


L’Athletic Club Ajaccio a mandaté le Centre de Droit et d’Economie du Sport pour
mener une étude visant à quantifier l’impact économique de son activité au niveau de
la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien ainsi que d’apprécier son utilité
sociale au travers de son apport à la vie économique locale, de ses actions d’intérêt
général et de sa contribution au rayonnement du territoire ajaccien.

Au cours de cette mission le CDES a donc réalisé un double travail :

o Un calcul d’impact économique pour mesurer l’effet d’entraînement de l’ACA sur la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.

o Une analyse de l’utilité sociale du club afin de mesurer son degré d’intégration et sa
contribution au projet de territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien.

Cette étude a été réalisée par le CDES entre février et novembre 2017.
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o Chiffres clés

o Contributions sociales et fiscales
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Le club de l’AC Ajaccio a contribué lors de la saison 2015/16 à hauteur de
168 000 € au titre de taxes et autres contributions (taxe d’apprentissage,
taxe foncière, contribution économique territoriale, contribution à l’effort
de construction, taxe à la formation continue…).

• L’association a contribué à hauteur de 13 000 €

• La société a versé 155 000 €

CHIFFRES CLES

CONTRIBUTION SOCIALE ET FISCALE DE L’AC AJACCIO

CONTRIBUTIONS FISCALES DU CLUB
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Le club de l’AC Ajaccio a contribué lors de la saison 2015/16 à hauteur de
1 605 000 € au titre des diverses contributions sociales employeurs
obligatoires* (maladie, chômage, retraite).

• L’association a versé 105 000 €

• La société a contribué à hauteur de 1 500 000 €

CHIFFRES CLES

CONTRIBUTION SOCIALE ET FISCALE DE L’AC AJACCIO

CONTRIBUTIONS SOCIALES DU CLUB

* Hors charges sociales salariales et CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi) déduit
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CHIFFRES CLES

CONTRIBUTION SOCIALE ET FISCALE DE L’AC AJACCIO

Contributions
fiscales

168 000 €

1

Contributions

sociales
1 605 000 €

2

1 773 000 €
De contributions sociales et fiscales 

du club
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Objet de l’étude

L’impact économique d’un club sportif se définit comme le surcroît d’activité qu’il induit sur le
territoire d’accueil. Il se mesure de façon contrefactuelle par la comparaison de deux états de
l’économie : l’une (hypothétique) sans le club ; l’autre avec le club. Il faut par ailleurs pour mesurer
un tel écart, raisonner en termes de valeur ajoutée nette et non pas de chiffre d’affaires. En cela, un
calcul d’impact est à différencier de la mesure du poids économique d’un événement sportif donné.

Territoire de référence

L’impact économique d’un club n’a de sens qu’en référence à un territoire délimité. Pour notre
étude, nous avons retenu le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA).
Il s’agit d’une aire géographique économiquement intégrée qui inclut les principaux facteurs de
production et de distribution et qui possède ainsi un certain degré d’autonomie.

Sources d’injection
• Dépenses d’organisation : la société sportive AC Ajaccio, l’association support AC Ajaccio.

• Dépenses des visiteurs extérieurs au territoire d’étude (spectateurs et accompagnateurs et
équipes visiteurs au club).

MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO
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MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Collecte de données
Le club a mis à disposition l’ensemble des données nécessaires pour accéder à une information de qualité tant
en ce qui concerne la partie organisationnelle de l’activité qu’en matière de diffusion de l’enquête auprès des
spectateurs du club. Au final, le calcul de l’impact économique primaire (aussi appelé « injection nette ») s’avère
particulièrement robuste.

• IMPACT ORGANISATION : collecte de données auprès du club de l’AC Ajaccio (association et société
sportive). Nous nous sommes appuyés sur les données comptables de la saison sportive 2015/16
(dernier exercice clos)

• IMPACT VISITEURS :
• Enquête électronique administrée du 06/05/2017 au 26/06/2017 auprès des 7 000 contacts

du fichier clients de l’ACA. Avec plus de 567 questionnaires utiles complétés, le taux de retour
est de 8%.

• Concernant les équipes étant venues affronter l’ACA dans le cadre des diverses compétitions
(L2, Coupe de France, Coupe de la Ligue), nous avons procédé à une estimation de leurs
dépenses locales reposant sur des hypothèses conservatrices quant aux durées de séjour et
aux dépenses (hôtellerie et restauration essentiellement).

• Pour déterminer l’injection spectateur, nous nous sommes servis de l’enquête réalisée
pendant la saison 2016/17 pour appliquer ses résultats à la saison 2015/16 de l’ACA.
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MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Modalités de calcul de l’impact primaire ORGANISATION

LES PARTIES 
PRENANTES

DEPENSES TOTALES

INJECTION BRUTE

INJECTION NETTE

1.Identification 
des acteurs 

2.Identification 
des dépenses  

3.Mesure de la 
dépense 
locale*

4.Neutralisation 
des financements 
internes** au 
territoire 

* Afin de tenir compte des fuites hors territoire : le recours à des prestataires extérieurs de la part de l’AC Ajaccio constitue une fuite hors
circuit économique local.
** Au titre de l’effet de substitution : les financements locaux sont neutralisés dans la mesure où, s’ils n’avaient pas été destinés à l’AC
Ajaccio, ils auraient été utilisés dans un autre secteur de l’économie locale. Pour mesurer l’injection nette, on ne retient donc que la part de la
dépense locale qui est financée sur fonds externes au territoire.



