 

que les risques y afférents, dépendent du concept de la candidature et des investissements plani-

fiés et uniquement consentis en raison des Jeux Olympiques. Ces coûts peuvent être considé-

rables et supérieurs aux coûts de l’organisation opérationnelle, en fonction du concept. 

Le CIO ne participe pas au financement du budget non-COJOdirect et indirect qui est assuré soit par 

les pouvoirs publics, soit par des modèles de partenariats publics-privés (PPP). 

Pour les Jeux programmés en 2026 (Jeux Paralympiques compris), Swiss Olympic a imposé une di-

rective limitant le montant des coûts inhérents à l’organisation opérationnelle, à savoir le budget CO-

JO, sur la base de la contribution prévue du CIO. Cette directive fixe une limite de CHF 1,65 milliard. 

Le montant global du budget opérationnel s’inscrit donc dans le cadre budgétaire des Jeux précédents 

(voir Flyvbjerg et al. 2016). 

                                                           
2
 Comité d’organisation des Jeux Olympiques COJO (voir https://www.olympic.org/fr/cio-gouvernance-

comites-dorganisation [30.11.2016]) 

3
 Voir <https://www.olympic.org/fr/cio-gouvernance-comites-dorganisation> (30.11.2016) ; München 

2018, Faktenreihe München 2018 – Finanzplanung; Manssen (2011). 
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Les coûts du budget non-COJO direct et indirect peuvent être très variables en fonction de la ville hôte 

et des conditions locales. Plus les conditions locales sont favorables, plus les coûts relatifs à 

l’infrastructure requise sont réduits car celle-ci est déjà disponible et satisfait aux directives du CIO. 

2.3.2 Fourchettes 

Les estimations reprises ici ont un caractère général et tiennent compte d’expériences acquises lors 

d’éditions précédentes des Jeux Olympiques d’hiver dans d’autres pays et d’anciens projets de candi-

dature de la Suisse. Elle se fondent sur des hypothèses et des conclusions valides, mais n’ont toute-

fois aucun lien direct avec les projets de candidature actuels. Une analyse plus poussée des candida-

tures suisses effectives avec des déclarations sur les répercussions économiques régionales et une 

évaluation plus précise des effets en matière d’héritage à long terme nécessite des données plus dé-

taillées sur les concepts de candidature. 

Des éditions précédentes des Jeux Olympiques d’hiver ont montré que du lancement de l’idée à la 

mise en œuvre en passant par la planification, la structure du projet peut parfois subir des change-

ments substantiels. Les raisons de tels changements et de leurs répercussions sur le concept de 

l’événement sont multiples. En outre, d’autres facteurs qui impactent directement les effets écono-

miques de la manifestation (météo, évolution du taux de change, etc.) sont encore impossibles à esti-

mer de manière définitive à l’heure actuelle. 

Au vu du caractère général de la démarche et des incertitudes qui planent encore dix ans avant la 

tenue de l’événement, les estimations ont été exprimées sous forme de fourchettes (du minimum au 

maximum). Pour la limite supérieure et la limite inférieure, toutes les variables (par ex. nombre de 

spectateurs, dépenses, budgets, etc.) et les hypothèses ont été fixées soit à leur valeur minimale, soit 

à leur valeur maximale. Il est improbable que l’un de ces scénarios se présente sous sa forme ex-

trême. La probabilité qu’un scénario correspondant à la moyenne de 50 % des effets se produise est 

beaucoup plus grande. Le scénario maximaliste et le scénario minimaliste ne doivent dès lors pas être 

considérés comme des variantes, mais comme des limites supérieure et inférieure des effets pos-

sibles. 

Figure 4 : Représentation schématique de l’estimation sous forme de fourchettes 

 
Source : Illustration propre Event analytics (Rütter Soceco, ITW – Haute école de Lucerne) 

2.3.3 Bases de données 

L’étude se base sur les hypothèses et les conclusions disponibles au moment de l’analyse, mais n’a 

aucun lien direct avec un projet de candidature concret dans une région particulière. Il s’agit par con-

séquent d’une étude générale conçue comme une première estimation des effets économiques et des 

effets en matière d’héritage des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse. Une analyse plus détaillée d’une 

éventuelle candidature suisse pourra se faire dans le courant de l’année 2017, dans un deuxième 
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temps, quand d’autres informations sur un concept concret d’événement seront disponibles. Les résul-

tats présentés ici se fondent d’une part sur des publications et des informations du CIO et de Swiss 

Olympic, et d’autre part sur des données, des documents et des études exhaustives compilés par 

l’équipe du projet dans le cadre des autres candidatures. Les publications et les rapports d’étude des 

précédentes éditions des Jeux Olympiques d’hiver à Nagano (JAP), à Salt Lake City (USA), à Turin 

(ITA), à Vancouver (CAN) et à Sotchi (RUS) constituent la troisième source de données. La littérature 

spécialisée reprise dans la bibliographie a également été consultée. 

2.3.4 Définitions des termes 

Chiffre d’affaires/production brute 

Dans le présent rapport, le terme chiffre d’affaires renvoie aux recettes des entreprises, organisations 

ou branches. D’un point de vue économique, le chiffre d’affaires correspond approximativement à la 

production brute d’une entreprise ou d’une branche ; il est la somme de la valeur ajoutée brute et des 

consommations intermédiaires (voir figure 6). 

Valeur ajoutée brute 

La valeur ajoutée brute est la valeur ajoutée créée par une entreprise ou une organisation au cours 

d’une période définie (valeur globale des prestations et/ou des marchandises produites, déduction 

faite des consommations intermédiaires de tiers – voir figure 6). La valeur ajoutée brute correspond à 

la contribution au produit intérieur brut (PIB). Il s’agit donc de la grandeur la plus appropriée pour me-

surer et comparer la contribution d’un événement sportif sur le plan économique. 

Consommations intermédiaires 

Les consommations intermédiaires désignent les biens et les services achetés en externe pour pro-

duire son propre produit ou service (voir figure 6). Pour un organisateur d’événements par exemple, 

l’achat d’ordinateurs et de matériel de bureau pour le comité d’organisation constitue une consomma-

tion intermédiaire. 

Emploi 

Pour calculer les effets économiques générés dans le contexte des Jeux Olympiques d’hiver, il faut un 

certain volume de travail. Ce volume est exprimé en équivalents plein temps (EPT). Un ETP désigne 

une valeur comptable qui correspond à la prestation de travail d’une personne occupée à 100 %. Cela 

ne signifie pas qu’autant de nouveaux emplois ont effectivement été créés. Une partie des effets est 

imputable à l’utilisation des capacités ainsi qu’au travail supplémentaire effectué dans le cadre de 

rapports de travail existants. 
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Figure 5 : Représentation schématique de la production brute et de la valeur ajoutée brute 

 
Source : Illustration propre Event analytics (Rütter Soceco, ITW – Haute école de Lucerne) 

Héritage (legacy) 

Selon Davies (2016), dans le contexte de manifestations sportives, l’héritage est une notion très vaste. 

L’héritage évoque plusieurs dimensions, significations et interprétations. La littérature conceptualise 

l’héritage comme un dé à trois dimensions : les effets positifs et négatifs, les effets planifiés et non 

planifiés, les effets matériels et immatériels.
4
 Dans la littérature, l’héritage est un changement positif 

ou négatif durable de l’environnement subséquent à une manifestation et qui perdure au-delà de la 

période de la manifestation. Il englobe une grande variété de répercussions, par exemple dans le 

domaine des installations sportives, du développement de l’infrastructure ou des mesures de protec-

tion de l’environnement. 

Toutes les villes hôtes des Jeux Olympiques ambitionnent de laisser un héritage à long terme en or-

ganisant les Jeux. En Suisse, un concept a vu le jour dans le cadre de manifestations d’envergure 

comparables qui vise un héritage à long terme en associant le développement durable et les proces-

sus d’innovation (« Durabilité, innovation et héritage – DIH »). 

2.3.5 Modèle de calcul 

Les retombées économiques sont calculées à l’aide d’un modèle d’impact qui se base sur le tableau 

input-output de la Suisse. Pour ce faire, les différentes incitations économiques (budgets, touristes, 

etc.) sont corrigées des doubles recensements et réparties géographiquement (étranger, Suisse, ré-

gion de l’événement). Les dépenses sont ensuite lues dans un modèle de calcul spécifique à la 

branche. Celui-ci présente les effets directs et indirects sur l’économie et les impacts économiques de 

l’événement (valeur ajoutée brute, emploi, impôts) sur la base de statistiques spécifiques à la branche. 

 

                                                           
4
 Voir par ex. Preuss 2007. 
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Figure 1 : Représentation schématique du modèle de calcul 

 
Source : Illustration propre Event analytics (Rütter Soceco, ITW – Haute école de Lucerne) 

On différencie les résultats selon les effets directs et indirects. Les résultats directs sont générés par 

les dépenses de l’organisateur et les dépenses touristiques des hôtes. Ils montrent les effets directs 

de l’événement en matière de valeur ajoutée et d’emploi. Les effets indirects proviennent d’autres 

activités économiques suscitées par l’élan de la manifestation. 

