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LES JEUX EN FRANCE
L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’été
de 2024 a été officiellement attribuée à la Ville de Paris,
le 13 septembre 2017 au Pérou. C’est la troisième fois
que la capitale accueillera les Jeux après 1900 et 1924.
15 000 athlètes et 20 000 journalistes sont attendus
à cette occasion (Centre de droit et d’économie du sport
de Limoges – CDES, 2017).

DES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Les plus beaux sites de la capitale accueilleront les
épreuves olympiques : natation et triathlon aux pieds de la
tour Eiffel, beachvolley et boccia sur le Champ-de-Mars, tir
à l’arc sur l’esplanade des Invalides, taekwondo et escrime
au Grand Palais, etc. Certaines épreuves se tiendront
en province, comme la voile à la Marina de Marseille.

DES JEUX RESPONSABLES
Pour l’organisation des JO 2024, Paris ambitionne de réduire
de 55 % l’empreinte carbone par rapport aux deux dernières
éditions des Jeux d’été de Londres 2012 et Rio 2016, grâce
aux énergies renouvelables. La compétition sera ainsi en
adéquation avec les engagements de l’Accord de Paris.

UNE FORTE CRÉATION
D’EMPLOIS
L’organisation des JO 2024 pourrait entraîner la création
de 119 000 à 247 000 emplois avant, pendant et après
les Jeux en Île-de-France (CDES de Limoges). Près de
78 000 services civiques seront également mobilisés
pendant sept ans.
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8 MD€ DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
Le CDES, spécialisé dans l’analyse économique des
grands événements sportifs, a réalisé une évaluation
indépendante sur les retombées économiques des Jeux
de 2024. Selon le scénario moyen, elles sont estimées
à 8,1 Md€ pour Paris et sa région.

UN SOUTIEN FORT
DES FINANCEURS PRIVÉS
Le budget des JO 2024 est fixé à 6,6 Md€ et financé
à 75 % par le secteur privé. La moitié sera dédiée
à l’organisation des Jeux et issue de ressources
privées : contribution du CIO (1,4 Md€), billetterie, etc.
L’autre moitié correspond aux investissements
préalables : 50 % issus du privé et 50 % des pouvoirs
publics (1 Md€ par l’État et 500 M€ par les collectivités,
dont 145 M€ par la Ville de Paris).

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS
OPTIMISÉ
Le futur hub Saint-Denis Pleyel du Grand Paris
desservira le village olympique. 85 % des athlètes
seront ainsi hébergés à moins de trente minutes de
leur site de compétition. En dehors de ceux s’entraînant
directement sur leur lieu de compétition, 100 % des
athlètes disposeront d’un terrain d’entraînement à moins
de vingt minutes du village.
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95 % D’INFRASTRUCTURES
EXISTANTES
95 % des équipements nécessaires à l’accueil
des Jeux 2024 existent déjà ou seront temporaires.
Les 5 % à construire resteront utiles après
l’événement : la piscine olympique, en Seine-SaintDenis, sera ouverte au public ; le village des médias
et celui des athlètes deviendront des écoquartiers et
offriront des logements aux loyers accessibles à tous.

SPORT ET SOLIDARITÉ
Paris 2024 proposera des formations, des emplois
et des qualifications diplômantes aux jeunes de
la région. Une cinquantaine de nouveaux centres
sportifs sera construite ainsi qu’un campus solidaire
pouvant accueillir 25 000 jeunes et proposant un
accompagnement unique mêlant sport, éducation,
insertion professionnelle et entrepreneuriat.

LES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
AU SERVICE DES JO
Les JO de Paris 2024 comptent déjà 16 partenaires :
AccorHotels, BNP Paribas, Bouygues Construction,
Caisse des dépôts, Elior, Engie, Française des Jeux,
JCDecaux, LVMH, La Poste, MAIF, Orange, RATP, SNCF,
SUEZ et Vivendi. Les Jeux seront l’occasion, pour ces
entreprises, d’exposer leur savoir-faire et pour les
TPE-PME de présenter leurs innovations au monde.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr

Novembre 2017

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75 680 Paris Cedex 14 - France
Tél. : +33 1 40 73 30 00

1900
1924

2024

paris accueille
les jo pour
la troisième fois
(olympic.org)

64
%
des français

pratiquent un sport
au moins une fois
par semaine
(Les Chiffres clés du sport, 2017)

Paris 2024 :

15 000
athlètes

20 000

journalistes attendus
(paris2024.org)

95 %

des équipements
nécessaires à l’accueil
des jeux
existent déjà
(paris2024.org)

