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La Ryder Cup est le plus grand événement de golf au monde. Il s’agit d’une compétition par 

équipe qui oppose tous les deux ans une sélection de joueurs américains à une sélection de 

joueurs européens. Elle est disputée alternativement sur des parcours de chaque continent. PGA 

of America, l’association du golf professionnel aux États-Unis, et PGA European Tour, 

l’organisation en charge des circuits professionnels de golf en Europe, sont conjointement 

responsables de la gestion et de l’administration de la compétition. L’événement est 

particulièrement prestigieux et sa renommée dépasse largement les frontières du milieu du golf. 

La forte fréquentation, un nombre très important de téléspectateurs et l’étendue de la couverture 

médiatique incitent certains observateurs à classer la compétition dans la catégorie des « méga-

événements » sportifs. L’édition 2014 organisée en Écosse a réuni 250 000 spectateurs et a été 

diffusée dans 185 pays1.  

La Ryder Cup 2018, 42ème édition de la compétition, est organisée en France pour la 

première fois et sur le continent européen pour la deuxième fois après l’édition 1999 en 

Andalousie. Le parcours du Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, accueille l’événement à la 

suite de la validation de la candidature présentée par la Fédération Française de Golf (FFGolf) en 

2011. Cette édition est marquée par la participation de Tiger Woods, légende mondiale du golf, 

qui n’avait plus pris part à la compétition depuis 2012 et dont le retour au premier plan lors de 

l’année 2018 après une longue période de retrait suscite l’enthousiasme des amateurs de golf et 

du grand public. Elle se solde par une large victoire de l’équipe européenne 17 ½ à 10 ½, à 

l’encontre des pronostics de l’ensemble des observateurs. 

Ryder Cup Europe, organisation composée à 60% de représentants du PGA European Tour, 

détient les droits de la version européenne de la compétition et se charge de la commercialisation 

des billets, de la communication internationale et de la direction sportive. L’entité est également 

responsable de la livraison de l’événement et en particulier des opérations sur site. Les opérations 

hors site, comme le transport des différentes populations, sont gérées en partenariat avec la 

FFGolf. De plus, la FFGolf a piloté le plan de rénovation du Golf National, promesse clé du dossier 

de candidature français, qui a permis de faire du parcours de l’Albatros un écrin digne de la plus 

grande compétition de golf mondiale. D’autres entités sont également parties prenantes dans 

l’organisation de l’événement, telles que la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, en tant que territoire hôte, ou l’État français pour la sécurisation de l’espace public aux 

alentours du site de compétition par exemple.  

En tant que plus grand événement de golf mondial, la tenue de la Ryder Cup en France est 

un moment historique pour la FFGolf et l’ensemble de la communauté golfique de 

l’Hexagone. C’est une fenêtre d’exposition unique pour ce sport et cette fédération, la septième 

en France en nombre de licenciés parmi l’ensemble des fédérations olympiques2. Le trophée est 

également l’événement sportif majeur organisé en France pour l’année 2018 et revêt donc un 

enjeu capital pour l’État français et la Région Île-de-France, les deux principaux contributeurs 

                                                             
1 The Ryder Cup 2014 - Economic Impact and Benefit Study, Richard Coleman et Girish Ramchandani, Sport Industry Research 

Centre, Sheffield Hallam University, 2015 
2 Les chiffres clés du sport, Ministère des Sports et Institut National Jeunesse et de l’Éducation Populaire, Mars 2017 
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publics à l’organisation d’un point de vue financier. Ces deux acteurs ont affirmé leur volonté 

d’utiliser l’accueil de grands événements sportifs internationaux (GESI) comme moteur de 

développement, et cette stratégie s’exprime pleinement dans le soutien qu’ils ont apporté 

récemment à l’organisation du Championnat d’Europe de football en 2016 ou du Championnat 

du Monde de handball en 2017, dans le but d’instaurer une dynamique vertueuse menant 

jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des moyens importants sont investis 

au titre de cette stratégie, afin notamment de construire, rénover et entretenir des infrastructures 

sportives aux plus hauts standards internationaux, ou de garantir la sécurité des spectateurs. La 

France s’est également dotée d’une fiscalité incitative3 pour développer l’accueil de GESI. 

Ces investissements appellent des retombées significatives, notamment d’un point de vue 

économique. Cette préoccupation est au cœur de la stratégie française, c’est pourquoi 

l’observatoire de l’économie du sport du Ministère des Sports et le Ministère des Sports, 

accompagnés de la région Île-de-France et la Fédération Française de Golf (FFGolf), ont 

commandité une étude de l’impact de la Ryder Cup 2018. Confiée à un consortium composé du 

cabinet MKTG, du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges, du cabinet EVEA 

et du cabinet Kantar Media, celle-ci comporte plusieurs volets : 

• Un volet économique ; 

• Un volet médiatique ; 

• Un volet environnemental ; 

• Un volet social. 

Cette étude a été menée sous la direction d’un comité de pilotage regroupant les commanditaires 

de l’étude, des experts et parties prenantes de l’organisation et les membres du consortium 

mandataire. La composition précise figure dans l’annexe 1. 

Le modèle de gouvernance et la répartition des responsabilités reposant en majorité sur un 

organisateur étranger ont constitué un enjeu majeur de l’étude. L’omniprésence de Ryder Cup 

Europe a été un défi de taille pour les acteurs locaux co-organisateurs de l’événement, en 

particulier la FFGolf. Son périmètre de responsabilité restreint a représenté un obstacle de taille à 

son ambition de se saisir de l’événement et l’incarner sur le territoire français. De plus, ce modèle 

pose question dans une optique d’héritage et d’impact de l’événement sur les territoires hôtes. 

Cette problématique n’a pas semblé prioritaire pour Ryder Cup Europe et certains choix de 

l’organisateur ont été contradictoires avec la volonté des acteurs locaux de mettre l’accent sur 

ces questions. Il est ainsi impossible de dire quelle aurait été l’impact de la Ryder Cup 2018 dans 

un autre modèle d’organisation mais l’étude souligne quelques exemples de parti-pris de 

l’organisateur qui ont pesé dans le bilan de cette étude – voir par exemple la question du recours 

à des prestataires étrangers dans la partie II.A. Compétences et employabilité des personnes du 

volet social. Enfin, la concentration d’un grand nombre de données clés nécessaires à l’étude dans 

                                                             
3 Décret n°2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en 

France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts.  
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les mains de Ryder Cup Europe a été, d’un point de vue pratique, un autre enjeu majeur de l’étude 

– voir notamment partie II.B. Collecte des données dans le volet économique de l’étude. 