L’effet sur le plan des consommations intermédiaires prend en compte le fait que les entreprises, pour 

fabriquer leurs produits, doivent acheter à l’avance du carburant, des matières premières, des con-

sommables, des pièces et des composants ainsi que divers services. De leur côté, les fournisseurs 

ont besoin de consommations intermédiaires pour déclencher d’autres activités de production dans de 

vastes chaînes de distribution. 

En plus des consommations intermédiaires, les entreprises ont besoin de biens d’investissement pour 

remplacer ou développer leur stock de capital. La production est liée à l’utilisation d’installations et 

d’autres biens d’investissement qui doivent être remplacés de temps en temps. L’effet 

d’investissement prend en compte cette production de biens d’investissement, y compris les chaînes 

de distribution participantes. L’effet de revenu provient des emplois directs et indirects. Ce revenu 

(après déduction des impôts et de l’épargne) passe majoritairement dans la consommation de mar-

chandises et de services, générant ainsi des activités de production dans l’économie. 

Pour tenir compte de la nature d’une estimation précoce pour l’année 2026, différents indicateurs 

économiques tels que le niveau de prix, de salaire et de productivité du travail ont été adaptés à 

l’année 2026 à l’aide de scénarios économiques. Les calculs n’ont pas tenu compte des scénarios de 

changement possibles dans le contexte économique général ni d’autres facteurs d’influence (par ex. 

taux de change). 

2.3.6 Délimitation géographique 

Au moment de l’élaboration du présent rapport, la question de l’ancrage régional d’une éventuelle 

candidature de la Suisse et de sa localisation était toujours en suspens. Nous avons donc sciemment 

renoncé à un calcul des effets économiques spécifique à une région. L’évaluation générale des effets 

économiques pour le présent rapport a été réalisée sur la base d’un modèle suisse global. Cela signi-

fie que tous les effets sont uniquement illustrés à l’échelon suisse et que nous ne nous prononçons 

pas sur de possibles répercussions dans des régions spécifiques. Pour ce faire, nous avons besoin de 

bases de calcul plus détaillées et d’informations plus approfondies sur la structure économique et 
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touristique de la région organisatrice. Ces deux données n’étant pas disponibles au moment de la 

réalisation de l’étude, l’analyse régionale se fera seulement dans un deuxième temps. 

2.3.7 Délimitation du contenu 

Trois budgets différents sont alloués dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver qui, outre l’impact 

touristique des visiteurs des Jeux, ont une influence directe sur les effets économiques (voir chap. 0). 

La multitude d’informations sur ces budgets nécessaire pour une estimation détaillée des effets éco-

nomiques n’est pas encore disponible actuellement, dans le cadre de la présente évaluation, nous 

avons donc uniquement tenu compte des budgets et activités dont nous pouvons estimer les ordres 

de grandeur et la structure interne dans des fourchettes raisonnables à l’heure actuelle. Concrète-

ment, la présente évaluation a pris en considération les éléments suivants : 

 le budget de la candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver (CHF 24 mil-

lions) ; 

 le budget COJO (CHF 1,65 milliard) ; 

 les fréquentations et les effets touristiques associés aux JOH pendant et après 

l’événement. 

Les éléments suivants n’ont pas été pris en compte dans la présente évaluation : 

 les budgets non-COJO direct et indirect ; 

 crowding-out dans le secteur touristique. 

Les coûts des Jeux Paralympiques sont repris dans les budgets (COJO), mais les fréquentations tou-

ristiques consécutives à cet événement n’ont pas été prises en considération dans un premier temps. 

Les budgets non-COJO, au même titre que le crowding-out (effets d’éviction), peuvent néanmoins 

avoir une influence significative sur les effets économiques, en fonction de l’impact de la candidature 

effectivement déposée. 
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3. Effets économiques 

3.1 Nuitées et crowding-out 

Figure 7 : Estimation des nuitées pendant les Jeux Olympiques d’hiver en Suisse par groupes de 
personnes (scénario minimaliste et scénario maximaliste) * 

 

Dans le cadre de la préparation et de la tenue des Jeux Olympiques, de nombreux groupes de per-

sonnes différents séjournent en Suisse. Dans le scénario minimaliste, nous nous basons sur environ 

1,5 million de nuitées (N), contre environ 2,4 millions dans le scénario maximaliste. Les fourchettes 

résultent d’une série de facteurs impossibles à évaluer à l’heure actuelle. Il s’agit notamment des ca-

pacités en matière d’hébergement, d’événement et de transport de la région organisatrice, mais aussi 

d’autres aspects tels que les taux de change, la météo ou encore la situation internationale sur le plan 

de la sécurité. En outre, différentes catégories touristiques sont prises en compte dans ces nuitées. 

Comme expliqué au chapitre 0, il faut s’attendre à ce que la valeur réelle des nuitées se situe au 

centre de cette fourchette plutôt qu’à ses extrémités. 

Dans un premier temps, au vu des données disponibles, nous n’avons pas procédé à un ajustement 

pour tenir compte du crowding-out (effet d’éviction). Etant donné que les Jeux Olympiques d’hiver en 

Suisse se dérouleront vraisemblablement en pleine saison hivernale, dans des régions très touris-

tiques, d’autres nuitées touristiques seront déplacées lorsqu’elles tomberont dans les capacités exis-

tantes, en raison de la grande quantité d’hébergements nécessaires pour l’événement. Selon le con-

cept, certaines nuitées feront partie des capacités temporaires ou supplémentaires. Ces nuitées sont 

générées en supplément et ne prennent la place d’aucune autre.En principe, on distingue trois effets 

de déplacement : 

 déplacement par rapport à la période : les hôtes visitent la région avant ou après 

l’événement, pas pendant. 
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 déplacement géographique : au lieu de se rendre dans la région de l’événement, les 

hôtes choisissent d’autres destinations en Suisse ou à l’étranger. 

 déplacement effectif : les hôtes renoncent à venir dans la région, sans solution de 

remplacement. 

Si l’on considère l’effet touristique au niveau de l’ensemble de la Suisse, comme dans cette analyse, il 

s’agit seulement de crowding-out proprement dit dans le cas du déplacement effectif et géographique 

à l’étranger. Dans une perspective régionale, le déplacement vers d’autres destinations en Suisse est 

à prendre en compte. En plus de ces effets adverses, il ne faut pas oublier le crowding-in, c’est-à-dire 

les hôtes qui se rendent dans la région à dessein, à cause de l’événement, avant ou après celui-ci. Le 

crowding-in réduit le crowding-out dans une certaine mesure et, combiné au crowding-out susmen-

tionné, donne le crowding-out net. 

Il est possible d’agir partiellement sur les effets susmentionnés (par ex. avec un marketing ciblé, la 

gestion des clients réguliers, etc.), qui sont des facteurs importants à prendre en considération dans 

une analyse approfondie pour évaluer précisément les effets touristiques. Le crowding-out net se tra-

duit par une diminution des nuitées effectivement attribuables à l’événement et de leurs effets écono-

miques (dépenses, valeur ajoutée, etc.) par rapport aux estimations présentées ici. Ces effets sont 

toutefois difficilement quantifiables à l’heure actuelle. Les entretiens avec des experts et les expé-

riences d’autres événements permettent néanmoins de tabler sur une fourchette de 15 à 40 % du total 

des nuitées. Il faut toutefois considérer qu’une partie du total des nuitées est enregistrée avant la pé-

riode de l’événement lui-même et qu’une autre partie entre dans le cadre des capacités touristiques 

supplémentaires. Ces nuitées ne provoquent donc aucun effet de déplacement. Ces effets pourront 

être mieux évalués dès que d’autres informations seront disponibles sur la région et le concept touris-

tique et événementiel des JOH. 