12

MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Nombre moyen 
de billets vendus 

par match

Spectateurs 
réellement 

présents

Spectateurs non 
locaux

Spectateurs 
spécifiques

Injection totale 
par rencontre

Impact primaire

Application du taux de 
no show*

Exclusion des spectateurs  
résidents**

Panier moyen

Nombre de rencontres à 
domicile

* No show : spectateurs disposant d’une place pour une rencontre, comptabilisés par la Ligue de Football Professionnel sur les feuilles de
recettes mais ne se déplaçant pas pour le match. C’est notamment souvent le cas du public abonné à l’année qui ne vient pas voir
l’intégralité des rencontres.
** spectateurs résidents : les dépenses des spectateurs résidents doivent être retirées du calcul d’impact économique au titre de l’effet de
substitution, car s’ils n’avaient pas effectué leurs dépenses dans le cadre des rencontres de l’AC Ajaccio, ils auraient dépensé localement
pour d’autres raisons.
*** Au titre d’un effet d’opportunité : les spectateurs ayant profité d’un séjour en Corse pour d’autres raisons que les matches de l’ACA
(familiales, professionnelles, vacances) et ayant assisté à des rencontres ne doivent pas être comptabilisés dans le calcul d’impact.

Modalités de calcul de l’impact primaire VISITEURS « SPECTATEURS »

Exclusion des visiteurs 
occasionnels***
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MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Modalités de calcul de l’impact primaire VISITEURS « EQUIPES »
Les équipes de L2 ayant été opposées à l’AC Ajaccio au cours de la saison 2015/16 ont également permis
l’injection de revenus au sein du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.

N’ayant pu mener une étude approfondie auprès des adversaires sportifs de l’ACA, nous avons procédé à une
estimation des dépenses des différents clubs en prenant des hypothèses conservatrices. Ces dépenses prennent
en compte les frais d’hébergement et de restauration ainsi que les frais de transport local (trajet
aéroport/hôtel/stade) des différentes équipes.

Les hypothèses détaillées sont présentées en page 31.

Nombre d’équipes 
visiteuses

Hébergement Restauration Transport
Injection 

nette
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MÉTHODOLOGIE

• Impact 
organisation

• Impact visiteurs

Impact 
primaire

•Application d’un 
multiplicateur de 
dépenses à 
l’impact primaire

Multiplicateur
• Impact primaire

• Impact secondaire

Impact total

Décomposition de l’impact économique

• Effets indirects*
• Effets induits**

Impact 
secondaire

L’impact économique total mesure la somme
des effets directs, indirects et induits. Il se
décompose en un impact primaire (injection
nette ou impact direct) et un impact
secondaire regroupant les effets indirects et
induits
L’impact économique total se calcule par
l’application d’un multiplicateur de dépenses
à l’impact économique primaire. Il existe
plusieurs types de multiplicateurs.

L’impact économique primaire mesure la
stimulation de l’économie territoriale résultant du
choc de demande initialement produit du fait de
l’accueil d’un événement sportif (achats de biens
et services pour l’organisation de l’événement ;
dépenses de visiteurs venus assister à
l’événement).

L’impact économique secondaire mesure « l’activité
économique complémentaire liée à la propagation de
l’injection initiale de ressources dans l’économie locale
du fait des relations économiques entre les agents du
territoire (ménages, entreprises, collectivités
territoriales) ».
L’impact économique secondaire est calculé par la
différence entre l’impact total et l’impact primaire.

Dans le cadre de notre étude, nous avons privilégié un multiplicateur de
Wilson (cf. p11 et 12).

** Effets induits : ils résultent de la consommation des ménages ayant bénéficié de revenus 
du fait de l’impact primaire, qu’ils dépenses (pour partie) localement.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

* Effets indirects : ils résultent des échanges interindustriels générés par l’impact primaire.
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MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Modalités de calcul de l’impact économique total

Nous avons choisi de retenir le multiplicateur de Wilson dans le cadre du calcul d’impact économique car il permet
de prendre en compte à la fois la spécificité des agents dépensiers (joueurs, club, spectateurs) mais également la
spécificité du territoire qui, selon son degré d’intégration économique, permettra un effet multiplicateur plus ou
moins important.

Pour mesurer l’impact économique d’une activité exogène, J.H. WILSON a décomposé son multiplicateur en deux
sous multiplicateurs :

• un multiplicateur de la première vague de revenus qui mesure l’impact de court terme induit par l’injection nette de revenu

dans l’économie locale ;
• un multiplicateur des effets induits suivants qui s’étaleront plus ou moins dans le temps selon le degré d’intégration de
l’économie locale. Le multiplicateur peut en effet s’épuiser plus ou moins rapidement en fonction des spécificités du
territoire.

