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1.

INTRODUCTION
Les retombées d’une méga-manifestation comme les Jeux Olympiques sur
l’économie de la région organisatrice sont à la fois importantes et variées.
Elles ne se limitent pas à un accroissement temporaire du revenu régional et
des emplois, mais englobent aussi des effets durables sur le potentiel
économique de la région et son développement.
Ce travail n’est pas une étude coûts-bénéfices permettant de comparer les
coûts et les avantages de la manifestation pour la population du canton. Il
convient également de relever que, conformément au mandat défini par le
Comité de candidature, l’impact des Jeux Olympiques sur le développement
de l’économie valaisanne à long terme n'est pas évalué.
Dans la présente étude, l’organisation des JO d’hiver à Sion en 2006 est
perçue comme l’équivalent d’un vaste programme d’impulsion déployant
ses effets dans tous les secteurs de l’économie valaisanne avant, pendant et
après la manifestation. Plus précisément, l’objectif consiste à estimer les
conséquences des Jeux sur le revenu et l’emploi dans le canton. Comme il
s’agit d’une évaluation ex ante, les valeurs obtenues ne reposent pas sur
l’observation des faits mais bien sur des hypothèses, sur la connaissance de
l’économie valaisanne et de son savoir-faire, ainsi que sur l’expérience
acquise lors de manifestations comparables à l’étranger.
L'évaluation du revenu généré par l'organisation des Jeux se fait en deux
étapes. On commence par estimer la part de la valeur ajoutée qui est créée
dans le canton, puis le revenu total est calculé en tenant compte des effets
induits. On entend par là le fait que l'impact des sommes injectées dans
l'économie ne s'arrête pas au premier point de chute : les revenus sont en
partie dépensés en Valais, donnant lieu à leur tour à de nouvelles vagues de
revenus et de dépenses.
La démarche retenue consiste donc, dans un premier temps, à recenser
l'ensemble des dépenses découlant des JO dans le canton du Valais. Ensuite,
sur la base des structures des coûts des activités concernées, on estime le
revenu créé dans l'économie valaisanne. Le revenu total est obtenu à partir
du multiplicateur régional.
Notons qu'il existe peu d'études approfondies sur la question de l'impact
économique des grands événements sportifs et que les résultats des quelques
études effectuées à l'étranger ne sont pas d'un grand secours pour le projet
de Sion 2006, car les effets dépendent directement des caractéristiques de la
région hôte. Le Comité de candidature songe d'ailleurs à inclure dans le
dossier qu'il remettra au CIO la proposition de créer un Observatoire, dont la
tâche sera de collecter et d'analyser les paramètres économiques, avant,
pendant et après les Jeux.
L'étude est articulée de la manière suivante :
- Le chapitre 2 dresse un rapide portrait de la situation économique
actuelle du Valais. On y constate en particulier que les secteursphares de l'économie valaisanne, à savoir la construction et le
1

tourisme, sont également ceux qui devraient bénéficier le plus de la
tenue des Jeux. La stratégie de développement économique
adoptée par le gouvernement valaisan est également abordée.
- Le chapitre 3 présente les divers budgets prévus par les organisateurs,
pour la candidature, les infrastructures ou le fonctionnement des
Jeux de 2006. Le nombre de visiteurs, leur durée probable de séjour
et le montant de leurs dépenses y sont également estimés.
- Le chapitre 4 expose la méthode retenue pour l'évaluation et, en
particulier, la procédure d'estimation du multiplicateur régional. Il
analyse l'ensemble des dépenses prévues, établit les points de chute
prévisibles et présente la structure des coûts des entreprises
valaisannes concernées.
- La mesure de l'incidence des Jeux sur le revenu et l'emploi dans le
canton du Valais est réalisée au chapitre 5.
- Enfin, la conclusion reprend brièvement les principaux résultats et
rappelle les enjeux pour l'économie valaisanne et l'économie suisse.

Cette étude n'aurait pas pu être réalisée sans l'aide de nombreuses
personnes, auxquelles nous présentons ici nos remerciements :
M. Dolors Aparicio, Centre d'étude olympique, Barcelone; Mme Elisabeth
Beney, Administration cantonale des Finances, Sion; M. Marco Berard, Police
cantonale valaisanne; M. François Bitzi, Société de Banque Suisse,
Neuchâtel; Mme Monique Brendle, Carlson Wagonlit, Genève; M. Jean-Marc
Bürgi, Office du tourisme de Thyon - Les Collons; M. Jacques Cartier,
Association romande des horticulteurs, Morges; M. Maurice Charmetan,
Bureau du Tourisme d'Albertville; M. Eric Comina, Bureau d'architectes
Comina, Sion; M. Marcel Delasoie, Bureau des métiers, Sion; M. Pierre
Glassey, Valais Tourisme, Sion; Dr Charles Gobelet, Hôpital de Gravelone,
Sion; M. Arthur Hächler, Société Suisse de Radiodiffusion, Zurich; M. Jules de
Heer, Bureau Ecoscan, Lausanne; M. Pierre Kukawka, Université de Grenoble;
Mme Valérie Lässig et M. Juan Herrero, Office fédéral de la statistique, Berne;
M. Charles-André Meyer, architecte de la Ville de Sion, M. Robert Mugnier,
Mission Développement-Prospective, Bourget-du-Lac; M. Serge Oesch,
Société Suisse des Entrepreneurs, Lausanne; Mme Monique Paccolat,
Montagnes Plus, Sion; M. John Renggli, Telecom PTT, Sion; MM. Laurent
Schläfli et Markus Niederhäuser, Winterthur-Assurances, Neuchâtel et
Winterthur; Mme Gaby Schutz, ASTAG, Berne; M. François Servoin, Université
Pierre Mendès France, Grenoble; M. Olav Spilling, Eastern Norway Research
Institute, Lillehammer; M. Yves Terrani, Le Nouveau Quotidien, Lausanne;
M. Pascal Varone, Bureau d'architectes Varone, Sion; Mme Michèle Verdier,
MM. Simon Mandl et Patrice Cholley, CIO, Lausanne; M. Jean-Daniel
Zufferey, Bureau d'étude Transnat SA, Sierre; ainsi que Mme Johanne Lebel
Calame pour ses patientes relectures.
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2.

LES JEUX OLYMPIQUES DE 2006, UNE NOUVELLE
OPPORTUNITÉ POUR LE VALAIS

Comme les autres cantons, le Valais doit aujourd’hui assainir les finances
publiques et relancer son économie, mais aussi renforcer son image à
l'extérieur.
Les instruments à disposition pour instiller un nouveau souffle économique sont
nombreux : politiques régionales de la Confédération (LIM, arrêté Bonny, etc.),
mesures de promotion économique, ainsi que politiques liées aux conditionscadre de chaque canton. Cependant, tous ces instruments, intéressants et
efficaces pour la plupart, sont, à un moment donné, en concurrence avec
ceux des autres cantons.
Pour se différencier et se démarquer les uns des autres, les cantons doivent
donc trouver des solutions originales et porteuses à long terme. Aujourd’hui, le
canton du Valais a la possibilité de soutenir la candidature de la Ville de Sion
pour l’organisation des JO 2006. Ne serait-ce pas là une réelle opportunité de
disposer d’un nouveau moyen à intégrer dans sa stratégie de développement ?

2.1. Profil de l'économie valaisanne
2.1.1. Structure des activités
Trois activités, fort différentes l'une de l'autre, constituent les piliers de
l'économie valaisanne : l'agriculture, le tourisme (commerce et hôtellerierestauration) et la construction. Parmi elles, le tourisme joue un rôle essentiel
par les revenus qu’il amène dans le canton et par les effets induits qu’il
génère sur les autres secteurs économiques. De plus, par ses nombreuses
activités, le tourisme contribue aussi largement à promouvoir l’image du
Valais à l’extérieur.
De ce fait, la structure économique valaisanne diffère de celle de la Suisse.
Ainsi, en 1995, le commerce regroupe 16% de l’emploi total des secteurs
secondaire et tertiaire (18’000 emplois), l’hôtellerie-restauration 13% (15’000
emplois) et la construction 12% (14’500 emplois). En Suisse, ces activités
représentent respectivement 5,4%, 5,1% et 9,2% (voir annexe 2, tableau A2-1).
Par ailleurs, la construction, qui enregistre près de 40% des emplois du secteur
secondaire, joue aussi un rôle spécifique dans l’économie valaisanne en
raison de sa relation avec le secteur exportateur (marché des logements de
vacances, hôtels, etc.).
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Figure 1 :

Répartition des emplois par branche en 1995,
comparaison Suisse-Valais
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Source : RFE, OFS, Berne 1995.

2.1.2. Evolution des emplois
Du point de vue de l’évolution sectorielle entre 1991 et 1995, ce sont les
secteurs de la construction (- 4000 emplois) et des transports (- 3500 emplois)
qui enregistrent les pertes les plus importantes, soit une baisse de 22% et de
30% des emplois (Suisse : -17,4% et -9,7%).
Figure 2 :

Variation de l'emploi dans les branches des secteurs secondaire
et tertiaire entre 1991 et 1995
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Source : RFE, OFS, Berne 1995.
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Durant cette période, les autres branches industrielles ont suivi globalement la
même évolution. Près de 2200 emplois ont disparu dans les branches de la
métallurgie et des machines. A l’inverse, les branches « Autres services »
bénéficient d’une croissance appréciable, correspondant plus particulièrement à la hausse des emplois dits sociaux.

2.1.3. Evolution des activités touristiques
Ces dernières années, le tourisme a enregistré une baisse d’activités sur
l’ensemble du territoire suisse (-11,5% des nuitées dans l’hôtellerie). En Valais,
cette tendance négative est récente, les nuitées dans l’hôtellerie ayant
baissé de 8% entre 1994 et 1995 alors que, jusque-là, l’évolution était
globalement positive. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer cette mauvaise
performance, il faut relever que l’évolution économique du franc suisse au
cours de ces vingt dernières années a eu une influence négative. Le
retournement de situation, survenu en 1996, devrait de ce point de vue
permettre de relancer les activités liées au tourisme.
Figure 3 :

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie, comparaison Valais-Suisse
entre 1989 et 1995
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Source : La Vie économique, 1991-1996.
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2.2. Les JO en tant qu’instrument du développement économique
Aujourd’hui plus que jamais, les cantons doivent définir une stratégie de
développement pour faire face aux difficultés économiques. Le canton du
Valais s'est fixé un certain nombre de domaines dans lesquels il entend mener
l’action gouvernementale1. Il s'agit donc d'examiner en quoi les JO 2006
pourraient être l'un des moyens pour atteindre les objectifs de nature
économique présentés ci-dessous.
Action 1 : rechercher l’équilibre des finances cantonales
A court terme, les Jeux n’entraîneront pas d’effets positifs sur les finances
cantonales. Néanmoins, on peut relever que deux types d’effets auront un
impact sur les finances du canton : - d’une part, les subventions et la garantie
de déficit - d’autre part, le retour fiscal. N’étant pas en mesure d’estimer ces
deux effets, nous pouvons uniquement dire que les moyens engagés
devraient au moins être compensés par le retour fiscal. Même dans
l’hypothèse d’un déficit, la contribution financière du canton ne devrait pas
présenter un obstacle à l’assainissement des finances du canton.
Action 2 : mieux apprendre pour mieux s’adapter et entreprendre
L’organisation des Jeux en Valais permettrait de développer un centre
d’excellence du tourisme, de manière à améliorer les formations qui lui sont
liées, à inciter les organismes de ce secteur à collaborer et à promouvoir les
savoir-faire à l’extérieur du canton2.
Action 3 : favoriser une économie orientée vers la valeur ajoutée
C’est surtout au niveau de l’image et de la notoriété du Valais que les Jeux
vont contribuer à atteindre cet objectif. En effet, les Jeux seraient une
opportunité, pour le canton du Valais, de renforcer sa politique de promotion
économique et touristique. Relevons que le budget de fonctionnement
prévoit un montant de 50 millions pour la promotion et la publicité des Jeux.
Grâce aux effets d’image créés par les Jeux, la position du Valais serait
renforcée et permettrait d’attirer des touristes à pouvoir d’achat supérieur à
la moyenne. La perspective des Jeux peut être un élément déclencheur pour
renforcer la qualité du tourisme et inciter ses acteurs à oeuvrer dans ce sens
(budget de fonctionnement : 31,3 millions pour la restauration et l’hôtellerie).
Mêmes effets en matière de promotion économique puisque le canton
disposerait d’un atout supplémentaire pour attirer de nouvelles entreprises.

1

2

Ces objectifs sont mentionnés dans le programme gouvernemental et plan financier 19951998 du canton du Valais.
Voir à ce propos la Loi du 9 février 1996 sur le tourisme, ainsi que « Valais Tourisme, le défi »,
Département de l’économie publique, 1995.
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Action 4 : renforcer les solidarités
L’action précise qu’il s’agit des solidarités au sens social du terme. Mais ne vat-on pas aujourd’hui, aussi en direction d’une solidarité économique ? Dans
ce contexte, les JO ont un rôle déterminant à jouer. Ils représentent, pour
beaucoup de Valaisans, un projet rassembleur, permettant à toutes les
régions du canton d’oeuvrer pour un but commun : participer à l’organisation
d’une manifestation d’envergure internationale.
Action 5 : promouvoir l’environnement culturel
Le programme culturel des JO (budget de 30 millions) a un lien direct avec
cet objectif. C’est surtout au niveau de la mise en valeur des ressources
culturelles et de l’encouragement des activités que les effets devraient être
les plus significatifs, en particulier pendant la manifestation.
Action 6 : finalisation de l’affectation du sol et des infrastructures
La perspective des JO devrait encourager les collectivités à achever ou à
améliorer, dans des délais plus rapprochés, certains tronçons routiers prévus
dans leurs programmes d’investissement. Là aussi, les JO seraient l’élément
déclencheur pour parvenir aux objectifs prévus.
Dans ce contexte, les principaux effets des Jeux peuvent se résumer de la
manière suivante :
• retombées positives des JO dans les domaines du tourisme et de la
construction, au même titre qu’un programme de relance;
• amélioration de l’image, de la notoriété et de l’attractivité du canton par
rapport à l’extérieur;
• renforcement de la cohésion interne grâce à un projet rassembleur;
• mise en valeur des savoir-faire en matière touristique et culturelle.
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3.

LES JO EN CHIFFRES

3.1. Remarque introductive
L'organisation des JO est soumise à des directives relativement strictes. La liste
des tâches est décrite dans le Manuel pour les Villes candidates. Ce
document est conçu par le CIO pour plusieurs années avant la manifestation.
Le cahier des charges n'est pas définitif, des épreuves ou des disciplines
sportives pouvant être rajoutées (par exemple le skeleton)3.
L'organisation des JO repose sur quatre programmes pour lesquels un
concept doit être préparé et soumis au CIO. Il s'agit des programmes sportif,
culturel, d'accueil et d'action environnementale. Chacun de ces programmes
implique des dépenses d'infrastructure et de fonctionnement. Dans l'optique
d'une évaluation de l'incidence économique, si les coûts de fonctionnement
peuvent être entièrement imputés aux Jeux, il n'en va pas de même pour les
dépenses d'infrastructure. En effet, il convient de distinguer les installations
nouvelles des installations existantes, c'est-à-dire les constructions des
rénovations. Une rénovation aurait pu être nécessaire de toute manière, les
JO ne faisant qu'avancer la date de sa réalisation. En principe, le coût d'une
remise à neuf ne devrait donc pas être comptabilisé en plein comme un effet
des JO.
La question du lien de causalité entre les dépenses et les Jeux se pose
également pour les visiteurs. Chaque année, en février, de nombreux touristes
passent leurs vacances de ski en Valais. Il en sera également ainsi en 2006.
Une partie d'entre eux profitera certainement de la possibilité d'assister à l'une
ou l'autre épreuve olympique, mais on ne peut pas considérer l'intégralité de
leurs dépenses en Valais comme une conséquence des Jeux.

3.2. Le budget de candidature
En admettant que le peuple valaisan se prononce favorablement le 8 juin
prochain, le Comité pourra aller de l'avant et présenter au CIO la
candidature officielle de la Ville de Sion. Le CIO prendra la décision
d'attribution en été 1999, à Seoul, après avoir retenu quatre ou cinq villes
finalistes durant l'hiver 98/99.
Si le dossier de Sion parvient jusqu'au stade final, le Comité aura dépensé
quelque 13,6 millions de francs au cours des trois années durant lesquelles il
aura été actif (été 96 - été 99)4. Même si le CIO attribuait les Jeux à une ville
concurrente, il est clair que les dépenses liées à la candidature auraient des
effets qu'il s'agit d'estimer. Le tableau ci-dessous présente les rubriques et les
montants du budget de candidature.

3
4

Rapport aux autorités 1996, p. 14.
Rapport aux autorités 1996, p. 44.
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Tableau 1 : Budget de candidature - dépenses prévues, en milliers de francs*
Frais généraux et administration

3451

Etudes (commissions et mandats)

2272

Relations publiques

3447

Actions de promotion

2406

Imprévus et divers

2056

Total

13'632

* Etat en novembre 1996.
Source : Rapport aux autorités 1996, p. 44.

Le Rapport se limite à indiquer les montants globaux, sans en préciser
l'affectation5. L'examen des comptes de la candidature de Sion pour les Jeux
de 2002 ne permet pas d'évaluer les retombées économiques des dépenses
pour la candidature de 20066.

3.3. Les dépenses de fonctionnement
La part la plus importante (plus de 50%) des dépenses liées à la tenue des JO
concerne les frais de fonctionnement. Cela s'explique entre autres par le fait
que de nombreuses installations seront provisoires : elles seront démontées
immédiatement après les Jeux et ont donc été imputées au budget de
fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement, telles qu'elles ressortent du budget
prévisionnel établi par le Comité de candidature, s'élèvent à environ
720 millions de francs7. Ce montant englobe notamment les dépenses
prévues pour le Village olympique (90 millions). Toutefois, cette rubrique sera
traitée comme s'il s'agissait d’une dépense d'infrastructure (voir 3.4), même si
une partie du Village olympique est construite de manière provisoire.

5
6
7

Entretien téléphonique du 25 mars 1997 avec M. Pierre Bonvin, chef de service à
l'Administration cantonale valaisanne des Finances.
Entretien téléphonique du 18 mars 1997 avec M. Jean-Pierre Seppey, secrétaire général du
Comité de candidature.
Rapport aux autorités 1996, p. 45.
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Tableau 2 : Dépenses de fonctionnement, en millions de francs
Village olympique

90,0

Centres de presse

141,0

Organisation des épreuves sportives *

40,0

Cérémonies et programmes culturels

30,0

Services médicaux

9,1

Hébergement

11,8

Restauration

19,5

Transports

64,0

Sécurité

31,0

Jeux paralympiques

25,0

Promotion et publicité

50,0

Administration et gestion

186,5

Organisation des épreuves pré-olympiques
Total

20,0
718,0

* Y compris la location de la piste de bob de Saint-Moritz (2 millions) et
l'aménagement des stades d'arrivée des sites de compétition (11,6 millions).
Source : Rapport aux autorités 1996, pp. 45-47 et entretiens téléphoniques
avec les responsables des divers groupes de travail.

