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LEXIQUE
Injections : flux financiers entrant sur un territoire en provenance d’agents 
extérieurs. Une suvention d’Etat bénéficiant à un agent situé dans une région 
constitue ainsi une injection qui est prise en compte dans le calcul des 
retombées économiques. L’injection nette est obtenue par la différence entre 
injections et fuites. 

Retombées économiques (ou impact économique) : augmentation, liée à un 
projet particulier, de la valeur ajoutée ou de l’emploi sur un territoire donné. 
Dans l’étude sur la CMR 2007, l’impact économique est calculé à partir de la 
théorie de la base et correspond au produit d’une injection nette (obtenue par 
la différence entre les flux financiers entrant et sortant du territoire) et d’un 
multiplicateur.

1. PROBLÉMATIQUE D’ENSEMBLE

La Coupe du monde de rugby 2007 (CMR 2007) a constitué 
un réel succès populaire, comme en témoigne la fréquentation 
des stades, avec un taux de remplissage moyen de plus de 95%  
pour les matchs disputés en France, et près de 2,25 millions de 
billets vendus tous matchs confondus. Au-delà d’un tel constat, 
quels ont été les véritables apports de l’organisation de la CMR 
2007 pour l’économie et la société françaises ?

L’analyse de la billetterie montre que les enjeux économi-
ques liés à la CMR 2007 sont multiples et de nature différente : 

– les billets vendus sont source de dépenses diverses des 
spectateurs et accompagnateurs, qui vont avoir un impact 
économique. Toutefois, trois quarts des billets ont été vendus 
à des Français. Or, les dépenses de ces derniers ne peuvent 
être considérées comme une injection au niveau national, ce 
qui limite l’ampleur de l’impact total et implique une analyse au 
niveau régional.

– La CMR 2007 a été accueillie par dix villes et huit régions 
différentes bénéficiant ainsi de retombées économiques qu’il 
est intéressant d’analyser, tant dans leur ampleur que dans leur 
structure, pour faire apparaître des spécificités territoriales. 
L’approche est ici différente et complémentaire de l’approche 

nationale : ce sont toujours les dépenses des spectateurs et 
accompagnateurs étrangers, mais aussi celles des spectateurs 
et accompagnateurs français hors région qui vont constituer 
l’injection à partir de laquelle sera évalué l’impact économique, 
avec des situations très différenciées en fonction des régions.

– Les billets distribués par le comité d’organisation et l’IRB 
peuvent refléter des objectifs stratégiques importants (rela-
tions publiques, communication, image de marque du terri-
toire, développement du rugby…,).

Tout cela signifie que les enjeux économiques liés à la CMR 
2007 ne sont pas réductibles à de simples retombées de court 
terme, mais sont également à rechercher dans le renforcement 
de l’attractivité du pays et des différentes régions, de la cohé-
sion sociale, de la satisfaction des habitants (qui sont aussi des 
contribuables), ou encore dans la diffusion de la culture rugby, 
la promotion de ses valeurs, l’extension de sa zone géographi-
que de pratique… On ne peut donc se contenter d’un simple 
calcul économique de retombées, il faut le compléter par un 
calcul de rentabilité sociale.

LES ENJEUX DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY (CMR 2007) : QUEL APPORT POUR L’ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISES ?
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LEXIQUE

Il n’est pas suffisant de calculer les retombées économiques 
d’un projet sans évaluer son utilité sociale pour la population. 
Un calcul de retombées ne peut pas, par définition, démontrer 
la rentabilité sociale d’un projet. Il indique simplement que le 
projet en question engendre un certain volume d’activité éco-
nomique et d’emploi, mais il ne permet pas à lui seul de con-
clure si ce projet mérite ou non d’être mené.

Voilà pourquoi, dans la présente étude, deux calculs com-
plémentaires ont été conduits pour caractériser la CMR 2007 :

– la mesure des retombées économiques  (ou impact 
économique) permet d’apprécier le fait qu’un spectacle 
sportif sur un territoire donné constitue ou non une activité 
basique. Grâce à ce type de manifestations, il est possible 
de créer des emplois et de l’activité économique. L’idéal 
est bien sûr de pérenniser ces emplois car, autrement, le 
spectacle sportif peut n’être qu’une opération de court 
terme, ce qui ne constitue pas véritablement un objectif de 
développement territorial.

– La mesure de l’utilité sociale de la CMR 2007, 
complémentaire de la mesure d’impact consiste à évaluer les 

bénéfices en termes de satisfaction créée pour les habitants 
et de calculer le bénéfice (ou la perte) net de l’événement, 
par comparaison avec les coûts supportés par l’ensemble 
de la communauté. La CMR 2007 apporte de multiples 
bénéfices en termes d’utilité sociale : satisfaction retirée 
par les spectateurs (stades, écrans géants) ; renforcement 
de l’identité régionale; amélioration de la cohésion sociale ; 
image de marque du territoire ; expansion de la pratique du 
rugby à de nouveaux territoires et de nouveaux publics ; 
développement du rugby professionnel…

Ces deux calculs permettent d’obtenir une vision complète 
de l’événement. Le premier permet surtout de mesurer l’am-
pleur des effets d’entraînement sur les économies régionales 
concernées, étant entendu que, conformément aux conclusions 
des analyses menées dans de nombreux pays à l’occasion de 
grands événements sportifs, l’impact national ne constitue gé-
néralement pas un choc exogène majeur. Le second permet de 
mesurer l’utilité sociale créée et, par là-même, de justifier, no-
tamment au plan politique, l’organisation de l’événement autre-
ment que par le seul impact économique 

Activité basique (théorie de la base) : activité motrice, inductrice 
d’emploi et de revenu sur un territoire donné. Ce sont les activités à l’origine 
des diverses injections dans le territoire.

Utilité sociale : concept issu de l’économie du bien être (welfare economics) 
correspondant dans la présente étude au bien-être procuré par la CMR 2007.  
L’utilité sociale de la CMR 2007 est la somme de la satisfaction retirée par 
chaque individu, ayant ou non assisté à la manifestation, du fait de la tenue 
de celle-ci.

 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET/OU UTILITÉ SOCIALE : QUE FAUT-IL MESURER ?

EX-ANTE OU EX-POST : FAUT-IL ÉVALUER L’IMPACT D’UN ÉVÉNEMENT AVANT OU APRÈS SON ORGANISATION

Les études de retombées économiques sont la plupart du 
temps effectuées avant la tenue de l’événement pour justifier 
de son organisation. Au-delà du fait que ces calculs sont sou-
vent approximatifs (pour ne pas dire faux) et presque toujours 
sur-évalués, ils ne sont pas nécessairement légitimes pour 
prendre une décision d’organisation, puisqu’ils ne rendent pas 
compte de la rentabilité sociale de la manifestation. De plus, 
on ne prend généralement pas la peine, une fois l’événement 
terminé, de refaire les calculs ex-post pour apprécier le déca-

lage éventuel avec les calculs ex-ante. Et les mêmes études 
insatisfaisantes sont de nouveau réalisées quatre années plus 
tard, en dépit des réserves quasi-unanimes de la communauté 
scientifique internationale.

Il apparaît donc plus judicieux de mener les études de re-
tombées économiques ex-post (en aval de l’événement) puis-
que les données réelles ne sont, par définition, disponibles 
qu’une fois l’événement terminé. L’évaluation de la rentabilité 
sociale de celui-ci peut par contre se faire ex-ante (en amont 
de l’événement) dans une perspective d’aide à la décision.
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Analyse coûts/bénéfices : évaluation monétaire comparative des coûts et 
des bénéfices pour la collectivité consécutifs à un projet. La différence entre 
les deux, donne le bénéfice (ou la perte) net.

Par contre, il peut être pertinent de procéder à une analyse 
coûts-bénéfices permettant la mesure de l’utilité sociale de 
la CMR 2007 ex-ante (en amont de l’événement), en tant que 
méthode d’aide à la décision. Dans l’idéal il faudrait même 
effectuer un calcul en termes de coût d’opportunité, comparant 
la rentabilité du projet à celle des projets auxquels on est obligé 
de renoncer. Même si la question peut sembler provocatrice, 
faut-il mieux organiser un grand événement sportif du type de la 
CMR 2007, ou bien investir le même montant dans la recherche, 
l’université ou la rénovation des banlieues ?