Cette décomposition repose sur le constat qu’un multiplicateur régional global ne tient pas compte de la spécificité
de comportement des agents basiques (les joueurs, les médias, les sponsors…) qui se distinguent de la norme
habituelle de comportement. Il n’est pas légitime de transposer un multiplicateur agrégé tiré d’un modèle
macroéconomique à un territoire de petite dimension (l’aire urbaine d’Ajaccio) et pour des activités basiques bien
particulières (le spectacle sportif).
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MÉTHODOLOGIE

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Modalités de calcul de l’impact économique total

Ce choix méthodologique nous a permis de calculer un multiplicateur pour le calcul de l’impact
Organisation et un autre pour l’impact Visiteur dans la mesure où les acteurs concernés n’ont
pas les mêmes propensions à dépenser.

Pour réaliser le calcul du multiplicateur, nous nous sommes appuyés sur les travaux de l’INSEE
mentionnés dans le diagnostic socio-économique d’Ajaccio mené pour l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, sur des entretiens et sur les documents comptables du club.

Au final, nous avons identifié les multiplicateurs suivants :
• pour l’injection Organisation : 1,3 (1 € d’impact primaire génère 0,30 € d’impact indirect et

induit)

• pour l’injection Visiteurs : 1,4 (1 € d’impact primaire génère 0,40 € d’impact indirect et
induit)
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MÉTHODOLOGIE

UTILITE SOCIALE

Objet de l’étude

Au-delà de la dimension économique, nous avons cherché à mesurer l’empreinte du club sur son
territoire. En effet, par ses actions et son rayonnement, le club joue un rôle social important dans la
vie locale : image de marque du territoire, lien social, cohésion, etc.

En cela, il est un acteur central du territoire et son inscription dans le projet territorial global
constitue un enjeu décisif.

Collecte de données

Ces différentes externalités positives, ainsi que la désutilité sociale évitée, sont complexes à évaluer.
Il faut donc pour cela mêler les approches quantitative et qualitative.

 Approche quantitative à partir des documents fournis par le club sur l’évaluation financière
prévisionnelle des missions d’intérêt général et des missions d’intérêt local qu’il prévoit de réaliser sur la
saison 2016/17.

 Approche qualitative par le biais d’une quinzaine d’entretiens réalisés sur place auprès de différentes
personnes ressources et de parties prenantes (clubs, collectivités, partenaires, etc.).



IMPACT ÉCONOMIQUE
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oLes parties prenantes

oImpact économique primaire ORGANISATION

oImpact économique primaire VISITEURS

oSynthèse impact économique primaire

oImpact économique total
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

LES PARTIES PRENANTES

Impact organisation

Pour chacune des parties prenantes, nous avons identifié l’ensemble des produits perçus
et des dépenses effectuées pour organiser la saison sportive du club. L’important est de
bien repérer l’origine et la destination de chacun de ces flux de façon à identifier de façon
correcte ce qui est intérieur ou extérieur au territoire pour les raisons précédemment
énoncées et relatives à la théorie de la base.

Société 

sportive

Au titre des dépenses 

réalisées sur le territoire à 

l’occasion de leur activité

Association
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

LES PARTIES PRENANTES

Impact visiteurs

• Spectateurs et accompagnateurs : l’enquête a été menée auprès des spectateurs ayant
fréquenté le stade à l’occasion de la saison 2016/17. Nous ne retenons que les spectateurs
extérieurs au territoire d’étude pour éviter l’effet de substitution. En effet, les dépenses des
résidents ne constituent pas un apport net à l’économie du territoire. Si le club n’avait pas
existé, plutôt que d’acheter un ticket d’entrée au match, les résidents seraient allés au
restaurant ou au cinéma. On a un simple transfert de valeur sur d’autres secteurs de
l’économie locale mais pas de création nette de valeur. Ces dépenses des résidents ne
doivent donc pas être inclues dans le calcul. Les dépenses des spectateurs à l’occasion de la
rencontre ACA-Gazélec ont été intégralement neutralisées dans la mesure où ce club
appartenant au territoire d’étude, on retrouve l’effet substitution précédent.

• Equipes : nous avons retenu les dépenses des 19 équipes étant venues rencontrer l’AC
Ajaccio à l’occasion de la saison 2015/16.
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE ORGANISATION

• La société sportive AC Ajaccio a dépensé au total
9,4 millions d’euros pour financer son activité au
cours de la saison sportive 2015/16.

• 5,8 millions (62%) ont été dépensés sur le
territoire de l’agglomération d’Ajaccio (injection
brute).

• Les autres dépenses constituent des fuites hors
territoire (charges sociales et fiscales ; dépenses
de déplacement des équipes ; prestations de
services non disponibles localement)

• Au final, l’impact primaire s’établit à 5,1 millions
d’euros. Il s’agit ici uniquement des dépenses
réalisées par la société financées à l’aide de
ressources externes au territoire*.

DEPENSES TOTALES
9,4 millions d’euros 

DÉPENSES LOCALES
5,8 millions d’euros 

IMPACT PRIMAIRE 
5,1 millions d’euros 

Impact ORGANISATION Société sportive ACA

* Les dépenses financées sur fonds internes doivent être exclues du calcul pour cause d’effet de substitution. Nous avons estimé ainsi le taux de financement externe au territoire

à 89% à partir de l’analyse comptable de l’origine géographique des ressources du club. Il apparaît que l’essentiel de ces ressources proviennent de l’extérieur

du territoire : reversements de la LFP au titre des droits de retransmission télévisuelle ; produits de la vente de joueurs à d’autres clubs sportifs

extérieurs pour l’essentiel.
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE ORGANISATION

• L’association AC Ajaccio a dépensé 971 000 € au
total pour financer son activité au cours de la
saison sportive 2015/16.