3.4. Les infrastructures
L'une des caractéristiques du projet de Sion 2006 est d'utiliser au mieux les
infrastructures sportives et touristiques existantes et d'en construire de
nouvelles uniquement lorsque leur utilisation après les Jeux, par la population
et les sportifs valaisans, le justifie (post-utilisation). C'est pourquoi une partie
des infrastructures aura un caractère provisoire, notamment le Village
olympique et les centres de presse. Cela permet de limiter le coût des
constructions.
Les dépenses d'infrastructure prévues se montent alors à 246 millions de francs.
Elles englobent les installations définitives et provisoires suivantes :
• les patinoires et l'anneau de vitesse (91 millions);
• le Village olympique (90 millions);
• les centres de presse (37 millions);
• les tremplins (25 millions);
• le site pour les cérémonies d'ouverture et de clôture (3 millions).
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Tableau 3 : Dépenses d’infrastructure, en millions de francs
Infrastructures olympiques

Lieux

Coûts
66,0

Patinoires
• 5000 - 11’000 places *

• Sion

• 21,0

• 5000 - 11'000 places *

• Martigny

• 15,0

• 5000 places

• Sierre

• 15,0

• 5000 places

• Viège

• 15,0

Sites de compétition : 2 tremplins

• Crans-Montana
Vermala

25,0

Anneau de vitesse

à déterminer

25,0

Village olympique

Sion

90,0

Centres de presse

Sion

37,0

Cérémonies d’ouverture et de
clôture

Sion, Stade de
Tourbillon

Total
*

3,0
246,0

Extension temporaire des capacités durant les Jeux.
Sources : Rapport aux autorités 1996, p. 46; M. Meyer, architecte de la Ville de Sion;
Bureau Pascal Varone, Sion.

3.5. Les visiteurs
3.5.1. Remarque liminaire
Les dépenses des visiteurs constituent le quatrième volet de l'analyse, après
celles liées à la candidature, au fonctionnement et aux infrastructures.
Précisons que l'on appelle "visiteurs" les personnes qui assistent ou participent
à l'une ou l'autre manifestation olympique, en tant qu'acteur ou spectateur.
Les visiteurs peuvent être regroupés en huit catégories distinctes8 :
1. les athlètes et accompagnants;
2. les membres du CIO, des CNO, des Fédérations internationales,
les invités et les officiels;
3. les juges et arbitres;
4. les représentants des médias;
5. les organisateurs, volontaires et forces de sécurité;
6. les sponsors et leurs invités;
7. les spectateurs;
8. les visiteurs avant les Jeux.

8

Adapté du Rapport aux autorités 1996, p. 15.
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Pour évaluer l'impact qu'aurait la venue de toutes ces personnes en Valais, il
est nécessaire de déterminer, pour chaque catégorie, le nombre de
personnes attendues, la durée de leur séjour et les dépenses durant cette
période.
Les JO d'hiver précédents constituent la première source à laquelle on
pourrait penser pour obtenir ce type de renseignements. Or, les seules
données dont disposent les Comités d'organisation sont le nombre de billets
vendus ou d’accréditations. De plus, le CIO ne détient pas de relevés
concernant le nombre de visiteurs ou les dépenses effectuées par ces
derniers9. Il a donc fallu trouver d'autres sources d'information.
Les organisateurs font souvent preuve d'un excès d'optimisme dans leurs
prévisions10. Ainsi, ils attendaient 625'000 touristes étrangers à Los Angeles, en
1984, mais il n'en est venu que 400'00011. Notons également que le nombre de
touristes séjournant dans la région n'augmente pas nécessairement pendant
le déroulement des Jeux. En Savoie, par exemple, le nombre de touristes et le
nombre de nuitées ont même été plus faibles durant cette période. Par
rapport au mois de février 1991, la baisse se chiffre à 12,5% pour les journées
touristiques et 10,8% pour les nuitées12. Les hôtels non situés en plein coeur des
compétitions affichaient un taux de remplissage de 50%13. Les vacances
scolaires, déplacées en mars, n'ont pas suffi à corriger le mauvais résultat de
février14.
Soulignons que les dépenses pour l'hébergement et la restauration des
athlètes, des officiels, des arbitres, etc. sont déjà comptabilisées dans le
budget de fonctionnement du COJO. Enfin, celles des spectateurs ne
peuvent pas être considérées de la même manière que celles des autres
catégories de participants. En effet, la présence des athlètes, des arbitres, des
sponsors, etc. est due exclusivement à la tenue des Jeux; leurs dépenses
peuvent par conséquent être entièrement attribuées à cet événement. Il n'en
va pas de même avec les spectateurs, puisqu'une partie de ceux-ci seront
des Valaisans ou des touristes profitant d'un séjour en Valais pour assister à
l'une ou l'autre manifestation olympique. Il s'agit également de tenir compte
des touristes qui ont renoncé à venir en Valais pendant la période des Jeux et
de savoir s'ils l'ont fait définitivement ou s'ils ont simplement décalé leurs
vacances.

3.5.2. Nombre de visiteurs, provenances, durées de séjour et dépenses
a)

Athlètes et accompagnants
Le nombre des athlètes qui participeront aux JO de 2006 dépend des
conditions de sélection et du nombre de disciplines et d'épreuves. Or, les

9
10
11
12
13
14

Rencontre du 5 février 1997 avec M. Simon Mandl, du Service documentaire du CIO à
Lausanne.
Voir à ce propos Pyo et al. 1988, p. 138.
Spilling 1996, p. 325.
Mission Développement Prospective 1992, p. 8 et p. 11.
Sobry 1994, p. 57.
Mission Développement Prospective 1992, p. 3 et p. 9.
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décisions y relatives ne sont pas encore prises15. Il est possible, par ailleurs, que
le CIO et le COJO s'entendent pour limiter le nombre d'athlètes et d'officiels
en fonction de la capacité d'accueil du Village olympique16.
Une première information peut être tirée des Jeux d'Albertville (1801 athlètes)
et de Lillehammer (1737)17. A ces chiffres s'ajoute un nombre approximativement égal d'accompagnants (officiels, entraîneurs, masseurs,...)18. Le
Comité de candidature a estimé à 3500 le nombre d'athlètes et
d'accompagnants qui se rendraient à Sion19. Cette estimation est conforme à
ce qui a pu être observé lors des deux derniers JOH.
On ne dispose pas d'informations sur le nombre de jours que les athlètes
passent sur place, ni sur ce qu'ils dépensent. Les comportements sont en fait
très variables. Certains athlètes aiment arriver plusieurs jours avant les Jeux,
afin de s'acclimater. En règle générale, la majorité des concurrents
participent à la cérémonie d'ouverture et à celle de clôture, ce qui pourrait
signifier que la plupart d'entre eux résident au Village olympique durant
quinze jours. Cependant, après le début des Jeux, certains préfèrent se rendre
dans des endroits plus tranquilles pour s'entraîner ou se concentrer et ne
revenir que le jour de leur épreuve20. Malgré cela, on estimera que les athlètes
et leurs accompagnants résident en moyenne quinze jours dans la région
olympique.
Les dépenses d'hébergement, de restauration et de transport durant cette
période sont couvertes par le COJO et sont comprises dans le budget de
fonctionnement. On ne comptabilisera donc ici que les achats divers
(boissons, souvenirs, divertissements...) qui pourraient s'élever à 20 francs en
moyenne par personne et par jour21. Le tableau 5 au terme de ce chapitre
reprend les huit catégories de participants et donne les estimations retenues
pour leurs nombres, les temps de séjour et les dépenses.

15
16

17
18

19
20
21

Rapport aux autorités 1996, p. 14.
Par exemple, à Lillehammer, le CIO et le LOOC entendaient limiter à 3000 le nombre de
concurrents et officiels, mais beaucoup plus d'athlètes souhaitaient participer aux Jeux. Pour
certaines délégations nationales, une politique rigoureuse dut être suivie lorsque le nombre
d'athlètes et d'entraîneurs dépassait les quotas attribués (Rapport officiel des Jeux de
Lillehammer, vol. 3, p. 16).
Lyberg 1996, p. 291.
Lors des Jeux d'Albertville, il y avait environ un accompagnant par athlète (voir Conseil
général de Savoie, Rapport final de novembre 1992, p. 5); à Lillehammer, le total des
athlètes et des accompagnants accrédités se monte à 3467 (Rapport officiel des Jeux de
Lillehammer, vol. 2, p. 142) dont 1737 concurrents, soit un rapport, là aussi, d'environ un pour
un.
Rapport aux autorités 1996, p. 15.
Entretien téléphonique du 14 mars 1997 avec M. Patrice Cholley, Service documentaire du
CIO, Lausanne.
Quelques enquêtes ont été menées en Suisse sur le thème des dépenses des touristes en
vacances de ski (voir Rütter et al. 1995, Zegg et al. 1993 et 1997). Les dépenses enregistrées
sous "Divers" (boissons et petite nourriture, shopping, divertissements, etc.) varient entre 15 et
23 francs par personne et par jour (Rütter et al. 1995, p. 78 et p. 107; Zegg et al. 1997, p. 12).
Nous avons retenu la valeur moyenne de 20 francs et fait l'hypothèse que les achats des
athlètes et des officiels sont identiques à ceux des touristes.
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b)

Représentants du CIO, des CNO, des Fédérations internationales,
invités et officiels
Selon le Comité de candidature, cette catégorie de participants pourrait
compter quelque 1200 personnes22. Leur durée de séjour peut être évaluée à
environ dix jours en moyenne23. Les frais d'hébergement, de restauration et de
transport sont à la charge du COJO. On ne considère donc, là aussi, qu'une
dépense pour les achats et les divertissements estimée, comme précédemment, à 20 francs par personne et par jour.

c)

Juges et arbitres
Le nombre de juges et d'arbitres dépend en partie du nombre d'épreuves à
organiser, qui n'est pas encore fixé définitivement. Le Comité de candidature
a estimé à 300 le nombre de juges et d'arbitres qui viendraient à Sion24. On
admet par hypothèse qu'ils restent sur place durant la totalité des Jeux, soit
quinze jours25. Les frais d'hébergement, de restauration et de transport sont à
la charge du COJO. Comme pour les athlètes et les officiels, seuls les achats
et les divertissements seront comptabilisés (20 francs par personne et par jour).

d)

Représentants des médias
Le Comité de candidature attend la venue de quelque 8000 représentants
des médias, presse écrite et radio-TV confondues26. Ce chiffre est identique à
celui observé à Albertville27 et à Lillehammer28, et il paraît réaliste, même si l'on
ne peut exclure une réduction de ce nombre due à des modifications sur le
plan technologique29. Par rapport au total des représentants des médias, la
répartition entre presse écrite et radio-TV est d'environ 25% pour la première et
75% pour la seconde. En ce qui concerne la radio-TV, le nombre de
techniciens présents est bien plus important que celui des journalistes : on
compterait ainsi quelque 75% de techniciens et 25% de journalistes pour la
chaîne du pays hôte, 60% de techniciens et 40% de journalistes environ pour
les chaînes étrangères30. En règle générale, les techniciens arrivent dans la
région olympique entre deux et trois semaines avant l'ouverture des Jeux, les
Américains venant même nettement plus tôt. Ils restent sur place pour toute la
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Rapport aux autorités 1996, p. 15.
Hypothèse retenue par le groupe de travail présidé par Mme M. Paccolat, voir budget
"Hébergement" de décembre 1996, catégorie 2 "Dignitaires du CIO".
Rapport aux autorités 1996, p. 15.
La tableau A3-7 en annexe présente l'ensemble des hypothèses retenues pour l'évaluation.
Rapport aux autorités 1996, p. 15.
Dailly et al. 1992, p. 112.
Rapport officiel des Jeux de Lillehammer, vol. 2, p. 46.
Entretien téléphonique du 24 mars 1997 avec M. Arthur Hächler, responsable des grandes
opérations auprès de la CISPO (Conférence interrégionale du sport), Société suisse de
radiodiffusion (SSR), Zurich. D'autres sources présentent des données contradictoires. Le
nombre de journalistes couvrant les Jeux olympiques pourrait diminuer à l'avenir, dans le cas
de la presse écrite, notamment en raison de l'explosion des coûts pour couvrir une telle
manifestation (voir Fitzgerald 1992). D'un autre côté, on attend quelque 9000 représentants
des médias à Nagano en 1998 (entretien téléphonique du 20 mars 1997 avec
Mme Michèle Verdier, responsable de l'accréditation des médias au CIO, Lausanne).
Fax du 13 mars 1997 de M. Arthur Hächler de la SSR et entretien téléphonique du 20 mars
1997 avec Mme Michèle Verdier du CIO.
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durée des JO et ne repartent qu'après avoir démonté leur matériel, en
général quelques jours après la fin des Jeux. Pour leur part, les journalistes
arrivent sur place trois à quatre jours avant la cérémonie d'ouverture et
repartent presque immédiatement après la cérémonie de clôture.
Les dates de retrait des cartes d'accréditation à Albertville31 permettent de
formuler une hypothèse sur la durée moyenne de séjour des représentants des
médias sur les sites olympiques. Environ 15% des journalistes et techniciens sont
arrivés sur place deux semaines avant la cérémonie d'ouverture, 72% durant
la semaine précédant celle-ci et 13% alors que les Jeux avaient déjà
commencé. Si l'on retient ces pourcentages pour Sion, on aurait 1200
personnes quinze jours avant les Jeux, 6960 une semaine avant et 8000 durant
les Jeux. En admettant que 80% des représentants des médias quittent la
région olympique immédiatement après la cérémonie de clôture et que les
20% restants séjournent trois jours supplémentaires afin de démonter les
installations, on peut établir à 22 jours la durée moyenne de séjour32.
L'hébergement et la restauration des représentants des médias ne sont pas à
la charge du COJO. Pour les médias, le CIO recommande, dans son Manuel
pour les Villes candidates, l'hébergement en hôtels trois ou quatre étoiles. On
retiendra donc le prix moyen d'une chambre de ce type en Valais comme
coût d'hébergement (132 francs)33. A ce montant s'ajoutent le prix des repas
- 35 francs par personne et par jour34 - et les dépenses consacrées aux achats
et aux divertissements (20 francs). On admet que les représentants des médias
utilisent le système officiel de transport et leurs dépenses pour ce poste ne
sont pas comptabilisées ici35. Les dépenses journalières s'élèvent ainsi à 187
francs par personne36.
31
32
33

34

35

36

Rapport officiel des Jeux d'Albertville, p. 173.
Voir tableau A3-1 en annexe.
Moyenne pondérée des prix indicatifs actuels des hôtels trois et quatre étoiles; source : fax
du 28 février 1997 de M. Pierre Glassey, sous-directeur de Valais Tourisme. Si les Jeux ont lieu
à Sion en 2006, il faut s'attendre à une certaine augmentation des prix, en raison de la forte
demande d'hébergement. Ainsi, durant les Jeux de Lillehammer, le prix moyen de la nuitée
dans les hôtels de la région s'élevait à 1500 couronnes norvégiennes, soit plus de 300 francs
suisses au cours actuel (12 mars 1997) de 21,50 CHF pour 100 NOK. Malgré les garanties que
le CIO exige du COJO quant aux prix, il s'agit là d'une augmentation proche de 100% par
rapport au prix moyen de l'année antérieure (Spilling, courrier électronique (e-mail) du
5 mars 1997).
Selon deux études récentes, les dépenses de restauration des touristes en vacances de ski
en Suisse sont comprises entre 31 et 39 francs par personne et par jour (Zegg et al. 1997,
p. 12; Rütter et al. 1995, p. 78 et p. 107).
Par contre, il faudrait tenir compte des frais de télécommunication (lignes Telecom) qui
pourraient atteindre plusieurs millions au total (entretien téléphonique du 24 mars 1997 avec
M. Arthur Hächler). On renonce toutefois à le faire, et cela pour deux raisons : d'une part il
n'existe pas encore de concept "Télécommunications" pour les JO, ni d'accord avec
Swisscom au sujet de la tarification (entretiens téléphoniques des 24 mars et 10 avril 1997
avec M. John Renggli, Direction Telecom, Sion). D'autre part, même s'il s'agit d'un revenu
pour les Telecom, la part revenant en Valais est probablement faible.
D'autres sources citent des montants plus importants. Par exemple, Fitzgerald (1992, p. 24)
évalue entre 6500 et 8000 dollars par personne le coût d'un journaliste (presse écrite) sur la
durée des Jeux olympiques, soit entre 430 et 530 dollars par jour. De son côté, la SSR estime
entre 850 et 950 francs par personne et par jour le coût de couverture d’une grande
manifestation sportive (fax du 13 mars 1997 de M. Arthur Hächler et entretien téléphonique
du 24 mars 1997). Ces variations s'expliquent par le fait que, dans les deux cas, les montants
évoqués englobent les salaires, mais ceux-ci ne doivent pas être pris en compte dans notre
estimation qui ne concerne que les dépenses effectives sur place.
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e)

Organisateurs, volontaires et forces de sécurité
Le Comité de candidature estime à quelque 15'000 le nombre des personnes
nécessaires à l'organisation et à la sécurité des Jeux37. Ces personnes seraient
en partie logées par le COJO (3500 militaires et 5000 bénévoles) alors que les
autres rentreraient chaque soir à leur domicile. Les dépenses d'hébergement
ne sont donc pas comptabilisées ici. Le COJO prend en charge la
restauration de l'ensemble de ces personnes ainsi que les frais de formation,
de coordination, d'entraînement et de transport. Les montants y relatifs
apparaissent déjà dans le budget du COJO. On ne comptabilisera donc que
les achats et les divertissements, soit 20 francs par personne et par jour. La
durée de séjour moyenne, pour cette catégorie de participants, est estimée à
40 jours par le Comité de candidature38.

f)

Sponsors et leurs invités
On sait relativement peu de choses sur cette catégorie de visiteurs, sauf que
leur importance numérique semble aller croissant39. S'ils étaient environ 15'000
à Albertville en 199240, leur nombre s'élève à environ 25'000 à Lillehammer en
199441. Il est relativement difficile de prévoir combien de personnes les
sponsors inviteront en 2006, et c'est une estimation plutôt conservatrice qui a
été retenue, soit le chiffre de Lillehammer (25'000 personnes).
En principe, il faudrait distinguer les sponsors proprement dits, qui restent sur
place durant toute la manifestation, de leurs invités, qui ne restent que
quelques jours. En fait, cette distinction n'a guère de sens dans la mesure où
les sponsors n'entretiennent qu'une équipe très réduite en comparaison du
nombre total d'invités. Les sponsors préfèrent en effet organiser des visites
courtes pour leurs hôtes, ceci afin de maximiser le nombre de personnes à
inviter sur place. D'autre part, on considère un temps de séjour moyen qui
reflète cette différence. A Lillehammer, les sponsors et leurs invités ont totalisé
60'000 nuitées42, ce qui permet d'établir à 2,4 jours la durée moyenne de
séjour. C'est cette valeur qui sera retenue pour Sion.
Les dépenses liées à cette catégorie de personnes ont été estimées sur la
base d'entretiens avec les responsables du secteur Sponsoring de deux
grandes entreprises suisses actives dans ce domaine. Il a ainsi été établi que
le coût moyen s'élève à un minimum de 100 francs par invité et par jour,
somme se répartissant en parts égales entre restauration et frais divers43. On
37
38