Mais dans la pratique, ce dernier critère de décision est très 
difficile à appliquer en raison des problèmes d’évaluation des 

multiples coûts et bénéfices directs et indirects, marchands et 
non marchands, induits… des différents projets.

Voilà pourquoi, très souvent, les décideurs renoncent à 
commander de telles études qui seraient très longues et très 
coûteuses. Il nous est néanmoins apparu très important de 
pouvoir vérifier, ex-post, si les fonds publics ont été utilisés à 
bon escient au travers d’un calcul de rentabilité sociale de la 
CMR 2007, et non seulement de retombées économiques. De 
plus, une telle évaluation peut servir de référence pour discu-
ter de l’opportunité de l’organisation future du même type de 
manifestations.

PAYS OU RÉGIONS : QUEL(S) TERRITOIRE(S) PERTINENT(S) ?

Quel est l’espace pertinent pour appréhender au mieux l’im-
pact de la CMR 2007 ?

– Le territoire national est le plus souvent pris en référence 
dans les études d’impact des grands événements sportifs, ce 
qui n’est pas nécessairement optimal. En effet, la plupart des 
études académiques dans le monde ont montré que les grands 
événements sportifs ne constituaient pas un choc exogène 
majeur sur les économies nationales et présentaient un im-
pact macro-économique relativement faible.

– La CMR 2007 étant éclatée entre plusieurs sites, il est lo-
gique d’essayer d’appréhender son impact sur les villes et ré-
gions d’accueil. Nous avons retenu la région administrative 
comme espace pertinent pour mener le calcul. En effet, même 
si la CMR 2007 est accueillie par dix villes différentes, l’essen-
tiel de ses effets se répercute au niveau de la région dans son 

ensemble. De plus, une même région peut accueillir plusieurs 
sites de compétition (Ile-de-France, Rhône-Alpes) ; et l’héber-
gement des équipes ou des spectateurs et accompagnateurs 
peut se faire en dehors du territoire communal. De plus, l’in-
formation infra nationale est peu développée en France, ce qui 
rend difficile l’utilisation de modèles économiques désagré-
gés ; or, c’est au niveau régional que l’on trouve la meilleure 
cohérence statistique permettant de mobiliser la théorie de la 
base qui sert au calcul d’impact.

Cette étude propose, tant au plan des retombées économi-
ques que de l’utilité sociale,  une évaluation de l’impact pour 
chacune des huit régions administratives impliquées dans l’or-
ganisation de la CMR 2007. Mais elle évalue également l’impact 
au plan national, qui diffère de la somme des impacts régionaux 
(voir infra) d’autre part.
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La mesure des retombées économiques de la CMR sur le territoire 
régional consiste à recenser tous les flux monétaires entrant 
(injections) et sortant (fuites) dudit territoire. La différence entre 
les deux types de flux donne l’injection nette dont l’ampleur 
dépend du degré d’intégration du territoire qui détermine 
ainsi la taille du multiplicateur. Plus la région bénéficie d’un 

fort degré d’intégration de ses activités économiques, plus les 
fuites sont faibles et plus l’effet multiplicateur est important.

En simplifiant, le calcul des retombées économiques pour 
une région donnée peut, en application de la théorie de la base, 
être représenté par le schéma suivant (voir page suivante pour 
une représentation complète du circuit) :

PRINCIPES : LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SONT LE PRODUIT D’UNE INJECTION NETTE ET D’UN MULTIPLICATEUR 
RÉGIONAL

2. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

2.1. Le calcul des retombées économiques

Fuites : flux financiers sortant du territoire en direction d’agents extérieurs 
(entreprises, État, ménages…).

Multiplicateur : le multiplicateur décrit des mécanismes en chaîne (les 
dépenses des uns sont les revenus des autres) à l’issue desquels une injection 
de revenus dans le territoire provoque un accroissement plus important du 
produit total.

Retombées économiques = Injection nette x Multiplicateur
Avec Injection nette = Injections - fuites

REGION

FUITES

INJECTIONS
NETTES

MULTIPLICATEUR

- Organisation

- Tourisme

INJECTIONS BRUTES

Document 1 : Le circuit économique de la CMR
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Document 1 : Le circuit économique de la CMR
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LEXIQUE

Le circuit économique de la CMR 2007 fait apparaître trois 
sources principales d’injections et de fuites : 

– les dépenses de consommation sont le fait des specta-
teurs «stades», des spectateurs «écrans géants», des équi-
pes nationales et des accompagnateurs de ces différents 
agents économiques. On ne retient que les consommateurs 
extérieurs à la région (reste de la France et étrangers), 
ce qui permet de comprendre une partie des différences 
territoriales dans l’impact de la CMR 2007, le pourcentage 
d’étrangers et de spectateurs hors région variant selon les 
cas.

– les dépenses liées à l’organisation et à l’animation reflè-
tent la spécificité de l’organigramme de la CMR 2007. Un GIP 
a été créé à Paris pour superviser l’organisation générale 
de la CMR 2007 ; un comité local de coordination a été ins-
tallé dans chaque région pour élaborer et mettre en œuvre 
les actions de valorisation de la CMR 2007. Mais surtout, la 
structure de financement de la CMR 2007 est très spécifi-
que, avec des fuites proportionnellement plus élevées que 
dans des compétitions comme les JO ou la Coupe du Monde 
de football. Ainsi, l’IRB propriétaire de la CMR 2007 dont le 
siège est en Irlande, perçoit directement l’essentiel des re-
cettes commerciales de l’événement (sponsoring, droits TV, 
VIP, loges pour un total de 130 M€ de droits médias et de 
60 M€ de sponsoring). Lorsque ces recettes sont financées 
par des agents économiques français (comme par exemple 

les 40 M€ de droits TV versés par TF1, mais aussi une forte 
partie des recettes sponsoring de la compétition provenant 
en majorité d’entreprises françaises), elles constituent donc 
des fuites hors du territoire national. L’économie du GIP re-
posait ainsi presque exclusivement sur les recettes de billet-
terie, mais là encore il a fallu reverser près de 80 M€ à l’IRB 
soit près d’un tiers des recettes de billetterie, prix à payer 
pour se voir confier l’organisation de la compétition.

– les dépenses d’investissement concernent la construc-
tion et la rénovation des stades principalement. C’est l’Etat 
et les collectivités territoriales qui sont concernés ici pour 
le financement de telles opérations. Mais ces investisse-
ments sont restés très limités puisque l’événement a été or-
ganisé dans des stades pré-existants, accueillant habituel-
lement des rencontres de football et donc d’une capacité 
supérieure aux stades du rugby français.

Au final, il s’agit de repérer parmi tous les flux précédents, 
ceux qui sont issus d’agents extérieurs au territoire régional 
pour calculer les injections, de retrancher toutes les fuites 
hors territoire et d’appliquer le multiplicateur régional estimé 
à partir d’une méta-analyse (Vollet-Bousset, 2002). La même 
démarche sera également effectuée au niveau national pour 
mesurer l’impact global de la CMR 2007, différente de l’agréga-
tion nationale des huit impacts régionaux.

Trop souvent, les études de retombées économiques de 
grands événements sportifs surévaluent considérablement les 
résultats, du fait d’erreurs de calcul liées à une méthodologie 
insuffisamment rigoureuse. Nous avons cherché à éviter les 
plus courantes : 

– Non prise en compte de l’effet de substitution qui concerne 
les dépenses des agents locaux et doivent donc être exclues. 
Si la CMR 2007 n’avait pas eu lieu, ils auraient certainement 
effectué des dépenses d’une autre nature, d’où, pour cette 
étude, la seule prise en compte des dépenses des agents 
extérieurs à la région pour la détermination de l’injection 
nette.

– Non prise en compte du déplacement temporel de dépenses 
de consommation ou d’investissement. Cela concerne les 
décisions prises par les agents extérieurs avant la CMR 
2007 et qui ont été simplement déplacées (avancées ou 
repoussées) pour se réaliser durant l’événement. On ne 
peut alors attribuer à la CMR 2007 l’augmentation du niveau 
d’activité correspondant. Notre questionnaire permet de 
repérer les individus qui ont déplacé leur visite. De même 
nous avons pu repérer les visiteurs occasionnels dont la 
présence sur les lieux de la manifestation n’est pas due à la 
CMR 2007 mais à des motifs professionnels par exemple. S’ils 
assistent au match, seule la dépense sportive additionnelle 
doit être prise en compte.

