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COMMUNIQUE DE PRESSE
CIO et Fédérations sportives internationales

Forte progression des retombées économiques
Mandatée par la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et le CIO, une étude réalisée par l’Académie
Internationale des Sciences et Techniques du Sport met en évidence l’impact économique du
sport international en Suisse, dans le canton et à Lausanne. Regroupant plus de 2150 emplois, ce
secteur génère des effets économiques dépassant 1.07 milliard de francs par an, dont 550
millions dans le canton de Vaud et 250 millions dans la région lausannoise. En outre, le sport
contribue à la visibilité de la Suisse, du canton et de Lausanne sur un plan international. A l’heure
des célébrations du centenaire de la présence du CIO à Lausanne, ces éléments scientifiques
illustrent et justifient l’importance de ce secteur d’activité et l’engagement des autorités en faveur
du sport international en Suisse.

Capitale olympique, siège du Comité international olympique et de nombreuses institutions et fédérations
sportives internationales, Lausanne et le Canton de Vaud se réjouissent de cette concentration unique au
monde. La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et le Comité international olympique ont désiré en
savoir plus sur l’impact économique du sport international à l’heure de célébrer le centenaire de la
présence du CIO à Lausanne. A leur demande, l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du
Sport (AISTS) a évalué les retombées économiques du sport international à Lausanne, dans le canton et
en Suisse.
Sur la base d’un questionnaire, l’AISTS a mis en évidence différentes données économiques : dépenses
opérationnelles et d’investissement des institutions sportives, dépenses des visiteurs et flux d’argent en
résultant, dont découlent des impacts directs (salaires et charges), indirects (achat de biens et services)
et induits (effet économique du revenu injecté dans l’économie régionale). L’étude a porté sur
45 organisations sportives localisées en Suisse, dont 36 dans le canton de Vaud.
Les principaux résultats de l’étude mettent en évidence les éléments suivants :


Le sport international occupe plus de 2150 personnes en Suisse en 2013, dont 1300 vivent dans
le canton de Vaud et 650 dans le district de Lausanne. Le CIO, la FIFA et l’UEFA sont sans
surprise les principaux employeurs de la branche. L’implantation récente de plusieurs institutions
sportives internationales dans la région a contribué à une forte croissance des emplois dans le
district de Lausanne, passant de 482 en 2008 à 634 en 2013 (+32%).



Les salaires, contributions sociales et impôts liés aux emplois des organisations sportives
internationales et à ceux découlant de leurs activités génèrent un impact économique direct de
près de 313 millions de francs en moyenne annuelle à l’échelle suisse (366 millions en 2013),
dont près de 40 millions de francs au seul titre de l’impôt sur le revenu perçu dans le canton de
Vaud en 2013 (impôt fédéral, cantonal et communal).



Le sport international génère des mouvements importants pour le tourisme d’affaires : congrès,
séminaires, sessions de formation, etc. Il en résulte plus de 32'000 nuitées par année en Suisse.
Le revenu généré par ces activités est estimé à 19 millions de francs, sans tenir compte des
visiteurs du Musée olympique de Lausanne – près de 200'000 par an en moyenne. On peut
encore mentionner le développement de l’offre de formations spécialisées et les impacts des
étudiants étrangers venus se former en Suisse aux métiers du sport international.



Les institutions sportives investissent aussi dans notre pays : plus de 200 millions ont été investis
au titre de la construction entre 2008 et 2013, pour l’essentiel correspondant à des travaux
réalisés par des entrepreneurs locaux et régionaux. Il en résulte un impact total de plus de
366 millions, dont 85% réalisés dans le canton de Vaud.



L’impact économique du sport international en Suisse est concentré à hauteur de 51% dans le
canton de Vaud, dont 23% dans le district de Lausanne.

Au total, le sport international génère en Suisse un impact direct (salaires et charges) et indirect (biens et
services) de 430 millions de francs par année en moyenne, auxquels s’ajoutent 640 millions au titre de
l’effet économique du revenu supplémentaire injecté (effet induit), pour un total atteignant 1.07 milliard de
francs par année. A l’échelle du canton, l’impact économique atteint 550 millions, dont 250 millions pour
le district de Lausanne. Les effets directs contribuent à ce chiffre à hauteur de 29%, les effets indirects
pour 11%. Ainsi, chaque franc injecté par le sport international dans l’économie suisse génère 1.55 franc
de revenu supplémentaire.
Les résultats obtenus confirment et amplifient ceux qui découlaient d’une étude comparable, mais
réalisée sur des bases plus restreintes, datant de 2008. Ils donnent, pour la première fois, une base
scientifique solide à l’évaluation de l’impact économique du sport international en Suisse, sur la base
d’une méthodologie validée par les professeurs Jean-Jacques Dethier des Universités de Georgetown et
de Bonn et Stéphane Garelli, de l’IMD et de l’Université de Lausanne.
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Reconnaissance des habitants et soutien des autorités
L’impact économique est une chose. La présence de tant d’institutions sportives internationales en
Suisse entraîne encore d’autres effets. C’est notamment le cas en ce qui concerne la perception des
habitants, comme le montre un sondage réalisé dans le cadre de l’étude : 72% des personnes
interrogées habitant le canton de Vaud accordent de l’importance à la présence du sport international en
Suisse et 94% d’entre elles savent que le CIO est établi à Lausanne. Plus de 80% des personnes
interrogées estiment que le titre de « Capitale olympique » de Lausanne est une chose importante,
proportion qui approche 90% pour les personnes résidant en Suisse romande et dans le canton.
L’impact d’image pour Lausanne, le Canton et la Suisse, sur un plan international en particulier, n’est ni
chiffré ni évalué. Le rôle de Capitale olympique de Lausanne lui donne une notoriété mais aussi une
crédibilité incontestables au niveau international, à l’image du rôle que joue la Ville – et le Canton – dans
le cadre de l’Union mondiale des villes olympiques, association que Lausanne a fondée avec la ville
d’Athènes et qu’elle préside. De telles opportunités de visibilité, avec là aussi des retombées
économiques favorables, ne pourraient en aucun cas être à la portée d’une ville et d’une région similaire
sans la présence des institutions sportives internationales, à commencer par le CIO. Cet effet est encore
renforcé par l’attachement et le soutien souvent réaffirmés des autorités lausannoises et vaudoises à la
présence et au développement sur leur sol des institutions sportives internationales. Le centenaire de la
venue du CIO à Lausanne, célébré en 2015, constitue une occasion incontournable de souligner tant
l’importance économique de cette présence que l’engagement des autorités en faveur du sport
international dans notre pays.

Lausanne, le 9 avril 2015

Renseignements :







Lausanne – Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
Vaud – Philippe Leuba, conseiller d'Etat, chef du département de l'économie et du sport,
021 316 60 10
Lausanne – Patrice Iseli, chef du service des sports, 021 315 14 01
Vaud – Nicolas Imhof, chef du service des sports, 021 316 39 31
AISTS – Claude Stricker, directeur, claude.stricker@aists.org
AISTS – Amandine Bousigue, responsable de projet, amandine.bousigue@aists.org

Lien pour télécharger les documents complets : http://www.aists.org/impactstudy
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