Ce document contient les volets économique, environnemental et social de l’étude. Le volet 

médiatique, afin de faciliter sa lecture, est fourni dans un document séparé. 
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Introduction 

Avant de présenter les résultats de l’évaluation de l’impact économique de la Ryder Cup 2018, un 

rapide rappel des principes d’un tel calcul doit être fait. Le Centre de Droit et d’Économie du Sport 

(CDES) et MKTG ont déjà expérimenté cette méthodologie à de multiples reprises, tant pour 

l’analyse de l’impact de grands événements sportifs internationaux (Coupe du Monde de Rugby 

2007, Jeux Équestres Mondiaux Alltech 2014, UEFA Euro 2016) que pour des études sur des 

événements de moindre ampleur médiatique (International Six Days of Enduro France 2017, 

Transat Jacques Vabre 2017, manifestations équines) ou même de l’activité de clubs sportifs 

professionnels (AC Ajaccio, clubs professionnels de rugby). 

Le cadre méthodologique utilisé pour ces études a donc été conservé pour appréhender l’impact 

économique de la Ryder Cup 2018 organisée sur le site du Golf National de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Le choix de conserver cette méthodologie s’explique également par la volonté de 

l’observatoire de l’économie du sport et du sport professionnel du Ministère des Sports de 

standardiser la méthode de calcul de l’impact économique des grands événements sportifs 

internationaux, ce qui permettra à terme une comparaison des résultats ainsi obtenus. 
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Contrairement au cadre choisi pour l’étude menée à l’occasion de l’UEFA Euro 2016 qui prévoyait 

d’évaluer l’impact économique au niveau national seulement, le Ministère des Sports et les parties 

prenantes associées à la réalisation de l’étude - Région Île-de-France et Fédération Française de 

Golf - ont souhaité mesurer l’impact économique de court terme de la Ryder Cup à un triple 

niveau territorial : 

• Au niveau national (France Métropolitaine) ; 

• Au niveau régional (Île-de-France) ; 

• Au niveau local (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines). 

Finalement, ce n’est donc pas une mais trois études d’impact économique qui ont été réalisées, 

dans la mesure où le fait de modifier les contours du territoire de référence a une influence 

majeure sur les éléments à intégrer ou, au contraire, à écarter pour le calcul. 

Pour mener à bien l’évaluation de l’impact de la Ryder Cup, cette étude se base sur la 

méthodologie employée dans l’étude de l’UEFA Euro 20161, alignée sur les préconisations de la 

Direction Générale des Entreprises (DGE) telles que décrite dans son guide méthodologique2. 

Il faut rappeler que pour être scientifiquement recevable, un calcul d’impact économique doit 

obéir à quatre conditions :  

• Définir correctement la notion d’impact économique ; 

• Choisir un cadre théorique dans lequel mener les calculs ; 

• Éviter les erreurs couramment commises et dépasser les difficultés liées à la 

disponibilité de l’information ; 

• Préciser les modalités de calcul des multiplicateurs. 

A. DÉFINITION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE 

D’après la définition proposée par Eric Maurence dans le guide méthodologique de la DGE, 

« calculer un impact économique consiste à mesurer un différentiel, un écart entre deux situations : 

avec et sans l’événement »3. 

Il s’agit donc d’un exercice contrefactuel très difficile à mener puisqu’il consiste à se demander 

tout au long de l’étude ce qui serait advenu de l’économie du territoire retenu si l’événement 

n’avait pas été accueilli et organisé. Cela concerne aussi bien les dépenses d’investissement que 

les dépenses de consommation des agents impliqués dans l’événement. Cet exercice 

contrefactuel est à l’origine de nombreuses erreurs de calcul qui sont souvent la source d’une 

                                                             
1 Étude sur l’impact économique de l’Euro 2016, CDES, Keneo, 2017 
2 La mesure de l’impact économique d’un événement touristique, Direction Générale des Entreprises, Réédition 2014 
3 Ibid. p 12 
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considérable surévaluation de l’impact réel, du fait de la non prise en compte des effets de 

substitution ou d’éviction - voir ci-dessous partie I.C. Erreurs à éviter. 

Par ailleurs, il est indispensable de calculer l’impact en matière d’accroissement net par rapport à 

la situation de l’économie dans laquelle l’événement n’aurait pas eu lieu. Cela implique de 

raisonner en termes de valeur ajoutée et de tenir compte des fuites hors circuit économique.  

Les principales fuites concernent :  

• La rémunération de prestataires puisque pour organiser un événement sportif de 

l’envergure de la Ryder Cup, l’organisateur (Ryder Cup Europe) a fait appel à un grand 

nombre de prestataires, certains n’étant pas nécessairement français, franciliens ou 

saint-quentinois, mais issus d’autres pays européens ou d’autres continents ; 

• Le paiement des importations de biens et services ; 

• Le retour de profits ou de dividendes auprès d’actionnaires étrangers. Si les hôtels 

se remplissent, il faut néanmoins savoir quelle part de la recette va être dépensée 

localement. Dans le cas d’une grande chaîne hôtelière multinationale, les profits peuvent 

remonter à l’étranger au siège social sans faire bénéficier à l’économie nationale d’effets 

induits. 

La prise en compte des fuites constitue donc un enjeu majeur dans le cadre de ce type d’études. 

Leur traitement dépend de la capacité à mobiliser une information de qualité les concernant. 

Deux options sont envisageables : 

• Les injecter en partie dans le calcul de l’impact primaire ; 

• Les intégrer en partie dans le calcul du multiplicateur. 

B. CHOIX D’UN MODÈLE THÉORIQUE 

Comme suggéré en page 7 dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de l’étude, 

le modèle keynésien est « le plus adapté à l’évaluation de l’impact économique de court terme d’un 

grand événement sportif ». Il faut néanmoins tenir compte du niveau territorial auquel ce modèle 

est utilisé :  

• Au niveau national, le calcul de l’impact économique de la Ryder Cup s’intègre dans un 

modèle keynésien en économie ouverte ; 

• Au niveau régional et au niveau local, nous utilisons la théorie de la base dans sa 

version keynésienne. 

Dans les deux cas, il s’agit d’un choc externe de demande provoquant un accroissement net de 

revenu mesurable au terme d’un effet multiplicateur. L’injection nette externe de la Ryder Cup 

provoque une augmentation de demande qui entraîne une augmentation de production et une 

distribution de revenu, puis à nouveau une augmentation de demande. Des fuites hors circuit se 

produisent autour de l’épargne, des impôts, des importations, voire des effets d’éviction. 
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Ce principe est illustré dans le graphique ci-dessous issu de l’étude sur l’impact de l’UEFA Euro 

2016, réalisée par le CDES et Keneo (devenu depuis MKTG). 