Outre le crowding-out, il importe de noter que les nuitées évoquées ici ne sont pas toutes d’une quali-

té touristique égale. Ainsi, il se peut que certaines ne soient pas réservées dans des hôtels, mais dans 

des maisons de vacances, des installations de la protection civile et d’autres hébergements de 

groupes (par ex. sécurité/bénévoles). Entre 1/3 et près de 40 % des nuitées concernent des per-

sonnes des contingents du CIO. Ce sont principalement des fonctionnaires, du personnel technique, 

des médias et des invités des sponsors. Les hôtes hébergés qui se rendent à des compétitions olym-

piques représentent entre 19 % et 25 % de l’ensemble des nuitées lors d’une telle manifestation. Le 

personnel de sécurité et les bénévoles génèrent environ 25 % des nuitées. Les nuitées en amont at-

tribuées aux Jeux Olympiques, par ex. dans le cadre des compétitions-tests et du tourisme d’affaires 

olympique représentent environ 10 % à 13 % des nuitées. 
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3.2 Dépenses des visiteurs 

Figure 8 : Estimation des dépenses des visiteurs pendant les Jeux Olympiques d’hiver en Suisse 
par groupes de personnes (scénario minimaliste et scénario maximaliste) 

 

Dans le scénario minimaliste, les dépenses liées à la fréquentation touristique s’élèvent à quelque 

CHF 430 millions contre plus de CHF 700 millions dans le scénario maximaliste. Les personnes parti-

cipant aux Jeux Olympiques dans le cadre des contingents du CIO quant à elles dépensent entre 

CHF 200 et 260 millions, ce qui correspond à 46 % (minimum) ou à 37 % (maximum) des dépenses 

globales. Les touristes d’un jour et les hôtes hébergés génèrent ensemble entre 40 % et 50 % des 

dépenses des visiteurs, soit entre CHF 140 et 220 millions. Comparativement, les athlètes, les 

membres de la sécurité et les bénévoles dépensent peu, soit 5 %. Cela s’explique principalement par 

le fait que la majeure partie de leurs dépenses est déjà couverte par d’autres budgets. En outre, entre 

10 % et 12 % des dépenses des visiteurs sont attribuables aux visiteurs et au personnel des événe-

ments préalables aux JO. 

Il convient de noter que certaines dépenses (par ex. billets pour les compétitions ou nuitées des 

athlètes) sont déjà couvertes par les budgets et ne sont dès lors pas recomptées comme dépenses 

personnelles. Ainsi, les dépenses des visiteurs évoquées concernent exclusivement les dépenses qui 

ne sont pas déjà couvertes par d’autres budgets. 
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3.3 Chiffre d’affaires 

Figure 9 : Estimation du chiffre d’affaires des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse (scénario minima-
liste et scénario maximaliste) 

 

Dans le scénario minimaliste, on peut s’attendre à ce que les aspects des Jeux Olympiques d’hiver 

pris en compte dans la présente évaluation (voir chapitre 0) génèrent un chiffre d’affaires global (direct 

et indirect) d’environ CHF 4,2 milliards, contre environ CHF 5,5 milliards dans le scénario maximaliste. 

Ces effets concernent toujours l’ensemble de la Suisse. Ces chiffres tiennent déjà compte des interac-

tions entre la région organisatrice et les autres régions suisses ou les pays étrangers. 

Environ 25 % (minimum) à 32 % (maximum) des chiffres d’affaires sont générés par les dépenses 

touristiques des visiteurs non couvertes par le budget. En cumulant les effets directs et indirects de 

ces impulsions, on obtient un chiffre d’affaires d’environ CHF 1 milliard dans le scénario minimaliste, 

contre environ CHF 1,7 milliard dans le scénario maximaliste. Les 75 % et 68 % restants correspon-

dent aux chiffres d’affaires générés par la candidature et le budget COJO. La part des dépenses tou-

ristiques diffère en raison de la variabilité relativement plus importante de l’impulsion touristique par 

rapport au budget COJO. 
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3.4 Valeur ajoutée brute et impôts 

Figure 10 : Estimation de la valeur ajoutée brute des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse par groupes 
de personnes (scénario minimaliste et scénario maximaliste) 

 

 

La part du chiffre d’affaires injectée dans le produit intérieur brut (PIB) correspond à la valeur ajoutée 

brute. Dans une perspective économique, la valeur ajoutée (directe et indirecte) représente l’ordre de 

grandeur le plus approprié pour illustrer la dimension économique d’une manifestation pour la Suisse. 

Partant du scénario minimaliste et maximaliste, nous tablons sur une valeur ajoutée de CHF 2,1 à 

2,75 milliards pour l’ensemble de la Suisse.  

Ces effets économiques génèreraient un volume fiscal d’environ CHF 200 à 270 millions pour la Con-

fédération, les cantons et les communes. Ce volume comprend les impôts sur le revenu, les taxes sur 

la valeur ajoutée ainsi que les autres impôts nets sur les produits. 

Au vu des données disponibles au moment du calcul, la valeur ajoutée pour l’organisateur a été dé-

terminée sur la base d’un calcul « bottum-up ». Cela signifie que le calcul a d’abord été effectué au 

niveau des coûts avant de procéder à un ajustement tenant compte des recettes. Cette méthode doit 

également être préconisée dans les futures étapes de l’analyse (surtout dans l’analyse du budget non-

COJO). Elle est précisément indiquée du fait qu’il faut supposer que l’événement et les investisse-

ments y afférents seront financés par des fonds publics, du moins en partie. D’après les comptes na-

tionaux, les subventions ont un impact négatif direct sur la valeur ajoutée et ne sont pas prises en 

compte en tant qu’effets économiques. La structure financière effectivement mise en place (tant du 

côté des recettes que du côté des dépenses) pour toutes les parties du budget joue dès lors un rôle 

important pour le calcul de la valeur ajoutée et sera prise en compte dans un deuxième temps.  
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3.5 Emploi 

Figure 11 : Estimation de l’effet sur l’emploi des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse par groupes de 
personnes (scénario minimaliste et scénario maximaliste) 

 

Pour obtenir les effets économiques illustrés dans les chapitres précédents, le volume de travail né-

cessaire (direct et indirect) dans l’ensemble de la Suisse doit varier entre 18 650 et 24 640 équivalents 

plein temps (EPT). La part estimée de la prestation de travail générée imputable aux effets du budget 

COJO représente entre 13 270 et 15 870 EPT. Les dépenses touristiques sont à l’origine d’environ 

5380 à 8770 EPT. 

Un EPT correspond à la prestation de travail d’un travailleur avec un taux d’activité de 100 %. Cela 

signifie qu’il ne s’agit pas nécessairement de nouveaux emplois, mais d’un volume de travail requis 

pour effectuer les tâches inhérentes à un tel événement. Une grande partie de ces tâches est effec-

tuée dans le cadre de rapports de travail existants et contribue ainsi à une utilisation optimale des 

capacités. 
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4. Héritage à long terme (effets en matière d’héritage) 
des Jeux Olympiques 

4.1 Introduction 

L’objectif premier de l’organisation des Jeux Olympiques est que les Jeux laissent un héritage positif. 

Cette partie du rapport analysera donc les effets en matière d’héritage que les Jeux Olympiques 

d’hiver 2026 pourraient avoir en Suisse à l’aide de plusieurs dimensions. Les descriptions des dimen-

sions et des effets en matière d’héritage sont brèves et générales. Différentes études sur les Jeux 

Olympiques d’hiver, des rapports de Swiss Olympic, des rapports de la Commission d’évaluation du 

CIO, l’Agenda olympique 2020 du CIO, des ouvrages de littérature générale et le concept DIH ont 

servi de bases à ces descriptions. Etant donné le caractère majoritairement général des descriptions 

de ces effets en matière d’héritage, les sources et bases utilisées ne sont pas mentionnées dans les 

différents chapitres, mais reprises dans la bibliographie à la fin du rapport. 

4.2 Héritage et effets des Jeux Olympiques d’hiver 

4.2.1 Aperçu des dimensions de l’héritage 

Les Jeux Olympiques d’hiver ont de multiples effets sur les villes et les pays hôtes. Dans la phase 

préparatoire des Jeux Olympiques, toutes les dimensions de l’héritage sont confrontées à des 

chances et à des risques potentiels. Les effets peuvent être aussi bien positifs que négatifs, en fonc-

tion du déroulement concret des Jeux. Enfin, c’est l’ampleur des effets positifs et négatifs qui déter-

mine si les Jeux laissent un héritage ou un fardeau. Il en outre important de noter qu’il s’agit d’effets 

potentiels et d’un héritage potentiel. Pour exploiter ce potentiel, il faut des mesures, des projets con-

crets, et les investissements correspondants. Les coûts y afférents et leur financement font donc éga-

lement partie des questions cruciales. 

La figure ci-après donne un aperçu des différentes dimensions de l’héritage. L’aperçu comprend un 

total de dix dimensions : l’infrastructure, l’économie et le réseau, les médias et l’image, le tourisme, 

l’environnement et le paysage, la société, la culture et les Jeux Paralympiques, le sport et l’excellence, 

l’innovation et la technologie, la politique et les lois, les coûts et le financement. L’ordre chronologique 

et la disposition graphique des dimensions d’héritage n’impliquent aucune signification ni aucune 

autre corrélation. De nombreuses interactions et interdépendances existent toutefois entre les diffé-

rentes dimensions. Elles ne seront pas développées plus en détail dans le cadre de la présente étude. 
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Figure 12 : Aperçu des dimensions de l’héritage des Jeux Olympiques d’hiver 

 
Source : Illustration propre Event analytics (Rütter Soceco, ITW – Haute école de Lucerne) 

4.2.2 Infrastructure 

Ces dimensions d’héritage sont associées à divers risques et chances potentiels. Les plus importants 

sont décrits ci-après. 

