
Les Jeux Olympiques et Paralympiques  de Paris 2024 : 
un enjeu pour l’emploi et le développement territorial
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LES JOP : au départ c’est la fête universelle du sport!

10 500 athlètes olympiques

4 200 athlètes paralympiques

206 nations représentées

28 sports olympiques

20 sports paralympiques
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Un événement médiatique planétaire

3,7 milliards de téléspectateurs

100 000 heures de diffusion TV

20 000 journalistes accrédités
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Un engouement populaire exceptionnel

70 000 volontaires

8 millions de spectateurs (live sites)

11 millions de billets

15 M de personnes sur le 
parcours de la flamme olympique

20 millions de personnes 
pour le Festival olympique



Page 5

Les concurrents de Paris 2024
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Les grands principes du projet de Paris 2024

Valorisation du patrimoine 
avec des sites temporaires

DURABILITÉ / HERITAGE

Des sites existants 
emblématiques

Lien avec les besoins des 
territoires et les 

investissements en cours
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Les grandes lignes du concept

La zone « Historique » (Paris): les sites existants et à haute valeur patrimoniale 

et culturelle

• Jeux économiquement responsables

• De BEAUX jeux

La zone « Héritage » (le Grand Paris) : les sites à construire ou à rénover

• Pour les épreuves (enjeux de pérennisation)

• Pour les entraînements (enjeux de rénovation)

• Pour l’hébergement des athlètes et des journalistes (enjeux :  

construction/gestion/reconversion)
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Un projet dans toute l’Île-de-France
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La SEINE-SAINT-DENIS au cœur du projet
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La SEINE-SAINT-DENIS au cœur du projet
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Marville - Le water polo Le Centre aquatique

La SEINE-SAINT-DENIS au cœur du projet
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Des retombées économiques et sociales 

Les jeux Olympiques c’est aussi des retombées économiques et sociales importantes :

- La sécurisation des lignes du Grand Paris Express 

- Des  retombées économiques estimées à 10,7 Mds d’euros (dont 6 milliards directement liés 

aux Jeux)

- Un impact des constructions de près de  2 Mds d’euros qui devrait se réaliser principalement 

sur la période pré-Olympique. 

- Un potentiel d’emploi important (247 000 emplois)

(Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges)
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Les budgets des Jeux olympiques et paralympiques

Budget COJO

« fonctionnement »

Env. 3 Mds € (97% privé)

Budget hors COJO

« investissement »

Selon projet d’héritage

Ressources 

• CIO (env. 1,7 Mds €)

• Programme « TOP » 

• Billetterie

Affectation 

• Infrastructures temporaires

• Transport et restauration

• Compétitions

• Ressources humaines

Ressources

• Autorités publiques 
(1.5 Mds €)

• Secteur privé          
(1.5 Mds €)

Affectation 

• Dépenses en capital

• Opérations

• Infrastructures hors JOP
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Deux villages porteurs d’héritages locaux

Le Village des athlètes Le Village des médias

900 logements spécifiques

2200 logements familiaux

2 hôtels

100 000m2 d’activités économiques

17 000m2 de services 

1400 logements familiaux

1 résidence étudiante

1 résidence de personnes âgées

1 hôtel

6000m2 d’équipements et de services 



Page 15

Une démarche inclusive

2 - Protocole de coopérations CD93 –
Ville de Paris – EPTs : 

•se réapproprier la Seine,

•rapprocher la jeunesse,

•transformer la RN2,

•préparer et mobiliser les acteurs 
locaux de l’économie
et de l’emploi à l’accueil des Jeux 

•mettre l’innovation sociale et 
technologique au coeur des 
territoires

•etc.

1 - Le plan d’accompagnement
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La concertation économique à l’échelle de la Seine-Saint-Denis en faveur des 
retombées économiques locales

- 4 ateliers thématiques de concertation organisés avec les EPT  dont l’atelier 
« acteurs économiques » , mardi 28 juin2016, organisé en lien avec l’EPT Plaine 
Commune au siège de la SNCF

- Constitution d’un réseau des acteurs économiques locaux

- Rencontre entre les têtes de réseaux économiques et emploi du territoire avec 
l’association brésilienne qui a géré les accès des TPE/PME brésiliennes  aux marchés 
des JO à Rio

- Coopération avec le Comité de candidature en faveur de retombées locales :  10 % 
de marchés liés aux JOP pour des PME locales, inscription 10 % de la valeur des 
marchés en clauses sociales dans les  marchés de construction, préparation de la 
dimension emploi/formation

- Evénements de networking avec les clubs d’entreprises au cours du second 
trimestre 2017 
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Stratégie de mobilisation : 93 événements pour la SSD dont 12 avec les acteurs 
économiques
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Une campagne de communication commune  : « En Seine-Saint-Denis, 
nous sommes prêts » avec 5 visuels
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CALENDRIER CANDIDATURE

Calendriers candidature

février mars avril mai juin juillet août septembre

DT3

(3 février)

Visite 

des experts

Visite de la 

Commission d’évaluation

(14 au 17 mai)

Rapport d’évaluation Election de 

la ville-hôte 2024

(13 septembre)