 

Schéma 1. Modélisation théorique du principe d’impact économique à l’échelle nationale dans le cas de 

l’UEFA Euro 2016 

Pour mesurer l’impact total résultant de cet impact primaire, il faut appliquer un multiplicateur 

qui sera plus ou moins sophistiqué selon la disponibilité de l’information en matière de 

propensions à épargner, à importer, à dépenser, etc. La conceptualisation des multiplicateurs 

utilisés dans cette étude pour calculer l’impact total de la Ryder Cup selon le niveau territorial 

retenu est présentée ultérieurement. 

La difficulté du calcul provient toujours de l’information nécessaire, de sa disponibilité et de son 

accessibilité puisque la mesure de l’impact économique suppose de ne retenir que les dépenses 

des agents extérieurs au territoire concerné et qui profitent à des agents résidant dans ce 

territoire. Il faut donc disposer de données fiables sur l’origine et la destination des dépenses et 

des revenus pour neutraliser les effets de substitution et d’éviction - voir ci-dessous partie I.C. 

Erreurs à éviter. 

In fine, le calcul s’effectue de la façon suivante pour les dépenses d’organisation et les dépenses 

des visiteurs :  

• Tout d’abord, il faut évaluer les dépenses totales brutes attribuables à la Ryder Cup. 

• Puis, il faut évaluer les dépenses effectuées sur le territoire retenu – France, Île-de-

France et Saint-Quentin-en-Yvelines - après élimination des fuites. 
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• Enfin, il faut évaluer les dépenses financées sur fonds externes au territoire pour 

éviter l’effet substitution - voir le calcul d’un taux de financement externe des dépenses 

en partie II.A.1. Impact organisation. 

La démarche générale du calcul se synthétiser de la façon suivante :  

Si le principe général pour mener à bien un tel calcul est simple, il faut cependant veiller à se 

prémunir contre de multiples erreurs. 

C. ERREURS À ÉVITER 

1. Effets de substitution 

Ils concernent les dépenses de consommation ou d’investissement liées à l’événement qui 

n’apportent pas de valeur additionnelle au territoire par rapport à l’état de l’économie en 

l’absence de l’événement sportif. Si cet événement n’avait pas eu lieu, certains acteurs auraient 

dépensé leur revenu ou auraient investi localement dans d’autres secteurs d’activité. Il y a une 

simple substitution de dépenses, qui ne crée pas de richesse supplémentaire dans l’économie. 

Quatre dépenses sont concernées et doivent être exclues du calcul :  

• Celles des acteurs appartenant au territoire d’accueil de l’événement. En l’absence de 

ce dernier, ils auraient de toute façon effectué d’autres dépenses. Par exemple, plutôt 

que d’acheter des billets d’entrée pour assister à la Ryder Cup, ils auraient acheté des 

places de concert. 

• Celles qui bénéficient d’un financement interne au territoire. Par exemple, les 

dépenses de rénovation du Golf National financées par la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) doivent être exclues du calcul 

Schéma 2. Synthèse du calcul de l’impact économique d’un GESI 
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d’impact local. En effet, si l’événement n’avait pas eu lieu, la Communauté 

d’Agglomération aurait dépensé ces fonds pour financer d’autres programmes ou 

d’autres structures. 

• Celles des visiteurs occasionnels qui assistent à l’événement mais dont le voyage était 

déjà programmé pour d’autres motifs - tourisme de loisir ou tourisme d’affaires. On ne 

peut retenir leurs dépenses comme liées à l’événement puisque, indépendamment de 

l’organisation de celui-ci, ils seraient de toute façon venus sur le territoire et auraient 

consommé d’autres types de biens et services que le spectacle sportif. 

• Celles des visiteurs qui ont décalé la date de leur voyage pour profiter de 

l’événement mais qui seraient venus de toute façon. Dans ce cas, leurs dépenses à 

l’occasion de la Ryder Cup ont simplement été déplacées dans le temps - anticipées ou 

retardées. 

Dans tous ces cas, il s’agit d’une simple substitution de dépenses et non pas un accroissement 

net. La mauvaise estimation d’un tel effet est ainsi à l’origine de la surévaluation de l’impact réel 

de l’événement sportif. 

2. Effets d’éviction et de rétention 

Sur le plan de la consommation, des visiteurs étrangers peuvent avoir été dissuadés de venir sur 

le territoire d’accueil ou, à l’inverse, des consommateurs locaux incités à quitter le territoire du 

fait de l’événement sportif - crainte de la saturation, de l’augmentation des prix ou de nuisances 

diverses. La question se pose de savoir si les dépenses de ces visiteurs classiques dissuadés sont 

de même nature et de même ampleur que celles de visiteurs sportifs effectifs. 

A l’inverse, accueillir un événement sportif peut permettre d’éviter des fuites ou générer un effet 

de rétention. Il s’agit ici du cas de spectateurs locaux qui seraient allés dépenser à l’extérieur du 

territoire, là où l’événement aurait été organisé. C’est l’exemple de fans de golf français, qui 

seraient allés voir la Ryder Cup en Italie si la France n’en avait pas obtenu l’organisation. Dans ce 

cas, l’événement retient des spectateurs locaux à l’intérieur des frontières. 

L’enjeu est de savoir quel est le résultat net entre effet d’éviction et effet de rétention. Des 

économistes au Canada considèrent dans leurs études d’impact que ces deux effets se 

compensent intégralement4. Il semble que cette position n’est pas généralisable et qu’il est 

nécessaire de faire du cas par cas. Pour certains grands événements sportifs comme les Jeux 

Olympiques et Paralympiques, la Coupe du Monde ou le Championnat d’Europe de football, 

l’effet d’éviction peut être d’un montant considérable, comme calculé pour l’étude d’impact de 

l’UEFA Euro 2016 par exemple, avec une méthode spécifique. Ceci est très certainement moins 

vrai pour des événements déplaçant moins de spectateurs ou générant moins de nuisances 

potentielles. Pour l’effet de rétention, son évaluation est compliquée, sauf à réaliser des enquêtes 

d’opinion très coûteuses. 

                                                             
4 Guide méthodologique pour la réalisation des études d’impact économique des grands festivals et événements, Zins Beauchesne 

et associés et Ministère du Tourisme québécois, 2017  
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3. Multiplicateurs 

Comme indiqué précédemment, l’impact économique de la Ryder Cup doit être calculé à un triple 

niveau territorial : France, Région Île-de-France et Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

Au plan national, cela revient à ne retenir que l’injection des parties prenantes étrangères pour 

l’impact dit organisation, et celle des visiteurs étrangers pour l’impact touristique. 