Les Jeux Olympiques d’hiver peuvent générer des incitations économiques, surtout pour les sites de 

compétition et donc au niveau régional, qui, en règle générale, sont de courte durée. Des chances 

potentielles d’effets économiques à long terme existent en matière d’infrastructure et de tourisme (no-

tamment le tourisme d’hiver). Les Jeux Olympiques d’hiver sont synonymes de chances pour le sport 

d’élite et la relève, ainsi que pour le sport populaire par effet d’entraînement. Ils peuvent lancer des 

processus d’innovation (par ex. dans la construction, la logistique, la communication ou l’efficacité 

énergétique et l’utilisation des ressources). Enfin, ils peuvent à court terme augmenter la reconnais-

sance des sites de compétition et de la Suisse grâce à la présence accrue des médias. 

Les risques les plus importants liés à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver sont les coûts et le 

financement, c’est-à-dire les dépassements de coûts et la question de qui les finance. Le risque de 

réaliser de mauvais investissements existe également, sans oublier un autre grand risque lié à la si-

tuation internationale en matière de sécurité et aux coûts pour y faire face de manière appropriée. 

D’autres risques potentiels sont les problèmes d’organisation des Jeux, de mauvais temps, de scan-

dales liés au dopage et de reportages négatifs dans les médias. 

Ces chances et ces risques divers font que les répercussions peuvent être aussi bien positives que 

négatives, selon le déroulement concret des Jeux. Enfin, l’ampleur des conséquences positives et 

négatives détermine si les Jeux laissent un héritage ou un fardeau. Il est également important de si-

gnaler qu’il s’agit d’effets et d’héritage potentiels. Pour exploiter ce potentiel, des mesures concrètes, 

des projets et les investissements correspondants sont nécessaires. Les coûts liés et leur financement 

sont des questions centrales. 
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Les chapitres suivants décrivent les différentes dimensions d’héritage en tenant compte plus précisé-

ment des chances et des risques inhérents. 

4.2.3 Economie et réseau 

La dimension économique porte sur les effets économiques engendrés par les Jeux Olympiques 

d’hiver. Ces effets résultent essentiellement du budget COJO, du budget non-COJO direct (coûts liés 

à la sécurité, infrastructure générale) et du budget non-COJO indirect (infrastructure), ainsi que de 

différentes catégories de recettes. 

Pour une exploitation économique optimale des Jeux, une planification minutieuse, une intégration 

précoce dans les planifications à long terme des villes hôtes et une intégration continue dans le projet 

sont requises. De plus, les effets en matière d’héritage sur le plan économique nécessitent des parte-

nariats solides entre les responsables de la région, les organisateurs des Jeux, les autorités régio-

nales et nationales, la population locale, les partenaires commerciaux et la famille olympique (CIO, 

Comité National Olympique et fédérations sportives internationales). Ces exigences s’appliquent en 

principe identiquement à toutes les dimensions de l’héritage. 

Dans une étude, Spilling (1999, p. 138) s’est intéressé aux répercussions économiques à long terme 

des Jeux Olympiques de 1994 à Lillehammer et a distingué trois types d’effets à long terme (voir f i-

gure ci-dessous) :  

 Type 1 intermezzo : toutes les répercussions sont temporaires et portent sur (a) la planification et 

la préparation de l’événement, (b) l’organisation de l’événement et (c) les activités après 

l’événement dans le but d’assurer un retour à la normale dans la région. 

 Type 2 : modification durable des taux de croissance à long terme, c.-à-d. augmentation du taux de 

croissance en cas de répercussions positives (l’inverse pouvant également se produire). 

 Type 3 : augmentation de l’activité économique à un niveau supérieur permanent. Le taux de 

croissance reste identique. 

Le schéma montre que pour faire des déclarations fiables, il faut prendre le pouls des répercussions 

économiques d’une manifestation sportive d’envergure comme les JOH à des moments différents 

(avant, pendant et après / à court, à moyen et à long terme). 

Les répercussions économiques à long terme sont essentiellement le changement induit par la mani-

festation au niveau de la production (c.-à-d. du PIB régional) et de l’emploi. Outre les délimitations 

géographiques déjà évoquées, de nombreux facteurs d’influence doivent être pris en compte (voir 

chap. 4.3). De plus, il est primordial de saisir le niveau initial de la production économique et de 

l’emploi avant la tenue de la manifestation (comme grandeur de référence). Dans la plupart des cas, 

les données nécessaires font précisément défaut à cet égard. 

Les expériences passées ont montré que la plupart des Jeux Olympiques n’ont eu que des effets 

économiques temporaires (ce qui correspond à l’impact de type 1). 
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Figure 13 : Modèles pour les répercussions à long terme de manifestations sportives d’envergure 

 

Source : Kurscheidt (2009), modifié selon Spilling, O.R. (1999) : Long-Term Impacts of Mega-Events: The Case 

of Lillehammer 1994. 

Par rapport aux réseaux, l’attention que le monde entier porte à la région organisatrice avant et pen-

dant les Jeux Olympiques d’hiver peut être exploitée pour consolider des branches ou des marchés 

existants ou en développer de nouveaux. Parmi ces branches, on trouve non seulement le tourisme, 

mais aussi l’industrie (par ex. la construction mécanique), l’agriculture ou l’économie du sport. 

L’amélioration de l’infrastructure facilite l’implantation de nouvelles entreprises, toutes branches con-

fondues. 

Dans la phase de préparation et de déroulement, les Jeux Olympiques d’hiver peuvent être utilisés 

comme plate-forme de business pour créer de multiples réseaux en Suisse et à l’étranger et entretenir 

les réseaux existants de manière plus soutenue. 

4.2.4 Médias et image 

Les manifestations sportives sont associées à des émotions et se prêtent donc particulièrement bien à 

une couverture médiatique et à la transmission de messages. Grâce à la couverture médiatique des 

Jeux Olympiques d’hiver, le monde entier s’intéresse davantage aux villes hôtes et à la Suisse qui 

jouissent ainsi d’une plus grande popularité. La présence médiatique massive motive donc largement 

la candidature à l’organisation de cet événement sportif majeur. 

Les Jeux Olympiques d’hiver dépendent des médias à trois niveaux. Premièrement par rapport aux 

recettes générées par les droits télévisés, deuxièmement par rapport aux importantes recettes du 

sponsoring, et troisièmement par rapport à la couverture médiatique (présence dans les médias) et 

aux effets sur la popularité et sur l’image. 

C’est surtout le tourisme qui profite de cette couverture médiatique mondiale. Le paysage des villes 

hôtes est perfusé dans les comptes rendus médiatiques, en tout cas dans les disciplines outdoor. Les 
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Jeux peuvent servir de plate-forme pour positionner les valeurs, les atouts incomparables ainsi que 

d’autres messages de la Suisse sur l’échiquier international et fonctionnent dans l’idéal comme une 

campagne publicitaire. L’image de la Suisse peut ainsi être valorisée. Le risque d’une couverture mé-

diatique négative (par ex. problèmes organisationnels, météo, etc.) existe néanmoins aussi. 

Les effets sur l’image de la ville hôte sont souvent perceptibles à court terme, tandis que les effets sur 

la popularité peuvent subsister sur une plus longue période. 

4.2.5 Tourisme 

Le tourisme profite directement de la demande accrue avant (compétitions-tests) et surtout pendant la 

tenue des Jeux Olympiques. Etant donné que les Jeux se déroulent pendant la haute saison, en fé-

vrier, certains effets de déplacement substantiels se manifestent (en particulier dans les villes hôtes 

de montagne) en raison du taux de fréquentation déjà élevé. Un concept décentralisé et la désignation 

de plusieurs villes hôtes permettent de réduire partiellement ces effets de déplacement. 

De par leur rayonnement mondial, les Jeux Olympiques permettent de toucher de nouveaux marchés 

et de nouveaux groupes cibles, ce qui est particulièrement intéressant pour exploiter de nouveaux 

marchés émergents. Pour pouvoir générer une demande accrue au-delà des Jeux, le marketing tou-

ristique doit se doter d’une orientation stratégique correspondante et les mesures de marketing ad hoc 

des villes hôtes et de la Suisse doivent être coordonnées. 

Les investissements injectés dans l’infrastructure touristique en relation avec les Jeux Olympiques 

revalorisent en outre la région organisatrice en tant que destination touristique. 

4.2.6 Environnement et paysage 

Par le passé, les Jeux Olympiques ont toujours donné lieu à des atteintes au paysage et à des préju-

dices environnementaux. Des projets de nouvelles constructions très impactants pour le paysage ont 

vu le jour. Grace à une nouvelle interprétation des Jeux Olympiques d’hiver, associée à une organisa-

tion décentralisée et à l’utilisation de sites de compétition et d’infrastructures existants, la Suisse a 

l’opportunité de démontrer que les Jeux Olympiques peuvent également être organisés dans le res-

pect de l’environnement et laisser aux générations futures une nature et un paysage intacts, de même 

que des structures écologiquement durables. Il faut pour cela un concept de candidature responsable 

et durable, avec notamment une conception bien pensée et une association de constructions perma-

nentes et temporaires permettant de minimiser les impacts sur l’environnement et l’utilisation des sols. 