• 541 000 € (56%) ont été dépensés sur le territoire
de l’agglomération d’Ajaccio (injection brute).

• Les autres dépenses constituent des fuites hors
territoire

• Au final, l’impact primaire s’établit à 353 000
euros. Il s’agit ici uniquement des dépenses
réalisées par l’association financées à l’aide de
ressources externes au territoire.

DEPENSES TOTALES
971 000 €

DÉPENSES LOCALES
541 000 €

IMPACT PRIMAIRE 
353 000 €

Impact ORGANISATION Association ACA

• Nous avons estimé le taux de financement externe des dépenses de l’association à 65% dont 18% en provenance du continent (FFF essentiellement) et 47%

en provenance de la Corse hors CAPA

• Nous avons par ailleurs veillé à ne pas faire de double-comptes entre les flux financiers des deux structures. Nous avons à ce titre neutralisé les

financements de la société vers l’association.
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE ORGANISATION

5,1 M€

SYNTHESE IMPACT ORGANISATION

353 000 € 

La société sportive de l’AC Ajaccio a réalisé 62 % de ses dépenses sur le 
territoire de l’agglomération lors de la saison 2015-16

89 % de ses revenus proviennent d’acteurs situés en dehors de 
l’agglomération, dont 71% hors de Corse, ce qui a permis d’injecter 
plus de 5 millions d’euros dans l’économie locale 

Impact

ImpactAssociation

56% des dépenses de l’association ont été faites sur le territoire 

65% de ses revenus sont extérieurs à l’agglomération, dont 18 % 
hors de Corse

Société

IMPACT 
PRIMAIRE 
ORGANISATION
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Un public masculin

Le spectateur type de l’AC Ajaccio est plutôt un homme (à 84%) appartenant à la population active
(82% des spectateurs ont 25 ans ou plus). Il y aura donc à réfléchir pour essayer de faire monter le
taux de féminisation du public ainsi que le taux des plus jeunes spectateurs

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Répartition des spectateurs selon l’âge

15-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans et +

18% 18% 41% 24%

Les hommes sur-
représentés

84%

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »
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Un public CSP+

Ce spectateur vit majoritairement en couple (marié ou
concubinage) et il dispose d’un revenu plutôt conséquent
(38% des foyers gagnent de 2 000 à 4 000 €, et 23% de
4 000 à 7 000€).

Il serait intéressant de connaître ses motivations
profondes d’assistance aux matchs dans la mesure où la
classe de revenus d’appartenance pourrait justifier des
prestations particulières.

66% des spectateurs ont un niveau d’étude supérieur au
baccalauréat et la répartition des spectateurs par CSP est
relativement déséquilibrée. Elle se caractérise par la
faiblesse de la représentation des ouvriers (5%) et un
relativement fort pourcentage de cadres et professions
intellectuelles supérieures (17%). La catégorie la plus
fortement représentée est celle des employés (36%).

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »

Artisan, 
commerçant, 

chef d'entreprise
7%

Cadre et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

17%

Employé
36%

Ouvrier
5%

Professions 
intermédiaires

7%

Retraité
11%

Sans activité 
professionnelle 
autre (étudiant, 

chômeur, ...)
17%
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Un public essentiellement local

• 59% des spectateurs résident sur le territoire de la CAPA, ce qui signifie qu’à l’inverse, l’AC Ajaccio
attire 41% de spectateurs extérieurs dont 21% de Corse hors CAPA, 18% de France hors Corse et
2% d’étrangers. Ce sont ces spectateurs extérieurs qui sont « basiques » et qui mériteraient une
étude spécifique pour connaître leurs motivations profondes d’assistance aux matchs.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Le public métropolitain
représente 59% du total des
spectateurs du club lors de la
saison 2015-16

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »

18%

21%
59%

2%
France hors Corse

Corse (hors CAPA)

Résidents CAPA

Etrangers
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Un public familial et amical

Ces spectateurs viennent au match en famille ou
avec des amis.

La sortie football semble très peu intégrée à des
relations d’affaires ou de travail, ce qui peut
s’expliquer par un outil de travail peu propice aux
prestations de haut niveau (espaces VIP).

Là encore, cela mériterait approfondissement
pour déterminer le potentiel de développement
de ce type de demande.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

En famille
38%

Relation 
d'affaires / 

travail
Autres

3%

Avec des 
amis
29%

En famille 
et avec des 

amis

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »
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Expérience stade

o Les spectateurs qui viennent assister à des rencontres de l’ACA
s’avouent relativement satisfaits de l’expérience vécue à cette
occasion. Avec une note moyenne de 3,7/5, l’expérience
spectateurs semble donc globalement satisfaisante aux yeux du
public fréquentant le stade François Coty. 57% des spectateurs
interrogés se déclarent ainsi satisfaits voire très satisfaits de leur
venue au stade.

o 94% des spectateurs se déclarent prêts à revenir voir des matches
au stade dans les semaines à venir. Signe que même si le public
n’est pas très nombreux, la base des suiveurs semble très fidèle
au club.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »

3,7 / 5
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Un public familial et amical

Parmi les spectateurs extérieurs à l’agglomération 
ajaccienne, 

• 54% ont déclaré être venus à Ajaccio dans le but
principal d’assister à une (des) rencontre(s) de l’ACA. Ces
derniers constituent donc les visiteurs spécifiques qui
devront être pris en considération dans le calcul
d’impact économique.