Au niveau régional et local, cela implique de choisir un territoire de référence. Il faut rappeler que 

le calcul d’impact repose sur la théorie de la base, qui est une théorie dichotomique de la 

croissance. Cela revient à distinguer deux types d’activités - basiques et non basiques - selon 

l’origine géographique des flux de revenus qu’elles génèrent. Les activités basiques font entrer 

de l’argent frais dans le territoire qui, par effet de multiplication, va induire la croissance de 

l’emploi et du revenu. Ce sont les activités motrices du territoire. La théorie de la base repose 

ainsi sur une relation spatiale entre un intérieur et un extérieur. Cela permet de comprendre qu’il 

faut choisir un territoire de référence pertinent et, en outre, calculer un multiplicateur qui lui est 

spécifique.  

a. Au niveau national 

Cette étude reprend sur ce point les travaux de l’étude d’impact ex-post de l’UEFA Euro 2016. 

L’INSEE avait évalué un multiplicateur à partir de simulations d’un choc exogène de dépenses à 

l’aide du modèle macro-économétrique Mésange (Modèle Économétrique de Simulation et 

d’ANalyse Générale de l’Économie). Il n’apparaît pas opportun, seulement deux ans plus tard, de 

refaire un tel calcul, les données structurelles de l’économie française n’ayant pas 

fondamentalement changé, ce qui a été confirmé par les services de l’INSEE. 

De plus, les résultats obtenus à l’aide du modèle Mésange sont concordants avec ceux que l’on 

trouve dans la littérature économique de référence. Selon l’INSEE, le multiplicateur intertemporel 

converge vers une valeur de 1,25. Cette valeur a été retenue pour le multiplicateur de l’étude 

d’impact économique national de la Ryder Cup, plutôt qu’une valeur plus élevée. Ce choix est 

guidé par les incertitudes sur la mesure d’un certain nombre d’éléments pouvant affecter la valeur 

du multiplicateur - nature des biens et services sur lesquels porte l’injection de revenus, effets de 

substitution, effet d’éviction, déplacements temporels de dépenses, fuites hors territoire. La valeur 

de convergence de 1,25 traduit ainsi une relative neutralité à l’égard des hypothèses qu’il faudrait 

poser pour tenir compte de toutes les inconnues précédentes. 

b. Au niveau régional 

La référence est ici l’étude sur l’impact économique ex-ante des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, menée par le CDES5. Le scénario médian proposait un multiplicateur 

de 1,5 pour la région Île-de-France, retenu à nouveau pour l’étude de l’impact de la Ryder Cup 

2018. Cette valeur, qui peut paraître élevée, traduit deux spécificités de ce calcul d’impact :  

                                                             
5 Étude d’impact économique des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, CDES, 2016 
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• D’une part, la nature des biens et services sur lesquels porte l’essentiel de l’injection 

de revenus dans le territoire. Les dépenses d’organisation ou de tourisme concernent 

essentiellement des biens et services (hôtels, restaurants, transports, sécurité, etc.) moins 

sujets à fuites d’importation que les biens manufacturés ; 

• D’autre part, le degré d’intégration générale du territoire de la région Île-de-France 

minimise là encore les fuites hors territoire. 

Ce choix a également été validé par les experts de l’INSEE comme ceux de la Délégation 

Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP). 

c. Au niveau de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en 

Yvelines (SQY) 

Ici, il s’agit de l’analyse de l’impact des clubs professionnels de rugby sur leurs territoires respectifs 

qui sert de référence. Cette étude avait élaboré une typologie des territoires en fonction de leur 

degré de basicité, pour calculer un multiplicateur de Wilson. Trois groupes d’agglomération ont 

été repérés à partir d’une classification ascendante hiérarchique. Le troisième groupe comprenait 

les métropoles du Grand Paris, Lyon, Toulouse et Paris Saclay. 

Il est important de rappeler que le multiplicateur de Wilson tient compte de deux éléments :  

• Le comportement de dépenses des agents basiques - dépenses d’organisation ou de 

tourisme ; 

• Les caractéristiques de l’économie locale qui est plus ou moins bien intégrée, donc 

plus ou moins dépendante de l’extérieur. 

Pour le troisième groupe mentionné ci-dessus, l’étude avait évalué un multiplicateur d’une valeur 

de 1,37. C’est cette valeur qui sera utilisée pour l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au 

sens de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale et non pas de l’agglomération 

multicommunale. Pour établir un tel calcul, les sources suivantes ont été mobilisées :  

• Sphères présentielle et productives de 1975 à 2015, INSEE pour la typologie ;  

• IP n°1590 pour l’indice des prix en région parisienne ; 

• ZEAT (INSEE, enquête budget de familles 2011), tableau TM201, onglet irsoccbdf11_TM201 

pour la structure des dépenses des ménages métropolitains. 

En résumé, les trois valeurs retenues pour les multiplicateurs sont les suivantes :  

• France : 1,25. 

• Île-de-France : 1,5. 

• Communauté d’Agglomération de SQY : 1,37. 
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Comme présenté succinctement dans la partie I. Rappels méthodologiques, l’impact économique 

d’un événement sportif se compose de deux éléments : un impact primaire et un impact 

secondaire. 

L’impact économique primaire - aussi appelé impact économique direct - se définit comme 

l’injection nette de revenus externes au(x) territoire(s) d’étude, directement liée à l’accueil de 

l’événement. Son évaluation nécessite d’une part de déterminer un territoire de référence servant 

de base à l’analyse et, d’autre part, de réaliser au préalable un travail d’identification du circuit 

économique de l’événement. Ceci, afin de repérer les acteurs pouvant être à l’origine d’une 

injection de revenus au sein de ce territoire, mais également repérer les revenus ne transitant pas 

par l’économie locale ou les fuites hors circuit. Ces éléments seront traités en détail plus loin en 

ce qui concerne la Ryder Cup 2018 - voir partie III. Impact économique national. 

Plusieurs catégories de dépenses à l’origine d’une injection de revenus au sein de l’économie 

territoriale doivent ici être prises en considération : 

• Les dépenses d’organisation des parties prenantes externes au territoire d’accueil. Il faut 

citer par exemple le détenteur des droits de l’événement (Ryder Cup Europe), le comité 

d’organisation local, s’il existe, et les acteurs publics et privés investis dans 

l’organisation ; 

• Les dépenses touristiques émanant des visiteurs extérieurs - étrangers ou nationaux 

non-résidents du (des) territoire(s) hôte(s) - venus assister à l’événement. Plusieurs types 

de visiteurs peuvent ainsi être à l’origine d’une injection de revenus :  

o Les spectateurs - dits grand public et hospitalités - venus spécialement assister à 

l’événement. 

o Les personnes accréditées (staff, médias, prestataires, volontaires), pour la partie 

de leurs dépenses n’étant pas prises en charge par les organisateurs. 

o Les participants à la compétition, dans le cas où leurs dépenses ne sont pas non 

plus couvertes par les organisateurs. 

• Les dépenses d’investissement, notamment lorsque des constructions et/ou 

rénovations d’infrastructures - sportives ou non - sont nécessaires. 

Cette stimulation initiale de l’économie du (des) territoire(s) considéré(s) génère, par effet 

multiplicateur, un impact économique secondaire composé des effets indirects et induits. 