Certains effets sur la nature et le paysage sont néanmoins inévitables.  

L’organisation des Jeux Olympiques permet de mieux raccorder les villes hôtes et les sites de compé-

tition au réseau des transports public et d’élaborer des concepts et systèmes de transports innovants 

qui augmentent l’efficacité énergétique et sont utilisables après les Jeux. Un concept énergétique 

innovant peut déboucher sur des innovations en matière de normes de construction efficaces sur le 

plan énergétique. Dans le domaine du ravitaillement, il est possible d’élaborer de nouvelles méthodes 

de ravitaillement et de traitement des déchets pour les événements. 

4.2.7 Société, culture et Jeux Paralympiques 

Les Jeux sont une opportunité de véhiculer les valeurs olympiques et les traditions suisses à l’échelon 

des villes hôtes et de la Suisse, ainsi qu’à l’étranger. Ils permettent de rappeler aux jeunes la tradition 

d’ouverture sur le monde et de tolérance, et de transmettre aux générations futures l’importance d’une 

société civile. 

Les Jeux offrent en outre des perspectives professionnelles intéressantes dans les villes hôtes. De 

jeunes travailleurs qualifiés et formés peuvent à nouveau envisager un avenir dans les montagnes. De 
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jeunes entrepreneurs reviennent dans la région avec des idées commerciales innovantes. De nou-

veaux emplois sont créés. 

Les défis et les efforts correspondants peuvent renforcer la cohésion nationale et la mise en réseau à 

différents niveaux (horizontalement et verticalement). 

La construction de nouvelles infrastructures adaptées aux personnes handicapées ou la rénovation 

d’infrastructures existantes faciliteront l’accès des personnes handicapées aux sites de compétition, 

aux infrastructures touristiques, aux transports publics et aux voix d’accès dans les villes hôtes. Les 

villes hôtes et la Suisse réaffirmeront ainsi leur attractivité touristique à long terme aux yeux des per-

sonnes handicapées ou des personnes âgées à mobilité réduite. 

L’organisation des Jeux Paralympiques renforce la sensibilisation de la population et du monde poli-

tique par rapport aux personnes atteintes d’un handicap. En outre, les Jeux stimulent la motivation de 

ces personnes à pratiquer elles-mêmes un sport. 

4.2.8 Sport et excellence 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques braquent les projecteurs sur le sport d’élite et augmentent 

l’intérêt qu’il suscite. Ce regain d’intérêt pour le sport d’élite est à la base de la demande de contenus 

sportifs, tous groupes d’âge et d’intérêts confondus. 

Le développement des connaissances, l’amélioration des compétences en matière de performances 

et les innovations dans le sport de performance peuvent générer des effets durables. L’exploitation de 

synergies (economies of scope) et d’économies d’échelle (economies of scale) permet d’accroître 

l’efficacité du système du sport d’élite, au-delà des Jeux également. 

Le sport de performance est synonyme d’engagement, d’excellence, de concentration, d’obligation de 

performance et de concurrence internationale, mais aussi de loyauté, d’esprit d’équipe, de solidarité et 

de conscience des règles. Les athlètes se battent pour s’illustrer aux Jeux dans leur propre pays. La 

reconnaissance s’en trouve augmentée, et avec elle la motivation à se concentrer sur le sport. La 

performance et le succès de la nation peuvent ainsi être améliorés et se répercuter positivement sur 

d’autres domaines de la société et de l’économie par contagion. On peut également espérer que la 

promotion du sport de performance ou du sport d’élite se répercute sur le sport populaire. Les Jeux 

Olympiques d’hiver incitent la population à pratiquer davantage de sport et à privilégier un mode de 

vie sain. Grâce à l’amélioration de la performance sportive, le sport populaire peut éventuellement 

aussi profiter de meilleures méthodes d’entraînement, de nouvelles connaissances plus pointues et 

d’un matériel perfectionné. Dans le contexte des Jeux Olympiques d’hiver, cet aspect peut revêtir une 

importance capitale surtout pour la Suisse en tant que nation de sports de neige. 

Les attentes de résultats vis-à-vis du pays organisateur des Jeux Olympiques d’hiver sont souvent 

plus grandes. Il en résulte une pression sur les responsables qui les pousse à proposer un entraîne-

ment particulièrement qualitatif et intensif aux athlètes d’élite et olympiques. Cela les incite également 

à axer la promotion de la relève de manière ciblée sur les Jeux Olympiques d’hiver. 

Les moyens financiers alloués au sport ainsi que d’autres ressources sont donc davantage attribués 

au sport d’élite ou au « sport olympique ». Quand il n’y a pas de moyens ni de ressources supplémen-

taires débloqués pour le « sport olympique », des problèmes de répartition des fonds entre le sport 

d’élite olympique, le sport populaire et les sports non olympiques voient le jour. Le défi consiste dès 

lors à organiser la promotion du sport dans le sillage des Jeux Olympiques de façon à éviter au maxi-

mum les répercussions négatives sur d’autres domaines de la promotion du sport. 

4.2.9 Innovation et technologie 

La préparation et l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver génèrent de nouvelles connaissances 

dans des domaines divers (par ex. préparation et organisation de grandes manifestations). Ces con-
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naissances peuvent être mises à profit de manière très variée dans les villes hôtes et dans le reste de 

la Suisse. 

Pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes, de nouvelles idées et innovations sont 

requises dans toutes les phases de la candidature et du déroulement des Jeux, notamment dans les 

domaines de la construction, de la logistique, de la communication ou de l’efficacité énergétique et de 

l’utilisation des ressources. Cela va de pair avec une digitalisation de l’économie et de la société. 

Les anciens collaborateurs du comité d’organisation, les bénévoles et les athlètes peuvent faire valoir 

leurs nouvelles connaissances dans le cadre de leurs autres activités dans les milieux économique, 

politique et sportif. Une mise en réseau systématique et une stratégie de start-up explicite favorisent 

ce potentiel. 

4.2.10 Politique et lois 

L’expansion du sport de performance moderne, et en particulier des Jeux Olympiques d’hiver, dans le 

contexte de processus sociaux plus vastes, engendre également des interactions entre les manifesta-

tions sportives et le monde politique. Les Jeux Olympiques d’hiver offrent au monde politique une 

plate-forme pour les activités les plus diverses. En effet, dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver, 

le monde politique peut présenter le pays au reste du monde, recevoir des hommes politiques étran-

gers, diffuser des idées politiques et introduire des lois. 

Une multitude de questions politiques et juridiques se posent. Parallèlement, une multitude d’intérêts 

politiques et juridiques prolifèrent dans le prolongement des Jeux. Il s’agit notamment de la responsa-

bilité des clubs et fédérations s’agissant du comportement des spectateurs, de dispositions en matière 

de dopage, du public viewing, de l’organisation de la retransmission dans les médias, de la protection 

des marques (loi olympique), des déclarations politiques et des explications des athlètes ou égale-

ment du contexte juridique dans lequel évoluent les fédérations et organisations sportives. Si le 

monde politique utilise les Jeux Olympiques d’hiver comme plate-forme pour introduire des lois, cela 

peut générer des effets en matière d’héritage dans le domaine politique et législatif. Par rapport à cet 

héritage législatif, la question de la proportionnalité se pose, étant donné qu’au vu de leur envergure 

et de leur complexité, les Jeux Olympiques constituent une situation exceptionnelle. D’une part, il est 

possible d’exploiter l’énergie des Jeux Olympiques d’hiver pour développer un cadre juridique durable 

pouvant servir de référence dans différentes questions, et d’autre part, le risque existe de se retrouver 

avec des règlementations juridiques trop spécifiques et inutiles voire problématiques après la manifes-

tation. 

4.2.11 Coûts et financement 

Les coûts du budget COJO et du budget non-COJO direct et indirect peuvent être très variables en 

fonction de la ville hôte et des conditions locales. Dans une vaste étude, Flyvbjerg, Stewart und 

Budzier (2016) se sont intéressés aux coûts et aux risques financiers des Jeux Olympiques. Cette 

étude a tenu compte du budget COJO et du budget non-COJO des Jeux Olympiques depuis 1968. 

Les investissements plus larges consentis dans l’infrastructure du budget non-COJO indirect, généra-

lement financés par les pouvoirs publics, n’ont pas été pris en considération. 