• Les autres spectateurs peuvent être qualifiés
d’occasionnels puisqu’ils ont profité d’un séjour à
Ajaccio – visites de famille ou d’amis, motifs
professionnels, vacances – pour venir assister à une
(plusieurs) rencontre(s). Ces derniers ne doivent pas
être inclus dans le calcul d’impact économique dans la
mesure où ils seraient venus sur place même si l’ACA
n’avait pas joué.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Visiteurs 
spécifiques

54%

Occasionnels
46%

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »

22%

Total 
spectateurs

Spectateurs 
non résidents CAPA

Spectateurs 
spécifiques

41%

100 %
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Des excursionnistes, c’est-à-dire des spectateurs venus à Ajaccio pour
assister à une rencontre de l’ACA sur une journée. Ceux-ci n’ont donc pas
recours à une solution d’hébergement. Il s’agit de la plus grande partie
des spectateurs « spécifiques » puisqu’ils représentent 60% du total.

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Impact VISITEURS « Spectateurs »

Des spectateurs ont
déclaré avoir prolongé
leur séjour afin de visiter
Marseille et ses environs.

1,15 
nuit

Séjour à 
Ajaccio

Il existe deux types de profils parmi les spectateurs extérieurs à l’agglomération ajaccienne 
venus spécialement sur place :

Des touristes, c’est-à-dire des spectateurs venus à Ajaccio assister à
une rencontre de l’ACA et en ayant profité pour prolonger leur
séjour sur place avec un recours à des solutions d’hébergement.
Ces derniers représentent 40% des spectateurs extérieurs au
territoire de la CAPA venus spécialement sur place pour une
rencontre de l’ACA. Ils séjournent en moyenne 1,15 nuit sur place.
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Les spectateurs venus spécialement à Ajaccio afin d’assister à une
rencontre de l’ACA au cours de la saison 2015/16 ont consacré un
budget moyen global de 151,56 euros par match.

Cette dépense intègre les frais de chaque spectateur et ceux de
leurs éventuels accompagnateurs. Ainsi le panier moyen de
dépense par spectateur et par match s’établit à 68,89 euros tout
public confondu, les touristes (121,02 €) dépensant nettement
plus que les excursionnistes (30,20 €) du fait des frais de
déplacement entre leur lieu de résidence et Ajaccio et des frais
d’hébergement sur place.

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

69 €
Panier 
moyen

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

Impact VISITEURS « Spectateurs »
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IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS
IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Nombre 
moyen de 

spectateurs 
par match

2 744

Nombre 
réel

1 080

Nombre de 
Spectateurs 
non locaux

442

Nombre de 
spectateurs 

retenus

239

Application du taux 
de no show

39 %

Exclusion des spectateurs  
résidents

41%

Exclusion des spectateurs 
occasionnels

46%

Calcul de l’impact primaire VISITEURS « SPECTATEURS »

Afin de calculer l’impact économique générés par les spectateurs ayant assisté à une (ou plusieurs) rencontre(s) de l’AC Ajaccio, nous nous sommes basés sur l’affluence moyenne
officielle enregistrée à l’occasion de la saison 2016/17 telle qu’elle est indiquée par la Ligue de Football Professionnel, organisatrice du championnat de L2 Une partie de ces

spectateurs ne se présentant pas à chaque matche, nous avons appliqué un taux de « no show » pour ne pas surestimer les affluences (39%, d’après les données officielles de l’AC

Ajaccio). Nous avons ensuite exclu les spectateurs résidents (afin de tenir compte de l’effet de substitution) qui représentent 41% du total ainsi que les spectateurs

occasionnels (46%). Enfin, nous avons réparti les spectateurs retenus entre les touristes (40%) et les excursionnistes (60%).

143 
excursionnistes

96
touristes
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Calcul de l’impact primaire VISITEURS « SPECTATEURS »

*panier moyen hors dépense de transport domicile-Ajaccio

Total injection 
Spectateurs

Dont touristes

Dont 
excursionnistes

• 19 rencontres à domicile par 
saison

• Injection totale : 201 103 €

• Panier moyen* : 80,32 €

• Injection par match :  7 715 €

• Injection saison : 146 577 €

• Panier moyen* : 20,05 €

• Injection par match :  2870 €

• Injection saison : 54 526 €
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

Calcul de l’impact primaire VISITEURS « EQUIPES »

L’impact touristique des rencontres à domicile de l’ACA est également abondé par les dépenses des équipes
adverses qui séjournent sur place dans la mesure où elles ont recours à des hôtels afin de se nourrir et se reposer
(voire de séjourner une nuit). N’ayant pu mener une enquête exhaustive sur l’ensemble des 19 équipes venues
affronter l’ACA à l’occasion de la saison, nous avons estimé leurs dépenses locales en matière d’hébergement, de
restauration et de déplacement.

