
 

Le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) mène depuis sa création en 

1978 ses travaux de recherche en privilégiant tant la dimension juridique 

qu’économique de l’analyse « des activités sportives », pour les combiner sur 

certains thèmes. Les recherches couvrent l’ensemble des « questions sportives » 

relevant de ce champ disciplinaire : la pratique sportive, son organisation et sa 

réglementation, son environnement... et sont réalisées sur trois niveaux 

d’analyse : local et régional, national et international 

Avec la collection « Droit et Economie du Sport », éditée par PULIM,  le CDES 

poursuit son œuvre sur le terrain de l’édition ; cette collection se veut un outil au 

service de la réflexion en droit du sport et en économie du sport.  

Sa vocation pluridisciplinaire est affirmée, et elle ne s'interdit pas, le cas 

échéant, d'aller explorer des disciplines connexes des sciences humaines. Son 

souci constant d'expliquer le réel n'entame en rien son ambition scientifique. 
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Eric BARGET & Jean-Jacques GOUGUET 

 
De l’évaluation des grands évènements 

sportifs. 

 
Coupe du monde de rugby en France 

 
  
 
  

La coupe du monde de rugby 2007 en France fait partie des grands évènements 
sportifs planétaires du fait de son audience télévisée mais également de son 
attrait pour les spectateurs étrangers. 

L’originalité du présent ouvrage est de montrer que l’apport de cette 
manifestation pour la société française ne se réduit pas à de simples retombées 
économiques de court terme mais également qu’il contribue à l’accroissement du 
bien être de la population :  

Quel sont les véritables enjeux de la CMR 
2007 ? 

Comment mesurer l’impact économique de la CMR ? 

Comment calculer la rentabilité sociale de la CMR ?  

La réponse à ces questions permet de renouveler la problématique des politiques d’accueil des 
grands événements sportifs.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
PARTIE I : CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES  

Chapitre I : Problématique d’ensemble 
Chapitre II : Fondements méthodologiques du calcul 
d’impact 
Chapitre III : Fondements méthodologiques de 
l’analyse coûts-avantages 

PARTIE II : LES RETOMBEES ECONOMIQUES DE LA 
CMR 

Chapitre 1 : Les modalités pratiques du calcul 
d’impact  
Chapitre 2 : Les retombées économiques estimées de 
la CMR 
Chapitre 3 : Les disparités régionales et les profils de 
spectateurs 

PARTIE III : LA RENTABILITE SOCIALE DE LA CMR 
Chapitre 1 : Les modalités pratiques de l’analyse 
coûts-avantages 
Chapitre 2 : La rentabilité sociale estimée de la CMR

PARTIE IV : MONOGRAPHIES REGIONALES 
Chapitre 1 : Fiches de synthèse de l’impact 
économique de chaque région 
Chapitre 2 : Fiches de synthèse de l’utilité sociale de 
chaque région 

Conclusion  
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