Effet de substitution : il concerne les dépenses des agents  du territoire 
(habitants, entreprises et collectivités publiques de la région pour l’impact 
régional et du pays pour l’impact national), qui auraient effectué d’autres 
types de dépenses que celles liées à la CMR 2007, si elle n’avait pas été 
organisée en France. De ce fait, leurs dépenses liées à la CMR 2007 ne sont 
pas prises en compte dans le calcul de l’impact.

Déplacement de dépenses : dépenses avancées ou retardées du fait de la 
CMR mais qui, de toutes façons, auraient été réalisées.

Visiteurs occasionnels : agents présents sur le territoire pour un autre motif que 
la CMR 2007.

PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES : EFFETS DE SUBSTITUTION ET D’ÉVICTION, FUITES HORS TERRITOIRE, DÉPLACEMENTS DE 
DÉPENSES…
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– Omission des effets d’éviction en matière de consommation 
ou d’investissement. Des visiteurs potentiels peuvent avoir 
été découragés de venir dans la région du fait de la crainte de 
la saturation du territoire ou de nuisances créées par la CMR 
2007. Nous avons élaboré un protocole de mesure de tels 
effets d’éviction en comparant les statistiques hôtelières de 
septembre-octobre 2007 à celle de septembre-octobre 2006. 
Un tel calcul n’a cependant pas été fait systématiquement 
dans les régions d’accueil, nos entretiens approfondis nous 
ayant révélé que ces effets d’éviction étaient en l’espèce 
très faibles par rapport à d’autres grands événements 
sportifs mondiaux.

– Omission des fuites hors territoire (consommation ou in-
vestissement) ou au contraire double comptabilisation pour 
les injections (en sommant par exemple les ventes de billets 

aux spectateurs extérieurs, et les dépenses du GIP France 
2007 financées par ces mêmes ventes de billets). Le premier 
problème est souvent source de surévaluation de l’impact 
quand on retient le montant brut de la dépense au lieu de la 
valeur ajoutée qui permet de prendre en comptes les fuites 
dues aux consommations intermédiaires ou aux produits im-
portés. Il en est de même des double-comptes. 

Toutes ces insuffisances conduisent en général à une sur-
estimation de l’impact régional. Nous avons cherché systéma-
tiquement à traiter au mieux tous ces problèmes afin d’aboutir 
à l’évaluation la plus fiable possible.

Au-delà de l’information régionale disponible (INSEE, cham-
bres de commerces…), nous avons collecté l’information spé-
cifique à la CMR 2007 selon deux modalités : 

– des enquêtes par questionnaire avec 5 types de question-
naires différents : spectateurs «stade», spectateurs «écrans 
géants», voisinage, population régionale et sympathisants 
rugby (les trois derniers questionnaires relevant plutôt de 
l’évaluation de la rentabilité sociale). L’administration des 
questionnaires par des enquêteurs présents lors de chaque 

match n’a pas posé de problème majeur. Au global, près de 
11 500 questionnaires ont été renseignés, ce qui est une pre-
mière au niveau français, voire international.

– des entretiens approfondis réalisés auprès des représen-
tants du GIP en région, des membres du comité local de 
coordination et des décideurs des collectivités territoriales 
impliquées. Pour la ventilation des dépenses d’organisation 
entre régions, ce sont les responsables du GIP France qui 
l’ont effectuée en relation avec la Délégation Interministé-
rielles aux Grands Evénements(DIGES).

Effet d’éviction : des dépenses peuvent être découragées du fait de la 
crainte de saturation du territoire ou de nuisances diverses créées par 
l’événement sportif. Ainsi, par exemple, la pression à la hausse sur le coût 

COLLECTE DE L’INFORMATION : PRÈS DE 11 500 QUESTIONNAIRES ET DE NOMBREUSES SOURCES D’INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRES 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Spectateurs stades

Spectateurs écrans géants

Voisinage

Populations régionales

Sympathisants rugby

3 896

1 554

1 001

3 591

1 406

des hébergements engendrée par un grand événement peut-elle dissuader 
des visiteurs occasionnels de visiter une région-hôte pendant la durée de 
l’événement concerné.

Nombre de questionnaires
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Document 2 : Détail du nombre de questionnaire par région-hôte

ENQUETES
VOISINAGE

ENQUETES
POP. REGIONALES

ENQUETES
SYMPATHISANTS

RUGBY

match enquêté nombre
de questionnaires

chiffres
pondérés match retransmis nombre

de questionnaires
chiffres
pondérés

nombre
de questionnaires

nombre
de questionnaires

nombre
de questionnaires

Nouvelle Zélande/Italie 149 Nouvelle Zélande/Portugal 24
Italie/Roumanie 101 Italie/Roumanie 31

Argentine/Namibie 138 Argentine/Namibie 67
France/Irlande 63
France/Géorgie 67

Quart de finale 1 132 Quart de finale 1 63
Quart de finale 3 167 Quart de finale 3 62

Japon/Fidji 116 Japon/Fidji 50
France/Namibie 120 France/Namibie 50

Roumanie/Portugal 50
France/Irlande 50

Nouvelle Zélande/Roumanie 120 Nouvelle Zélande/Roumanie 59
Pays de Galles/Canada 101 Pays de Galles/Canada 50

Angleterre/Samoa 100 Angleterre/Samoa 50
Pays de Galles/Fidji 99 Pays de Galles/Fidji 50

USA/Tonga 101 USA/Tonga 27

Samoa/Tonga 133 Samoa/Tonga 30

Australie/Fidji 120 Australie/Fidji 30

Afrique du Sud/USA 120 Afrique du Sud/USA 30

Irlande/Namibie 79 Irlande/Namibie 49
Irlande/Géorgie 56
France/Irlande 26

Canada/Japon 105 Canada/Japon 36

Australie/Canada 105 Australie/Canada 14
Angleterre/USA 73

Afrique du Sud/Tonga 103
Géorgie/Namibie 105
Australie/Japon 52 Australie/Japon

Argentine/Géorgie 111 Fance/Argentine 39
Nouvelle Zélande/Portugal 120 Nouvelle Zélande/Portugal 32

Ecosse/Portugal 89 Ecosse/Portugal
Samoa/USA 107 Samoa/USA 50
Ecosse/Italie 114 Ecosse/Italie 60

Irlande/Argentine 103 Irlande/Argentine 51
Finale de Bronze 81 Finale de Bronze 32
France/Irlande 145 France/Irlande 45
Demi-finale 1 87 Demi-finale 1 51
Demi-finale 2 77 Demi-finale 2 52

Finale 83 Finale 30
Enquêtes
vosinage

Total : 1 001

Enquêtes
Pop. Régionales
Total : 3 591

Enquêtes sympathisants
rugby

Total : 1 406
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ENQUETES STADE ENQUETES ECRAN

108

106

Enquêtes écrans
Total : 1 554
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Enquêtes stades
Total : 3 896
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Au-delà de cette information collectée sur le terrain, nous 
avons pu bénéficier de la mise à disposition d’une masse de 
données impressionnante collectée par la DIGES, le GIP et la 

FFR ainsi que de données complémentaires collectées par di-
vers organismes publics et para-publics. 

Document 3 : Liste des documents collectés

STATISTIQUES GIP France 2007 / DIGES / FFR STATISTIQUES COMPLEMENTAIRES
• Hébergement des équipes • Etude d'impact environnemental de l'ADEME
• Financement de l'Etat par région • Statistiques hôtelières globales
• Financement par l'Etat globalement • Statistiques hôtelières par région
• Statistiques action scolarugby USEP • Comparatif hôtellerie par rapport à 2006
• Budget prévisionnel du GIP • Statistiques détaillées Aéroport de Paris
• Budget du GIP ventilé par région • Statistiques détaillées SNCF
• Statistiques billets par mode de diffusion • ….
• Statistiques billets par nationalité
• Tarifs des billets
• Taux de remplissage des stades

– Injection spectateurs «stades» : les spectateurs ont été 
regroupés en trois grandes catégories (régionaux ; Français 
hors région ; étrangers) selon leur lieu de résidence, seules 
les deux dernières catégories étant retenues pour le calcul 
de l’injection régionale. Ont été distinguées deux catégories 
de spectateurs selon le niveau de revenu du ménage (plus 
ou moins 4 000€). Sur ces bases, la dépense individuelle par 
match (hors billetterie pour éviter les double-comptes avec 
l’injection GIP) a été mesurée, ce qui a permis de détermi-
ner l’injection brute. L’injection nette a été calculée à partir 
du taux de valeur ajoutée régionale. Après avoir défalqué 
les déplacements de dépenses, on a obtenu l’injection nette 
effective.