Hors Corse dans le 
championnat L2 en 2015/16

25 personnes en moyenne par 
équipes avec le staff technique

• Collation : 15 €
• Boissons diverses : 10 €
• Repas post-match : 20 € (pondération de 50%, la

moitié des équipes ne restant pas sur place après
les rencontres)

• Petit déjeuner : 10 € (pondération par 50%, la moitié
des équipes ne restant pas sur place après les
rencontres)

50 € en moyenne par 
personne

Pour une nuit ou une journée

19 
équipes

Hébergement Restauration Transport

500 € en moyenne par équipe

Un transporteur chargé de les 
conduire de l’aéroport à leur 

hôtel et au stade

959 500 €

INJECTION ÉQUIPE
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

201 103 €

SYNTHESE IMPACT VISITEURS

959 500 €

Impact

Impact

SPECTATEURS

EQUIPES

L’impact SPECTATEURS représente 17 % de 
l’impact primaire VISITEURS

L’impact EQUIPES représente 83 % de l’impact primaire 
VISITEURS

IMPACT 
PRIMAIRE 
VISITEURS
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

SYNTHESE IMPACT VISITEURS

IMPACT PRIMAIRE VISITEURS

Deux enseignements peuvent être tirés de cet impact :
1. L’impact en provenance des spectateurs n’est pas réellement significatif. Ceci
s’explique par la concomitance de plusieurs facteurs :

• La fréquentation faible enregistrée par le club à l’occasion de ses rencontres à domicile.
D’autant plus que parmi les spectateurs ayant acquis un billet, le no-show est
relativement important : près de 2 spectateurs sur 5 n’assistent pas aux rencontres pour
lesquels ils disposent d’un billet !

• Parmi les spectateurs présents, une nette prédominance de spectateurs locaux (2/3 du
public environ) traduisant le faible pouvoir d’attraction du club vis-à-vis des spectateurs
résidant en dehors de la CAPA (corses ou continentaux).

• Parmi les spectateurs extérieurs, une part relativement importante de spectateurs
occasionnels (46%) c’est-à-dire de spectateurs venus à des rencontres de l’ACA du fait de
leur présence à Ajaccio ou en Corse pour d’autres motifs (familiaux, professionnels,
vacances).

Les matches du 
championnat de L2 

permettent de stimuler 
l’activité touristique sur 

le territoire de la 
Communauté 

d’Agglomération du 
Pays Ajaccien à hauteur 
de 1,16 millions d’euros. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE VISITEURS

SYNTHESE IMPACT VISITEURS

IMPACT PRIMAIRE VISITEURS

2. Un impact qui provient majoritairement des équipes adverses qui
viennent affronter l’ACA.

Ceci est très certainement une spécificité Corse. En effet, dans le cas de
match entre équipes du continent, la plupart des clubs ne passent pas
la nuit sur le lieu du match. Du fait de la localisation insulaire de l’ACA et
de l’obligation d’avoir recours à l’avion ou au bateau pour regagner le
continent, de nombreuses équipes doivent rester sur place. Ce qui
augmente de fait l’impact économique pour le territoire de la CAPA qui
bénéficie de cette « contrainte » pour les autres clubs.

Les matches du 
championnat de L2 

permettent de stimuler 
l’activité touristique sur 

le territoire de la 
Communauté 

d’Agglomération du 
Pays Ajaccien à hauteur 
de 1,16 millions d’euros. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

SYNTHÈSE IMPACT ÉCONOMIQUE PRIMAIRE

Un impact PRIMAIRE de 6,61 M€

5,45
MILLIONS D’€

ImpactORGANISATION

Impact

1,16 M€
6,61

MILLIONS D’€ 

L’impact VISITEURS représente 16 % de l’impact primaire 
TOTAL

Il se caractérise par la faiblesse de l’injection des spectateurs 
extérieurs au territoire et l’importance de l’injection des 
équipes visiteuses

L’impact ORGANISATION représente 84 % de l’impact 
primaire TOTAL

Il faut souligner ici l’importance du taux de financement externe
des dépenses qui s’élève à 89 % (notamment grâce aux droit TV)
et qui minimise ainsi considérablement l’effet substitution

VISITEURS

IMPACT 
PRIMAIRE 

TOTAL

Si l’AC Ajaccio n’existait 
pas, le territoire de la 
CAPA serait privé d’une 
injection nette de revenu 
de 6,61 M€. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL

Un impact TOTAL de 8,7 M€

6,61
MILLIONS D’€

PRIMAIRE Impact

Multiplicateur

8,7 
MILLIONS D’€ 

L’impact PRIMAIRE représente 74 % de 
l’impact économique TOTAL

L’impact économique total se calcule par l’application d’un
multiplicateur de dépenses à l’impact économique primaire.

Deux valeurs de multiplicateur ont été retenue : 1,3 pour 
l’injection ORGANISATION et 1,4 pour l’injection VISITEURS

Le club de l’AC Ajaccio génère un impact
économique total de 8,7 millions d’euros sur le
territoire de l’agglomération d’Ajaccio.
Le club contribue ainsi de façon tangible au
dynamisme économique du territoire
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AC AJACCIO

IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL

SYNTHESE

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL

Il se décompose en 6,61 M€ d’impact primaire (organisation et
tourisme) et 2,09 M€ d’impact secondaire (indirect et induit).

• L’impact primaire (ou injection nette) traduit la capacité du club à attirer des
flux externes de revenus. Il faudra réfléchir sur les moyens d’augmenter
une telle capacité (notamment l’injection tourisme) mais également sur la
nécessité de diversifier les sources de revenus.