Conformément aux éléments présentés dans la partie I. Rappels méthodologiques, ces effets sont 

mesurés en déduisant l’impact primaire de l’impact total, lui-même obtenu par l’application d’un 

multiplicateur de dépenses propre à chacun des territoires considérés. 
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De façon mathématique, le calcul des impacts primaire, secondaire et total s’effectue de la façon 

suivante : 

Impact économique total = impact primaire x multiplicateur 

Impact secondaire = impact total – impact primaire 

L’évaluation de l’impact primaire revêt donc un caractère fondamental dans le processus 

permettant le calcul de l’impact économique total. Une mauvaise estimation peut ainsi entraîner 

une importante sous/surévaluation et remettre en cause la crédibilité des résultats obtenus. Aussi, 

une très grande importance a été accordée à la collecte de données de qualité, permettant une 

évaluation robuste de l’impact primaire de la Ryder Cup, en allant les rechercher auprès des 

parties prenantes. Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec : 

• Les équipes (élus et salariés) de la Fédération Française de Golf (FFGolf) afin de : 

o Décrypter le mode de gouvernance de l’événement et les responsabilités 

incombant à chacune des différentes parties prenantes de l’organisation ; 

o Identifier les éléments relevant de sa responsabilité pouvant être à l’origine d’un 

impact économique. La FFGolf a en effet procédé au financement d’un certain 

nombre d’opérations (travaux de rénovation du Golf National, développement 

de programmes d’animation) potentiellement à l’origine d’une injection de 

revenus au sein des économies régionale (Île-de-France) et locale (Saint-

Quentin-en-Yvelines). En revanche, conformément à la méthodologie retenue, 

les dépenses de la FFGolf n’ont pas généré d’impact au niveau national (effet de 

substitution). 

• Les équipes de Ryder Cup Europe, détenteur des droits de l’événement et ayant 

directement financé son organisation. Ces relations ont notamment permis de : 

o Collecter les éléments budgétaires nécessaires à l’évaluation de l’impact 

organisation aux niveaux national, régional et local. Sur ce point, toutes les 

demandes n’ont malheureusement pas pu être satisfaites, malgré le soutien de 

la FFGolf ; 

o Administrer le questionnaire auprès des spectateurs grand public et hospitalités 

- voir annexe 1, auprès des volontaires mobilisés sur l’événement - voir annexe 2, 

et avoir accès à des données concernant les autres populations accréditées 

(prestataires, médias, organisation) afin d’évaluer le montant de l’impact 

touristique. 

Finalement, grâce à la collaboration active de ces interlocuteurs, l’évaluation de l’impact primaire 

s’avère extrêmement robuste au niveau national (France) et régional (Île-de-France). En revanche, 

elle souffre malheureusement de quelques éléments manquants s’agissant de l’impact local 

(SQY).   
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La présente section a pour objet de préciser le processus de calcul de l’impact économique 

primaire et de présenter les modalités de collecte de données mises en œuvre pour atteindre cet 

objectif. 

A. MODALITÉS DE CALCUL 

1. Impact organisation 

L’impact primaire relevant de la partie organisation peut se définir comme le montant des 

dépenses réalisées localement en fonction de chaque territoire (France, Île-de-France, SQY) ayant 

été financées à l’aide de revenus extérieurs aux territoires retenus dans le cadre de l’étude. Dit 

autrement, cela revient à analyser la capacité d’un territoire à attirer des revenus extérieurs et à 

les conserver au sein de l’économie locale. Appliqué à la Ryder Cup et à la demande formulée 

par le Ministère des Sports, cela a donc conduit à évaluer : 

• Les dépenses réalisées en France par des parties prenantes de l’organisation non 

domiciliées en France ayant été financées grâce à des recettes provenant d’acteurs 

étrangers (spectateurs, sponsors, opérateurs de télévision), pour ce qui est de l’impact 

national ; 

• Les dépenses réalisées en Île-de-France par des parties prenantes de l’organisation 

non domiciliées en France ou en Île-de-France ayant été financées grâce à des recettes 

provenant d’acteurs étrangers ou français non franciliens, pour ce qui est de l’impact 

régional ; 

• Les dépenses réalisées à Saint-Quentin-en-Yvelines par des parties prenantes de 

l’organisation non domiciliées en France, en Île-de-France ou à SQY ayant été financées 

grâce à des recettes provenant d’acteurs étrangers, français non franciliens ou franciliens 

non saint-quentinois, pour ce qui est de l’impact local. 

L’impact organisation a ainsi été déterminé en suivant plusieurs étapes successives détaillées dans 

les points qui suivent. 

a. Identification des parties prenantes 

L’étude nécessite en premier lieu une familiarisation avec le mode de gouvernance de 

l’événement afin d’identifier les parties prenantes pouvant être à l’origine d’une injection de 

revenus au sein de l’économie des différents territoires concernés. Cette phase a ainsi permis 

d’identifier deux structures à l’origine d’un impact organisation : 

• Ryder Cup Europe pour ce qui est de l’impact national, régional et local. Structure 

basée à Londres chargée de commercialiser et d’organiser la Ryder Cup lorsqu’elle se 

déroule en Europe - voir Introduction générale de l’étude, elle peut en effet être à 

l’origine d’une injection de revenus aux trois échelons territoriaux retenus. La Ryder Cup 

s’avère être un événement sportif dont les droits font l’objet d’une importante 

centralisation. Ryder Cup Europe est ainsi chargée de commercialiser l’événement : 

vente des droits de retransmission, des droits marketings, des tickets pour assister à 
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l’événement. Elle est également l’instance chargée de l’organisation de l’épreuve, 

s’acquittant de ce fait de la quasi-totalité des dépenses opérationnelles liées à 

l’événement. 

• La FFGolf pour ce qui est de l’impact régional et local. Structure basée en France, les 

dépenses réalisées par la FFGolf ne génèrent en effet pas d’impact au niveau national, 

au titre de l’effet de substitution. Du fait de sa stature nationale et bien qu’étant 

domiciliée en Île-de-France (Levallois-Perret), elles en génèrent au niveau régional et 

local. La FFGolf a en effet collecté des revenus externes à l’Île-de-France (licences, 

recettes commerciales) qui lui ont permis de financer des dépenses liées à la Ryder Cup 

sur le territoire francilien et saint-quentinois : 

o Des dépenses de rénovation du Golf National. C’est en effet au pays hôte de 

l’épreuve que revient la responsabilité de mettre à la disposition de Ryder Cup 

Europe un parcours de golf de haut niveau. Organisée sur le site du Golf 

National, et plus particulièrement sur le parcours de l’Albatros, c’est la FFGolf qui 

a eu la responsabilité de livrer le parcours et elle a donc effectué un certain 

nombre de travaux de rénovation qui ont généré des injections de revenus au 

niveau régional et local ; 

o Des dépenses directement liées à l’événement. Si la grande majorité de ces 

dépenses a été assumée par Ryder Cup Europe, la FFGolf a malgré tout 

contribué sur un certain nombre d’éléments tels que les dîners de gala, 

l’hébergement des équipes, le plan transport ; 

o Des dépenses concernant les programmes d’animation. La FFGolf ayant placé 

la Ryder Cup au cœur de sa stratégie de développement et de la 

démocratisation de la pratique, elle a profité de l’accueil de l’événement pour 

mettre en place un certain nombre de programmes d’animation : Ryder Cup 

Golf Tour, développement de petites structures golfiques, Junior Ryder Cup, etc. 