39
40
41
42
43

Rapport aux autorités 1996, p. 15.
Moyenne pondérée par l'effectif des diverses catégories de bénévoles et des forces de
sécurité. Source : budget hébergement et restauration, groupe de travail présidé par
Mme Monique Paccolat.
Fax du 22 février 1997 de M. Wolf Lyberg.
Ibid.
Rapport officiel des Jeux de Lillehammer, vol. 2, p. 252.
Ibid.
Sources : entretien téléphonique du 6 mars 1997 avec M. L. Schläfli, Winterthur-Assurances,
siège de Neuchâtel, entretien téléphonique du 17 mars 1997 avec M. M. Niederhäuser,
Winterthur-Assurances, siège principal de Winterthur, et entretien téléphonique du
5 mars 1997 avec M. F. Bitzi, Société de Banque Suisse, siège de Neuchâtel. Le montant
évoqué de 100 francs par jour est une moyenne englobant un repas, des boissons, des encas et du petit matériel (blocs, stylos, casquettes, badges, etc.). Sauf cas particulier, les frais
de déplacement restent à la charge de l'invité.
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ajoute à cela les frais d'hébergement (132 francs)44 et les dépenses de
divertissements et d'achats (20 francs).

g)

Spectateurs
C’est la catégorie de visiteurs la plus nombreuse. Dans un premier temps, on a
besoin de connaître le nombre de personnes qui assisteront aux Jeux en tant
que spectateurs. Or, on ne dispose guère de données précises à ce propos45.
Des JOH passés, on ne connaît que la quantité totale de billets vendus
(913'468 à Albertville et 1'207'396 à Lillehammer)46. Or, cette information ne
permet pas de connaître le nombre de personnes effectivement présentes
dans la région hôte puisque, d'une part, un même spectateur peut assister à
plusieurs compétitions et, d'autre part, certaines personnes peuvent voir les
épreuves sans acheter de billets (notamment le long des pistes de ski de
fond). Dans ses prévisions, le Comité de candidature a retenu l'hypothèse très
prudente de 600'000 billets vendus47. En l'absence d'informations plus précises,
on retiendra également ce chiffre comme nombre de spectateurs.
Catégories de spectateurs
Il importe aussi de connaître la provenance des spectateurs, ainsi que la
raison pour laquelle ils se rendent en Valais, car cela influe sur la structure de
leurs dépenses et la durée de leur séjour. On distinguera trois catégories de
spectateurs48:
• les habitants de la région qui assistent à une ou plusieurs compétitions;
ces personnes sont supposées rentrer chez elles après les épreuves et
n'ont, de ce fait, pas de dépenses d'hébergement. Leurs dépenses de
restauration sont également inférieures à celles des autres catégories de
visiteurs;
• les spectateurs venant en Valais uniquement pour assister aux épreuves
et qui séjournent plus d'une journée dans la région (dépenses
d'hébergement);
• les touristes, suisses et étrangers, qui assistent à une ou plusieurs
manifestations olympiques; rappelons que les touristes seront moins
nombreux que lors d'une saison non olympique (effet d'éviction dû à la
limite de la capacité d'hébergement et à la crainte d'engorgements, à
la hausse des prix, etc.).

44
45

46

47
48

Fax du 28 février 1997 de M. Pierre Glassey, sous-directeur de Valais Tourisme, Sion.
Ni le CIO à Lausanne, ni le Centre d'étude olympique de Barcelone ne disposent de
décomptes précis du nombre de spectateurs (rencontre du 5 mars 1997 avec
M. Simon Mandl, du Service documentaire du CIO, Lausanne, et courrier électronique (email) du 13 mars 1997 de M. Dolors Aparicio, documentaliste au Centre d'étude olympique
de Barcelone).
Lyberg 1994, p. 24. Remarquons que d'autres sources donnent des totaux de billets vendus
quelque peu différents. Ainsi, Dailly et al. (1992, p. 153) mentionnent 941'650 billets vendus à
Albertville et le Rapport officiel des Jeux de Lillehammer (vol. 2, p. 86) indique 1'211'573
billets vendus.
Courrier électronique (e-mail) du 5 mars 1997 de M. Jean-Loup Chappelet, directeur
exécutif du Comité de candidature de Sion 2006.
Sur la base de l'entretien téléphonique du 3 mars 1997 avec M. François Servoin, coauteur
avec Dailly et al. d'une étude sur l'impact des JO d'Albertville.

18

Il est difficile de prévoir comment les 600'000 spectateurs se répartiront entre
ces catégories. Sur la base des derniers Jeux, tant d'été que d'hiver,
Heinemann (1992, p. 155) évalue à 30% la part de spectateurs provenant de
la région hôte. Tout dépend bien entendu de la définition de la région : pour
les Jeux de Calgary, par exemple, on estime que 77% des spectateurs
provenaient de l'Alberta49, mais cette région a une superficie quinze fois
supérieure à celle de la Suisse ! De même, la proportion de spectateurs en
provenance de l'étranger n'est pas bien connue. En se basant sur le
décompte des billets vendus à Lillehammer, on peut l'estimer à 16% environ50.
Elle était à peu près la même à Calgary (13-18%51). A Albertville, Dailly et al.
(1992, p. 154) évaluent à 30% la part de spectateurs étrangers. On retiendra
une valeur intermédiaire pour Sion, soit 25% de spectateurs étrangers52.
La provenance des visiteurs étrangers peut être établie à partir des billets
vendus hors de la Norvège pour les Jeux de Lillehammer53. Ainsi, quelque 25%
des spectateurs étrangers proviendraient des pays limitrophes, 30% du reste
de l'Europe et 45% du reste du monde, en grande majorité des Etats-Unis, du
Canada et accessoirement du Japon. En l'absence d'autres informations, on
retiendra cette répartition pour les JO de Sion. Pour leur part, les spectateurs
suisses forment les trois quarts du total. Parmi eux, un cinquième (20%) vient du
Valais et des cantons proches (pas d'hébergement) et le solde (80%) du reste
de la Suisse (hébergement en Valais ou à proximité).
Tableau 4 : Estimation de la provenance des spectateurs aux JO de Sion 2006
Nombre total de spectateurs attendus

600’000

- provenant de Suisse (75%)
- Valais et cantons proches (20%)
- reste Suisse (80%)

450’000

- provenant de l'étranger (25%)
- pays limitrophes (25%)
- reste Europe (30%)
- reste monde (45%)

150’000

90’000
360’000
37’500
45’000
67’500

En fonction des capacités hôtelière et parahôtelière, on a estimé que plus de
200'000 personnes souhaitant se rendre en Valais ne seraient pas en mesure
d'y trouver un lieu d'hébergement. On admet que la moitié d'entre elles
(107'000) accepteraient de se loger hors canton, c'est-à-dire essentiellement
dans le croissant lémanique, jusqu'à Genève et sur la rive française du lac

49
50

51
52

53

Lyberg 1993.
Sur un total de 1'207'396 billets vendus, 193'389 l'ont été à l'étranger, soit une proportion de
16% (Rapport officiel des Jeux de Lillehammer, vol. 2, p. 82). En réalité, la part de spectateurs
étrangers était probablement plus élevée, puisque les billets achetés en Norvège pouvaient
servir à des étrangers. Plusieurs Tour operators ont d'ailleurs acheté des billets directement en
Norvège.
Avec 77% de spectateurs provenant de l'Alberta et en tenant compte de 5 à 10% de
Canadiens d'autres provinces, on a une part d'étrangers de l'ordre de 13 à 18%.
Entretien téléphonique du 20 mars 1997 avec Mme Michèle Verdier, responsable de
l’accréditation des médias au CIO, Lausanne. Les JO sont, de plus en plus, un spectacle
télévisuel et les spectateurs sur place proviennent essentiellement du pays hôte ou des pays
limitrophes ainsi que des Etats-Unis. Cette tendance ira probablement en s'amplifiant.
Rapport officiel des Jeux de Lillehammer, vol. 2, p. 82.
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(figure 4)54. L'autre moitié des personnes concernées repousseraient volontairement leur séjour avant ou après la période olympique, libérant ainsi des
places pour les visiteurs des Jeux. Dans cette optique, on peut imaginer que
des contacts seraient pris suffisamment tôt avec les autres cantons pour
différer les vacances scolaires. En définitive, en tenant compte également
des 90'000 spectateurs valaisans, seules les dépenses d'hébergement d'un
peu plus de 400'000 personnes sur les 600'000 spectateurs attendus ont un
impact à comptabiliser au profit des Jeux55.
Dépenses des spectateurs
On ne dispose pas de données concernant les dépenses des spectateurs
durant les Jeux précédents. Spilling note qu'à sa connaissance, aucune
enquête n'a été réalisée à ce sujet56. Il existe par contre plusieurs estimations
des dépenses des touristes durant leurs vacances hivernales en Suisse. La
question est de savoir si les dépenses des spectateurs assistant aux Jeux sont
comparables à celles des touristes en vacances de ski. A ce propos, les avis
divergent57. Face à l'absence de données précises, nous avons retenu
l'hypothèse de l'identité des dépenses entre les vacanciers et les spectateurs
des Jeux.
La question se pose aussi de savoir si les dépenses varient en fonction de la
provenance des spectateurs. Les informations dont on dispose à ce sujet sont
contradictoires58. C'est pourquoi nous avons retenu l'hypothèse de l'identité
des dépenses des différentes catégories de spectateurs59.
On n'a pas tenu compte non plus des frais de transport. Une grande partie de
ces dépenses est effectuée hors du canton et n'est donc pas comptabilisée
ici, même si certaines entreprises suisses pourraient en bénéficier (notamment
Swissair et les CFF). Les frais de transport à l'intérieur de la région olympique ne
sont pas comptabilisés non plus, car ils apparaissent dans le budget de
fonctionnement du COJO à hauteur de 65 millions de francs. Selon un
54
55
56
57

58

59

Entretien téléphonique du 14 février 1997 avec M. Pierre Glassey, sous-directeur de Valais
Tourisme.
Le détail du calcul de l'effet d'éviction est présenté à l'annexe 3, tableaux A3-3, A3-4 et
A3-5.
Courrier électronique (e-mail) du 5 mars 1997.
Pour M. François Servoin (entretien téléphonique du 3 mars 1997), les dépenses des
spectateurs et des vacanciers sont pratiquement identiques, dans la mesure où il s'agit
souvent des mêmes personnes. De son côté, M. Pierre Kukawka (chercheur FNSP à l'Institut
d'études politiques de Grenoble, entretien téléphonique du 4 mars 1997) estime que les
spectateurs des Jeux sont plutôt enclins à dépenser plus que les vacanciers : c'est "l'effet JO"
qui aurait été constaté à Albertville. Enfin, Dailly et al. (1992, p. 185) notent que les
spectateurs des Jeux dépensent plutôt moins, car ils viennent spécifiquement pour assister à
une ou deux épreuves olympiques mais n'ont "aucun projet ni de séjour, ni d'achats, ni
même d'aller au restaurant".
Des études menées à l'étranger ont montré que les spectateurs étrangers sont
généralement plus dépensiers que les spectateurs nationaux (voir Yardley et al. 1990 et
Regan 1995). Selon une étude effectuée dans les Grisons, les vacanciers suisses dépensent
en moyenne 10% de plus que les touristes étrangers (Zegg et al. 1997, p. 9).
Toutefois, pour les habitants de la région, on n'a pas tenu compte de l'hébergement et les
dépenses de restauration sont réduites. Remarquons aussi que l'on ne tient pas compte de
l'achat des billets dans l'estimation des dépenses des spectateurs, car le montant
correspondant n'est pas réinjecté directement dans l'économie (il apparaît comme recette
dans le budget du COJO et sert à financer ses dépenses).
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scénario actuellement à l'étude60, l'achat des billets pour les épreuves
olympiques donnerait droit à l'accès gratuit au système de transport officiel
des JO. On admet donc que la totalité des visiteurs utilisera ce système, ce
d'autant plus que l'accès aux sites des compétitions, notamment à Crans,
serait interdit aux véhicules privés. Les seules dépenses de transport dont il
s'agirait de tenir compte ici sont les achats d'essence en Valais, mais ce sont
des montants relativement faibles que nous avons renoncé à évaluer.
Figure 4 :

Zone d’hébergement des spectateurs et des vacanciers
durant les JO
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Durée de séjour
La durée moyenne de séjour des spectateurs qui viennent en Valais
uniquement pour assister aux Jeux peut être estimée à quatre jours61. La
présence d'une partie des touristes qui viendront skier en Valais en février 2006
est due à la tenue des JO; pour ces personnes, on admet que la durée
moyenne de séjour est égale à celle des touristes en vacances d'hiver, soit
sept jours62. Les autres touristes ne sont pas comptabilisés.
Les dépenses des diverses catégories de spectateurs finalement retenues
varient, selon les types de visiteurs, entre 40 et 99 francs par personne et par
jour (tableau A3-6 en annexe). Cette dernière valeur est légèrement

60
61

62

Entretien téléphonique du 24 mars 1997 avec M. Jules de Heer, président du groupe de
travail "Environnement".
La durée moyenne de séjour des spectateurs varie entre 3-4 jours (entretien téléphonique du
3 mars 1997 avec M. François Servoin) et 4-5 jours (message e-mail du 5 mars 1997 de
M. Olav Spilling).
Source : fax du 28 février 1997 de M. Pierre Glassey, sous-directeur de Valais Tourisme.
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supérieure au résultat obtenu par une enquête effectuée en 1996 à Thyon Les Collons63.

i)

Visiteurs avant les Jeux
Les Jeux olympiques attirent des visiteurs non seulement durant les quinze jours
où ils ont lieu, mais aussi plusieurs années avant leur déroulement64. A
Lillehammer, par exemple, il y a eu quelque 812'000 participants aux visites
guidées organisées sur les sites des compétitions durant les quatre années qui
ont précédé les Jeux (de l'été 1990 à fin 1993)65.
Il est difficile d'estimer combien de personnes se rendraient en Valais dans le
but de visiter les sites de compétition avant février 2006. En l'absence de toute
indication, on fera l'hypothèse simple qu'il y aurait autant de visiteurs entre
1999 (désignation de la ville hôte par le CIO) et 2006 qu'il y en aura durant les
Jeux eux-mêmes, à savoir 600'000.
On admet, par hypothèse, que 5% de ces visiteurs sont des professionnels qui
viennent reconnaître les lieux, alors que la grande majorité (95%) sont des
touristes curieux de voir où les Jeux vont se dérouler. On compterait ainsi
30'000 personnes déléguées par le CIO, les CNO, les Fédérations
internationales et les médias, et 570'000 touristes. Deux tiers de ceux-ci seraient
des Valaisans ou des touristes qui viendraient de toute façon passer leurs
vacances en Valais : leurs dépenses ne sont donc pas prises en considération.
Par contre, le tiers restant, soit 190'000 personnes, séjourne en Valais dans le
but de visiter les futurs lieux de compétition. On admet que les professionnels
resteraient trois jours sur place, dans des hôtels trois ou quatre étoiles, alors
que les autres visiteurs séjourneraient dans la région soit un week-end, soit une
semaine66.
Tableau 5 : Estimation des dépenses des visiteurs, par catégorie,
en milliers de francs

Catégories
de visiteurs

Nombre
de
personnes

Séjour
moyen
(jours)

Dépenses
Dépenses
Dépenses
totales
totales de d'achats et
totales
d'hébergement restauration de divertis.

Total

Athlètes et
accompagnants

3500

15

0,0

0,0

1050,0

1050,0

CIO, CNO, Fédérations
internationales, invités
et officiels

1200

10

0,0

0,0

240,0

240,0

300

15

0,0

0,0

90,0

90,0

8000

22

22’176,0

6160,0

3520,0

31’856,0

Juges et arbitres
Représentants des
63

64
65
66

Les dépenses moyennes d'un skieur dans cette station sont évaluées à 80 francs par
personne et par jour, y compris les remontées mécaniques (Société de développement Les
Collons - Thyon 2000, Rapport d'activité 1996 et entretien téléphonique du 27 février 1997
avec M. Jean-Marc Bürgi, directeur de l'Office du tourisme de Thyon - Les Collons).
De nombreuses personnes viennent également visiter les sites après les JO, mais il s'agit là
d'effets sur le tourisme, à plus long terme, qui ne seront pas évalués ici.
Rapport officiel des Jeux de Lillehammer, vol. 2, p. 184.
L'hébergement est supposé avoir lieu dans l'ensemble des catégories de logement, c'est-àdire au prix moyen de 44 francs; il est compté pour moitié sur une nuit (week-end), pour
moitié sur six nuits (semaine).
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4.

LES EFFETS DES JO : COMMENT LES ÉVALUER ?