• L’impact secondaire traduit le potentiel d’entraînement du club sur
l’économie locale, soit au travers des consommations intermédiaires qu’il
suscite, soit au travers des effets induits des vagues de dépenses des
revenus qu’il redistribue.

Cela signifie qu’en l’absence du club, le territoire de la CAPA aurait une perte
nette de revenus de 8,7 M€ tous les ans.

L’impact de L’AC 
Ajaccio sur le 

territoire de la 
CAPA  s’élève à 

8,7 M€



UTILITE SOCIALE
oMissions d’intérêt général
oMissions d’intérêt local
oCentre de formation de l’AC Ajaccio
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Pour la saison 2016-2017, le club a ainsi offert pour 30 850 € d’équipements :

o 5 maillots dédicacés, pour une valeur de 550 €

o 260 ballons, pour une valeur de 26 000 €

o 400 écharpes, pour une valeur de 3 600 €

o 100 fanions, pour une valeur de 700 €

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec la section football d’un collège
de la ville, le club a fourni l’équivalent de 12 060 € d’équipements :

o 77 à destination de jeunes, pour la somme de 10 780 €

o 8 à destination d’éducateurs, pour une valeur de 1 280 €

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA

MATÉRIEL SPORTIF OFFERT

L’ACA a fourni des 
équipements 

sportifs à plusieurs 
associations 

sportives pour un 
montant total de 
43 000 € au cours 

de la saison 
2016/17.
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L’ACA a évolué à différentes reprises avec un logo (« U brocciu, solu
fattu in Corsica ») visant à prendre la défense des producteurs locaux
de Brocciu dans le cadre des négociations de l’Accord économique et
commercial global (CETA) entre l’Union européenne et le Canada.
Cette opération a été estimée à 6 000 €.

L’ACA a également inscrit plusieurs fois sur son maillot un logo
« .corsica » cherchant à promouvoir les sites internet utilisant ce nom
de domaine.

Au total le club a dépensé 24 000 € dans le cadre d’opérations de
promotion du territoire lors de la saison 2016/17.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA

PROMOTION DE LA CORSE

L’ACA agit 
pour la

promotion 
de la culture 

corse au 
sens large. 
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L’ACA a versé 4 000 € de dons financiers à diverses associations lors
de la saison 2016/17.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA

DONS FINANCIERS À DES ASSOCIATIONS

L’ACA soutient  
financièrement 
des associations 

locales.
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Dans le cadre de ses partenariats avec plusieurs clubs de la région
ajaccienne au sens large, l’ACA a investi pour 10 000 € dans de la mise
à disposition de personnel et de matériel.

Les clubs de Cauro et de Bocognano ont ainsi bénéficié de
l’intervention de membres de l’ACA et de mise à disposition de
matériel pour diverses opérations d’entretien et de remise en état de
leurs terrains (sablage, tonte de la pelouse, traçage du terrain,
débroussaillage extérieur, etc.).

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET DE MATÉRIEL 

L’ACA soutient  
des clubs 

amateurs pour 
l’entretien et 
la remise en 
état de leurs 

terrains.
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Toujours dans le cadre de ces partenariats, l’ACA met à disposition du club de
Bocognano deux terrains d’entraînements à l’année, pour un montant estimé à
39 600 € :

o Un terrain synthétique du stade de l’ACA : 176 séances par an pour un
montant évalué à 26 400 €.

o Un terrain loué au CSJS : 88 séances par an pour un montant de
13 200 €.

Par ailleurs, suite à des soucis d’éclairage sur le terrain accueillant le
championnat corporatif, l’ACA a mis à disposition l’un de ces terrains afin que
celui-ci puisse se poursuivre. Cette dépense n’ayant pas été programmée
dans le budget prévisionnel, il ne nous est pas possible d’en estimer le
montant.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA

MISE À DISPOSITION DE TERRAINS D’ENTRAINEMENT

L’ACA soutient  
des clubs 

amateurs en 
leur fournissant 

l’accès à des 
terrains 

d’entrainement.
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Le club réalise un certain nombre de prestations auprès d’acteurs de la vie locale.
Ceux-ci ont été ici regroupés en 3 groupes distincts, en fonctions de leurs
caractéristiques. Les montants évoqués correspondent à des estimations du club,
en fonction du nombre de membres présents et du coût horaire de chacun
d’entre eux, pour un montant total de 21 456€ :

o Arbre de Noël du CSJC : 20 joueurs et 3 Entraîneurs présents, pour un
montant estimé à 5 832 €.

o Associations « caritatives » (Ligue contre le cancer, La Marie DO, Téléthon,
SPA, SNSM) : 40 joueurs et 1 entraîneur mobilisés, pour un montant estimé
à 10 495 €.

o Clubs de football amateurs (AS des Cannes, FC Bastelicaccia, AS Pietralba,
JSA) : 20 joueurs mobilisés, pour un montant estimé à 5 132 €.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique d’insertion sociale de l’ACA
PARTICIPATION DES JOUEURS ET ENTRAÎNEURS 

PROFESSIONNELS À DIVERSES ACTIONS

L’ACA anime le 
territoire en 

faisant 
participer ses 

joueurs et 
entraineurs à 
des actions 
caritatives.
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Places offertes aux scolaires

L’ACA offre de nombreuses places aux établissements scolaires de la ville.