Ces différentes actions ont pu contribuer à générer une injection de revenus au 

niveau régional et local. Elles sont détaillées dans la partie III.A. Développement 

et promotion de la pratique du golf du volet social de l’étude. 

b. Évaluation des dépenses totales 

Il s’agit ensuite de travailler avec chacune des deux structures identifiées (Ryder Cup Europe et 

FFGolf) afin d’identifier les montants dépensés directement liés à l’organisation de la Ryder Cup. 

Cette étape a ainsi permis d’évaluer le poids économique total de l’événement, c’est-à-dire le 

volume d’activité généré d’un point de vue global. Il s’agit de noter que, si le poids économique 

constitue un indicateur intéressant, il est à différencier de façon stricte et ne doit pas être assimilé 

à l’impact économique de l’événement, qui constitue un indicateur de valeur ajoutée. 

c. Évaluation des dépenses réalisées localement 

La troisième étape a consisté à identifier de façon précise la localisation des dépenses réalisées 

par Ryder Cup Europe et la FFGolf. L’objectif de cette étape était de retenir uniquement les 
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dépenses réalisées sur les territoires retenus (France, Île-de-France, SQY). Cela conduit à retirer 

des dépenses totales les fuites hors territoires de référence du fait : 

• Du recours à des importations de biens et services c’est-à-dire la mobilisation de 

prestataires extérieurs aux territoires considérés - pas domiciliés en France pour l’étude 

d’impact national, en Île-de-France pour l’étude d’impact régional ou à Saint-Quentin-

en-Yvelines pour l’étude d’impact local ; 

• De la rémunération de personnel ne résidant pas en France, en Île-de-France ou à 

Saint-Quentin-Yvelines selon l’échelon territorial auquel on se place. 

À l’issue de cette étape est obtenue une évaluation de l’injection brute, c’est-à-dire des 

dépenses locales de structures extérieures aux territoires d’étude. 

d. Évaluation de l’impact primaire lié à l’organisation 

L’évaluation de l’impact économique primaire lié à l’organisation de la Ryder Cup se fait in fine 

en retenant uniquement la part des dépenses réalisées localement par les différentes parties 

prenantes ayant fait l’objet d’un financement grâce à des revenus extérieurs aux territoires 

d’étude. 

Cette étape nécessite donc travailler avec les services de Ryder Cup Europe et de la FFGolf, pour 

identifier la provenance des revenus leur ayant servi à financer les différentes opérations 

développées dans le cadre de l’organisation de la Ryder Cup et établir un taux de financement 

externe aux trois échelons territoriaux considérés qui a été calculé de la façon suivante : 

• Au niveau national, la part des revenus provenant d’acteurs étrangers dans le total des 

revenus ; 

• Au niveau régional, la part des revenus provenant d’acteurs étrangers et non franciliens 

dans le total des revenus ; 

• Au niveau local, la part des revenus provenant d’acteurs étrangers et non saint-

quentinois dans le total des revenus. 

2. Impact touristique 

L’impact touristique se définit comme les dépenses réalisées localement par les visiteurs extérieurs 

aux territoires d’étude étant venus spécialement afin d’assister à l’événement sportif considéré. 

Tout comme l’impact organisation, son évaluation s’est faite de façon progressive. La présente 

section a pour objet de présenter les différentes étapes de ce calcul. 

a. Identification des différentes catégories de visiteurs 

La première étape du calcul d’impact touristique a consisté à identifier les visiteurs ayant pu être 

à l’origine d’une injection de revenus. Dans le cadre de la Ryder Cup, deux types de visiteurs ont 

été retenus : 
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• Les spectateurs de l’événement. La Ryder Cup en France a connu un record de 

fréquentation avec plus de 180 000 billets vendus par Ryder Cup Europe. Parmi les 

spectateurs, deux catégories ont été prises en compte : 

o Les spectateurs grand public, c’est-à-dire ceux ayant acquis un (des) billet(s) ne 

rentrant pas dans le cadre du programme de prestations d’hospitalités 

commercialisées par Ryder Cup Europe (ou ses filiales comme par exemple 

Ryder Cup Travel Services) pour assister à un (plusieurs) jour(s) de la Ryder Cup. 

o Les spectateurs hospitalités, c’est-à-dire ceux ayant acquis un (des) billet(s) 

entrant dans le cadre du programme d’hospitalités pour assister à un (plusieurs) 

jour(s) de la Ryder Cup. 

• Les populations accréditées. Il s’agit de l’ensemble des personnes ayant été associées 

de façon directe ou indirecte à l’organisation de l’épreuve. Parmi ces populations, il faut 

notamment considérer les volontaires, les prestataires et les médias. Seules les dépenses 

non couvertes par le budget d’organisation de l’événement ont été retenues. 

b. Exclusion des visiteurs locaux 

Seuls les visiteurs extérieurs aux territoires d’étude doivent être pris en considération dans 

l’évaluation de l’impact touristique de la Ryder Cup, les visiteurs locaux devant en effet être exclus 

au titre de l’effet de substitution. Aussi, pour chacune des catégories de visiteurs présentées ci-

dessus, celles prises en considération sont uniquement : 

• Les visiteurs étrangers pour le calcul d’impact national ; 

• Les visiteurs étrangers et les Français ne résidant pas en Île-de-France pour le calcul 

d’impact régional ; 

• Les visiteurs étrangers et les Français ne résidant pas à Saint-Quentin-en-Yvelines 

pour le calcul d’impact local. 

c. Exclusion des visiteurs occasionnels 

Parmi les visiteurs non-résidents des territoires considérés dans le cadre de notre étude, il ne faut 

retenir que ceux venus spécifiquement pour assister à la Ryder Cup. Certains ont en effet pu 

profiter de leur présence en France, en Île-de-France ou à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 

d’autres motifs (personnels ou professionnels) pour assister l’événement. Dans cette hypothèse, 

la Ryder Cup n’étant pas l’élément déclencheur de leur venue, ils sont qualifiés de spectateurs 

occasionnels et doivent donc être exclus du calcul d’impact économique. L’enquête déployée 

auprès des spectateurs de la Ryder Cup a ainsi permis de déterminer le motif principal de leur 

venue et d’identifier les spectateurs occasionnels - voir questionnaire complet en annexe 2. 