– Injection spectateurs «écrans géants» : c’est le même 
principe de calcul que pour les spectateurs «stades» 
mais avec des difficultés supplémentaires tenant à la 
représentativité de l’échantillon et la distinction entre 
spectateurs «stades», spectateurs «écrans géants» et 
accompagnateurs pour éviter les double-comptes.

– Injection accompagnateurs : même protocole de calcul 
en faisant l’hypothèse que le panier individuel de dépenses 
d’un accompagnateur est le même que celui d’un specta-
teur stade.

– Injection additionnelle des équipes : il s’agissait ici d’évi-
ter les double-comptes avec les injections déjà comptabili-
sées autour des dépenses du GIP.

Double compte : erreur méthodologique consistant à compter deux fois la 
même dépense comme injection. Par exemple, les dépenses des spectateurs 

TRAITEMENT DES DONNÉES : UN SOUCI CONSTANT DE RIGUEUR MÉTHODOLOGIQUE

«stades» liées à l’achat de billets n’ont pas été prises en compte puisqu’elles 
ont financé les dépenses du GIP, déjà comptabilisées dans l’injection GIP.
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– Injection GIP France 2007 : il fallait déterminer la propor-
tion des spectateurs de la CMR 2007 qui habitaient hors de 
la région, et qui pouvaient ainsi être considérés comme 
source de financement extra-régionale, à travers leurs 
achats de billets. La ventilation des dépenses du GIP entre 
les régions-hôtes a été effectuée par le GIP lui-même en 
concertation avec la DIGES.

– Injection Etat : la DIGES a réalisé une compilation en dis-
tinguant achats de prestations et rémunérations versées. 
Dans les deux cas, il aura fallu éviter les double-comptes en 
particulier avec les dépenses de fonctionnement du GIP.

Toutes ces injections vont produire, par effet de multiplica-
tion, l’impact économique régional.

2.2. Le calcul de l’utilité sociale de la CMR 2007

Les bénéfices et les coûts se définissent dans l’analyse éco-
nomique comme des changements du bien-être des individus, 
correspondant à un accroissement dans le cas des bénéfices, 
ou à une réduction dans le cas des coûts(1) . L’ensemble des 
bénéfices et des coûts liés à la CMR 2007 ont été regroupés 
autour des rubriques suivantes : distraction, animation ; cohé-
sion sociale ; dynamisation économique ; image du territoire ; 
expansion du rugby ; évolution du rugby professionnel ; struc-
turation du territoire. L’évaluation de tous ces éléments est plus 
ou moins difficile selon qu’ils appartiennent à la sphère mar-
chande ou, au contraire, qu’ils soient hors marché.

L’essentiel des coûts liés à la CMR 2007 relèvent de la 
sphère marchande et ont été classés selon les rubriques sui-

vantes : coûts des infrastructures (sportives et non sportives) ; 
dépenses d’organisation ; dépenses de valorisation ; mise à 
disposition de personnels. Il reste un coût hors marché : les 
nuisances supportées par les résidents à proximité des stades 
lors des jours de matchs. Ces nuisances peuvent concerner le 
bruit, la congestion routière, le stationnement des véhicules, 
les déchets.

La valeur d’usage de la CMR 2007 s’apprécie par le montant 
des dépenses de tous les spectateurs qui traduit l’utilité sociale 
ainsi engendrée (mesurée par le surplus du consommateur).

Valeur d’usage : utilité ressentie du fait de l’usage d’un bien. Dans cette 
étude, la consommation de l’événement sportif par les spectateurs «stades» 
et «écrans géants» leur procure un agrément qui a été évalué à travers la 
méthode des coûts de transport.

Surplus du consommateur : différence entre la somme qu’un consommateur 
accepterait de payer pour un bien et ce qu’il paie effectivement.

(1) L’analyse coûts-bénéfices est la méthode utilisée pour évaluer la rentabilité sociale d’un évènement, d’un équipement ou d’une activité sur un territoire donné. 
Cette terminologie  constitue cependant un « faux-ami », en ce sens où les termes de coûts et de bénéfices évoquent plus, dans le langage courant, une dimension 
économique et financières que sociale. Les termes de « bénéfices sociaux » et de « coûts sociaux » pourraient donc être employés bien qu’ils soient « incorrects » 
du strict point de vue de la théorie économique. Dans la présente synthèse, ce sont cependant les termes de coûts et bénéfices qui ont été privilégiés pour rendre 
compte de la rentabilité sociale de la manifestation.

FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
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D’autres bénéfices, également générateurs d’utilité sociale, 
relèvent de la catégorie des externalités qui concernent pour 
l’essentiel la cohésion sociale du territoire, son image de 
marque ainsi que la dimension patrimoniale de la CMR 2007. 
Ces éléments reposent l’éternel problème de la valeur en 
économie et sur ces bases il s’agit de mesurer l’utilité sociale 
que les individus du territoire d’accueil retirent de la CMR 
2007. Plusieurs composantes de la valeur ont été mobilisées : 

– valeur d’usage : utilité, liée à la consommation du specta-
cle sportif, effectivement ressentie par le spectateur ; 

– valeur d’option : utilité ressentie du fait de la possibilité de 
bénéficier dans le futur de la CMR 2007 ; 

– valeur de legs : satisfaction ressentie par le fait de trans-
mettre la CMR 2007 aux générations futures ; 

– valeur d’existence : (utilité ressentie par les individus du 
fait des conséquences positives de la CMR 2007 sur la co-
hésion sociale, l’image du territoire... sans pour autant as-
sister aux matchs. 

Les valeurs d’option, de legs et d’existence relèvent de la valeur 
de non usage. La somme de toutes ces valeurs d’usage et de 
non-usage donne la valeur économique totale de la CMR 2007 
(à ne pas confondre avec l’impact économique, ou retombées 
économiques, présenté auparavant et relevant d’un socle 
théorique et d’une méthodologie différents).

– Pour évaluer la valeur d’usage, la méthode des coûts de 
transport a été utilisé. On fait l’hypothèse que la dépense de 
transport effectuée par un individu pour se rendre sur le lieu 
d’un match révèle l’utilité que lui procure ce match. Cette 
valeur peut être estimée par le surplus du consommateur.
– Pour la valeur de non-usage, on a utilisé la méthode 
d’évaluation contingente qui procède par révélation directe 
des préférences des individus sur la base d’un questionnaire. 
Cette valeur de non-usage peut-être estimée grâce à la 
révélation du consentement à payer des segments de 
population sélectionnés, afin de permettre l’organisation de 
la CMR 2007.

Toutes ces méthodes présentent des difficultés particulières 
de mise en œuvre et leur fiabilité dépend en grande partie de la 
qualité de la collecte de l’information :

– pour la valeur d’usage, les informations relatives au terri-
toire proviennent de l’INSEE, des coordonnateurs régionaux 
de l’étude ainsi que des statistiques de billetterie. Les infor-
mations relatives aux caractéristiques des spectateurs et à 
leurs modalités de déplacement proviennent des question-
naires de terrain.

– Pour la valeur de non-usage, trois échantillons ont été 
constitués (contribuables régionaux ; fans de rugby ; voi-
sinage du stade) et un questionnaire particulier leur a été 
administré. Ces questionnaires sont sophistiqués et deman-
dent le respect d’un protocole bien particulier pour être 
renseignés de façon fiable. Au total, sur l’ensemble des huit 
régions, 3 591 habitants, 1 001 riverains et 1 406 fans ont été 
interrogés (voir document 2).

– Pour le calcul des coûts supportés par les collectivités 
publiques, l’information a été collectée par des entretiens 
réalisés auprès des décideurs publics locaux et des comités 
locaux de coordination. Des compléments d’information ont 
également été obtenus auprès de la DIGES.