Au total, ce sont ainsi 6 880 places pour un montant total de 89 440 €.

Places offertes aux associations

L’ACA a également offert 1 300 places à des associations de quartiers et
de la ville d’Ajaccio, pour un montant de 16 900 €.

Abonnements offerts aux clubs partenaires

11 clubs partenaires bénéficient d’environ 10 abonnements chacun pour
un montant total évalué à 18 700 €.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALA

La politique envers les jeunes

PLACES OFFERTES

L’ACA offre 
aux jeunes de 

nombres 
places pour 
assister aux 
matches de 

championnat.
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UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT LOCALB

Valorisation des activités proposées aux jeunes

LES COMPÉTITIONS DE LA SECTION JEUNES

L’ACA investit 
des frais 

importants 
liés à la 

compétition 
de sa section 

jeunes.

Dépenses réalisées par le club AC Ajaccio

Association Société sportive TOTAL

Coût éducateurs de la section jeunes 71 300 € 12 600 € 83 900 €

Coût administratifs affectés au secteur non 

lucratif
98 000 € \ 98 000 €

Charges de structure sections jeunes 113 500 € \ 113 500 €

Equipements section jeunes 50 000 € \ 50 000 €

Coûts déplacements et indemnités diverses 

section jeunes
48 000 € \ 48 000 €

Coût stadiers mis à disposition section jeunes \ 12 000 € 12 000 €

Total 380 800 € 24 600 € 405 400 €
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D’après nos entretiens approfondis, le club bénéficie d’une bonne image
de marque du fait des actions qu’il mène en direction des jeunes et
notamment ceux des quartiers défavorisés :

o Accueil gratuit d’enfants lors de stages d’une semaine organisés par le club.

o Participation à des fêtes de quartiers et des kermesses.

o Mise à disposition des installations sportives du club pour l’organisation du
tournoi Urban foot en juillet et tous les deux ans.

o Convention avec des associations d’aide aux devoirs dans les quartiers.

o Tournoi international U11 avec défilé des équipes dans la ville et public
varié.

o Participation à la fête du sport et à la fête des ramasseurs de balles.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT LOCALB

Valorisation des activités proposées aux jeunes

AUTRES TYPES D’ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES

L’ACA 
développe 

également un 
certain 
nombre 

d’actions non 
évaluées en 

termes 
monétaires
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Il est difficile d’évaluer monétairement toutes ces actions sans étude de
terrain approfondie.

Compte tenu des résultats obtenus à l’étranger (notamment en Grande-
Bretagne), on sait néanmoins que ce genre d’opérations est très rentable
pour la société dans son ensemble.

On pourrait calculer en effet la désutilité sociale évitée grâce aux actions
du club. Cela signifie qu’un jeune qui vient au club diminue de façon
considérable sa probabilité de tomber dans la délinquance, dans la
drogue, de quitter l’école, d’avoir de mauvais résultats scolaires…
permettant d’éviter ainsi un coût pour la collectivité.

UTILITE SOCIALE

MISSIONS D’INTÉRÊT LOCALB

Valorisation des activités proposées aux jeunes

L’ACA a investi 
405 000 € au 

titre de la 
saison 

2016/17 pour 
ces actions 
envers les 

jeunes.

POLITIQUE AUPRÈS DES JEUNES
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Au-delà de l’impact économique du centre de formation, il apparaît là
encore que le bénéfice social apporté par le club est tout à fait
considérable.

L’ACA finance notamment une école privée à hauteur de 130 000 € par an,
ce qui est tout à fait conforme à l’esprit du double parcours qui doit
habiter tout centre de formation. Il est indispensable de former les jeunes
en parallèle à leur cursus sportif de façon à leur permettre une
reconversion si nécessaire.

Par ailleurs le centre donne une image de marque positive de
professionnalisme. Là encore tous ces éléments mériteraient d’être
monétarisés pour les inclure dans un calcul d’impact complet.

UTILITE SOCIALE

LE CENTRE DE FORMATION DE L’AC AJACCIOC

Valorisation des activités du Centre de formation

L’ACA a investi   
1 680 000 € 

pour le 
fonctionnement 

de son centre 
de formation.

UNE FORMATION QUI DÉPASSE LE CADRE DU SPORT
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UTILITE SOCIALE

UTILITÉ SOCIALE DE L’AC AJACCIO

Synthèse de la valorisation des actions sociales de l’ACA

Missions 
d’intérêt 
général

267 100 €

1

Missions 
d’intérêt 

local
405 000 €

2 3

Centre de 
formation

1 680 000 €
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Ces différents éléments donnent un aperçu relativement précis de l’implication du 
club dans la vie sociale locale : 

• actions auprès des « jeunes », des quartiers populaires de la ville,

• partenariats avec des clubs amateurs, 

• valorisation de la culture corse, etc. 

Les entretiens réalisés ont d’ailleurs confirmé le fait que les collectivités portent un 
regard globalement positif à l’égard de l’inscription territoriale de l’ACA.

Il semble désormais important pour les dirigeants de l’ACA d’intégrer davantage 
l’ensemble de ces éléments dans un projet de club plus formalisé et cohérent afin de 
le mettre pleinement en lien avec le projet territorial global.

UTILITÉ SOCIALE DE L’AC AJACCIO
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