4.1. Effets attendus
Par les grands travaux d’infrastructure, les dépenses de fonctionnement et
celles des visiteurs, la tenue des Jeux donnera une impulsion très sensible à
l’activité économique dans le canton. Le revenu va augmenter et de
nombreux emplois seront créés dans l’économie valaisanne. Du point de vue
économique, l’organisation des Jeux olympiques d’hiver en Valais peut être
comparée à un gigantesque programme d’impulsion, déployant ses effets
depuis le début des travaux jusqu’à la clôture des Jeux.
Cette impulsion sera toutefois temporaire. En effet, l’expansion des revenus
cessera une fois toutes les dépenses réalisées et l’économie retrouvera alors
sa position de départ. Néanmoins, pour une économie qui connaît
actuellement des difficultés, le programme d’infrastructure et les autres
dépenses associées à l’organisation des Jeux représentent une aide
bienvenue aux secteurs de la construction et de l’hôtellerie, en attendant une
reprise de la croissance.
Tous les bénéfices pour l’économie valaisanne ne vont cependant pas
disparaître une fois les Jeux terminés. La région organisatrice bénéficiera alors
d’une grande notoriété et d’un effet d’image propice au développement du
canton. L’effet sera d’autant plus important que les autorités et les milieux
économiques concernés sauront prendre les mesures d’accompagnement
appropriées. L’amélioration du potentiel de développement du canton
constitue un avantage important, sans doute plus encore que les effets
ponctuels sur le revenu. Par ailleurs, les collectivités publiques - l’Etat du Valais
et les communes - bénéficieront de recettes fiscales additionnelles. On
rappellera que ni les effets durables sur le développement économique du
canton, ni le retour fiscal ne seront estimés dans le cadre de cette étude.
L’évaluation des effets à court terme sur le revenu cantonal exige un examen
de chaque type de dépenses liées à l’organisation des Jeux, ainsi qu’une
analyse de la manière dont les flux financiers se déploient dans le circuit
économique. Les injections dans l’économie cantonale proviennent des
quatre types de dépenses ci-après :
• les dépenses de candidature
• les dépenses d’infrastructure
• les dépenses de fonctionnement
• les dépenses des visiteurs.
Les deux premières catégories déploieront leurs effets lors de la préparation
des Jeux, les deux dernières, au moment de la manifestation. Les bénéfices
du retour fiscal s’étendront au-delà des Jeux, en raison des décalages que
l’on observe entre l’évolution des grandeurs économiques et celle des
rentrées d’impôts.
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Les acteurs économiques qui bénéficieront des dépenses sont d’abord les
entreprises adjudicataires, les employés de ces entreprises, puis l’ensemble de
l’économie du canton à travers les dépenses induites.
Figure 5 :

Types de dépenses et chronologie des effets

Dépenses de fonctionnement
Dépenses
Dépenses
de
d’infrastructure
candidature

Dépenses
des visiteurs

avant les JO

pendant les JO

après les JO

Effets durables sur le développement
économique du canton

Effets ponctuels sur le revenu

Retour fiscal

4.2. Méthode d'évaluation
La méthode utilisée pour mesurer les effets d’un programme de dépenses
publiques sur l'économie d'une région est connue sous le terme d’« incidence
régionale des dépenses »67. Toute dépense effectuée dans une région, qu’elle
provienne des collectivités publiques, des entreprises ou des ménages,
représente une injection dans le circuit économique et, à ce titre, est la
source d’une augmentation de revenu. Si la dépense prend la forme d’un
salaire, il y a immédiatement création d’un revenu équivalent au montant de
la dépense dans l’économie de la région concernée.
Lorsque les dépenses consistent en commandes passées aux entreprises, ou
plus simplement en achats de biens et services par les ménages, l’analyse de
l’impact économique est un peu plus compliquée. Il faut en effet déterminer
si la valeur des achats de biens et services a été créée dans la région ou hors
de celle-ci. Une installation de télécommunications commandée à l’étranger
est pratiquement sans effet sur le revenu régional, puisque la valeur de
l’équipement est réalisée totalement ou presque hors des frontières
cantonales. Dans le cas d’un service acheté auprès d’un artisan de la région,
la plus grande partie de la valeur ajoutée et du revenu correspondant revient
à la région. Les dépenses hors de la région constituent des fuites et n’ont pas
d’effets sur le revenu régional.
Afin de mesurer la part des commandes qui aboutit à une valeur ajoutée
dans la région, on distingue l’effet direct de la dépense de ses effets indirects.
67

Voir par exemple Jeanrenaud et Meyer, 1985.
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• l’effet direct : c’est le processus par lequel une partie des dépenses est
transformée en revenu par le biais des salaires que versent les entreprises
adjudicataires ou des profits qu’elles réalisent; la dépense est alors
transformée en revenu dès le premier stade;
• les effets indirects : lorsque les entreprises qui bénéficient des commandes
achètent des biens et services intermédiaires ou sous-traitent une partie
des travaux, il s’agit de déterminer le point de chute de ces nouvelles
dépenses. Les achats à des entreprises de la région se transforment à leur
tour en revenu et c’est à ce propos que l’on parle d’effet indirect. Les
montants peuvent cascader plusieurs fois d’une entreprise à l’autre avant
de se transformer en revenu ou d’échapper à la région.
La somme de l’effet direct et des effets indirects correspond au revenu
primaire. Le revenu primaire indique la part de la dépense initiale qui revient
sous forme de revenu à un habitant du canton. C’est aussi la part de la valeur
ajoutée réalisée par les entreprises valaisannes.
Le revenu primaire est à son tour dépensé par les ménages et les entreprises,
ce qui aboutit à une nouvelle vague de dépenses dans la région. On parle à
ce propos d’effets induits (voir 4.3).
• Les effets induits : lorsque le revenu primaire est utilisé par les ménages pour
acheter des biens ou services de consommation, l’économie bénéficie
d’une nouvelle impulsion. Plus forte est la propension à consommer, plus
faible sera la propension à importer, et plus l’accroissement du revenu
résultant des effets induits est important. C’est à l’aide du concept de
multiplicateur que l’on estime les effets induits.
En ajoutant les effets induits au revenu primaire, on obtient le revenu total
créé dans l’économie valaisanne par l’ensemble des dépenses liées à la
préparation et au déroulement des Jeux.
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Figure 6 :

Mécanisme du multiplicateur
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4.3. Le multiplicateur régional
Le multiplicateur est un coefficient qui sert à mesurer la croissance du revenu
engendrée par une dépense supplémentaire. Il suffit de multiplier la dépense
initiale - commandes aux entreprises ou dépenses des ménages - par la
valeur du coefficient pour connaître l’augmentation de revenu dans la
région. Par exemple, un multiplicateur de 1,5 indique qu’une dépense
supplémentaire de 1000 francs permettra de créer un revenu de 1500 francs
dans l’économie de la région.
La valeur du multiplicateur est déterminée par l’importance des fuites. On
appelle fuites les montants touchés par les ménages ou les entreprises qui ne
sont pas dépensés dans le canton. Les achats hors canton et l’épargne
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constituent les principales sources de fuites68. Plus une région est petite, plus
elle aura tendance à importer les biens et services qui lui sont nécessaires. La
valeur du multiplicateur est donc influencée par la propension à consommer
et la propension à importer, cette dernière dépendant de la taille du canton.
On considérera deux multiplicateurs, l’un s’appliquant aux salaires versés aux
ménages (Kmén), l’autre aux commandes aux entreprises (Kent)69. Si le
multiplicateur des salaires est toujours supérieur à l’unité, l’accroissement du
revenu étant au moins égal à la valeur des salaires, le multiplicateur des
entreprises est généralement inférieur à un. Dans ce dernier cas, les fuites sont
en effet plus importantes.
Lors du calcul du multiplicateur des commandes aux entreprises, il s’agit
d’estimer la proportion de la valeur totale des biens et services qui est réalisée
par des entreprises valaisannes. Tous secteurs confondus, la proportion de
celle-ci s’élève à 39,6% du montant des commandes. Cette proportion est un
peu plus forte dans le secteur de la construction (58%) et dans l’hôtellerie et la
restauration (78%)70. Ces valeurs ont été calculées à partir des données sur la
structure des coûts des entreprises adjudicataires. Les multiplicateurs estimés
pour le canton du Valais sont compris entre 1,43 (versement de salaires) et
0,56 (autres dépenses de biens et services).
Tableau 6 :

Revenu créé dans l’économie valaisanne pour une dépense
initiale de 1000 francs
En francs

Versement d’un salaire

1430

Hôtellerie et restauration

1115

Achats et divertissements des visiteurs

868

Travaux de construction

829

Autres dépenses

560

68

On fait l’hypothèse que les recettes fiscales additionnelles dont bénéficieront les collectivités
publiques du canton à la suite des Jeux ne seront pas épargnées mais réinjectées dans le
circuit économique sous forme de dépenses supplémentaires. C’est pourquoi les impôts ne
seront pas considérés comme des fuites.
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On obtient le multiplicateur des ménages à partir de la formule suivante :

c−m

K mén = 1 + 1 − (c − m)
où c représente la propension marginale à consommer et m la propension marginale à
importer. La création de revenu est donc égale au montant de la dépense - ce qui est
logique puisque la dépense initiale correspond à un salaire - plus les effets induits. Pour le
canton du Valais, la valeur du multiplicateur s’appliquant aux ménages est de 1,43 (voir
annexe 4).
Le multiplicateur des commandes aux entreprises est obtenu à l’aide de la formule
suivante :

1

K ent = w ⋅ 1 − (c − m)
où w représente la part de la valeur ajoutée dans la région et la fraction 1/1-(c-m) les effets
induits.
70

Voir en annexe tableaux A5-23, A5-24 , A5-25, A5-28 et A5-29.
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4.4. Origine de la valeur ajoutée
4.4.1. Structure des coûts des entreprises
Dans la mesure où les dépenses du Comité d’organisation et des visiteurs
concernent en priorité quelques secteurs spécifiques de l’économie
valaisanne - construction, hébergement (hôtellerie et parahôtellerie) et
restauration - il était important d’obtenir les informations permettant de
calculer des multiplicateurs par domaine. Il convenait en particulier de
distinguer les travaux pouvant être réalisés par des entreprises valaisannes de
ceux qui devaient être confiés à des entreprises hors canton.
Toutes les dépenses ont été ventilées dans les quatre groupes ci-dessous en
fonction de la structure des coûts des entreprises qui exécutent les
commandes :
• salaires, charges sociales, versés par les entreprises adjudicataires à leur
personnel;
• achats d’équipements, de biens et services, qui incluent les matières
premières, les produits semi-finis ou finis, les équipements et leurs
amortissements;
• prestations de tiers, c'est-à-dire les travaux donnés en sous-traitance;
• frais généraux, marge et bénéfices qui englobent les frais financiers, la TVA,
les profits et les risques, ainsi qu'une part de salaires.

Figure 7 :

Structure des coûts

Dépenses totales

Dépenses hors canton

Entreprises valaisannes

Structure des coûts
• salaires, charges
sociales, bénéfices des
entreprises

Effet direct
Création de revenu primaire =
valeur ajoutée dans le canton

• machines, matériel
• prestations de tiers
• frais généraux

Effets indirects

Fuites
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Les salaires et charges sociales ainsi que les bénéfices des entreprises
correspondent à ce que nous avons appelé « effet direct ». En ce qui
concerne les achats d’équipements, de biens et services, il s’agissait de
déterminer si la production serait réalisée en Valais ou hors canton.

4.4.2. Fonctionnement
Le budget de fonctionnement s'élève à près de 720 millions de francs (voir
3.3). Rappelons qu'une part de ce montant est traitée comme s'il s'agissait de
dépenses d'infrastructure : Village olympique (90 millions), centres de presse
(37 millions) et tremplins (25 millions). Pour chaque rubrique du budget, on a
déterminé le point de chute probable des dépenses, en Valais ou hors
canton. Par exemple, les dépenses de restauration sont supposées être
effectuées entièrement en Valais, alors que 80% des dépenses de promotion
et de publicité seraient réalisées hors canton. Au total, c'est un peu plus de
365 millions qui seraient dépensés en Valais. Les sommes dépensées dans le
canton sont ensuite réparties entre "salaires et charges sociales", "achats de
biens et services" et "frais généraux et marge". Le tableau en annexe A5-6
précise les clés de répartition utilisées.
Figure 8 :

Dépenses de fonctionnement

Budget JO 2006
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Infrastructures

Candidature
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• Village olympique
• centres de presse
• organisation des épreuves sportives
• cérémonies et programmes culturels
• services médicaux
• hébergement
• restauration

• transports
• sécurité
• jeux paralympiques
• promotion et publicité
• administration et gestion
• organisation des épreuves pré-olympiques

Entreprises valaisannes

Structure des coûts

Impact sur le revenu
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4.4.3. Infrastructures
Cette catégorie de dépenses englobe les sommes prévues pour les
installations nécessaires aux diverses compétitions, le Village olympique et les
centres de presse. Au total, 246 millions seront dépensés dans le canton lors
de la préparation des JO 2006 (voir 3.4).

a)

Adjudications
La répartition des dépenses d'infrastructure entre les entreprises valaisannes et
les entreprises hors canton est fonction de la nature des travaux et des
matériaux utilisés. Pour la construction d'une patinoire, les entreprises
extérieures sont plus sollicitées que pour le Village olympique par exemple.
Non seulement les types de matériaux sont différents, mais aussi les fournitures
techniques et la structure des coûts des entreprises qui réalisent les travaux.
On admet que tous les travaux seront confiés à des entreprises valaisannes
dans la mesure où elles possèdent le savoir-faire et la capacité de production
requise. Au cas où les savoir-faire ne sont pas présents dans le canton, on
peut envisager des accords de partenariat. Par conséquent, une part
relativement faible des travaux est attribuée à des entreprises sises hors
canton.
Les différents spécialistes consultés estiment que sur les 246 millions investis
dans les infrastructures sportives et techniques des JO, un peu moins de
200 millions pourraient être attribués directement à des entreprises
valaisannes (voir 5.3). Ce montant représente le chiffre d’affaires des
entreprises valaisannes. Une part de cette somme sera versée aux employés
sous forme de salaires et une part servira à l’achat de biens et services par
ces entreprises.

b)

Catégories de travaux
Les infrastructures nécessitent une décomposition coûts un peu plus fine que
celle des trois autres types de dépenses (candidature, fonctionnement et
visiteurs). En effet, on ne peut trouver une structure des coûts commune à tous
les types de travaux à exécuter. C’est pourquoi les travaux ont été regroupés
en fonction de la similitude de leur structure des coûts. Voici la typologie
adoptée :
•

honoraires :

travaux des architectes et des ingénieurs,
de la conception à la surveillance et au suivi
des travaux. Cette catégorie englobe
également les frais d'études géométriques et
géotechniques.

•

gros-oeuvre :

maçonnerie, béton armé et génie civil;

•

second-oeuvre :

construction métallique, installations
sanitaires, menuiserie, électricité, chauffage,
climatisation, peinture, etc.

30

•

aménagements ext. :

jardinage et plantations.

•

frais secondaires :

frais d'autorisation, taxes, frais bancaires
et frais divers

Figure 9 :

Dépenses d’infrastructure et catégories de travaux
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La même typologie des travaux s'applique à toutes les dépenses
d’infrastructure, soit les patinoires, l’anneau olympique, les centres de presse,
le Village olympique, les tremplins et le stade pour les cérémonies d’ouverture
et de clôture. Ces catégories de travaux sont illustrées dans la figure ci-dessus.
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4.4.4. Visiteurs
Les dépenses des spectateurs ont été ventilées en trois catégories :
hébergement, restauration et achats. Les achats sont supposés être réalisés
entièrement en Valais. La structure des coûts est celle du commerce
indépendant de détail.
Figure 10 :

Catégories de dépenses des visiteurs

Visiteurs

Dépenses

Hébergement

Restauration

Achats et
divertissements

Entreprises valaisannes

Structure des coûts

Impact sur le revenu
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médias
Organisateurs,
volontaires
et forces de sécurité

15'000

40

0,0

0,0

12’000,0

12’000,0

Sponsors et invités
des sponsors

25'000

2,4

6600,0

3000,0

4200,0

13’800,0

Spectateurs durant
les Jeux

600'000

entre
2,5 et 7*

64’152,0

79’515,0

51’600,0

195’267,0

Visiteurs avant les Jeux
(1999-2005)

220'000

entre
2 et 7*

41'360,0

33'075,0

18'900,0

93'335,0

Totaux

873'000

---

134'288,0

121'750,0

91'600,0

347'638,0

* Selon les catégories de spectateurs, voir tableau A3-6 en annexe.
Notes
a) La valeur "0" signifie que le montant en question est déjà pris en compte dans
le budget du COJO.
b) Rappel : la rubrique "Transports" n'apparaît pas ici car, d'une part, les dépenses de
transport entre le lieu de domicile et la région hôte sont effectuées hors canton et,
d'autre part, les transports à l'intérieur de la région hôte sont comptabilisés dans le
budget de fonctionnement du COJO.
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5.

L'IMPACT ÉCONOMIQUE DES JO

5.1. Effets du budget de candidature sur le revenu
Les dépenses prévues dans le budget de candidature s'élèvent à quelque
13,6 millions de francs, répartis dans les rubriques "Frais généraux et
administration", "Etudes", "Relations publiques", "Actions de promotion" et
"Imprévus et divers". La part des montants revenant aux entreprises
valaisannes ou dépensés hors du canton a été estimée de la manière
suivante (voir annexe A5-1) :
Tableau 7 :

Budget de candidature - dépenses selon la destination,
en millions de francs

Total des dépenses
13,6

100%

Dépenses en Valais
6,0

Dépenses
hors canton

44,1%

7,6

55,9%

Sur la dépense initiale de 13,6 millions, on estime que près de la moitié
(6,0 millions) sera effectuée en Valais. Le montant prévu pour chaque
rubrique du budget de candidature ne faisant pas de distinction entre les
salaires et les commandes aux entreprises, il est décomposé en fonction de la
structure des coûts présentée sous 4.4.1 (voir annexes A5-2 et A5-3).
Tableau 8 :

Budget de candidature - structure des coûts,
en millions de francs

Salaires et charges sociales

4,2

Achats de biens et services

0,5

Frais généraux et marge

1,3

Total

6,0

La dépense de ces six millions de francs en Valais donnera lieu à de nouveaux
revenus : le revenu primaire et le revenu total. Rappelons que le revenu
primaire est composé des effets directs et indirects. Les effets directs sont la
somme des salaires et d'une part des frais généraux et de la marge (trois
quarts); la somme des achats de biens et services ainsi que du quart restant
des frais généraux et de la marge représente les effets indirects. Pour ces
derniers, la part de valeur ajoutée en Valais est estimée à 39,6%71. Le revenu
primaire se monte ainsi à près de 5,5 millions de francs (annexe A5-4).

71

En l'absence de données plus précises, la part de valeur ajoutée en Valais est estimée en
soustrayant de l'unité la valeur cantonale de la propension marginale à importer, estimée
à 0,604 (voir annexe 4).
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Tableau 9 :

Budget de candidature - effets directs et indirects sur le revenu
cantonal, en millions de francs

Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

5,2

0,3

5,5

Le revenu primaire correspond à la valeur ajoutée dans le canton. Il
représente un peu plus de 40% de la dépense initiale. La part de valeur
ajoutée créée hors canton est relativement faible (environ un demi-million de
francs, soit un peu plus de 3% de la dépense initiale).
Tableau 10 : Budget de candidature - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Total des dépenses

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

13,6

5,5

40,4

0,5

3,7

Figure 11 :

Budget de candidature - valeur ajoutée en Valais et hors canton

8,1 mio.

5,5 mio.

Dépenses : 13,6 mio.

Le revenu total est obtenu à partir du revenu primaire et de la valeur du
multiplicateur régional, estimée, dans le cas du Valais, à 1,4259 (voir 4.3). La
création totale de revenu en Valais peut ainsi être estimée à :
7,8 millions de francs.
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5.2. Effets de l'organisation des JO sur le revenu et l’emploi
5.2.1. Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement prévues par les organisateurs s'élèvent à
près de 720 millions de francs. Toutefois, en raison de la similitude dans la
structure des coûts, les dépenses liées au Village olympique (90 millions), à
l’infrastructure des centres de presse (37 millions) et aux tremplins
(25 millions), sont traitées plus bas sous "Infrastructures" (voir 5.2.2).
L'estimation des revenus primaire et total résultant des dépenses a été
réalisée de la même manière que pour le budget de candidature. La part
des montants revenant aux entreprises valaisannes a été établie comme suit
(voir annexe A5-5):
Tableau 11 : Budget de fonctionnement - dépenses selon la destination,
en millions de francs
Total des dépenses
628,0

100%

Dépenses en Valais
366,3

58,3%

Dépenses
hors canton
261,7

41,7%

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, plus de la moitié des
dépenses serait effectuée en Valais. Les commandes aux entreprises
valaisannes sont décomposées en tenant compte de la structure des coûts
particulière à chaque rubrique (voir annexe A5-6). Les montants des diverses
rubriques se répartissent de la manière suivante (voir annexe A5-7):
Tableau 12 : Budget de fonctionnement - structure des coûts,
en millions de francs
Salaires et charges sociales

217,6

Achats de biens et services

73,0

Frais généraux et marge

75,7

Total

366,3

Les effets directs et indirects découlant des dépenses réalisées en Valais
(366,3 millions) sont estimés de la même manière que pour le budget de
candidature. La part de valeur ajoutée en Valais s'élève, comme
précédemment, à 39,6%72.
Le revenu primaire découlant des dépenses de fonctionnement s'élève à
quelque 310,8 millions de francs (voir annexe A5-8)73.