Externalités : impact de l’activité d’un agent affectant, positivement ou 
négativement, le bien-être d’autrui sans que l’agent subissant une externalité 
négative soit indemnisé et que l’agent générant une externalité positive en retire 
un quelconque bénéfice monétaire. La polution, le bruit, la congestion routière ou le 
hooliganisme constituent traditionnellement les principales externalités négatives 
liées à l’organisation des grands événements sportifs. Dans le cas de la CMR 2007, 
les nuisances occasionnées ont été très limitées.
Valeur de non-usage : utilité ressentie du fait de l’existence d’un bien ou d’un 
service non consommé par un individu (valeur d’existence) ou consommé de manière 
différée (valeur d’option ou valeur de legs). Dans le cas de la CMR 2007, la valeur 
de non usage est principalement liée à la satisfaction des contribuables du fait du 

bénéfice moral qu’ils retirent de l’organisation de cet événement dans leur pays et/
ou leur région.
Consentement à payer : somme qu’un individu est prêt à consacrer pour bénéficier 
d’un bien ou d’un service ; traduit l’itilité ressentie par le consommateur. Dans 
l’analyse coûts-avantages mobilisée pour cette étude, le consentement à payer est 
l’expression monétaire du bien-êtr ressenti par différentes catégories de population 
(contribuables régionaux, fans de rugby et riverains des stades) en dehors même de 
la consommation des rencontres dans les stades ou sur écrans géants.

Méthode des coûts de transport : méthode permettant d’évaluer la 
valeur d’usage attribuée à un événement par un individu par l’ensemble des 
dépenses engagées par celui-ci pour s’y rendre.

MÉTHODES D’ÉVALUATION ET COLLECTE DES DONNÉES : COMMENT ÉVALUER CONCRÈTEMENT LES VALEURS D’USAGE ET DE 
NON-USAGE ?
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Document 4 : Collecte des données pour l’analyse coûts-avantages
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PRINCIPAUX
RÉSULTATS
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L’impact économique national de la CMR 2007 ne peut nor-
malement se résumer à l’addition de l’impact enregistré dans 
chacune des huit régions hôtes. En effet, le passage de la ré-
gion à la nation comme territoire de référence change l’am-
pleur et la nature des injections et des fuites de revenus. Par 
exemple, les spectateurs français hors région d’analyse dont 
les dépenses constituaient une injection sont considérés, au 
niveau national, comme des acteurs locaux dont les dépenses 
ne sont plus prises en compte. Il a donc fallu requalifier toutes 
les injections au niveau national :

– les dépenses spectateurs (stades et écrans géants) ne 
concernent que les étrangers.

– Les dépenses des équipes non prises en compte par l’or-
ganisation constituent des injections.

– Les dépenses Etat sont exclues puisqu’elles ne consti-
tuent pas des injections, contrairement à ce qui est le cas 
pour le calcul d’un impact régional.

– L’injection GIP a dû être rectifiée pour ne tenir compte que 
des financements extérieurs au territoire national c’est-à-
dire, pour l’essentiel, les ventes de billets à des étrangers.

– Les bénéfices financiers(2) réalisés seront réinjectés au 
niveau national au travers des diverses actions de la FFR.

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

3.1. Impact économique national et spécificités 
régionales 

3. PRINCIPAUX RÉSULTATS

PRÈS DE 540 M€ DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES AU PLAN NATIONAL

(2) Obtenus par la différence comptable entre les recettes et les dépenses du GIP à ne pas confondre avec les bénéfices « sociaux » de l’analyse coûts-bénéfices 
(voir note 1, p. 23).
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L’impact économique national de la CMR 2007 s’élève à 
538 730 975 €. Ce chiffre est relativement proche de la somme 
cumulée des 8 impacts régionaux (voir plus loin), ce qui pour-
rait presque apparaître surprenant au premier abord. En effet, 
des flux de revenus constituant une injection au niveau régional 
(les dépenses de l’Etat par exemple) ont été retirés du calcul au 
niveau national. Mais, une injection totale plus faible a donné 
naissance à un impact économique quasiment identique du fait 
d’un taux de valeur ajoutée plus élevé au niveau national. 

Document 5 : Impact national de la CMR

Injection Impact Part de Part de
nette économique chaque type chaque type

total de dépenses de dépenses
dans l'impact total dans l'impact organisa�on

GIP 20 237 723 51 808 571 9,6% 74,10%
EQUIPES* 1 360 752 3 483 525 0,6% 5%
FFR** 5 697 996 14 586 870 2,7% 20,90%

IMPACT ORGANISATION 27 296 471 69 878 966 12,9% 100,0%

Part de
chaque type
de dépenses

dans l'impact tourisme

SPECTATEURS STADE*** 159 333 201 407 892 995 75,7% 87%
SPECTATEURS ECRANS**** 5 946 880 15 224 013 2,8% 3,20%
ACCOMPAGNATEURS***** 17 865 235 45 735 002 8,5% 9,80%
IMPACT TOURISME 183 145 316 468 842 010 87,1% 100,0%

TOTAL 210 441 787 538 730 975 100,0%

* Seules les dépenses non prises en charge par l’organisation sont considérées ici.
** L’injection FFR résulte pour l’essentiel des 28,9 M€ de bénéfices après impôts réalisés par le GIP dont on n’a retenu que la 
proportion financée par les spectateurs étrangers.
***Etrangers uniquement.
**** Uniquement spectateurs écran n’ayant pas été spectateurs stade et n’ayant pas accompagné de spectateurs stade.
***** Uniquement accompagnateurs ne rentrant pas au stade, estimés à partir du nombre d’accompagnateurs moyen sur 
l’ensemble des sites.
Le multiplicateur calculé au plan national, à partir de la même formule que pour les multiplicateurs régionaux, est 2,56. 

D’un point de vue structurel, cet impact global se décom-
pose en impact tourisme (87,1%), et impact organisation 
(12,9%) :

- L’impact tourisme est essentiellement le fait des specta-
teurs «stades» venant de l’étrangers (87%), suivi des ac-
compagnateurs (9,8%), et des spectateurs «écran géants» 
(3,2%). 

- L’impact organisation est essentiellement le fait des dé-
penses du GIP (74,1%), suivi de celles de la FFR (20,9%), et 
des dépenses supplémentaires des équipes (5%). 
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Document 6 : Ventilation de l’impact économique de la CMR par région (en M€)

Aquitaine

39 M€

Rhône-Alpes
40 M€

PACA
145 M€

24,6 %

6,9 %

6,6 %

43 %

5,2 %

3,5 %
5,5 %

4,6 %

Pays de la Loire
27 M€

Midi-Pyrénées
21 M€

Languedoc-Roussillon

31 M€

Ile-de-France
254 M€

Nord-Pas de Calais
27 M€

Cumul régional
589,9 M€

Document 7 : Ventilation de l’impact économique par région (en %)

Impact GIP Impact État Impact
Équipes Impact Org. Impact

Spectateurs
Impact
Écrans

Impact
Accomp.

Impact
Tourisme

IMPACT
TOTAL

Aquitaine 2,8 7,9 9,2 3,7 8,4 3,9 1,2 7,8 6,6
Ile-de-France 74,2 36,0 39,8 67,5 33,9 6,7 27,5 32,7 43
Languedoc-Roussillon 3,4 9,2 11,6 4,4 5,4 4,6 7,6 5,6 5,2
Midi-Pyrénées 2,6 7,8 6,1 3,5 2,7 26,9 5,0 3,5 3,5
Nord-Pas de Calais 3,9 6,9 2,5 4,4 6,0 0 7,5 5,9 5,5
Pays de la Loire 2,4 7,2 4,1 3,2 5,0 3,5 9,7 5,3 4,6
PACA 4,6 11,1 15,4 5,9 31,9 53,5 32,3 32,6 24,6
Rhône-Alpes 6,1 13,8 11,3 7,4 6,6 0,9 9,2 6,6 6,9

100 100 100 100 100 100 100 100 100

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES : DE FORTES DISPARITÉS DANS LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

Ventilation de l’impact agrégé par région

En raisonnant en pourcentage par rapport à l’impact cumulé 
sur les huit régions, il est possible de faire apparaître des typo-

logies régionales selon l’ampleur des retombées, et la nature 
de l’impact généré. 



32

• Impact total

On peut faire apparaître ici trois classes de régions : 

Classe 1 – Ile-de-France (43%) et PACA (24,6%). A elles 
deux, ces régions représentent les deux tiers de l’impact 
total de la CMR 2007 en France.

Classe 2 – Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas de 
Calais, Rhône-Alpes : l’impact est compris entre 5 et 7% de 
l’impact total.