Ce type de considérations s’applique surtout au niveau des spectateurs (grand public et 

hospitalités), les populations accréditées étant par définition dans leur grande majorité des 

visiteurs venus spécifiquement pour assister à la Ryder Cup. 
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d. Exclusion des visiteurs time-switchers 

Conformément à la méthode présentée dans la partie I. Rappels méthodologiques, les visiteurs 

ayant avancé ou reculé une date de séjour déjà prévue en France, en Île-de-France ou à SQY, 

pour venir au moment de la Ryder Cup ont été également retirés du calcul d’impact économique. 

Ces spectateurs, que l’on qualifiera de time-switchers, ne doivent pas être intégrés, dans la mesure 

où ils seraient venus sur l’un des territoires considérés sans la Ryder Cup. L’enquête menée auprès 

des spectateurs a permis de déterminer la part des spectateurs ayant modifié des dates de voyage 

pour venir au moment de l’événement. 

Ces considérations s’appliqueront aux spectateurs et non aux populations accréditées pour les 

mêmes raisons que celles invoquées au paragraphe ci-dessus pour les visiteurs occasionnels. 

e. Évaluation de l’impact touristique primaire. 

La population de visiteurs ayant été dégrevée des visiteurs locaux, occasionnels et time-switchers, 

le calcul d’impact touristique se fait in fine en multipliant le nombre de visiteurs résiduels par : 

• Le montant des dépenses par jour et par personne, d’une part ; 

• La durée moyenne de séjour, d’autre part. 

Ces deux indicateurs ont également été déterminés grâce à l’enquête déployée auprès des 

spectateurs de la Ryder Cup. 

B. COLLECTE DE DONNÉES 

La mise en œuvre des calculs d’impact économique national, régional et local a nécessité d’avoir 

accès à un certain nombre de données. Cette section présente les modalités de collecte utilisées 

par notre équipe. Elle identifie également les éléments n’ayant pas pu être collectés, limitant ainsi 

l’analyse sur certains échelons (essentiellement au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines). 

1. Dépenses d’organisation  

Les éléments concernant les dépenses d’organisation ont été collectés directement auprès de 

Ryder Cup Europe et de la FFGolf, synonyme d’une information particulièrement fiable permettant 

une évaluation robuste de l’impact primaire. 

La coopération des deux entités s’est toutefois avérée relativement inégale, ce qui a eu des 

conséquences tant sur le management de l’étude que sur la réalisation des évaluations aux trois 

échelons territoriaux considérés. En plus des éléments ci-dessous, la partie I.D Synthèse et 

enseignements sur ce cadre conceptuel et la méthodologie employée du volet social de l’étude 

revient également sur ces problèmes de coordination et de collecte des données. 

La FFGolf, membre du comité de pilotage de l’étude, a assuré une transmission des informations 

de façon très transparente. Ses équipes, tant au niveau des salariés que des élus, ont ainsi fourni 

l’intégralité des éléments demandés, en répondant aux questions dans le cadre d’entretiens 

individuels ou en renseignant des fichiers électroniques. Finalement, les données fournies par la 
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FFGolf permettent d’avoir une évaluation fine des revenus collectés et des dépenses engagées à 

chacun des trois échelons territoriaux considérés. Au-delà de cette transmission d’information, la 

FFGolf a également été un appui précieux dans les relations avec Ryder Cup Europe.  

Ryder Cup Europe, non associée au comité de pilotage de l’étude, a également été assez 

largement mise à contribution dans la collecte des données nécessaires à l’évaluation de l’impact 

organisation, notamment du fait du modèle organisationnel particulier de l’événement. Les 

relations ont toutefois été moins fluides qu’avec la FFGolf. D’une part, elles se sont concrétisées 

de manière tardive, notre équipe ne récupérant les premières informations – très générales – que 

début 2019, puis de façon progressive jusqu’à la fin du mois de février. D’autre part, les données 

transmises sur la partie comptable souffrent d’un degré de précision moins important que celles 

transmises par la FFGolf. Si le niveau de précision est relativement élevé s’agissant de l’étude 

d’impact national et relativement satisfaisant pour l’étude d’impact régional, Ryder Cup Europe 

n’a toutefois pas été en mesure de fournir les éléments nécessaires à l’étude d’impact local. 

2. Dépenses touristiques 

Les données nécessaires à l’évaluation de l’impact touristique ont été collectées avec l’appui et le 

soutien de Ryder Cup Europe. Sur ce plan, l’organisation a fait preuve d’une grande implication 

en relayant deux questionnaires électroniques auprès des spectateurs étant venus assister à 

l’événement et des volontaires ayant contribué à l’organisation, d’autres quelques semaines après 

la Ryder Cup. 

Les principaux éléments collectés auprès de ces populations sont : 

• Leur nationalité (pour les visiteurs étrangers) et leur lieu de résidence (pour les 

Français) ; 

• Le motif de leur venue en France, en Île-de-France ou à Saint-Quentin-en-Yvelines 

afin de repérer les visiteurs occasionnels et les time-switchers et d’isoler les visiteurs 

spécifiquement venus pour assister à la Ryder Cup ; 

• Des informations sur leur voyage comme les modes de transport utilisé entre leur 

domicile et la France, l’Île-de-France ou SQY. Outre l’intérêt pour la partie économique, 

ces informations étaient notamment utiles pour l’analyse de l’impact environnemental 

de la Ryder Cup ; 

• Des informations concernant leur séjour comme la durée, le type d’hébergement 

utilisé, le(s) lieu(x) de résidence et les modes de transport utilisés au niveau national ; 

• Le montant de leurs dépenses à l’occasion de leur séjour d’un point de vue global et 

par catégories de dépenses (transport, hébergement, restauration sur le site du Golf 

National et hors du Golf National, merchandising, autres dépenses). 

Deux questionnaires ont donc été bâtis pour les besoins de l’étude afin de collecter les 

renseignements nécessaires à l’évaluation de l’impact touristique : 
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• Un questionnaire à l’attention des spectateurs (grand public et hospitalités) – rédigé 

en français et en anglais – qui a été adressé par les équipes de Ryder Cup Europe à 

l’ensemble des clients ayant acquis au moins un billet pour assister à l’une des journées 

de l’événement (jours d’entraînement et/ou jours de compétition). Au total, 13 928 

réponses utiles ont été obtenues ; 

• Un questionnaire à l’attention des volontaires également rédigé en français et en 

anglais. Au total 503 réponses utiles (sur un total de 1 300 volontaires, soit un taux de 

retour de près de 40%) ont pu être collectées. 

Les deux questionnaires figurent en annexe 2 et 3. 