72

73

Rappel : la part de valeur ajoutée est estimée à partir de la propension marginale à
importer dans le canton (0,604).
Le revenu total est calculé plus bas, pour l'ensemble des dépenses liée à la tenue des Jeux
(fonctionnement, infrastructures et visiteurs, voir 5.2.4).
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Tableau 13 : Budget de fonctionnement - effets directs et indirects
sur le revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

274,4

36,4

310,8

Le revenu primaire représente un peu moins de 50% des dépenses initiales
prévues dans le budget de fonctionnement. La part de valeur ajoutée créée
hors canton s’élève à 55 millions de francs, soit moins du dixième de la
dépense initiale.
Tableau 14 : Budget de fonctionnement - valeur ajoutée dans le canton et
hors canton, en millions de francs
Dépenses en Valais
Montants des dépenses

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

628,0

310,8

49,5

55,5

8,8

Figure 12 :

Budget de fonctionnement - valeur ajoutée en Valais et hors
canton

317,2 mio.

310,8 mio.

Dépenses : 628,0 mio.
Dépenses : 628 mio

5.2.2. Infrastructures
Si les dépenses d’infrastructure permettent à court terme d’augmenter le
revenu cantonal, elles ont également un effet à long terme sur l’économie. En
effet, l’exploitation des installations va nécessiter la création de nouveaux
postes de travail et occasionner des frais d’entretien. Ce type d’effets sort
toutefois du cadre d’analyse et ne sera pas pris en compte. Seul l’impact des
dépenses de construction sera estimé.
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Les dépenses d’infrastructure sont présentées différemment des autres types
de dépenses (candidature, fonctionnement et visiteurs). En effet, dans le
secteur de la construction, les types de travaux varient, certains nécessitant
davantage de main-d’oeuvre et d’autres davantage d’achats de matériel et
de machines. Les infrastructures sont dès lors analysées séparément, en
fonction de leurs caractéristiques de construction et de leur structure des
coûts. Les effets directs et indirects sont présentés séparément pour les sports
de glace, le Village olympique, les centres de presse et les tremplins.
a)

Les données
Investissements
Les dépenses d'infrastructure prévues se montent à 246 millions de francs et
concernent les installations définitives et provisoires suivantes :
• patinoires et anneau de vitesse (91 millions de francs);
• Village olympique et centres de presse (127 millions);
• tremplins (25 millions);
• site pour les cérémonies d'ouverture et de clôture (3 millions).
Répartition des travaux
Sur les 246 millions qui seront investis dans les infrastructures sportives et
techniques des JO, le montant des commandes parvenant aux entreprises
valaisannes s'élève à 196,5 millions74. Cette somme représente le chiffre
d’affaires des entreprises et sera en partie versée sous forme de salaires et en
partie utilisée pour l’achat de biens et services.
Catégories de travaux
Cinq catégories de travaux ont été établies pour mesurer les effets directs et
indirects. Sur la base des dossiers remis par les bureaux d’architecture Comina
et Varone à Sion, nous avons réparti chaque type de travaux (terrassements,
maçonnerie, menuiserie, serrurerie, etc.) dans les catégories suivantes :
honoraires, gros-œuvre, second-œuvre, aménagements extérieurs et frais
secondaires.
Structure des coûts
Les pourcentages appliqués proviennent de différentes sources et dépendent
de l’ouvrage à réaliser. Le tableau A5-9 en annexe indique les valeurs
appliquées75 pour les infrastructures des sports de glace, l’extension du Stade
74

75

Bureau Eric Comina, Sion : Etude de faisabilité pour les centres de presse, les patinoires et
les tremplins, septembre 1996.
Bureau Pascal Varone, Sion : Etude préliminaire de faisabilité pour le site du Village
olympique, octobre 1996.
Honoraires : données fournies par les bureaux Comina et Varone, rencontre du 17.2.97.
Gros-œuvre : données fournies par la Société Suisse des Entrepreneurs. Le taux correspond
aux travaux de génie civil, structure de coûts plus adéquate pour les infrastructures à
construire.
Second-œuvre : données fournies par le Bureau des Métiers à Sion. La moyenne a été
obtenue à partir de données de plusieurs métiers.
Aménagements extérieurs : données fournies par l’Association des horticulteurs romands à
Morges.
Frais secondaires : valeurs calculées à partir de l’exemple de la patinoire de Sion.
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de Tourbillon et les tremplins. Pour le Village olympique et les centres de
presse, les données varient quelque peu en ce qui concerne les travaux du
second-œuvre, des valeurs différentes ayant été utilisées pour la construction
en bois de ces deux ouvrages (voir annexe A5-9).
Valeur ajoutée
Les salaires versés aux employés et la part de salaires contenue dans les frais
généraux représentent la valeur ajoutée76. Les valeurs estimées ont été
soumises aux bureaux Comina et Varone pour vérification et sont présentées
en annexe (tableau A5-10).
b)

Les patinoires et l'anneau de vitesse
Selon la planification établie par le Comité de candidature, 66 millions seront
investis pour les patinoires : deux seront construites à Sion et Martigny, et deux
autres rénovées et agrandies à Sierre et Viège77. Les infrastructures de glace
comprennent également l’anneau de vitesse (coût : 25 millions), dont la
localisation n’est pas encore déterminée. L'investissement se monte ainsi à
91 millions au total.
Tableau 15 : Patinoires et anneau de vitesse - dépenses selon la destination,
en millions de francs
Coûts des travaux
91,0

100%

Commandes aux
entreprises valaisannes
69,8

76,7%

Commandes
hors canton
21,2

23,3%

Selon les diverses estimations, 76,7% des travaux devraient être confiés à des
entreprises valaisannes, ce qui représente pour elles un chiffre d’affaires de
69,8 millions. Les commandes passées hors canton sont évaluées à
21,2 millions. Ce montant est relativement élevé en raison des travaux
spécialisés du second-œuvre dont 40% sont attribués hors canton (voir
annexe A5-11).
Le tableau 16 montre que les salaires versés par les entreprises représentent
une part importante de leur chiffre d’affaires. Si l'on y ajoute la part de frais
généraux donnée sous forme de salaires, on obtient l'effet direct qui génère
un revenu de 39,4 millions de francs (voir annexes A5-12 et A5-13).

76

Les taux utilisés sont ceux qui ont été calculés dans une étude pour le Service de la
promotion économique du canton de Neuchâtel (Création d’un centre administratif,
l’évaluation de ses retombées économiques, IRER, Neuchâtel, 1987).

77

Les données relatives à la construction des patinoires sont tirées du projet de la patinoire
de Sion qui fait l'objet de calculations assez précises. Nous avons donc repris les différentes
rubriques et les avons adaptées en fonction des coûts globaux définis par les architectes
mandatés par le Comité de Sion 2006.
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Tableau 16 : Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en millions de francs
Salaires et charges sociales

31,0

Machines, matériel

24,1

Prestations de tiers

3,6

Frais généraux et marge

11,1

Total

69,8

Les effets indirects se transforment à leur tour en revenu sous forme de salaires
et d’achats de biens et services. Cette injection de pouvoir d'achat dans
l'économie va avant tout profiter aux personnes occupées sur le marché
intérieur, c'est-à-dire aux commerçants, artisans, et professions libérales, etc.
(voir annexe A5-13).
Tableau 17 : Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

39,4

12,9

52,3

Sur 30,4 millions affectés à l'achat de biens et services, on obtient des effets
indirects pour 12,9 millions, qui profiteront directement à l'économie
valaisanne. La différence va sortir du canton, voire partiellement de Suisse,
aussi sous forme de valeur ajoutée.
Tableau 18 : Patinoires et anneau de vitesse - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

91,0

52,3

57,5

17,5

19,2

La construction des patinoires et de l’anneau olympique permet ainsi de
dégager une valeur ajoutée de 52,3 millions de francs dans le canton et de
17,5 millions hors canton. On peut également remarquer que le rapport entre
le revenu primaire (ou la valeur ajoutée) et les dépenses initiales s’élève à
57,5%. Cette valeur indique que les dépenses pour les patinoires et l’anneau
olympique ne profitent que moyennement à l’économie cantonale.
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Tableau 16 : Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en millions de francs
Salaires et charges sociales

31,0

Machines, matériel

24,1

Prestations de tiers

3,6

Frais généraux et marge

11,1

Total

69,8

Les effets indirects se transforment à leur tour en revenu sous forme de salaires
et d’achats de biens et services. Cette injection de pouvoir d'achat dans
l'économie va avant tout profiter aux personnes occupées sur le marché
intérieur, c'est-à-dire aux commerçants, artisans, et professions libérales, etc.
(voir annexe A5-13).
Tableau 17 : Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

39,4

12,9

52,3

Sur 30,4 millions affectés à l'achat de biens et services, on obtient des effets
indirects pour 12,9 millions, qui profiteront directement à l'économie
valaisanne. La différence va sortir du canton, voire partiellement de Suisse,
aussi sous forme de valeur ajoutée.
Tableau 18 : Patinoires et anneau de vitesse - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

91,0

52,3

57,5

17,5

19,2

La construction des patinoires et de l’anneau olympique permet ainsi de
dégager une valeur ajoutée de 52,3 millions de francs dans le canton et de
17,5 millions hors canton. On peut également remarquer que le rapport entre
le revenu primaire (ou la valeur ajoutée) et les dépenses initiales s’élève à
57,5%. Cette valeur indique que les dépenses pour les patinoires et l’anneau
olympique ne profitent que moyennement à l’économie cantonale.
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Tableau 16 : Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en millions de francs
Salaires et charges sociales

31,0

Machines, matériel

24,1

Prestations de tiers

3,6

Frais généraux et marge

11,1

Total

69,8

Les effets indirects se transforment à leur tour en revenu sous forme de salaires
et d’achats de biens et services. Cette injection de pouvoir d'achat dans
l'économie va avant tout profiter aux personnes occupées sur le marché
intérieur, c'est-à-dire aux commerçants, artisans, et professions libérales, etc.
(voir annexe A5-13).
Tableau 17 : Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

39,4

12,9

52,3

Sur 30,4 millions affectés à l'achat de biens et services, on obtient des effets
indirects pour 12,9 millions, qui profiteront directement à l'économie
valaisanne. La différence va sortir du canton, voire partiellement de Suisse,
aussi sous forme de valeur ajoutée.
Tableau 18 : Patinoires et anneau de vitesse - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

91,0

52,3

57,5

17,5

19,2

La construction des patinoires et de l’anneau olympique permet ainsi de
dégager une valeur ajoutée de 52,3 millions de francs dans le canton et de
17,5 millions hors canton. On peut également remarquer que le rapport entre
le revenu primaire (ou la valeur ajoutée) et les dépenses initiales s’élève à
57,5%. Cette valeur indique que les dépenses pour les patinoires et l’anneau
olympique ne profitent que moyennement à l’économie cantonale.
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Tableau 22 : Village olympique et centres de presse - valeur ajoutée dans le
canton et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

127,0

70,8

55,7

28,4

22,4

Figure 14 :

Village olympique et centres de presse - valeur ajoutée en
Valais et hors canton
Commandes initiales:
127,0 mio.

Valeur ajoutée hors canton :
28,4 mio.

Commandes
hors canton:
27,8 mio.

Commandes aux entreprises
valaisannes :
99,2 mio.

Valeur ajoutée
dans le canton :
70,8 mio.

d)

Les tremplins
Pour le saut à ski et le combiné nordique, la construction de deux tremplins est
nécessaire, l’un de 90 mètres et l’autre de 120 mètres. Ces installations, jugées
d’importance nationale, seront prévues à Crans-Montana Vermala et seront
définitives. Leur coût s’élève à 25 millions de francs.
Tableau 23 : Tremplins - dépenses selon la destination,
en millions de francs
Coûts des travaux
25,0

100%

Commandes aux
entreprises valaisannes
25,0

100%

44

Commandes
hors canton
-

-

Tableau 16 : Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en millions de francs
Salaires et charges sociales

31,0

Machines, matériel

24,1

Prestations de tiers

3,6

Frais généraux et marge

11,1

Total

69,8

Les effets indirects se transforment à leur tour en revenu sous forme de salaires
et d’achats de biens et services. Cette injection de pouvoir d'achat dans
l'économie va avant tout profiter aux personnes occupées sur le marché
intérieur, c'est-à-dire aux commerçants, artisans, et professions libérales, etc.
(voir annexe A5-13).
Tableau 17 : Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

39,4

12,9

52,3

Sur 30,4 millions affectés à l'achat de biens et services, on obtient des effets
indirects pour 12,9 millions, qui profiteront directement à l'économie
valaisanne. La différence va sortir du canton, voire partiellement de Suisse,
aussi sous forme de valeur ajoutée.
Tableau 18 : Patinoires et anneau de vitesse - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

91,0

52,3

57,5

17,5

19,2

La construction des patinoires et de l’anneau olympique permet ainsi de
dégager une valeur ajoutée de 52,3 millions de francs dans le canton et de
17,5 millions hors canton. On peut également remarquer que le rapport entre
le revenu primaire (ou la valeur ajoutée) et les dépenses initiales s’élève à
57,5%. Cette valeur indique que les dépenses pour les patinoires et l’anneau
olympique ne profitent que moyennement à l’économie cantonale.

45

e)

Le site des cérémonies d'ouverture et de clôture
En principe, les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO auront lieu à
Sion. Pour nos calculs, nous avons retenu la solution proposée par le Comité,
qui consisterait à porter temporairement la capacité du Stade de football de
Tourbillon à 25'000 places. Le montant des travaux s'élève à 3 millions de
francs qui se répartissent comme pour les patinoires, à l'exception des travaux
d'aménagement extérieurs qui ne sont pas nécessaires78.
Tableau 27 : Cérémonies - dépenses selon la destination,
en millions de francs
Coûts des travaux
3,0

100%

Commandes aux
entreprises valaisannes
2,6

86,7%

Commandes
hors canton
0,4

13,3%

Selon les estimations des architectes, une part importante de cette extension
peut être réalisée par des entreprises valaisannes : les travaux des architectes,
ingénieurs et géomètres (honoraires) ainsi que le gros-œuvre (voir annexe
A5-20). Par contre, la part des travaux du second-oeuvre (équipement) est
réduite à 80%. L'installation de sièges et de divers équipements spécialisés est
attribuée en partie à des entreprises hors canton. Sur les 3 millions d'investissements, 2,6 millions seraient donc versés à des sociétés valaisannes.
Tableau 28 : Cérémonies - structure des coûts des entreprises,
en millions de francs
Salaires et charges sociales

1,1

Machines, matériel

0,9

Prestations de tiers

0,6

Frais généraux et marge

0*

Total

2,6

*66’400 francs.

La part de salaires pour l'extension du stade de Tourbillon représente 57,7%
des commandes en Valais (y compris la part de salaires contenue dans les
frais généraux) et produit un effet direct de 1,5 million. Quant aux effets
indirects, ils s’élèvent à 0,4 million de francs.

78

Selon entrevue du 17 février 1997 avec M. Meyer, architecte de la Ville de Sion.
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Tableau 16 : Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en millions de francs
Salaires et charges sociales

31,0

Machines, matériel

24,1

Prestations de tiers

3,6

Frais généraux et marge

11,1

Total

69,8

Les effets indirects se transforment à leur tour en revenu sous forme de salaires
et d’achats de biens et services. Cette injection de pouvoir d'achat dans
l'économie va avant tout profiter aux personnes occupées sur le marché
intérieur, c'est-à-dire aux commerçants, artisans, et professions libérales, etc.
(voir annexe A5-13).
Tableau 17 : Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en millions de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

39,4

12,9

52,3

Sur 30,4 millions affectés à l'achat de biens et services, on obtient des effets
indirects pour 12,9 millions, qui profiteront directement à l'économie
valaisanne. La différence va sortir du canton, voire partiellement de Suisse,
aussi sous forme de valeur ajoutée.
Tableau 18 : Patinoires et anneau de vitesse - valeur ajoutée dans le canton
et hors canton, en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

91,0

52,3

57,5

17,5

19,2

La construction des patinoires et de l’anneau olympique permet ainsi de
dégager une valeur ajoutée de 52,3 millions de francs dans le canton et de
17,5 millions hors canton. On peut également remarquer que le rapport entre
le revenu primaire (ou la valeur ajoutée) et les dépenses initiales s’élève à
57,5%. Cette valeur indique que les dépenses pour les patinoires et l’anneau
olympique ne profitent que moyennement à l’économie cantonale.
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Tableau 33 : Infrastructures - valeur ajoutée dans le canton et hors canton,
en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Coûts des travaux

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

246,0

142,5

57,9

54,0

21,9

Si l’on fait le rapport entre le revenu primaire et le montant des dépenses
d’infrastructure, on obtient le multiplicateur des infrastructures. Ce rapport
donne une valeur de 0,579.

Figure 15 :

Infrastructures - valeur ajoutée en Valais et hors canton

103,5 mio.

142,5 mio.

Dépenses : 246,0 mio.
Dépenses : 628 mio

5.2.3. Visiteurs
Les dépenses des visiteurs sont des estimations basées sur diverses hypothèses
(voir 3.5). Une plus grande prudence est donc nécessaire dans l'interprétation
de ces chiffres. La dépense totale est estimée à quelque 347,6 millions de
francs, répartis dans les rubriques "Hébergement", "Restauration" et "Achats et
divertissements" (voir annexe A5-25).
Tableau 34 : Visiteurs - estimation des dépenses, en millions de francs
Hébergement

134,3

Restauration

121,7

Achats et divertissements

91,6

Total

347,6
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Lors de l'estimation des dépenses, on a déjà tenu compte du fait que certains
visiteurs seraient logés et prendraient une partie de leurs repas hors du canton
(voir 3.5). En conséquence, on admet que les montants exposés ci-dessus
seraient entièrement dépensés en Valais.
La structure des coûts pour l'hébergement et la restauration est la même que
celle utilisée pour ces rubriques dans le cadre du budget de fonctionnement
(voir annexe A5-6). La structure des coûts pour les achats est celle du
commerce indépendant de détail79 (annexe A5-26). Les montants se
répartissent alors comme suit (voir annexe A5-27):
Tableau 35 : Visiteurs - structure des coûts, en millions de francs
Salaires et charges sociales

131,0

Achats de biens et services

129,1

Frais généraux et marge

87,5

Total

347,6

Les effets directs et indirects de ces dépenses sont estimés comme
précédemment80. La création de revenu primaire peut ainsi être calculée.
Tableau 36 : Visiteurs - effets directs et indirects sur le revenu cantonal,
en millions de francs
Effets directs
196,6

Effets indirects

Revenu primaire

59,8

256,4

La part de valeur ajoutée dans le canton représente 73,8% des dépenses des
visiteurs; la part hors canton correspond à un peu plus du quart de celles-ci.
Tableau 37 : Visiteurs - valeur ajoutée dans le canton et hors canton,
en millions de francs
Commandes aux entreprises valaisannes
Total des dépenses

Valeur ajoutée
dans le canton

%

Valeur ajoutée
hors canton

%

347,6

256,4

73,8

91,2

26,2

79

Source : enquête de l'IRER auprès de commerçants, début avril 1997.