Classe 3 – Midi-Pyrénées, Pays de la Loire : l’impact est in-
férieur à 5% du total.

Cette typologie générale peut s’affiner en regard des diffé-
rentes composantes de l’impact total.

• Impact organisation

L’impact organisation se concentre à plus des 2/3 dans la 
seule région Ile-de-France. Toutes les autres régions sont à un 
niveau relativement faible compris entre 3 et 6%, sauf Rhône-
Alpes avec 7,4%.

– L’impact GIP se concentre à 74,2% en Ile-de-France ;

– L’impact Etat se répartit principalement entre Ile-de-Fran-
ce (36%), Rhône-Alpes (13,8%) et PACA (11,1%)

– Il en est de même pour l’impact équipes.

• Impact tourisme 

L’Ile-de-France (32,7%) et PACA (32,6%) cumulent les deux 
tiers de l’impact tourisme total. Le tiers restant se répartit à peu 
près uniformément entre les régions à l’exception de l’Aqui-
taine qui pèse 7,8%.

– L’impact spectateurs «stade» se concentre principale-
ment sur Ile-de-France (33,9%) et PACA (31,9%).

– L’impact spectateurs «écrans géants» tient pour l’essentiel 
à deux régions : PACA (53,5%) et Midi-Pyrénées (26,9%).

– L’impact accompagnateurs se concentre sur PACA (32,3%) 
et Ile-de-France (27,5%).

Structure de l’impact régional par type de dépenses

Si on reprend pour chaque région la structure interne de 
l’impact de la CMR 2007, des constantes apparaissent avec 
parfois des spécificités régionales.

• Impact tourisme

Document 8 : Part et nature de l’impact touristique

Lecture du tableau : En Aquitaine, l’impact tourisme représente 83,1% de l’impact total. Cet impact tourisme se dé-
compose en impact spectateurs stade (97,5%), impact spectateurs écrans (1,5%), et impact accompagnateurs (1%). 
L’injection nette effective en provenance des spectateurs «stades» étrangers représente 90,9% de l’injection spectateurs 
«stades», en dépit du fait qu’ils ne représentent que 58,1% du nombre total de spectateurs. L’injection nette effective en 
provenance des spectateurs étrangers représente 90% de l’injection spectateurs «écrans géants». 

Impact
Tourisme

dont
Spectateurs

dont
"Ecrans géants"

dont
Accomp.

Part des étrangers
dans l'injection

spectateurs "stades

Part des étrangers dans
l'injection spectateurs

"écrans géants"

Aquitaine 83,1% 97,5% 1,5% 1,0% 90,9% (pour 58,1% des
spectateurs) 90,0%

Ile-de-France 53,4% 93,8% 0,6% 5,6% 71,5% (40,5) 78,8%
Languedoc-Roussillon 74,5% 88,5% 2,4% 9,1% 80% (52,6) 75,1%
Midi-Pyrénées 70,7% 68,5% 22,1% 9,4% 71,1% (26,8) 89,2%
Nord-Pas de Calais 76,1% 91,5% 0,0% 8,5% 89,7% (58,3) 0,0%
Pays de la Loire 79,5% 85,6% 1,9% 12,4% 89,3% (57,4) 76,7%
Provence Alpes Côte d'Azur 93,0% 88,6% 4,8% 6,6% 79,2% (42,3) 82,6%
Rhône- Alpes 67,9% 90,3% 0,4% 9,3% 65,9% (44,9) 85,7%
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L’impact tourisme domine largement dans toutes les régions, 
sauf en Ile-de-France

– il est très élevé en PACA (93%), Aquitaine (83,1%) et Pays 
de la Loire (79,5%) ;

– il représente environ 2/3 à 3/4 de l’impact total en Langue-
doc-Roussillon, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes et Midi-
Pyrénées ;

– il est plus faible en Ile-de-France (53,2%) où il s’équilibre 
quasiment avec l’impact organisation.

En analysant cet impact tourisme, cinq résultats principaux  
apparaissent :

1. Le poids des spectateurs «stades» est très fort dans l’en-
semble (avec une pointe à 97,5% en Aquitaine). Dans un tel 
contexte Midi-Pyrénées avec seulement 68,5% apparaît 
comme une exception.

2. Le poids des spectateurs «écrans géants» est faible dans 
l’ensemble avec une exception Midi-Pyrénées (22,1%) (et 
à un moindre degré pour PACA : 4,8%) qui reste très supé-
rieure à la moyenne (2,9%).

3. Le poids des accompagnateurs se répartit selon la plupart 
des régions entre 6 et 9% environ. Deux exceptions sont à 
noter : l’Aquitaine avec 1% et Pays de la Loire avec 12,4%.

4. L’injection spectateurs «stades» qui est à l’origine de 
l’essentiel de l’impact tourisme est principalement le fait 
des étrangers. Par exemple, en Aquitaine, si les étrangers 
représentent 58,1% des spectateurs concernés (étrangers 
+ Français hors région), ils ont été à l’origine de 90,9% de 
l’injection totale. Cela s’explique par un panier de dépenses 
très supérieur à celui des Français. Trois régions sont en 
retrait relatif : Midi-Pyrénées (71,1%) ; Rhône-Alpes (65,9%) 
; Ile-de-France (71,5%). Le cas de Midi-Pyrénées est unique 
: les étrangers représentent 26,8% seulement des spec-
tateurs concernés mais leur injection pèse pour 71,1% du 
total.

5. On aboutit aux mêmes conclusions à propos de l’injection 
des spectateurs «écrans géants» : ce sont les étrangers qui 
sont à l’origine de l’essentiel de l’injection ; et ce grâce à un 
panier moyen de dépenses supérieur à celui des Français.

• Impact organisation

Document  9 : Part et nature de l’impact organisationnel

Lecture du tableau : En Aquitaine, l’impact organisation représente 16,9% de l’impact total, cet impact se décompose en 
impact GIP (62,2%), impact Etat (34,4%), impact équipe (3,4%). L’injection GIP est constituée à 56,9% d’achats de biens et 
services, l’injection Etat est constituée à 86,4% de dépenses de rémunérations. 

Impact
org. dont GIP dont Etat dont

Equipes
dont GIP
B&S

Etat
rémunérations

Aquitaine 16,9% 62,2% 34,4% 3,4% 56,9% 86,4%
Ile de France 46,6% 90,4% 8,7% 0,8% 86,4% 60,2%
Languedoc Roussillon 25,3% 62,6% 33,8% 3,6% 45,8% 73,2%
Midi Pyrénées 29,3% 60,7% 36,8% 2,4% 55,4% 86,3%
Nord Pas de Calais 23,9% 73,7% 25,5% 0,8% 68,5% 83,8%
Pays de la Loire 20,5% 62,5% 36,7% 1,8% 46,2% 77,4%
Provence Alpes Côte d'Azur 7,0% 65,4% 31,0% 3,6% 70,2% 88,9%
Rhône Alpes 32,1% 67,6% 30,3% 2,1% 46,7% 85,8%
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Cet impact est le «complément exact» de l’impact tourisme. 
On arrive ainsi à la même typologie régionale que précédem-
ment mais de manière inversée (tableau III-65). En particulier : 

– cet impact est le plus faible en PACA et Aquitaine ;

– il est le plus élevé en Ile-de-France, et à un moindre degré 
en Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.

A l’étude de cet impact organisation, cinq résultats émer-
gent : 

1. l’impact GIP est partout le plus élevé (de l’ordre des 2/3 de 
l’impact organisation), a avec l’exception de l’Ile-de-France 
où il n’est que de 42,2%.

2. l’impact Etat est partout de l’ordre de 1/3 de l’impact orga-
nisation, à l’exception de l’Ile-de-France (4%) et à un moin-
dre degré Nord-Pas de Calais (25%) ;

3. l’impact Equipes est plus faible dans l’ensemble, avec 
trois régions où il est un peu plus fort par rapport à la 
moyenne : Aquitaine (3,4%) ; Languedoc-Roussillon (3,6%), 
PACA (3,6%), la moyenne étant à 1,4%.

4. l’injection GIP s’équilibre à peu près entre dépenses en 
biens et services et rémunérations, sauf dans trois régions 
où prédominent les dépenses en biens et services : Ile-de-
France (86,4%) ; Nord-Pas de Calais (68,5%), PACA (70,2%).

