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Très forte progression des retombées économiques du CIO 
et des fédérations sportives internationales  

Avec une augmentation de 57% des retombées économiques générées en Suisse par le 
Comité International Olympique (CIO) et les organisations sportives internationales 
(OSI) entre 2014 et 2019, comparé à la période 2008-2013, les résultats de l’étude menée 
par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS) mettent en 
lumière l’importance du sport international. Regroupant plus de 3’343 emplois, ce 
secteur génère des effets économiques de 1,68 milliard de CHF par an en Suisse (1,07 
milliard entre 2008 et 2013), dont 0,87 milliard de CHF dans le canton de Vaud (0,55 
milliard entre 2008 et 2013) et 0,55 milliard de CHF pour le district de Lausanne (0,25 
milliard entre 2008 et 2013). 

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 encore plus sur l’impact économique du sport 
international, en donnant suite aux études réalisées par l’Académie Internationale des 
Sciences et Techniques du Sport (AISTS) ayant portés sur les années 2003 à 2007 et 2008 à 
2013. A leur demande, l’AISTS a évalué les retombées économiques du sport international à 
Lausanne, dans le canton et en Suisse pour la période de 2014 à 2019. 

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 53 organisations sportives localisées en Suisse, 
dont 46 dans le canton de Vaud. 

Les principaux résultats de l’étude mettent en évidence les éléments suivants : 

Le sport international occupe plus de 3300 personnes en Suisse en 2019, dont 1840 vivent 
dans le canton de Vaud, parmi lesquelles 966 résident dans le district de Lausanne. Le CIO, 
la FIFA et l’UEFA restent 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 806 en 
2014 à 966 en 2019 (+24%).  

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 381 millions de francs en moyenne annuelle à l’échelle suisse (423 millions en 
2019), dont près de 57 millions de francs au seul titre de l’impôt sur le revenu perçu dans le 
canton de Vaud en 2019 (impôt fédéral, cantonal et communal). 

Le sport international génère des mouvements importants pour le tourisme d’affaires : congrès, 
séminaires, sessions de formation, conseils d’administration, etc. Il en résulte plus de 44 600 
nuitées par année en Suisse. Le revenu généré par ces activités est estimé à 29 millions de 
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francs, sans tenir compte des visiteurs du Musée olympique de Lausanne – près de 220'000 
par an en moyenne pour les années étudiées. 

Les institutions sportives investissent aussi dans notre pays : environ 292 millions ont été 
investis au titre de la construction entre 2014 et 2019, pour l’essentiel correspondant à des 
travaux réalisés par des entrepreneurs locaux et régionaux. Il en résulte un impact total de 
plus de 534 millions, dont 53% réalisés dans le canton de Vaud. 

L’impact économique du sport international en Suisse est concentré à hauteur de 52% dans 
le canton de Vaud, dont 33% 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 678 millions de francs par année en moyenne, auxquels 
s’ajoutent environ 1 milliard au titre de l’effet économique du revenu supplémentaire injecté 
(effet induit), pour un total atteignant 1,68 milliard de francs par année. Cette valeur générée 
se traduit en un impact augmenté de 57% pour toute la Suisse par rapport à l’étude menée 
entre 2008 et 2013. A l’échelle du canton, l’impact économique atteint 873 millions, dont 550 
millions pour le district de Lausanne. Les effets directs contribuent à ce chiffre à hauteur de 
22%, les effets indirects pour 18%. Ainsi, chaque franc injecté par le sport international dans 
l’économie suisse génère 1.52 franc de revenu (ce qui équivaut à une valeur ajoutée de 52%). 

Les résultats obtenus confirment et amplifient ceux qui découlaient des deux études 
comparables, couvrant les années 2004 à 2013. Ils donnent, encore une 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 Californie (Berkeley) et de Bonn et Stéphane Garelli, de l’IMD et de l’Université de 
Lausanne. 

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 habitantes et habitants, comme le montre un sondage réalisé dans 
le cadre de l’étude : 77% des personnes interrogées résidant en Suisse romande accordent 
de l’importance à la présence du sport international en Suisse et 93% d’entre elles savent que 
le CIO est établi à Lausanne. Plus de 80% des personnes interrogées en Suisse romande 
estiment aussi que le titre de « Capitale olympique » de Lausanne est une chose importante. 

 

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 
 
Lausanne, le 18 janvier 2022                               

Renseignements complémentaires : DEIS, Philippe Leuba, conseiller d’Etat, 021 316 60 10 ; Ville de 
Lausanne, Grégoire Junod, syndic, 021 315 22 01 ; AISTS, Claude Stricker, Dr, Directeur exécutif,  
078 802 46 46 ; Giovanni-Battista Derchi, Responsable Projet AISTS et Professeur Assistant EHL, 078 215 
92 00 Stéphane Garelli, Professeur émérite, IMD et Université de Lausanne, 079 408 79 01 

 