L’étude montre que toutes les éditions des Jeux d’hiver depuis 1968 visées par l’étude ont généré des 

coûts supérieurs au budget initial. En moyenne, les coûts réels dépassaient de 142 % les coûts bud-

gétisés. Parallèlement, l’étude a également révélé que le « Programme de gestion des connaissances 

des Jeux Olympiques » du CIO, lancé dans le cadre des Jeux de 2000 à Sydney, a contribué effica-

cement à réduire le risque financier. La différence entre le dépassement budgétaire moyen avant 

(166 %) et après (51 %) l’introduction de ce programme est significative sur le plan statistique. Pour le 
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programme de gestion, l’analyse a été effectuée conjointement pour les Jeux olympiques d’hiver et 

d’été. 

Les fluctuations dans le dépassement budgétaire entre les différentes éditions des Jeux d’hiver sont 

importantes (par ex. Vancouver 2010 : 13 %, Sotchi 2014 : 289 %). De par leur complexité inhérente 

et l’invariabilité du délai de production (cérémonie d’ouverture), des mégaprojets tels que les JOH, au 

même titre que des projets d’envergure comparable dans le domaine de la construction ou des ser-

vices, présentent un risque en matière de coûts et d’organisation et posent des exigences élevées en 

termes d’organisation et de controlling. Ces expériences montrent par ailleurs qu’il est possible de 

gérer ces risques de manière ciblée grâce à un controlling rigoureux des coûts et à une budgétisation 

consciencieuse. 

Il faut également noter que les coûts des Jeux Olympiques et leur financement constituent deux di-

mensions différentes et requièrent par conséquent une approche différenciée. Le chapitre 0 propose 

des informations plus détaillées sur le financement des Jeux Olympiques d’hiver. 

5. Résumé et conclusions 

Effets économiques 

 Les Jeux Olympiques constituent l’une des plus grandes manifestations sportives au monde, 

comme en atteste notamment la dimension économique d’un tel événement. 

 Au vu des informations actuellement disponibles, les effets économiques peuvent uniquement faire 

l’objet d’une évaluation générale. Une fois que les décisions ultérieures sur la poursuite d’une can-

didature concrète seront prises, une analyse plus détaillée, tenant compte à la fois des aspects 

économiques de la région et des détails du concept de l’événement spécifiques au projet, pourra 

être réalisée dans un deuxième temps. 

 La présente évaluation englobe le budget de la candidature, le budget opérationnel des Jeux (CO-

JO) et les dépenses touristiques des visiteurs des Jeux. Les valeurs touristiques (nuitées, dé-

penses) doivent être considérées comme des valeurs brutes qui ne tiennent pas compte des effets 

de crowding-out. Les budgets d’investissement directs et indirects (non-COJO), qui comprennent 

notamment la majeure partie des investissements d’infrastructure et des coûts liés à la sécurité, ne 

sont pas pris en considération. 

 Les premières estimations montrent que sans les budgets d’investissement et selon les informa-

tions disponibles à l’heure actuelle, les Jeux Olympiques d’hiver en Suisse généreraient quelque 

CHF 4,2 à 5,5 milliards de chiffre d’affaires (direct et indirect), ce qui correspond à une valeur ajou-

tée brute de CHF 2,1 à 2,75 milliards environ. Ces effets ont un impact sur l’emploi de quelque 

18 650 à 24 640 EPT et génèrent des recettes fiscales de CHF 200 à 270 millions . 

 Une part significative des moyens financiers alloués au financement du budget provient de 

l’étranger (notamment droits télévisés, recettes du sponsoring, dépenses des visiteurs étrangers, 

etc.). Il s’agit de flux de capitaux qui, en l’absence des Jeux, ne seraient pas investis en Suisse. 

 Etant donné que les JOH ont lieu en pleine saison touristique hivernale dans des régions très tou-

ristiques dotées de capacités limitées, le crowding-out (effet d’éviction) joue un rôle non négli-

geable. On fait généralement la distinction entre les nuitées substituées (crowding-out) et les nui-

tées déplacées (période, région). Pour pouvoir évaluer de tels effets, il faudra attendre de disposer 

de plus amples informations sur le concept de l’événement et de l’infrastructure. 

 Il convient de noter que l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver n’est pas concevable sans 

l’implication des pouvoirs publics. Cette implication peut prendre des formes diverses (par ex. pres-

tations en nature, investissements, recettes fiscales, subventions, crédits, garanties de déficit etc.) 

et se manifester tant du côté des coûts que des recettes. Les effets de ces formes d’implication se 
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répercutent différemment sur les effets économiques et doivent dès lors faire l’objet d’une évalua-

tion différenciée lorsque le concept de l’événement prendra des formes plus concrètes. 

Héritage à long terme 

 Outre leurs effets à court terme et quantifiables dans les domaines de l’économie, du tourisme et 

du sport, les Jeux Olympiques ont le potentiel de générer de multiples impulsions dans de nom-

breux autres domaines ainsi qu’un héritage à long terme en Suisse. 

 Pour la Suisse, l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2026 peut potentiellement laisser un 

héritage positif à long terme, en particulier à la lumière des recommandations de l’Agenda 2020 du 

CIO. En tenant compte des recommandations de l’Agenda 2020, la Suisse peut organiser des Jeux 

(plus) décentralisés. Cela permet d’utiliser des équipements, des installations et des infrastructures 

existants, avec une répercussion positive sur les coûts et sur les risques. 

 Un héritage à long terme présente différentes dimensions possibles, avec des interactions et des 

connexions qui se renforcent mutuellement. Les clusters infrastructure (investissements), écono-

mie et tourisme en font notamment partie. La connexion entre le sport et le tourisme, notamment 

dans les sports d’hiver et en matière de sport d’élite et de sport populaire, en est un autre exemple. 

 L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver comporte aussi divers risques. Les plus importants 

sont les dépassements de coûts et les questions de financement qui y sont liées, les investisse-

ments trop élevés ou inappropriés dans l’infrastructure, les problèmes d’organisation, les coûts de 

sécurité élevés, le mauvais temps et les reportages critiques des médias. 

 Pour minimiser ces risques, une planification prévisionnelle et une gestion des risques spécifique 

sont nécessaires. La gestion des risques comprend des mesures de reconnaissance, d’analyse, 

d’évaluation, de surveillance et de contrôle des risques. Il faut également clarifier les responsabili-

tés à ce sujet et mettre à disposition les ressources nécessaires pour éviter les risques. 

 En ce qui concerne l’héritage à long terme, des tensions peuvent apparaître entre les différentes 

parties prenantes qui ont des représentations et des attentes divergentes. Une communication réa-

liste et factuelle doit être mise en place pour faire face à ces attentes, qui sont souvent élevées et 

impossibles à satisfaire de manière exhaustive. 

 Le grand défi consiste à concevoir les Jeux de façon à ce qu’ils laissent un héritage positif à long 

terme (perspective interne) et qu’ils l’emportent face aux autres villes hôtes concurrentes (perspec-

tive externe) lors de l’attribution par le CIO. La question de la concentration ou de la décentralisa-

tion des villes hôtes est cruciale à cet égard. 

 En résumé, on peut en déduire que les conditions ci-dessous doivent être remplies pour que 

l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en Suisse laisse un héritage positif à long terme : 

 une implication précoce et la volonté des parties prenantes concernées, une étroite collaboration 

avec elles, ainsi qu’un processus participatif impliquant la population ; 

 un concept de candidature et d’héritage largement soutenu et accepté, adapté à l’envergure de 

l’événement ; 

 des objectifs contraignants, harmonisés et mesurables, assortis de projets et de mesures con-

crets pour les atteindre ; 

 des mandats de prestations contraignants pour les parties prenantes ; 

 une attribution claire des responsabilités et des rôles ; 

 un financement garanti (adapté aux objectifs) ; 

 une mise en œuvre systématique et un controlling permanent. 

 Le fait que les coûts des investissements supplémentaires requis pour viabiliser l’héritage doivent 

être majoritairement financés par les pouvoirs publics soulève des questions par rapport à la pro-

portionnalité de l’héritage (son utilité) des Jeux Olympiques d’hiver, aux coûts y afférents et à leur 

financement.  
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Le Conseil fédéral discute pour la
première fois des Jeux olympiques d’hiver
2026

Berne, 02.12.2016 - Aujourd’hui, le Conseil fédéral a discuté pour la première fois de la

possibilité d’une candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver 2026. Il a décidé de

mettre sur pied un groupe de travail interdépartemental chargé d’accompagner les

études de faisabilité.

Le 11 mars 2016, le Parlement du sport de Swiss Olympic a pris la décision de lancer la

procédure de candidature de la Suisse à l’organisation des Jeux olympiques et

Paralympiques d’hiver 2026. Plusieurs régions et institutions sont en train d’élaborer des

projets concrets, qui devront être soumis à Swiss Olympic d’ici à la mi-décembre.

Le Conseil fédéral se réjouit de ces travaux. Il constate que les JO d’hiver peuvent être très

porteurs pour le sport, l’économie et la société suisses. Dans le même temps, il est clair

qu’une manifestation sportive de cette envergure ne pourra pas avoir lieu sans un soutien

financier substantiel des pouvoirs publics.