5. l’injection Etat se caractérise par une nette prédominan-
ce des rémunérations sur les dépenses en biens et services 
à plus de 80%. Trois exceptions sont à noter : Ile-de-France 
(60,2%), Languedoc-Roussillon (73,2%) ; Pays de la Loire 
(77,4%).

Document 10 : Répartition selon son origine de l’impact
économique total de la CMR dans chaque région (en %)
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3.2. Utilité sociale : quelle rentabilité sociale pour la 
CMR 2007 

Document  11 : Le bilan coûts avantages au plan national

BENEFICES COÛTS

TOTAL BENEFICES
212 694 461 €

BENEFICE SOCIAL NET 
113 235 781 €

TOTAL COÛTS
99 458 680 €

Le bénéfice social net de la CMR est évalué à 113 M€ , soit une moyenne de 14 M€  par région. 

VALEUR D'USAGE

127 375 424 €

VALEUR DE NON-USAGE

85 319 037 €

spectateurs

contribuables

+

COÛTS POUR LA COLLECTIVITE

NUISANCES OCCASIONNEES
1 576 086 €   

habitants

collectivité
Infrastructures sportives : 25 699 212 €
Infrastructures non-sportives : 2 326 371 €
Dépenses liées à l'organisation : 40 021 605 €
Dépenses de valorisation : 27 273 024 €
Mise à disposition de personnel : 2 562 382 € 

97 882 594 €

+

AGRÉGATION NATIONALE : UN « BÉNÉFICE NET » ÉVALUÉ À 113 M€
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Bénéfices : l’émergence du phénomène écrans géants

La valeur d’usage représente 59,9% du total des bénéfices 
pour un montant de 127,4 M€. Le surplus spectateurs «stade» 
en représente environ les trois quarts et le surplus spectateurs 
«écrans géants» géants un quart. Ce dernier résultat signifie 
que le fait d’assister aux matches devant des écrans géants 
constitue un nouveau phénomène de société par son ampleur. 
Bien que cette pratique n’appartienne pas encore véritablement 
à la culture française, contrairement à ce que l’on observe 
chez nos voisins anglo-saxons, on peut dire que la CMR 2007 
a joué un rôle de pionnier en France dans cette manière de 
consommer un spectacle sportif. Il serait également intéressant 
de comparer l’attractivité des écrans géants selon les régions 
telle qu’elle peut être observée avec la méthode des coûts de 
transports. Là encore la France est certainement en retrait par 
rapport à la Grande-Bretagne où les fans, faute de place dans 
le stade, peuvent néanmoins suivre le match à proximité grâce 
à un écran géant.

La valeur de non-usage représente 40,1% du total des bénéfices 
pour un montant de 85,1 M€. Ce consentement à payer total 
provient à 95% des contribuables régionaux, le reliquat se 
distribuant à la marge entre les fans et le voisinage du stade. 
Voilà pourquoi il est plus intéressant d’analyser les résultats 
à un niveau régional que national. Nous commenterons ainsi 
simultanément les différences dans les consentements à payer 
entre les catégories de populations interrogées (contribuables, 
voisinage du stade et fans) et entre les régions.

Coûts : une facture limitée par l’utilisation de stades pré-
existants et des nuissances très faibles

Ce sont les dépenses liées à l’organisation qui représentent 
le coût le plus important avec 40 M€ soit 40,2% du total.

Les dépenses d’infrastructures (sportives et non sportives) 
sont beaucoup plus faibles à 28 M€, soit 28% du total, ce qui est 
l’une des spécificités de la CMR 2007 2007 en France. Il y a eu 
très peu de constructions nouvelles, contrairement à ce qui se 
passe pour la plupart des autres grands événements sportifs 
comme les JO ou la Coupe du Monde de Football.

Il apparaît ainsi que la CMR 2007 n’a pas coûté très cher 
aux contribuables du fait de la non construction de nouveaux 
stades (à l’exception du stade Yves du Manoir à Montpellier 
et de la rénovation du stade Jean Bouin à Marseille), ce qui 
signifie également qu’elle a certainement généré, d’un autre 
côté, des bénéfices supérieurs à ce qu’ils auraient été en cas 
de nouvelles constructions. En effet, en cas de contestations 
sociales vis-à-vis de la construction de nouveaux stades (ce 
qui est déjà arrivé en France), on peut se trouver face à des 
consentements à payer beaucoup plus bas de la part des con-
tribuables régionaux.

Le coût des mises à disposition du personnel est faible 
(2,6%). Ce sont principalement les services des sports des col-
lectivités locales qui ont été sollicités.

Les nuissances liées à la CMR 2007 sont très faibles (1,6%). 
Elles concernent principalement la congestion routière, le bruit 
au voisinage du stade et les déchets. Il est remarquable qu’il 
n’ait pas été mentionné le moindre cas de hooliganisme qui 
constitue pourtant la principale externalité négative générale-
ment constatée lors de grands événements sportifs comme la 
Coupe du monde de football. De ce point de vue, la CMR 2007 
est une totale réussite.
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Document  12 : Le bilan coûts-avantages des 8 régions hôtes (en euros et en %)

Bénéfice net

Aquitaine
4 085 924
(3,61 %)

Ile-de-France
44 551 155
(39,34 %)

Languedoc-Roussillon
4 956 669
(4,38 %)Midi-Pyrénées

15 053 468
(13,29 %)

Nord-Pas de Calais
2 345 709
(2,07 %)

Pays de la Loire
8 009 645
(7,07 %)

PACA
12 906 220
(11,40 %)

Rhône-Alpes
21 326 991
(18,83 %)

SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Le bénéfice net total de 113 M€ se répartit de façon très dif-
férenciée entre les régions, allant de 2,3 M€ en Nord-Pas de 
Calais jusqu’à 44,5 M€ en Ile-de-France, soit un rapport de 1 à 
22 entre ces deux extrêmes. Il faut noter également que plus 
de 80% du bénéfice net total est réalisés, par quatre régions : 
Ile-de-France, Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes (voir do-
cument 12).

Pourtant, au regard du ratio bénéfices-coûts qui traduit l’effi-
cacité des fonds utilisés, les disparités sont moins importantes

Au-delà de ce résultat global, des différences régionales ap-
paraissent également au niveau de la structure des bénéfices 
et des coûts.

1,46

2,38

1,47

2,97

1,41

2,01

1,77

3,18

Aquitaine

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

Nord-Pas de Calais

Pays de la Loire

PACA

Rhône-Alpes

Ratios bénéfices / coûts
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Bénéfices

En règle générale, le surplus du consommateur (valeur 
d’usage) dépasse plus ou moins largement la valeur de non-
usage avec un maximum pour l’Ile-de-France (75,17%). Il n’y 
a que deux régions pour lesquelles la valeur d’usage est infé-
rieure à la valeur de non-usage : Pays de la Loire (35,12%) et à 
un moindre degré Languedoc-Roussillon (46,45%).

Une valeur d’usage élevée traduit une bonne attractivité de 
la manifestation liée en partie aux affiches proposées. La va-
leur de non-usage dépend du consentement à payer des trois 
catégories de populations interrogées. 

Document  13 : Le consentement à payer (CAP) individuel pour la CMR
selon la catégorie de population (en euros)

CAP Fans
H F H F

1 Aquitaine 2,80 2,23 3,26 4,09 2,38
2 Ile-de-France 2,55 1,88 4,60 3,80 2,40
3 Languedoc-Roussillon 5,28 3,91 – 5,14 2,45
4 Midi-Pyrénées 4,08 3,54 3,68 2,80 2,89
5 Nord-Pas de Calais 1,30 1,17 – 3,19 2,64
6 Pays de la Loire 4,64 3,64 6,66 5,52 4,69
7 PACA 3,93 4,08 5,82
8 Rhône-Alpes 3,56 3,57 6,14 3,32 2,65

CAP Contribuables CAP Voisinage

3,76

Quatre résultats principaux apparaissent : 

– d’une moyenne nationale de 3,5 €, le consentement à 
payer est plus faible dans les régions où la pratique du 
rugby est moins développée et où l’on rencontre plutôt une 
culture football comme dans le Nord de la France (1,30€ 
pour les hommes) ou en Ile-de-France (2,55 €). A l’inverse 
les régions du Sud ont un consentement à payer de leurs 
contribuables supérieur à la moyenne.