80

Rappelons que les effets directs sont la somme des salaires et de trois quarts des frais
généraux et de la marge, alors que les effets indirects sont la somme des achats de biens
et de services et d'un quart des frais généraux et de la marge. Pour les effets indirects, la
part retenue pour la valeur ajoutée en Valais s'élève à 39,6% (1 - 0,604).
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Figure 16 :

Visiteurs - valeur ajoutée en Valais et hors canton

91,2 mio.

256,4 mio.

Dépenses : 347,6 mio.
Dépenses : 628 mio

5.2.4. Effet global
a)

Effet sur le revenu
L'effet global sur le revenu est la somme des revenus découlant des dépenses
liées à la candidature, aux infrastructures, au fonctionnement et aux visiteurs.
L'effet global peut donc être vu comme l'accroissement total de revenu dans
le canton du Valais provenant directement de la tenue des Jeux (voir annexe
A5-31).
Figure 17 : Répartition des dépenses totales (1235,2 millions de francs)

628,0 mio
(50,8%)

347,6 mio
(28,1%)
246,0 mio
(19,9%)

13,6 mio
(1,1%)
Fonctionnement

Infrastructures

Visiteurs
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Candidature

La somme des dépenses - plus d'un milliard deux cents millions de francs génère un revenu primaire total en Valais se montant à 715,2 millions de
francs. Les sommes dépensées hors du Valais, en Suisse ou à l'étranger - en
d'autres termes les fuites - se montent à 520 millions et représentent 42,1% de
la dépense initiale. Le rapport entre la dépense et le revenu primaire créé,
inférieur à 1, est de 0,579. Ce rapport est le plus élevé dans le cas des
dépenses des visiteurs (0,738), car les fuites y sont les moins importantes.
Tableau 38 : Effet global - création de revenu primaire en Valais,
en millions de francs

Types de dépenses

Dépenses

Budget de candidature

Rapport entre les
revenus créés et
Revenu primaire
les dépenses

13,6

5,5

0,405

Budget de fonctionnement

628,0

310,8

0,495

Dépenses d’infrastructure

246,0

142,5

0,579

Dépenses des visiteurs

347,6

256,4

0,738

1’235,2

715,2

0,579

Totaux

Figure 18 :

Effet global - valeur ajoutée en Valais et hors Valais

520,0 mio.

715,2 mio.

Dépenses : 1'235,2 mio.
Dépenses : 628 mio

L'estimation de la création totale de revenu tient compte de la dépense des
revenus nouvellement formés (effet multiplicateur). Le revenu total se monte à
1019,8 millions de francs; le rapport entre la dépense et le revenu total créé
est de 0,826. Là aussi, le rapport est le plus élevé dans le cas des dépenses des
visiteurs (1,052). Il est même supérieur à 1 en raison de la faiblesse des fuites.
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La création de revenu en Valais découlant de ces dépenses, directement
- paiement de salaires - et indirectement - commandes passées aux
entreprises de la région -, est estimée à 715,2 millions. Ce montant correspond
à la valeur de la production créée dans le canton.
Tableau 39 : Effet global - création de revenu total en Valais,
en millions de francs

Types de dépenses

Dépenses

Budget de candidature

Revenu total

Rapport entre les
revenus créés et
les dépenses

13,6

7,8

0,574

Budget de fonctionnement

628,0

443,2

0,706

Dépenses d’infrastructure

246,0

203,2

0,826

Dépenses des visiteurs

347,6

365,6

1,052

1’235,2

1'019,8

0,826

Totaux

L'économie suisse bénéficiera aussi assez largement de l'organisation des JO;
en effet, le revenu primaire généré à l'extérieur du canton du Valais 520 millions - profitera dans une large mesure à l'économie suisse.
La dépense totale d'un milliard deux cents millions et le revenu total d'un
milliard qui en découle auront un effet non négligeable sur l'économie
valaisanne. L'héritage des JO pour le canton consistera en infrastructures
nouvelles ou rénovées ainsi qu'en emplois créés, de façon temporaire ou
durable, principalement dans les secteurs de la construction, du tourisme et
du commerce. L'impact sur l'emploi est estimé ci-dessous.
Figure 19 :

Types de dépenses et revenu total
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b)

Effet sur l’emploi
L'organisation des JO 2006, avec un volume de dépenses estimé à un milliard
deux cents millions et une création totale de revenu légèrement supérieure à
un milliard de francs, aura sans conteste un effet positif sur l'emploi. A titre
d'exemple, le nombre de chômeurs enregistrés à Barcelone a diminué de
moitié entre novembre 1986 (désignation de la Ville par le CIO) et juillet 1992
(date des Jeux)81. Pour Sion, la question qui se pose est celle du nombre
d'emplois créés et de leur durée dans le temps.
L'estimation du nombre d'emplois créés peut se faire selon différentes
méthodes. La plus simple consiste à diviser le revenu total créé par la charge
salariale annuelle moyenne des activités dépendantes en Valais82. Avec un
revenu des activités dépendantes en Valais de 5913 milliards83 et 106'000
personnes salariées dans le canton84, on obtient une valeur de près de 67'000
francs par tête85. Avec un revenu total d'un milliard de francs, les JO
créeraient ainsi un peu plus de 15'000 emplois-années86. Ces nouveaux
emplois se répartissent sur une période de sept ans, allant de l'été 1999 (date
de la désignation de la ville hôte par le CIO) à l'été 2006. L'économie
valaisanne offrirait ainsi, en moyenne, 2100 emplois additionnels par année87,
ce qui représente près de 2% de l’emploi total88.
A titre de comparaison, on estime que plus de 195'000 emplois seront créés en
Australie entre 1991 et 2004 à l'occasion des Jeux de Sydney89, et à Barcelone,
le nombre de personnes occupées a augmenté de 74'497 entre 1986 et
199190. Signalons aussi que dans le canton du Valais, le nombre de chômeurs
81

Brunet 1993, p. 95. Le nombre de chômeurs inscrits est passé de 127'774 à 60'885 personnes.

82

On fait alors l'hypothèse que l'augmentation de la production nécessite un accroissement
correspondant de l'emploi. Si l'on admet au contraire qu'une partie de la production
supplémentaire (par exemple 20%) peut être obtenue grâce à des gains de productivité, la
création d'emplois est diminuée d'autant.

83

Entretien téléphonique du 15 avril 1997 avec M. Juan Herrero, collaborateur scientifique à
l'Office fédéral de la statistique. La valeur indiquée est un résultat provisoire pour 1995.

84

Enquête suisse sur la population active (ESPA) de 1995, résultats provisoires transmis par
Mme Valérie Lässig, collaboratrice scientifique à l'Office fédéral de la statistique (fax du
15 avril 1997).

85

Le résultat de la division (55'783 francs) est majoré de 20% pour tenir compte des charges
sociales payées par l'employeur (CP 10%, AVS 5,05%, allocations familiales 1,8%, assurancechômage 1,5%, APG 0,9%, AA 0,2%).

86

Un emploi-année correspond à un emploi supplémentaire pendant une année. La création
de 15'000 emplois-années signifie que les JO offriraient 15'000 emplois pendant une année,
ou 2100 emplois qui dureraient sept ans.

87

En réalité, les emplois nouvellement créés ne se répartissent pas uniformément sur les années
précédant les Jeux. A Barcelone, le pic a été atteint en 1991, soit une année avant les Jeux
(Brunet 1993, p. 98). Observons aussi que dans le calcul ci-dessus, la production
supplémentaire est obtenue par un accroissement de l'emploi et non pas par une
augmentation de la productivité des emplois existants. Toutefois, dans ce cas, le bénéfice
irait aussi au canton, sous forme d'une augmentation des salaires et/ou des profits.

88

Le Valais comptait environ 106'000 personnes actives occupées en 1995 (ESPA 1995, résultats
provisoires).

89

KPMG Peat Marwick 1993, vol.1, p. 17.

90

Brunet 1993, p. 96. Notons que l'auteur ne précise pas dans quelle mesure les nouveaux
emplois sont directement liés aux Jeux.

53

inscrits (temps partiel ou complet) s'élevait à 9662 personnes au mois de mars
199791, dont une bonne partie d'entre elles provenant du secteur de la
construction.

5.3. Effets par secteur
L’économie valaisanne se caractérise par une surreprésentation des activités
liées à la construction et au tourisme, et c’est probablement dans ces
branches que les dépenses occasionnées par les JO auraient l'impact le plus
important (voir chapitre 2). Le nombre de nouveaux emplois créé dans
chaque secteur est déterminé sur la base du revenu primaire92.

a)

Le secteur de la construction
Les dépenses de construction réalisées en Valais pour les infrastructures
nécessaires aux Jeux s'élèvent à 246 millions de francs, source d'un revenu
primaire atteignant 142,5 millions (voir tableau 33). Le nombre d'emplois créés
est obtenu en divisant le revenu primaire par la charge salariale moyenne
dans le secteur de la construction. Cette dernière valeur n'est connue qu'au
niveau national et s'élève à 69'307 francs93. Un peu plus de 2000 emploisannées pourraient ainsi être créés dans le secteur de la construction entre
1999 et 2006, soit près de 300 en moyenne annuelle (voir tableau 40).

b)

Le tourisme
Le nombre d'emplois créés par les JO dans le secteur du tourisme est
déterminé par les dépenses réalisées en Valais, à savoir quelque 146 millions
de francs pour l'hébergement et 141 millions pour la restauration. La dépense
totale s'élèverait ainsi à 287 millions et générerait un revenu primaire de
225 millions, soit, respectivement, 115 et 110 millions (voir annexe A5-29).
La création d'emplois dans le secteur du tourisme est calculée comme
précédemment, en divisant le revenu primaire par les charges salariales
annuelles moyennes dans l'hébergement et la restauration. On ne dispose
pas de ces données pour le canton du Valais et l'on utilise donc une valeur
moyenne pour la Suisse (46'080 francs94). Le nombre d'emplois-années créés
s'élève ainsi à 2500 dans l'hébergement et à légèrement moins dans la
restauration, pour un total de quelque 4900. En moyenne annuelle, cela
correspond à environ 350 emplois durant sept ans, aussi bien dans
l’hébergement que dans la restauration (voir tableau 40).

91

Entretien téléphonique de 17 avril 1997 avec Mme Claudine Berthelet de l’Office statistique
du canton du Valais.

92

Notons que cette procédure conduit à sous-estimer légèrement les emplois créés dans le
secteur considéré, car on ne tient pas compte des emplois dus aux effets induits.

93

La Vie économique 11/96, "Données économiques actuelles", tableau B4.2, p. 13. La valeur
mensuelle indiquée pour la construction en 1993 (4813 francs) est multipliée par 12 et le
résultat annuel (57'756 francs) est, comme précédemment, majoré de 20% pour les charges
sociales payées par l'employeur.

94

La Vie économique 11/96, "Données économiques actuelles", tableau B4.2, p. 13. La valeur
mensuelle indiquée pour l'hébergement et la restauration (3200 francs) est multipliée par 12
et le résultat (38'400 francs) est majoré de 20%.
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c)

Autres secteurs
Outre la construction, l'hébergement et la restauration, plusieurs autres
secteurs économiques profiteraient de la tenue des JO en Valais, en
particulier le commerce de détail. Le secteur des services connaîtrait lui aussi
un accroissement de son chiffre d'affaires, notamment les banques, la poste,
les télécommunications, les assurances, les bureaux d'étude, les activités
médicales et hospitalières, la sécurité ou l'administration95. Globalement, les
postes de travail créés dans les autres secteurs s'élèvent à quelque 3600
emplois-années, c’est-à-dire un peu plus de 500 emplois durant sept ans.
Tableau 40 : Création d’emplois en Valais, par type d’effets

Type d’effets

Au total
(emplois-années)

Durant une
période de
sept ans

Effets directs et indirects
- Construction

2000

300

- Hébergement

2500

350

- Restauration

2400

350

- Autres secteurs

3600

500

4500

600

15'000

2100

Effets induits
- Tous secteurs confondus
Total

95

Les Jeux sont aussi une formidable vitrine publicitaire pour toutes sortes d'activités. A Atlanta,
les dépenses des agences de publicité ont augmenté en 1996 de plus de 11% par rapport à
l'année précédente, notamment pour promouvoir des marques de voitures, d'ordinateurs,
de boissons et d'articles de sport (Competitive Media 1997).
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Figure 20 :

Création d’emplois due aux effets directs, indirects et induits

15’000 emplois-années
soit
2100 emplois
durant sept ans

Création d’emplois par les effets directs et indirects
Revenu primaire : 715,2 mio.

Construction
142,5 mio.

Tourisme
225,3 mio.

2000 emplois-années

4900 emplois-années

3600 emplois-années

soit
300 emplois
durant sept ans

soit

soit
500 emplois
durant sept ans

700 emplois
durant sept ans

Autres secteurs
347,4 mio.

Création d’emplois par les effets induits
Revenu induit : 304,6 mio.
4500 emplois-années
(tous secteurs confondus)
soit
600 emplois
durant sept ans
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6.

CONCLUSION

Evaluer l’impact des Jeux Olympiques d'hiver de "Sion 2006" revient à estimer
la part des dépenses et des investissements qui seront directement affectés à
l’économie valaisanne et ensuite transformés en revenu et en emplois. Il ne
s’agit là que d’une première estimation des retombées économiques en
Valais à court et moyen termes. D'autres aspects, en particulier les effets
d'image et de notoriété, dont l’intérêt est toujours plus prononcé pour les
organismes de la promotion économique et touristique, ne sont
volontairement pas abordés. Mais c’est en considérant les effets quantitatifs,
présentés dans ce rapport, et les effets qualitatifs, qu’il conviendrait encore
d’évaluer, que l’on pourra connaître les impacts globaux de la tenue des Jeux
en Valais.
De plus, il est apparu, au cours d’un rapide examen de la stratégie de
développement du canton, que les Jeux contribueraient à atteindre les divers
objectifs de l’action gouvernementale dans plusieurs domaines (finances,
formation, promotion économique, culture ... ). Les JO pourraient être à la fois
un « déclencheur » de projets nouveaux, découlant de l’action
gouvernementale, ainsi qu’un trait d’union entre les divers organismes, les
partenaires privés et publics et plus globalement, entre toutes les régions du
canton. Dans cette perspective, les JO s’intégreraient dans la stratégie
cantonale, en renforçant la cohésion interne d’une part, et d’autre part, en
stimulant la promotion externe.
Les effets évoqués ci-dessus découlent des flux financiers générés par les
Jeux. Les dépenses prévues par le Comité de candidature s'élèvent à 628
millions pour les frais de fonctionnement, 246 millions pour la construction
d'infrastructures et un peu plus de 13 millions pour la candidature. A cela
s'ajoutent les montants laissés dans le canton par l'ensemble des visiteurs,
évalués, compte tenu de l'effet d'éviction, à quelque 347 millions. L'ensemble
des dépenses excède donc 1,2 milliard de francs, soit l'équivalent d'un grand
programme d'impulsion. Compte tenu des commandes passées hors canton
(319 millions), près de 153 millions seraient injectés chaque année dans
l'économie valaisanne, à partir de fin 1999 et jusqu'au début 2006. A titre de
comparaison, le plan de relance présenté récemment par le Conseil fédéral
porte sur une somme globale (Confédération, cantons et communes) de 2,4
milliards de francs pour l'ensemble du pays.
La dépense de 1,2 milliard va générer, dans un premier temps, un revenu
primaire de 715 millions dans le canton. En raison de l'effet multiplicateur, on
peut estimer que le revenu total créé en Valais dépasserait légèrement le
milliard, soit un huitième du revenu cantonal. Ce revenu supplémentaire, créé
sur une période de six ans, représente, pour les entreprises, une nouvelle
source de valeur ajoutée. Chaque entreprise pourrait utiliser ce financement
en fonction de ses capacités de production. Certaines renforceraient leur
main-d’œuvre ou augmenteraient leurs taux de productivité, tandis que
d’autres procéderaient à ce double processus.
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Le nombre maximum de postes de travail ainsi créé est estimé à environ
15'000 emplois-an, ou 2500 emplois maintenus durant une période de six ans.
Les secteurs bénéficiant le plus des JO sont le tourisme (5000 emplois-an
supplémentaires) et la construction (2000 emplois-an). Ces nouveaux emplois,
même temporaires, permettraient de traverser la phase difficile que l'on
connaît actuellement, en attendant une véritable reprise de la croissance. Le
secteur de la construction subit en effet une forte concurrence et une pression
considérable sur les prix, mettant en péril la santé financière des entreprises.
Les JO seraient l’occasion pour les entreprises valaisannes de ce secteur de
resserrer les collaborations et de rationaliser leurs modes de fonctionnement. Il
ne s’agit pas simplement de créer des consortiums pour la réalisation de
certains travaux, mais de dépasser ces simples collaborations ponctuelles. On
pense en particulier à des gestions communes de dépôts, machines et
matériels, à des services communs (comptabilités, calculations de prix de
revient, de soumissions, etc.), de manière à devenir plus concurrentiels et à
mieux répartir les charges de structures. Dans ce domaine comme dans
d’autres, il convient d’anticiper et d’incorporer de nouvelles technologies, de
nouveaux processus de production. C’est à cette condition que le secteur de
la construction pourrait véritablement tirer profit des JO.
Dans le domaine du tourisme, les parts de marché ne sont jamais acquises.
Pour rester compétitif, il faut non seulement améliorer toujours le rapport
qualité-prix, mais aussi entretenir les valeurs patrimoniales et diversifier l’offre
touristique qui fait la différence et attire le touriste là plus qu’ailleurs.
L’attractivité d’une région est donc un bien précieux mais fragile. La demande
est sensible à plusieurs facteurs comme les taux de change, les prix intérieurs,
l’environnement physique et plus généralement les conditions d’accueil. Pour
pouvoir bénéficier des effets positifs des JO sur l’activité touristique après la
manifestation, il est important que ces facteurs soient les plus attractifs
possibles. L'attrait du Valais serait réduit si, par exemple, l'on devait constater
une hausse marquée et durable des prix de l’hébergement pendant et après
les Jeux. Inversement, l'augmentation des nuitées et la hausse de la
consommation dans les restaurants et des achats dans les commerces
pourraient être maintenues après les Jeux si l'image du canton se trouve
renforcée et promue durant plusieurs années (mesures d'accompagnement).
Comme pour le secteur de la construction, les JO représentent pour le
tourisme des réelles opportunités de collaborations et de partenariats. En plus,
la perspective des Jeux donne à la promotion du tourisme la possibilité
1
d’atteindre son objectif de « croissance dynamisée » que les décideurs se
sont fixé au travers des moyens suivants :
• un professionnalisme accru;
• une prise de conscience nouvelle de toute la population;
• une meilleure collaboration des partenaires les plus divers et des régions
les plus éloignées;
• une analyse régulière du marché;
• une adaptation aux temps nouveaux des bases légales existantes.
Cependant, la capacité d'accueil est déjà élevée en Valais, et la dotation en
infrastructures très complète. Par ailleurs, le Comité de candidature a
1

Le défi, Valais Tourisme, Département de l’économie publique, décembre 1995.
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ANNEXE CHAPITRE 2

Tableau A2-1 :

Répartition des emplois totaux par branche en Valais et en
Suisse, en 1995
Valais

Branches

Suisse

1995

%

1995

%

Chimie, matières
plastiques

6650

5,7%

90’338

2,6%

Métallurgie, machines

3717

3,2%

22’358

0,6%

Autres industries

10’936

9,4%

430’341

12,2%

Bâtiment, génie civil

14’658

12,5%

325’005

9,2%

Commerce

18’282

15,6%

192’785

5,4%

Hôtellerie, restauration

15’037

12,9%

181’315

5,1%

8254

7,1%

244’163

6,9%

Banques, assurances,
immobilier

12’074

10,3%

207’465

5,9%

Autres services

27’339

23,3%

1’845’297

52,1%

116’957

100,0%

3’539’067

100,0%

Transports,
communications

Total

Source : REF, OFS, Berne, 1995.
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ANNEXES CHAPITRE 3

Tableau A3-1: Estimation de la durée de séjour des représentants des médias

Pourcentages*
Arrivées

Nombre
de
personnes

Durée de
séjour

Total

Deux semaines avant les
Jeux

15%

1200

30

36'000

Une semaine avant les Jeux

72%

5760

21

120'960

Durant les Jeux

13%

1040

15

15'600

---

8000

---

172'560

1600

3

4800

Total
Séjour après les Jeux

Total personnes-jours:

177'360

Durée de séjour moyenne:

22,17

* Source : Rapport officiel des Jeux d'Albertville, p. 173.