Par conséquent, le Conseil fédéral a décidé de mettre sur pied un groupe de travail

interdépartemental qui soutiendra les principaux responsables de la candidature suisse –

Swiss Olympic et les chefs de projets – lors des études de faisabilité en leur fournissant

conseils et informations stratégiques. Ce groupe sera placé sous la direction du DDPS, plus

précisément de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Le Parlement du sport de Swiss Olympic prendra une décision quant à une éventuelle

candidature suisse en mars 2017. Si cette candidature est effective, le Conseil fédéral

décidera à l’automne 2017 – sur la requête de Swiss Olympic – du contenu et de la forme du

soutien fédéral, et il rédigera le cas échéant un message à ce sujet. 

La décision du Conseil fédéral dépendra de la faisabilité financière, du soutien de la

population dans les régions et les communes concernées ainsi que du concept de durabilité,

qui devra brosser un tableau très complet de l’impact des JO d'hiver dans notre pays. 

En outre, le Conseil fédéral se dit prêt à participer aux coûts des Jeux olympiques. La forme

et le montant de ce soutien seront décidés ultérieurement.
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About the survey 

 

Title 
 

Win-ability of a Swiss bid for the 2026 Winter Olympic and Paralympic Games 

 

 

Background 
 

This report is the result of an online survey undertaken for Swiss Olympic in November 2016. The 

purpose of this survey was for Swiss Olympic to obtain an experts panel’s view on the chances a bid 

from Switzerland for the 2026 Winter Olympic Games would have and to obtain insights and 

recommendations for the country’s potential candidature. 

 

 

TSE surveys and TSE experts’ panel 
 

The survey was conducted through TSE Surveys, which is an online survey system that allows to 

quickly and easily test opinions and seek advice from the international sports world on a totally 

confidential basis. 

 

The TSE experts’ panel is formed by 100 international sports experts, including of: 

 Senior executives of International Federations  

 International sports journalists and sports editors 

 Commercial sector specialists 

 Other key influencers 

 
Term  
 

The survey was conducted between November to December 2016.  

 
 
Participation rate 
 

50 TSE experts completed this survey. 
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Results 

 

 

Question 1:  In general, how would you rate Switzerland as a capable host of major sport events? 

 

 
 

Some TSE experts also added:  
 

  “Switzerland comes not in my mind as host of major sport events but with the capacity and 

mentality of the people it should be capable for organising such big events” 

 “Good sport infrastructure particularly in winter sports, together with very experienced and 

competent human resources” 

 “Very strong reputation for hosting individual winter sports events, would just need to prove it 

can stage a multi-sports games, but Switzerland would be regarded a 'safe' host and Lausanne 

2020 Youth Olympic Games will help” 

 “Not known as a major event country but from what I have seen, stages events competently” 

 “The only limitations relate to the small scale of the country”. “Excellent, particularly for winter 

sports, but very expensive for visitors” 

 

TSE remarks:  

 

There is a strong common belief among the expert panel that Switzerland would be capable of 

hosting major sport events, although some concerns were expressed about the size of the country as 

well as the high price level. 
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Strong
35.3%

Neutral
5.9%
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0.0% Very weak

0.0%
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Question 2:  To what extent do you agree with the statement that Switzerland is in a leading 

position as a winter sport event host? 

 

 
 

 

Some TSE experts also added:  
 

 “Switzerland is known as a major winter sport country, but in terms of hosting events, 

particular considering the wide range of sports, I see other countries ahead” 

 “I cannot imagine a better place to hold the Games” 

 “History in winter sport, excellent venues and condition, top athletes and large fan base” 

 “Switzerland is in a leading position as a winter sport event host with the range of activities 

spread across different cantons” 

 “True of alpine. Not so sure about other winter disciplines.” 

 “It is a traditional winter sports destination and hosted events in the past. This being said, a 

negative result in the public consultation for the 2022 St. Moritz/Davos moderates the extent” 

 “If people around the world are asked to name three winter sports countries, Switzerland is 

highly likely to feature among them” 

 

TSE remarks: 
 

The panel highly agrees that Switzerland is in a leading position in terms of hosting winter sports 

events, with 96% of the panel agreeing to a “large” or “moderate” extent. Some of the comments, 

however showed some reservations and showed that Switzerland is not perceived as major 

international event host across sports.  

To a large extent
76.5%

To a moderate extent
19.6%

To a small extent
3.9%

Not at all
0.0%

Don’t know
0.0%

To a large extent To a moderate extent To a small extent Not at all Don’t know
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Question 3:  Can you mention any major international sports events hosted in Switzerland in 2006-

2016? 

 

 
*Percentage of total respondents that included each of the events in their answers 

 

Other than the top five, additional sports events mentioned included: Tour de Suisse, 2020 Youth 

Olympic Games, Davis Cup final in 2014, Concours Hippique International de Genève, Lucerne 

Regatta, 2016 EUFA Europa League final, Red Bull Crashed Ice 2013, Archery World Cup events.  

 

 

TSE remarks: 
 

Of all experts, only three were not able to mention any event. All other respondents named at least 

one event. The EURO 2008 is clearly the most remembered event. However, still only 50% of 

industry experts were able to name this event, which shows that the perceived status of Switzerland 

as a sport event host is perhaps lower than its track record merits.  

 

 

  

19.6%

32.6%

34.8%

37.0%

50.0%

Gymnaestrada 2011

Athletics - Diamond League, European Athletics

Ice Hockey events, various

Ski events, various

Euro 2008
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Question 4:  Can you mention any Swiss winter sport cities or regions? 

 

 
*Percentage of total respondents that included each of the cities/regions in their answers 

 

 

 

TSE remarks:    
 

Nearly two-thirds of the respondents identified St. Moritz as a Swiss winter sport destination, 

followed by Zermatt and the region of Valais. Other cities or regions mentioned include: Interlaken, 

Gstaad, Sion, Lausanne-Vaud, Bern, Engelberg, Jungfrau, Wengen, Geneva and Lucerne. 

 

 

  

24.4%

26.7%

44.4%

46.7%

62.2%

Davos

Verbier

Valais region

Zermatt

St. Moritz



 

 

Win-ability survey results 

TSE Experts survey      Page 7 of 15 

Question 5:  To what degree will the chance of Switzerland being awarded the 2026 Games depend 

of which Swiss city/region will be put forward by Swiss Olympic? 

 

 
 

 

 

Some TSE experts also added: 
 

  “It needs to be a City/Region which has a great strategic need for the Games to help its long 

term development. Other than that I think voters will be satisfied that the Swiss capabilities will 

apply anywhere in the country.” 

 Key would be to display a national front effort, even while one region may benefit the most. 

Perhaps a couple of cities could share some events, with one getting most infrastructure 

spending.  

 “What is important is that the local population support the idea. Great ski runs exist in many 

places and other facilities always easily accessible.” 

 “I think any Swiss bid would be regarded as 'solid' and the vast majority of Swiss ski venues are 

well known, but it would help to have a bid headlined by a famous location and also within 

striking distance of a major city.” 

 "Opportunity for whole of country bid Switzerland could be well suited to multicity bid." 

 

 

TSE remarks: 
 

The majority of the panel believes it is important which city/region Swiss Olympic will put forward. 

However, from the remarks it can be derived that this importance is mainly linked to technical 

aspects of a bid, mainly competition sites. It was also recognised that there are multiple regions that 

could host and that in terms of branding of the bid, the value lies mainly in the Swiss brand rather 

than that of the host city/region.  

  

To a large extent
26.1%

To a moderate extent
60.9%

Neutral
6.5%

To a small extent
6.5%

Not at all
0.0%

To a large extent To a moderate extent Neutral To a small extent Not at all
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Question 6:  What type of Swiss candidate project do you think will have the biggest chance of 

winning the votes of IOC Members? 

 

 
 

 

Some TSE experts also added:  
 

 “General impression that Olympic Winter Games need to return to the snow.” 

 "Definitely utilize Swiss beautiful countryside and mountain regions, excellent opportunity to 

develop infrastructure for long-term benefit of Swiss tourism.” 

 “I simply feel that electors prefer mountains, although Beijing is a troubling exception.” 

 “The use of Switzerland's famous mountain resorts is a return to authentic Winter Games, 

which has been spoken about extensively. Additionally there are many existing facilities in the 

mountain resorts which is a key element of Olympic Agenda 2020. 

 "Obviously a combination of both and the urban location will be vital, but mountain venues 

more important given it is Switzerland's strength." 

 

 

TSE remarks: 
 

Many experts mention that the focus should lie on using existing venues and that a combination of 

mountain and urban venues could be very attractive especially in the light of the trend to ‘go back to 

the basics’. However, the appeal of mountain scenery and a Games in the snow is expected to be 

attractive to the voters.  

65.2%

15.2%

19.6%

A project with as many as possible competition venues in a mountain area

A candidate project with many competition venues in an urban area

Don’t know
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Question 7:  Switzerland is the host of the majority of international sports federations. In your 

opinion, what effect do you think this will have on the IOC Members’ votes? 