– De façon a priori surprenante, les habitants au voisinage 
des stades ont un consentement à payer pour la CMR 2007 
supérieur à celui des autres habitants. Cela peut s’expliquer 
par la faiblesse des nuisances ressenties (voir coûts) ainsi 
que par un sentiment de fierté à résider à proximité d’un des 

lieux d’organisation d’une manifestation présentée comme 
une réelle réussite. On notera néanmoins l’exception de la 
région Midi-Pyrénées qui fait apparaître, chez les hommes, 
un consentement à payer nettement inférieur à la moyenne 
(2,80 € contre 3,95 €).

– De façon générale, les fans ont un consentement à payer 
supérieur aux autres catégories. On peut souligner ici, le 
très fort consentement à payer des fans dans la région Pays 
de la Loire (6,7 €), ainsi que leur consentement très en re-
trait dans la région Midi-Pyrénées.

– Quelle que soit la région, les hommes ont en général un 
consentement à payer supérieur à celui des femmes mais 
les hiérarchies régionales sont conservées.
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Document  14 : Détails des coûts pour les collectivités sur les 8 régions hôtes

Aquitaine Ile-de-France
Languedoc-
Roussillon

Midi-Pyrénées Nord-Pas de Calais Pays de la Loire PACA Rhône-Alpes Total Général

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Constructions 2 180 000 0 5 820 000 1 180 000 1 200 000 1 996 212 8 810 000 1 883 000 23 069 212
Mises à disposition 0 2 080 000 0 0 0 0 0 550 000 2 630 000

INFRASTRUCTURES NON SPORTIVES
Constructions 0 1 683 833 50 000 0 77 022 250 000 6 000 152 000 2 218 855
Mises à disposition 25 000 0 65 000 0 0 17 516 0 0 107 516

DEPENSES LIEES A L'ORGANISATION
Achats de biens et services 1 967 675 11 032 068 1 820 775 3 497 535 1 268 250 1 957 761 3 147 263 3 086 153 27 777 480
Rémunérations versées 118 664 728 235 322 664 118 664 118 664 118 664 118 664 237 328 1 881 547
Subventions et exonérations 704 860 3 801 700 714 860 870 946 955 777 1 260 145 1 420 290 634 000 10 362 578

DEPENSES DE VALORISATION
Achats de biens et services CLC 1 506 717 6 216 330 762 606 789 145 365 158 703 395 304 829 1 432 754 12 080 934
Rémunérations versées CLC 242 737 497 474 233 737 233 737 233 737 233 737 235 237 467 474 2 377 870
Achats de biens et services hors CLC 794 688 3 065 673 0 0 0 278 904 1 022 175 0 5 161 440
Rémunérations versées hors CLC 748 672 2 213 240 721 672 721 672 541 254 541 254 1 082 508 1 082 508 7 652 780

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
Service des sports 0 901 236 15 000 0 105 579 564 500 325 700 127 800 2 039 815
Service communication 0 0 15 000 210 000 5 000 0 134 735 100 000 464 735
Espaces verts 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ressources humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service financier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabinet du Maire 0 0 8 000 0 0 0 0 0 8 000
Equipements urbains… 0 0 3 000 0 0 0 46 832 0 49 832

8 289 013 32 219 789 10 552 314 7 621 699 4 870 441 7 922 088 16 654 233 9 753 017 97 882 594

Coûts

Les coûts les plus élevés (voir document 14) sont constatés 
pour les régions où les dépenses en infrastructures sportives 
ont été les plus fortes : Ile-de-France (32,9%), PACA (17%) et 
Languedoc-Roussillon (10,8%).

Au final quand on analyse le ratio bénéfices/coûts (voir 
tableau 10), il apparaît que trois régions sont plus efficientes 
que la moyenne : Rhône-Alpes (3,18), Midi-Pyrénées (2,97), Ile-
de-France (2,38). A l’inverse, trois régions semblent présenter 
moins d’efficacité dans l’organisation de la CMR 2007 : Nord-
Pas de Calais (1,41), Aquitaine (1,46) et Languedoc-Roussillon 
(1,47).
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CONCLUSION
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La CMR 2007 a eu des effets positifs pour les huit régions 
hôtes et pour le territoire national dans son ensemble :

– L’analyse coûts-avantages a démontré que le projet d’ac-
cueillir la CMR 2007 en France était légitime dans la mesure 
où dans toutes les régions l’utilité sociale est nettement 
supérieure aux coûts publics engendrés. Cela montre qu’il 
y a eu un soutien massif de la population pour cette com-
pétition, qui s’est déroulée sans débordements majeurs. 
L’image du rugby et des valeurs qu’il véhicule ne sont pas 
étrangères à ce constat. 

– Le calcul d’impact économique, qui consiste à chiffrer la 
valeur économique, c’est-à-dire la richesse créée en région 
et au plan national, a permis de conclure que la CMR 2007 

avait été aussi positive du point de vue de ses effets sur 
l’économie. Il est vrai que la Coupe du monde à elle seule, à 
travers l’activité engendrée, n’est pas de nature à changer 
le trend de croissance du pays, conformément à ce qui a 
été constaté par les organismes nationaux de statistiques 
(en France l’INSEE). Néanmoins, l’impact économique de 
la CMR 2007 n’est pas à limiter à cette seule augmentation 
ponctuelle de revenu. En effet, cette manifestation peut en-
traîner la création d’une véritable culture d’accueil d’évé-
nements sportifs qui, si elle se développe, contribuera à 
générer une injection pérenne de revenus tant au niveau 
régional qu’au niveau national.

– Au-delà du strict impact monétaire, la CMR 2007 a déjà eu 
des effets perceptibles sur le développement de la pratique 
licenciée du rugby.

Document  15 : La progression des licences dans les 8 régions hôtes 
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Le taux de licenciement a progressé en moyenne de 30,3%  
en une année en France mais avec des différenciations régio-
nales significatives. En particulier, c’est la région Nord-Pas de 
Calais qui a connu la plus forte progression de ses licenciés 
(+ 61%), accompagné de deux autres régions qui sont nette-
ment au dessus de la moyenne : Ile-de-France (34,6%) et Pays 
de la Loire (32%). A l’exception de PACA, ce sont donc les ré-
gions du Nord de la Loire qui ont connu les plus fortes progres-
sions de licenciés, ce qui constitue un résultat significatif quant 
à l’impact réel de la CMR 2007. 

On peut donc conclure que la CMR 2007 2007 a été rentable, 
qu’elle a eu un impact économique non négligeable qui deman-
de éventuellement à être pérennisé et qu’elle a eu des effets 
autres que de simples retombées économiques de court terme 
comme le développement de la pratique du rugby.

Il serait donc souhaitable de réitérer une telle évaluation sur 
d’autres grands événements sportifs à des fins de comparaison. 
Avec la même méthodologie et en respectant les protocoles 
d’études, il serait possible à terme d’établir des typologies de 
manifestations sportives selon l’ampleur et la nature de leurs 
retombées économiques et de leur utilité sociale.
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SYNTHÈSE 
DES 

PRINCIPAUX 
RÉSULTATS
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Chiffres clés

%
Valeur d'usage 127 375 424 Aquitaine 4 085 924 3,61
Valeur de non usage 85 329 037 IdF 44 551 155 39,34
Total bénéfices 212 694 461 Languedoc-Roussillon 4 956 669 4,38
Total coûts 99 468 680 Midi-Pyrénées 15 053 468 13,29
Bénéfice net 113 235 781 NPC 2 345 709 2,07
Ratio Bénéfices/Coûts 2,14 Pays de la Loire 8 009 645 7,07

PACA 12 906 220 11,4
Rhône-Alpes 21 326 991 18,83

%
GIP France 2007 51 808 571 Aquitaine 38 953 987 6,6
Equipes 3 383 525 IdF 253 791 822 43,0
FFR 14 586 870 Languedoc-Roussillon 30 840 970 5,2
Impact organisation 79 878 966 Midi-Pyrénées 20 733 089 3,5
Spectateurs stade 407 892 995 NPC 32 157 761 5,5
Spectateurs écrans 15 224 013 Pays de la Loire 27 387 742 4,6
Accompagnateurs 45 735 002 PACA 145 350 164 24,6
Impact tourisme 468 842 010 Rhône-Alpes 40 506 456 6,9
Impact Total 538 730 975 TOTAL 589 721 991 100

Utilité sociale nationale

Impact National

Bénéfice net régional

Impact Régional
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