Tableau A3-2 :

Estimation du coût d'hébergement en Valais par personne
et par nuit, en francs

Type d'hébergement

Prix moyen
Prix moyen par
Nombre par chambre,
personne
de lits
en francs
en francs
(1)
(3)
(2)

Total
en francs
(col.1 * col.3)

Hôtels 1 étoile

8500

75

37,5

318'750

Hôtels 2 étoiles

7500

100

50,0

375'000

Hôtels 3 étoiles

11'500

225

112,5

1'293'750

Hôtels 4 étoiles

5100

350

175,0

892'500

Hôtels 5 étoiles

1020

450

225,0

229'500

Chalets, appartements

120'000

---

35,0

4'200'000

Hébergements collectifs

31'400

---

20,0

628'000

1700

---

130,0

221'000

186'720

---

-------

8'158'500

Location d'appartements
de particuliers *
Total

*

Moyenne pondérée

43,69

Moyenne pondérée ensemble des hôtels

92,49

Moyenne pondérée hôtels 3 et 4 étoiles

131,70

Moyenne pondérée chalets et appartements

31,89

Pour la location d'appartements de particuliers, voir note page suivante.

Source : fax du 28 février 1997 de M. P. Glassey, sous-directeur Valais Tourisme, Sion.
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Note sur l'augmentation de la capacité d'hébergement par la mise à
disposition d'appartements par des particuliers
Lors de la manifestation Telecom 95, à Genève, un certain nombre
d'appartements privés ont été mis à disposition des visiteurs par leurs
occupants. Cette capacité d'hébergement supplémentaire a été gérée
par Carlson Wagonlit et MCI Travel, qui se sont occupés, respectivement,
d'environ 300 et 600 appartements ou chambres, représentant une
capacité de quelque 2000 lits96.
Les particuliers qui acceptaient de louer ainsi tout ou partie de leur
domicile passaient un contrat avec l'une des agences, qui les payaient en
fonction du nombre de lits mis à disposition. Les personnes ainsi logées
versaient leur location directement aux agences. Le prix moyen était de
130 francs par lit et par nuit.
On admet par hypothèse qu'un tel phénomène se reproduirait en Valais si
les Jeux avaient lieu à Sion. Il s'agit donc d'une augmentation de la
capacité d'hébergement valaisanne. A Genève, la proportion de
ménages acceptant de louer leur appartement s'est élevé à 0,42%
(nombre d'appartements mis à disposition divisé par nombre total
d'appartements dans le canton). Si l'on reprend cette valeur et qu'on
l'applique au nombre de logements en Valais en 1995 (173'000, Annuaire
statistique suisse 1997, p. 225.), ce serait quelque 720 logements qui
pourraient ainsi être mis à disposition. Avec une densité moyenne de 2,4 lits
par logement (ibid., p. 218), on obtient un nombre de lits disponibles de
l'ordre de 1700 unités. Par hypothèse, le prix moyen de location s'élèverait,
comme à Genève, à 130 francs par lit et par nuit.

96

Entretien téléphonique avec Mme Monique Brendle, de Carlson Wagonlit, à Genève.
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Tableau A3-3 :

Estimation de la capacité d'hébergement disponible en
Valais
Hôtellerie et
parahôtellerie

Capacité totale et capacité disponible
(1)

Capacité sur deux semaines, en nuitées*

1'180'556

(2)

Capacité appartements loués à des particuliers, en nuitées

(3)

Capacité totale, en nuitées (1+2)

(4)

Nuitées réservées par le COJO

348'000

(5)

Capacité disponible, en nuitées (3-4)

858'056

25'500
1'206'056

* Source : fax du 28.2.1997 de M. P. Glassey, Valais Tourisme.

Tableau A3-4 :

Estimation de la demande d’hébergement

(6)

Nombre de spectateurs

600'000

(7)

Valaisans et spectateurs des cantons proches

(8)

Touristes déjà présents en Valais

105'000

(9)

Nombre de personnes venant pour les Jeux (6-7-8)

405'000

(10) Nombre de nuitées ((9) x 3 nuitées)

90'000

1'215'000

(11) Nombre de nuitées des touristes sur 15 jours en février**
(12) Demande totale, en nuitées (10+11)

925'000
2'140'000

** (moyenne 1992-1996)

Tableau A3-5 :

Estimation de la demande excédentaire

(13) Demande excédentaire, en nuitées (12-5)
(14) Personnes ne pouvant pas se loger en Valais en février 2006
((13) : 6 nuitées)

1'281'944
213'657

Une partie des personnes désireuses de se rendre en Valais, au mois de février
2006, ne sera pas en mesure de trouver un hébergement dans le canton, en
raison des limites de la capacité d'hébergement. Certaines d’entre elles
différeront leur séjour avant ou après février 2006, les autres chercheront à se
loger hors canton, probablement dans le croissant lémanique, y compris
Genève et la rive sud du lac (voir figure 4 au chapitre 3).
La capacité d'hébergement est exprimée en nuitées plutôt qu'en lits; elle
s'élève à 1'206'000 nuitées sur 15 jours, y compris l'hébergement additionnel
mis à disposition par des particuliers (voir page précédente). Or, cette
capacité est en partie réservée par le CIO, les CNO, les médias, les sponsors,
les organisateurs, etc. (348'000 nuitées au total). La capacité disponible
s'élève ainsi à un peu plus de 858'000 nuitées.
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De son côté, la demande est déterminée à partir du nombre de spectateurs
payants attendus (600'000), duquel on soustrait les Valaisans et les habitants
des cantons voisins, soit 90'000 personnes, ainsi que les touristes
habituellement en vacances de ski (105'000 personnes). Il reste ainsi un solde
de 405'000 personnes séjournant 4 jours -3 nuitées- en Valais. La demande des
spectateurs s'élève ainsi à 1,215 million de nuitées. En additionnant les nuitées
sur 15 jours des touristes habituels, on obtient la demande totale de 2'140'000
nuitées.
La demande excédentaire s'élève ainsi à quelque 1'282'000 nuitées. Le
nombre de personnes concernées est déterminé à partir de la durée de
séjour moyenne prévisible (7 jours) et il se monte à plus de 200'000. Par
hypothèse, la moitié d'entre elles (environ 107’000 personnes) différeront leur
séjour avant ou après les Jeux, alors que l'autre moitié se logera hors canton.
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Tableau A3-6 :

Estimation des dépenses des visiteurs, par catégorie

Catégories
1

Visiteurs
3500

2

1200

Dépenses par personne et par jour
(francs)
Séjours
Achats et
(jours) Hébergement Restauration divertissements
15
0
0
20
10

0

0

20

Total
20

Hébergement
0

20

Dépenses totales
(milliers de francs)
Achats et
Restauration divertissements
0
1050

0

0

240

Total
1050
240

3

300

15

0

0

20

20

0

0

90

90

4

8000

22

132

35

20

187

22176

6160

3520

31856

5

15000

40

0

0

20

20

0

0

12000

12000

6

25000

2.4

132

50

70

252

6600

3000

4200

13800

7a

90000

2.5

0

20

20

40

0

4500

4500

9000

7b1

320000

4

44

35

20

99

42240

44800

25600

112640

7b2

85000

4

0

20

20

40

0

6800

6800

13600

7c1

83000

7

44

35

20

99

21912

20335

11620

53867

7c2

22000

7

0

20

20

40

0

3080

3080

6160

8a

30000

3

132

35

20

187

7920

3150

1800

12870

8b

190000

4.5

44

35

20

99

33440

29925

17100

80465

Total

873000

---

---

---

---

---

134288

121750

91600

347638

Catégories de visiteurs :

1

Athlètes et accompagnants

2

CIO, CNO, Fédérations internationales et officiels

3

Juges et arbitres

4

Représentants des médias

5

Organisateurs, volontaires et forces de sécurité

6

Sponsors et leurs invités

7a

Spectateurs provenant du Valais et de la zone de proximité (pas d'hébergement)

7b1

Spectateurs venant uniquement pour les JO logés en Valais

7b2

Spectateurs venant uniquement pour les JO logés hors-Valais (croissant lémanique)

7c1

Touristes en vacances de ski logés en Valais

7c2

Touristes en vacances de ski logés hors-Valais (croissant lémanique)

8a

Délégations officielles avant les Jeux (CIO, CNO, Fédérations internationales, médias)

8b

Personnes venant en Valais avant les Jeux en vue de visiter les sites de compétition
La moitié d'entre elles restent un week-end (1 nuit), l'autre moitié une semaine (6 nuits)

Annexe A3-7 : Ensemble des hypothèses retenues pour l'évaluation
a) Hypothèses concernant les dépenses d'infrastructure
- Les travaux de construction sont confiés à des entreprises valaisannes, dans
la mesure où celles-ci disposent des compétences nécessaires;
- Les sommes dépensées hors Valais ne reviennent pas dans le canton;
b) Hypothèses concernant les visiteurs
- Les dépenses des spectateurs assistant aux Jeux sont identiques à celles
des touristes en vacances de ski en Suisse en ce qui concerne l'hébergement et la restauration;
- Les dépenses d'achats et de divertissements des visiteurs (athlètes, officiels,
médias, spectateurs, etc.) sont identiques à celles des touristes en
vacances de ski en Suisse;
- La durée de séjour des représentants des médias correspond à celle
observée à Albertville; une partie des techniciens et journalistes (15%) arrive
dans la région olympique deux semaines avant les Jeux, 72% dans la
semaine précédant les Jeux et 13% alors que ceux-ci ont déjà commencé;
ensuite, 80% des représentants des médias quittent la région olympique
immédiatement après les Jeux; le solde (20%) reste trois jours supplémentaires pour démonter le matériel;
- Le nombre de spectateurs correspond à la prévision du nombre de billets
vendus (600'000);
- Un quart des spectateurs provient de l'étranger;
- Les visiteurs utilisent le système officiel de transport des JO pour se rendre
sur les lieux des compétitions;
- Les cantons se seront mis d'accord pour différer les vacances scolaires;
- La moitié des visiteurs ne trouvant pas à se loger en Valais pendant la
période des Jeux s'y rendent avant ou après les Jeux; l'autre moitié trouve
un hébergement hors canton;
- Il y aura autant de visiteurs avant les Jeux (1999-2005) que durant les Jeux
eux-mêmes (600'000);
c) Hypothèses concernant le multiplicateur
- La propension à consommer en Valais est identique à celle de la Suisse;
- Les recettes fiscales additionnelles des collectivités publiques du canton ne
sont pas épargnées mais réinjectées dans le circuit économique sous forme
de dépenses supplémentaires; les impôts ne sont donc pas considérés
comme des fuites;
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privilégié l'utilisation des installations existantes. Ce choix permet certes de
maintenir les coûts à un niveau raisonnable, mais il réduit aussi les retombées
économiques des Jeux. De ce point de vue là, le projet de Sion se démarque
des options retenues à Albertville.
Enfin, l'enjeu le plus important réside sans doute dans les effets à moyen et
long termes sur le potentiel de développement du Valais. Nous pensons en
particulier à l'effet d'image, à la meilleure visibilité du canton - en Suisse et
dans le monde - et à l'intérêt que cela pourrait représenter dans le cadre de
la stratégie de promotion économique et touristique.

66

ANNEXES CHAPITRE 4

Le multiplicateur des ménages, Kmén, s’applique aux dépenses salariales :
salaires versés par les organisateurs ou par les entreprises qui bénéficient des
commandes. Sa valeur dépend de la propension marginale à consommer, c,
et de la part du revenu régional qui est importée, m. Par hypothèse, les
recettes fiscales additionnelles (retour fiscal) ne sont pas épargnées mais
dépensées. Cette hypothèse est plus réaliste au vu des pratiques usuelles pour
l’établissement du budget. Pour cette raison, le taux marginal d’imposition
n’est pas considéré comme une fuite et n’entre pas dans la formule du
multiplicateur.
Le multiplicateur s’écrit donc :

Km én = 1 +

c −m
1 − (c − m)

(1)
Par hypothèse, la propension marginale à consommer, c, pour le canton du
Valais est identique à celle de la Suisse. Sur la base des travaux de Mattei
(1981a et 1981b), on peut estimer la valeur de c (Zarin-Nejadan 1994) :
cch = cvs = 0,903
La valeur de m, soit la propension marginale à importer, est connue pour la
Suisse (Zarin-Nejadan 1994 et Mattei 1993)97 :
mch= 0,359
Plus une région est petite, plus la part importée des biens consommés est
élevée. Dans une très petite région, la plupart des biens et services sont
importés. A l’opposé, dans une très grande région, les entreprises régionales
sont en mesure de fournir la plus grande partie des biens et services
consommés et la propension marginale à importer tendra vers zéro.
Partant de l’hypothèse selon laquelle le paramètre m est une fonction
décroissante du potentiel économique de la région mesuré à l’aide du
revenu Y (Zarin-Nejadan 1994 ; Agustoni, Jeanrenaud et Vuithier 1985), la
relation entre m et Y est donnée par :

β
m = -α⋅ln(Y) + γ
où :
Y
:
α, β, γ :

97

revenu national ou cantonal
coefficients positifs à déterminer

La propension marginale à importer calculée par Zarin-Nejadan (1994) se rapporte aux
dépenses de consommation et non au revenu. En utilisant cette valeur dans les formules (1)
et (2), nous sous-estimons légèrement la valeur du multiplicateur.
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Trois points sont connus : celui correspondant à une région de taille infiniment
petite contrainte d’importer tout ce qu’elle consomme <0;1>, celui
représentant la situation de la Suisse <302,3 mia.;0,359> et celui du monde
<30'234,4 mia.;0>98.
Estimation de la propension marginale à importer du canton du Valais
m
1

0,604

Ca nto n d u Va la is

0,359

Suisse

Mond e
0
Log Y

Source : adapté de Zarin-Nejadan 1994.

En résolvant le système d’équations, on obtient les valeurs suivantes pour les
trois paramètres :
α = 0,01688

β = 1,43287

γ =1

Connaissant le revenu cantonal valaisan (8’408 millions), on obtient mvs :
mvs= 0,6043

et

Kmén= 1,43

(1,4259)

Le multiplicateur, Kent , est plus faible pour les commandes aux entreprises qui
ne conduisent pas directement au versement de salaires ou d’autres types de
revenus (loyers, profits) dans le canton. En effet, une partie de la valeur
incorporée dans les biens et services est créée hors des frontières cantonales.
La formule devient :
Kent = w

1
1 − (c − m)

(2)
où :
w
: proportion de la valeur ajoutée dans la région
1/1-(c-m) : effets induits en proportion de la valeur ajoutée dans le canton.
Tous secteurs confondus, w est égal à 0,369 et Kent à 0,56. La valeur du
paramètre w, et par conséquent celle de Kent, varie selon le secteur
économique qui bénéficie de la commande. Si l’on ne dispose pas d’un
tableau « entrées-sorties » pour la région en question, les coefficients w ne
peuvent être obtenus que par une enquête auprès des secteurs
98

Selon la Banque mondiale, le revenu suisse représente environ 1,0% du revenu du monde
(Zarin-Nejadan 1994).
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économiques. Ce type de multiplicateur est parfois appelé « input-output
multiplier », pour le différencier du multiplicateur keynesien (Sobry 1994).
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ANNEXES CHAPITRE 5

1.

Budget de candidature
Tableau A5-1 :

Budget de candidature - dépenses selon la destination,
en milliers de francs

Total des
dépenses

Rubriques du budget

Part des
dépenses en
Valais
en %

Dépenses en
Valais

Frais généraux et administration

3'451,0

95%

3'278,5

Etudes (commissions et mandats)

2'272,0

25%

568,0

Relations publiques

3'447,0

20%

689,4

Actions de promotion

2'406,0

20%

481,2

Imprévus et divers

2'056,0

50%

1028,0

13'632,0

---

6045,1

Total

Tableau A5-2 :

Budget de candidature - structure des coûts,
en pourcentages

Salaires

Achats de
biens et
services

Frais
généraux
et marge

Frais généraux et administration

75%

5%

20%

Etudes (commissions et mandats)

65%

10%

25%

Relations publiques

65%

10%

25%

Actions de promotion

50%

30%

20%

Imprévus et divers

65%

10%

25%

Rubriques du budget

Tableau A5-3 :

Budget de candidature - structure des coûts,
en milliers de francs

Rubriques du budget

Salaires

Achats de
biens et
services

Frais
généraux
et marge

Total

Frais généraux et administration

2'458,8

163,9

655,7

3'278,4

Etudes (commissions, mandats)

369,2

56,8

142,0

568,0

Relations publiques

448,1

68,9

172,4

689,4

Actions de promotion

240,6

144,4

96,2

481,2

Imprévus et divers

668,2

102,8

257,0

1'028,0

4'184,9

536,8

1323,3

6'045,0

Total
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Tableau A5-4 :

Budget de candidature - effets directs et indirects sur le
revenu cantonal, en milliers de francs

Rubriques du budget

Effets directs

Revenu primaire

Frais généraux et administration

2'950,6

129,8

3'080,4

Etudes (commissions, mandats)

475,7

36,5

512,2

Relations publiques

577,4

44,4

621,8

Actions de promotion

312,8

66,7

379,5

Imprévus et divers

860,9

66,2

927,1

5'177,4

343,6

5'521,0

Total

2.