 
 

 

 

Some TSE experts also added:  
 

 “In an environment with many masonic features consideration for the 'family' will mean a lot, 

and after USA, Russia and China many may think time has come for 'mainland' Europe again” 

  “It is good that IOC members know the country” 

 “It has to be helpful to have close personal ties to the federations that would host their events 

as part of a 2026 winter games but the IOC will surely want to be seen to be scrupulously 

transparent about an eventual winner so the bid still has to be excellent to win” 

 “Convenient for International Federations but can't see that impacting on IOC member voting”  

 “It could go either way as some members might think that Switzerland already has enough 

Olympic involvement; and on the other hand, the members know, trust and like Switzerland” 

 

 

TSE remarks: 
 

76% of the panel felt that being the host of the majority of international sports federations could be 

an important asset, with almost half of the panel expressing that it is “very strong asset”.  

Nevertheless, when it comes to the final vote of IOC members, it was noted that other factors are 

likely more important. 

  

0.0%

4.3%

19.6%

32.6%

43.5%

It is a strong liability

It is a liability

It does not have an effect

It a moderate asset

It is a very strong asset
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Question 8:  What would you consider the main strengths of Switzerland when bidding for the 2026 

Games?   

 
 

 

 

TSE remarks:   
 

Financial stability, a strong winter sports tradition and general infrastructure were ranked as the 

three main strengths of Switzerland. Together with hosting experience, these are generally also seen 

as the most important technical factors to get right for winning a bid for the Olympic Games.  

 

  

2.2%

2.9%

3.6%

3.6%

7.2%

13.0%

19.6%

23.2%

24.6%

Host country of many international sports organisations

Luxury hotels/restaurants in mountain regions

Final decision whether to bid will depend on a local referendum

2020 Youth Olympic Games will be hosted by Lausanne

Level of security

Experience in organising major winter sports events

General infrastructure

Strong winter sports tradition

Financial stability



 

 

Win-ability survey results 

TSE Experts survey      Page 11 of 15 

2.3%

2.3%

3.0%

4.5%

8.3%

14.3%

15.0%

24.8%

25.6%

Host country of many international sports organisations

Lack of strong international profile

2020 Youth Olympic Games will be hosted by Lausanne

Potentially perceived as a boring country

Past issues reg. FIFA scandal, FBI, sports official arrested in Switzerland

Wealthy country without major needs for hosting the Olympic Games

Mature market. Limited potential for further development of winter sport

High price levels

Final decision whether to bid will depend on a local referendum

Question 9:  What would consider the main weaknesses of Switzerland when bidding for the 2026                              

Games?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other weaknesses indicated: 
 

 Absence of motivation to go to Switzerland for the Games 

 Lack of public support for the 2022 bid 

 Switzerland can be viewed as a wealthy country  

 

 

TSE remarks: 
 

The panel’s perception is that Switzerland has its weak points in the fact that “the final decision will 

depend on a local referendum” and in factors as “high price levels”, “mature market” and “wealthy 

country image”. In terms of the referendum, it should be noted that this aspect is a weak point at 

this time, but would be eliminated at with a positive decision and thus not factor during the final 

decision in 2019. The other three highly ranked factors are all aspects that cannot be eliminated and 

according to some also be interpreted as strengths.  
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Question 10:  Do you think Switzerland would have a good chance of being awarded the 2026 

Games? 

 
 

 

 

Some TSE experts also added: 
 

 “By 2026 there will be an important need for the Winter Games to show that it is viable and 

successful in a core heartland, traditional winter sports location. A high quality Swiss bid should 

be welcomed.” 

 “If not Switzerland who? And if not then, when?” 

 “After 2018 and 2022 in either less known/attractive places (2018) or not really winter sport 

city (2022) in Asia, the Winter Games need to go back to 'the roots' in 2026. Switzerland is an 

early favourite for 2026, but still needs to work hard to win.” 

 “Depends who else is bidding.” 

 

 

TSE remarks: 
 

A large majority of the panel considers Switzerland would have a good chance of being awarded the 

2026 Winter Games. The prevailing idea behind seems to lie in the return of the Games to a 

traditional winter sports location. 

 

  

Yes
84.8%

No
0.0%

Don’t know
15.2%

Yes No Don’t know
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Question 11:  How would you rate the chances of a Swiss 2026 Games bid succeeding against the 

following potential competing cities/countries? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some TSE experts also added:  
 

  “Both Innsbruck and Stockholm have extremely strong winter sports heritage. And Sweden, as 

a true winter sports nation has never hosted the Winter Games” 

 “Almaty almost won the 2022 bid, only failed by two votes. I see Vancouver Games being to 

close in time and I think Sweden will back out” 

 “Also depending on where the 2024 OG will go: Europe or North America.” 

 “A successful European bid looks overdue but if several European cities bid it could be 

counterproductive.” 

 “The strongest competitor could be Innsbruck as they can somehow tell the same story as a 

Swiss bid”  

 

 

TSE remarks: 
 

According to the experts, all European bids are potentially good contenders. Innsbruck is deemed 

the potentially strongest competitor with similar strengths to Switzerland, i.e. European with a 

strong winter sport heritage.  

  

Almaty Calgary Innsbruck Stockholm

Very little chance 10% 2.2% 0.0% 2.2% 2.2%

Little chance 25% 6.5% 4.3% 6.5% 0.0%

Fair chance 50% 17.4% 37.0% 63.0% 45.7%

High chance 75% 21.7% 41.3% 21.7% 41.3%

Very high chance 90% 52.2% 15.2% 4.3% 8.7%

Combined 73.8% 64.2% 53.5% 61.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%



 

 

Win-ability survey results 

TSE Experts survey      Page 14 of 15 

Question 12:  If you were to advise on the bid strategy for a Swiss 2026 bid, what would you 

recommend as the main, overriding argument to convince IOC Members? 

 

Note: Many very interesting and useful comments were received in response to this question. 

However, these answers will be kept confidential for international competitive reasons.  

 

 

 

Question 13:  Please add any comments that you might have in terms of the chances of a Swiss bid 

being awarded the 2026 Games 

 

Bid characteristics, strengths and weaknesses 
 

 “Switzerland ticks all the boxes for the trend I see developing for major bids: stable, safe, 

existing infrastructures and excellent location.” 

 “I am personally hopeful the IOC will decide to return to more traditional European sport 

capitals.” 

 “The stability of the country and strong democratic traditions.” 

 “I believe that 2026 is a safe chance in comparison to the past Swiss winter bids.” 

 “Swiss stability may have its attractions. Being the home of the IOC could of course play 

either way so the technical elements of a Swiss bid would have to be first class. “ 

 “The IOC is begging for a winter Olympic bid like yours - so get on with it!” 

 “Switzerland has done everything right to prepare for a bid. It just needs to have an exciting 

vision that catches the IOC's attention and helps avoid accusations of retrenchment or 

imperialism.” 

 “Switzerland is a country with great sport traditions and great sport events organization 

capability. Most of the International Federations and the IOC being located in Switzerland is 

another strong argument. The question is, how will IOC members consider 2026 games in 

Europe if Paris gets the 2024 Summer Olympic Games?” 

 “After the 2020 Youth Olympic Games and the 2021 Winter Universiade, the country would 

be able to host the biggest winter multisport event in the world in 2026.” 

 “Switzerland is a wealthy, safe, organised country which should certainly be able to hold the 

Olympic Games. But it has a low international sporting profile, so requires a bid that is 

innovative and stretching, and with good public support.” 

 “The project and selection of the right venues using the 'Best of Switzerland' will be 

important.” 
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The potential competitors 
 

 “The correct ingredients are there, but differentiation from competitors will prove 

challenging.” 

 “In general an excellent chance, but bids from similar well-organised countries like Norway, 

Sweden or Austria will lead to a very even competition.” 

 “Need for a strong rationale for 'why Switzerland'?”  

 

 

Political and Public support 
 

 “This is highly dependent on the nature of the bid being presented to Swiss people and the 

state of play of geopolitics within the IOC and in the broader outside world. There is greater 

socio-economic uncertainty in the European/ global context at present.” 

 “The most important factor is the early backing for a success in a referendum.2 

 “So long as Switzerland's public and cantonal/ federal governments are perceived to be fully 

behind the 2026 bid, then the chances of winning are extremely good given past event 

hosting, financial stability, winter sports heritage.” 

 “The complicated internal Swiss politics could be tricky.” 

 “Provided the referendum goes through, I think it will come down to Switzerland or Austria.” 

 “I think the issues regarding referenda and citizen support are going to be key.” 

 

 

TSE remarks: 
 

While there were different ideas offered, a common thread that can be derived is that Switzerland is 

seen as being ready, capable and with strong features to host the 2026 Winter Olympic Games. 

However, the one Achilles' heel identified by the panel that needs to be overcome is generating the 

political and general public’s support for the bid.  
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