Effets indirects

Fonctionnement
Tableau A5-5 :

Budget de fonctionnement - dépenses selon la
destination, en milliers de francs

Rubriques du budget
Centres de presse

Total des
dépenses
141'000,0

Organisation des épreuves sportives,
dont :
- organisation proprement dite *

Part des
dépenses en
Valais
en %

Dépenses en
Valais

5%

7'050,0

---

---

28'440,0

70%

19'908,0

- aménagement des aires d'arrivée

6'990,0

60%

3'635,0

- aménagement des pistes

4'570,0

40%

3'216,0

30'000,0

70%

21'000,0

9'100,0

48%

4'368,0

Hébergement

11'786,5

100%

11786,5

Restauration

19'545,0

100%

19545,0

Transports

64'028,0

65%

41618,2

Sécurité

31'000,0

50%

15500,0

Jeux paralympiques

25'000,0

70%

17500,0

Promotion et publicité

50'000,0

20%

10000,0

186'500,0

95%

177175,0

20'000,0

70%

14000,0

627'959,5

---

Cérémonies et programmes culturels
Services médicaux

Administration et gestion
Organisation épreuves pré-olympiques
Total

*

y compris location piste de bob de St.Moritz (2 mio.).
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366'301,7

Tableau A5-6 :

Budget de fonctionnement - structure des coûts,
en pourcentages

Salaires

Achats de
biens et
services

Frais généraux
et marge

10%

80%

10%

---

---

---

- organisation proprement dite

65%

10%

25%

- aménagement des pistes

45%

45%

10%

- aménagement des aires d'arrivée

45%

45%

10%

Cérémonies et programmes culturels

37,5%

37,5%

25%

Services médicaux

30%

50%

20%

Hébergement

44%

28%

28%

Restauration

44%

30%

26%

Transports

30%

49%

22%

Sécurité

50%

45%

5%

Jeux paralympiques

65%

10%

25%

Promotion et publicité

50%

30%

20%

Administration et gestion

75%

5%

20%

Organisation épreuves pré-olympiques

65%

10%

25%

Rubriques du budget
Centres de presse
Organisation des épreuves sportives,
dont :

Tableau A5-7 :

Budget de fonctionnement - structure des coûts,
en milliers de francs

Rubriques du budget

Salaires

Centres de presse

Total

705,0

5'640

705

7'050

---

---

---

---

12'940,2

1'990,8

4'977,0

19'908,0

Organisation des épreuves sportives,
dont :
- organisation proprement dite

Achats de
Frais
biens et généraux
services
et marge

- aménagement des pistes

804,0

2'090,4

321,6

3'216,0

- aménagement des aires d'arrivée

1'635,7

1'635,7

363,5

3'635,0

Cérémonies et programmes culturels

7'875,0

7'875,0

5'250,0

21'000,0

Services médicaux

1'310,4

2'184,0

873,6

4'368,0

Hébergement

5'186,1

3'300,2

3'300,2

11'786,5

Restauration

8'599,8

5'863,5

5'081,7

19'545,0

12'485,5

20'392,9

8'739,8

41'618,2

7'750,0

6'975,0

775,0

15'500,0

11'375,0

1'750,0

4'375,0

17'500,0

5'000,0

3'000,0

2'000,0

10'000,0

132'881,3

8'858,7

35'435,0

177'175,0

Transports
Sécurité
Jeux paralympiques
Promotion et publicité
Administration et gestion
Organisation épreuves pré-olympiques
Total

9'100,0

1'400,0

3'500,0

14'000,0

217'648,0

72'956,2

75'697,4

366'301,7
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Tableau A5-8 :

Budget de fonctionnement - effets directs et indirects sur
le revenu cantonal, en milliers de francs

Rubriques du budget

Effets directs

Revenu primaire

Centres de presse

1'233,7

2'303,2

3'536,9

Epreuves sportives

16'672,9

1'281,1

17'954,0

2'953,6

1'543,4

4'497,0

11'812,5

3'638,2

15'450,7

Services médicaux

1'965,6

951,3

2'916,9

Hébergement

7'661,2

1'633,6

9'294,8

Restauration

12'411,1

2'825,0

15'236,1

Transports

19'040,3

8'940,8

27'981,1

8'331,2

2'838,8

11'170,0

14'656,2

1'126,1

15'782,4

6'500,0

1'386,0

7'886,0

Administration et gestion

159'457,5

7'016,1

166'473,6

Epreuves pré-olympiques

11'725,0

900,9

12'625,9

274'421,0

36'384,8

310'805,8

Sites de compétition
Cérémonies et prog. culturels

Sécurité
Jeux paralympiques
Promotion et publicité

Total

3.

Effets indirects

Infrastructures
Tableau A5-9 :

Infrastructures - structure des coûts selon les catégories de
travaux, en pourcentages99

Catégories
de travaux

Salaires,
charges
sociales

Machines,
matériel

Prestations
de tiers

Frais
généraux,
marge

Total

Honoraires

65%

5%

5%

25%

100%

Gros-œuvre

39%

43%

4%

14%

100%

44%
(45,2%)*

43%
(42,3%)*

1%
(0,4%)*

12%
(12,1%)*

100%

Aménagements ext.

45%

30%

10%

15%

100%

Frais
secondaires

30%**

70%***

-

-

100%

Secondœuvre

*

Valeur pour le Village olympique et les centres de presse.

**

Correspond aux autorisations et taxes.

***

Correspond à l’achat de biens et services.

99

Honoraires : données fournies par les bureaux Comina et Varone, entretien du 17.2.97.
Gros-œuvre : données fournies par la Société Suisse des Entrepreneurs, taux correspondant
aux travaux de génie civil, structure de coûts plus adéquate pour les infrastructures à
construire.
Second-œuvre : données fournies par le Bureau des Métiers à Sion, moyenne obtenue à
partir de données de plusieurs métiers.
Aménagements extérieurs : données fournies par l’Association des horticulteurs romands,
Morges.
Frais secondaires : valeurs calculées à partir de l’exemple de la patinoire de Sion.
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Tableau A5-10 :

Part de valeur ajoutée selon les catégories de travaux,
en pourcentages
Valeur ajoutée en %

Catégories de
travaux

Machines, matériel

Prestations de tiers

Frais généraux,
marge

Honoraires

33%

33%

33%

Gros-œuvre

60%

60%

33%

Second-œuvre

25%

66%

33%

Aménagements
extérieurs

33%

33%

33%

Frais secondaires

33%*

-

-

* correspond à l’achat de biens et services

Tableau A5-11 :

Types de travaux

Patinoires et anneau de vitesse - dépenses selon la
destination, en milliers de francs

Coûts des
travaux

Répartition
des travaux
par type
en %

Part
entreprises
valaisannes
en %

Commandes
aux
entreprises
valaisannes

Honoraires

13'650,0

15%

90%

12'285,0

Gros-œuvre

31'850,0

35%

90%

28'665,0

Second-œuvre

40'950,0

45%

60%

24'570,0

Aménagements
extérieurs

2'730,0

3%

90%

2'457,0

Frais secondaires

1'820,0

2%

100%

1'820,0

91'000,0

100%

--- -

69'797,0

Total

Tableau A5-12 :

Patinoires et anneau de vitesse - structure des coûts des
entreprises, en milliers de francs

Salaires, charges sociales

31'023,7

Machines, matériels

24'099,1

Prestations de tiers

3'612,2

Frais généraux, marge

11'062,0

Total

69'797,0
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Tableau A5-13 :

Patinoires et anneau de vitesse - effets directs et indirects
sur le revenu cantonal, en milliers de francs

Types de travaux

Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

Honoraires

10'288,7

658,8

10’947,5

Gros-œuvre

14'217,8

8'389,7

22'607,5

Second-œuvre

13'022,1

3'046,7

16'068,8

1'382,1

354,7

1'736,8

534,6

420,4

955,0

39'445,3

12'870,3

52'315,6

Aménagements ext.
Frais secondaires
Total

Tableau A5-14 :

Types de travaux

Village olympique et centres de presse - dépenses selon
la destination, en milliers de francs
Répartition des Part entreprises Commandes
travaux par
valaisannes
aux entreprises
type en %
en %
valaisannes

Coûts des
travaux

Honoraires

9'102,0

15%

100%

9'102,0

Gros-œuvre

40'858,0

35%

100%

40'858,0

Second-œuvre

69'609,0

45%

60%

41'765,4

Aménagements
extérieurs

1'305,0

3%

100%

1'305,0

Frais secondaires

6'126,0

2%

100%

6'126,0

127'000,0

100%

-

99'156,4

Total

Tableau A5-15 :

Village olympique et centres de presse - structure des
coûts des entreprises, en milliers de francs

Salaires, charges sociales

41'234,4

Machines, matériels

35'878,0

Prestations de tiers

6'797,8

Frais généraux, marge

15'246,2

Total

99'156,4

Tableau A5-16 :
Types de travaux
Honoraires

Village olympique et centres de presse - effets directs et
indirects sur le revenu cantonal, en milliers de francs
Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

7'622,9

488,1

8'111,0

Gros-œuvre

20'265,6

11'958,3

32'223,9

Second-œuvre

22'668,2

4'943,9

27'612,0

Aménagements
extérieurs

734,0

188,4

922,5

Frais secondaires

534,6

1'415,1

1'949,7

51'825,3

18'993,8

70'819,1

Total
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Tableau A5-17 :

Tremplins - dépenses selon la destination,
en milliers de francs
Répartition des Part entreprises Commandes
travaux par
valaisannes
aux entreprises
type en %
en %
valaisannes

Coûts des
travaux

Types de travaux
Honoraires

2'500,0

10%

100%

2'500,0

20'500,0

82%

100%

20'500,0

Aménagem. ext.

1500,0

6%

100%

1'500,0

Frais secondaires

500,0

2%

100%

500,0

25'000,0

100%

Second-œuvre

Total

Tableau A5-18 :

11'566,0

Machines, matériels

9'246,5

Prestations de tiers

707,0

Frais généraux, marge

3'480,5

Total

Types de travaux

25'000,0

Tremplins - structure des coûts des entreprises, en milliers
de francs

Salaires, charges sociales

Tableau A5-19 :

---

25'000,0

Tremplins - effets directs et indirects sur le revenu
cantonal, en milliers de francs
Effets directs

Honoraires

Effets indirects

Revenu primaire

2'093,7

134,1

2'227,8

11'126,4

2'426,6

13'553,0

Aménagements
extérieurs

843,7

216,6

1'060,3

Frais secondaires

534,6

115,5

650,1

14'598,4

2'892,8

17'491,2

Second-œuvre

Total

Tableau A5-20 :

Types de
travaux

Cérémonies - dépenses selon la destination,
en milliers de francs
Coûts des
travaux

Répartition des
travaux par
type
en %

Part entreprises
valaisannes
en %

Commandes
aux entreprises
valaisannes

Honoraires

300,0

10%

100%

300,0

Gros-oeuvre

600,0

20%

100%

600,0

2'070,0

69%

80%

1'656,0

30,0

1%

100%

30,0

3'000,0

100%

Second-oeuvre
Frais
secondaires
Total
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---

2'586,0

Tableau A5-21 :

Cérémonies - structure des coûts des entreprises,
en milliers de francs

Salaires, charges sociales

1'156,4

Machines, matériels

982,1

Prestations de tiers

66,4

Frais généraux, marge

381,1

Total

Tableau A5-22 :

2'586,0

Cérémonies - effets directs et indirects sur le revenu
cantonal, en milliers de francs

Types de travaux

Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

Honoraires

251,2

16,1

267,3

Gros-œuvre

297,6

175,6

473,2

Second-œuvre

877,7

205,3

1'083,0

21,0

6,9

27,9

1'447,5

403,9

1'851,4

Frais secondaires
Total

Tableau A5-23 :

Infrastructures - dépenses selon la destination,
en milliers de francs

Infrastructures

Coûts des travaux

Patinoires et anneau de
vitesse
Village olympique et
centres de presse
Tremplins
Cérémonies
Total

Tableau A5-24 :

Commandes aux
entreprises
valaisannes

91’000,0

69’797,0

127’000,0

99’156,4

25’000,0

25’000,0

3’000,0

2’586,0

246’000,0

196’539,4

Infrastructures - effets directs et indirects sur le revenu
cantonal, en milliers de francs

Types de travaux

Effets directs

Effets indirects

Revenu primaire

Patinoires et anneau de
vitesse

39’445,3

12’870,3

52’315,6

Village olympique et
centres de presse

51’825,3

18’993,8

70’819,1

Tremplins

14’598,4

2’892,8

17’491,2

1’447,5

403,9

1’851,4

107’316,5

35’160,8

142’477,3

Cérémonies
Total
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4.

Visiteurs
Tableau A5-25 :

Visiteurs - estimation des dépenses, en milliers de francs

Hébergement

134’288,0

Restauration

121’750,0

Achats et divertissements

91'600,0

Total

Tableau A5-26 :

347’638,0

Visiteurs - structure des coûts, en pourcentages
Salaires

Achats de biens
et services

Frais généraux
et marge

Hébergement

44%

28%

28%

Restauration

44%

30%

26%

Achats et divertissements

20%

60%

20%

Tableau A5-27 :

Visiteurs - structures des coûts, en milliers de francs

Types de dépenses

Achat de
biens
et services

Salaires

Frais
généraux
et marge

Total

Hébergement

59’086,7

37’600,6

37’600,6

134’288,0

Restauration

53’570,0

36’525,0

31’655,0

121’750,0

Achats et
divertissements

18’320,0

54’960,0

18’320,0

91’600,0

130’976,7

129’085,6

87’575,6

347’638,0

Total

Tableau A5-28 :

Visiteurs - effets directs et indirects sur le revenu cantonal,
en milliers de francs

Types de dépenses

Effets directs

Effets indirects

Hébergement

87’287,2

18’612,3

105’899,5

Restauration

77’311,3

17’597,7

94’909,0

Achats et divertissements

32’060,0

23’577,8

55’637,8

196’658,5

59’787,8

256’446,3

Total

78

Revenu primaire

5.

Effet global
Tableau A5-29 :

Effet global - création de revenu primaire dans le secteur
du tourisme, en milliers de francs
Dépenses
totales
en Valais
Dépenses totales
Revenu
(visiteurs et
en Valais
(fonctionnement) fonctionnement primaire total
)

Types de
dépenses

Dépenses
totales
en Valais
(visiteurs)

Hébergement

134'288,0

11'786,5

146'074,5

115'194,3

Restauration

121'750,0

19'545,0

141'295,0

110'145,1

Total

256'038,0

31'331,5

287'369,5

225'339,4

Tableau A5-30 :

Effet global - création de revenu primaire total en Valais,
en milliers de francs
Total des
dépenses

Types de dépenses
Budget de candidature

Rapports entre
les revenus créés
Revenu primaire et les dépenses

13’632,0

5’521,0

0,405

Budget de fonctionnement

627’960,0

310’805,8

0,495

Dépenses d’infrastructure

246’000,0

142’477,4

0,579

Dépenses des visiteurs

347’638,0

256’446,3

0,738

1’235’230,0

715’250,5

0,579

Totaux

Tableau A5-31 :

Effet global - création de revenu total en Valais,
en milliers de francs

Types de dépenses
Budget de candidature

Total des
dépenses

Rapports entre
les revenus créés
Revenus totaux et les dépenses

13’632,0

7’872,4

0,577

Budget de fonctionnement

627’960,0

443'178,0

0,706

Dépenses d’infrastructure

246’000,0

203’158,6

0,826

Dépenses des visiteurs

347'638,0

365'666,8

1,052

1’235'230,0

1’019'875,8

0,826

Totaux
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GLOSSAIRE

Budget de
candidature

Ensemble des prévisions comptables qui décrivent les
recettes et les dépenses liées à la candidature de la
Ville de Sion pour les JO 2006. Le budget de
candidature porte sur la période 1996-1999.

Budget de
fonctionnement

Ensemble des prévisions comptables qui décrivent les
recettes et les dépenses liées au déroulement des JO
2006. Le budget de fonctionnement porte sur la période
2000-2006.

Circuit économique

Représentation des flux - ou circulation - de produits et
de revenus dans l’économie cantonale.

Dépenses induites

Montants qui sont dépensés par les ménages et les
entreprises en raison de l’accroissement de l’activité
économique et des revenus dans la région.

Emploi-année

Emploi supplémentaire pendant une année.

Effet d’éviction

On parle d’effet d’éviction lorsque la production
supplémentaire se substitue, tout ou partie, à une
activité régulière plutôt que de s’y ajouter. Il existe un
risque d’éviction lorsque l’économie atteint ses limites
de capacité.

Effet direct

Création de revenu découlant d’une commande
passée à une entreprise, par le biais des salaires que
cette entreprise verse à son personnel et des profits
qu’elle réalise.

Effets indirects

Création de revenu provenant d’une commande qui
passe d’abord dans le circuit économique, comme les
achats de biens et services, avant de se transformer en
revenu.

Effets induits

Création de revenu découlant de la décision des
ménages de consacrer une partie de leur revenu
supplémentaire à des dépenses de consommation.

Emploi-année

Emploi supplémentaire pendant une année.

Fuites

Ensemble des revenus créés dans le canton qui sont soit
affectés à l’épargne, soit dépensés en achats de biens
et services hors canton et qui échappent ainsi à
l’économie régionale.

Injection

Dépense nouvelle effectuée dans l’économie de la
région.

Multiplicateur

Coefficient appliqué aux dépenses en vue d’estimer
l’accroissement du revenu régional qui en résulte.

Propension à
consommer

Part du revenu utilisée pour l’achat de biens de
consommation.
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Propension marginale
à consommer

Part du revenu supplémentaire qui est consacrée à
l’achat de biens de consommation.

Propension à importer

Part du revenu utilisé pour l’achat de biens et services
hors canton.

Propension marginale
à importer

Part du revenu supplémentaire qui est consacrée à
l’achat de biens et services hors canton.

Revenu primaire

Revenu créé dans le canton, correspondant à la
somme des effets directs et indirects.

Retour fiscal

Recettes fiscales supplémentaires réalisées par le
canton et les communes suite à l’augmentation de
l’activité économique dans la région.

Revenu régional

Ensemble des revenus représentant la somme des
rémunérations versées aux agents économiques pour
leur participation à la production de biens et de services
au cours d’une année.

Revenu total

Somme du revenu primaire et des effets induits.

Valeur ajoutée

Valeur de la production effectivement réalisée dans le
canton, obtenue en déduisant de la valeur totale les
consommations intermédiaires. Elle correspond à la
somme des rémunérations des facteurs de production
(salaires, impôts, bénéfice ...).

82

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CIO

Comité international olympique

CNO

Comités nationaux olympiques

COJO

Comité d'organisation des Jeux Olympiques

ESPA

Enquête suisse sur la population active

JO

Jeux Olympiques

JOH

Jeux Olympiques d'hiver

LOOC

Lillehammer Olympic Organizing Committee

OFS

Office fédéral de la statistique

RFE

Recensement fédéral des entreprises
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