Les autres populations accréditées (médias, prestataires, staff) n’ont de leur côté pas pu faire 

l’objet d’une enquête spécifique. Ryder Cup Europe a en revanche fourni une version anonymisée 

du fichier des accrédités de l’événement ce qui a permis d’estimer fidèlement le nombre de 

personnes concernées par type de population. Pour les autres éléments nécessaires au calcul des 

dépenses des accrédités, des hypothèses ont été formulées en adoptant une approche prudente 

et conservatrice. 
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AVERTISSEMENT 

Il est important de noter ici que, dans le cadre de nos échanges avec Ryder Cup Europe, nous 

avons signé un accord de confidentialité et que nous ne pourrons pas faire figurer dans le 

détail l’ensemble des informations obtenues, bien qu’elles servent bien entendu de base à 

l’élaboration des calculs dont les résultats sont présentés ci-après. 

A. POIDS ÉCONOMIQUE DE LA RYDER CUP 

Avant de procéder à l’analyse de l’impact économique national de la Ryder Cup, il semble 

intéressant de mettre en lumière son poids économique, c’est-à-dire le volume d’activité 

économique total généré en France par l’événement.  

Il est nécessaire d’attirer à nouveau l’attention sur le fait que cet indicateur ne doit surtout pas 

être assimilé à l’impact économique de l’événement dans la mesure où, d’une part, il intègre les 

dépenses de tous les acteurs qu’ils soient locaux ou non, et, d’autre part, il ne tient pas compte 

des modalités de financement de ces dépenses (financement à l’aide de revenus internes et 

externes au territoire de référence). Le tableau ci-dessous illustre la différence entre les deux 

concepts. 

 Poids économique Impact économique 

Dépenses 

d’organisation 

Dépenses locales engagées par 

l’ensemble des parties prenantes sans 

tenir compte de leur mode de 

financement. 

Dépenses locales engagées par les parties 

prenantes extérieures au territoire et 

financées sur des fonds externes. 

Dépenses locales engagées par les parties 

prenantes internes au territoire et financées 

sur des fonds externes. 

Dépenses des 

visiteurs 

Dépenses locales de l’ensemble des 

visiteurs, qu’ils soient résidents ou non-

résidents du territoire de référence et 

quel que soit le motif de leur venue 

Dépenses locales des visiteurs non-résidents 

du territoire de référence venus 

spécifiquement assister à l’événement sans 

avoir modifié la date d’un séjour déjà 

programmé. 

Tableau 1. Récapitulatif des différences entre poids et impact économique 

Sur ces bases, il est possible d’établir que l’activité économique totale générée sur le 

territoire français à l’occasion de l’accueil de la Ryder Cup 2018 s’est élevée à 125,5 millions 

d’euros : 49,6 millions d’euros provenant des dépenses d’organisation engagées en France par 

Ryder Cup Europe et la FFGolf et 75,9 millions d’euros provenant des dépenses des visiteurs 

(spectateurs, volontaires, autres populations accréditées). 
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Dépenses d’organisation réalisées en France 

Dont Ryder Cup Europe 

Dont FFGolf 

49,6 M€ 

32,5 M€ 

17,1 M€ 

Dépenses des visiteurs 

Dont spectateurs grand-public 

Dont spectateurs VIP 

Dont volontaires 

Dont autres populations accréditées 

75,9 M€ 

45,6 M€ 

20,5 M€ 

0,8 M€ 

9,0 M€ 

Total 125,5 M€ 

Tableau 2. Volume d’activité généré en France par la Ryder Cup 2018 

Les dépenses intégrées dans le poids économique de la Ryder Cup sont les suivantes : 

• Les dépenses d’organisation (49,6 millions d’euros), dont : 

o L’ensemble des dépenses réalisées en France par Ryder Cup Europe ; 

o L’ensemble des dépenses réalisées en France par la FFGolf. 

• Les dépenses des visiteurs (75,9 millions d’euros), dont : 

o L’ensemble des dépenses réalisées en France par les spectateurs grand public et 

hospitalités quelle que soit leur nationalité et le motif de leur venue ; 

o L’ensemble des dépenses réalisées en France par les populations accréditées 

(volontaires, médias, prestataires) quelle que soit leur nationalité et le motif de 

leur venue. 

B. IMPACT PRIMAIRE 

1. Impact lié à l’organisation de la Ryder Cup 

Comme cela a été présenté dans la partie I. Rappels méthodologiques et la partie II. Modalités de 

calcul et collecte des données, le calcul d’impact lié à l’organisation de la Ryder Cup 2018 a été 

effectué de façon progressive. Le schéma ci-dessous reprend les différentes étapes de façon 

synthétique. 

Identification 

des parties 

prenantes

Evaluation des 

dépenses 

globales (poids 

économique)

Evaluation des 

dépenses locales 

(injection brute)

Evaluation de 

l'impact primaire 

organisation

1 2 3 4 

Schéma 3. Récapitulatif des étapes du calcul de l’impact primaire organisation 
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Comme précisé en partie II. Modalités de calculs et collecte des données, deux structures ont pu 

être à l’origine d’une injection au titre de l’organisation de la Ryder Cup : Ryder Cup Europe et la 

FFGolf. 

a. FFGolf 

La FFGolf étant une structure française, domiciliée en France et ayant financé la majeure partie 

des dépenses qu’elle a engagées grâce à des revenus provenant d’acteurs publics et privés 

français, son impact national s’avère relativement limité. Seules les dépenses ayant fait l’objet d’un 

financement étranger ont été prises en considération comme génératrices d’impact économique. 

Celles-ci sont de deux ordres : 

• Des dépenses liées à l’organisation de la Junior Ryder Cup pour laquelle Ryder Cup 

Europe a contribué à hauteur de 50 000 euros ; 

• Des dépenses financées grâce à des contributions apportées par Ryder Cup Europe 

dans le cadre d’un dispositif de benefit package prévu dans le contrat liant les deux 

entités. Ces dépenses se sont étalées de 2011 à 2018. Ces sommes versées par Ryder 

Cup Europe ont notamment permis de financer des opérations de promotion du golf, 

des événements en lien avec la compétition (opération Ça swingue au Troca, 

contribution à la mise en place du village d’animation sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 

Paris) et diverses autres opérations. Notons que pour éviter les doubles comptes, la 

contribution de Ryder Cup Europe à l’organisation de la Junior Ryder Cup n’a pas été 

intégrée ici. 

Les montants engagés s’avèrent assez peu significatifs concernant la Junior Ryder Cup. En 

revanche, les différentes opérations financées par le biais des contributions de Ryder Cup Europe 

dans le cadre du benefit package ont généré des injections de revenus significatives. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul d’impact primaire concernant les dépenses 

engagées par la FFGolf. Ces éléments ont été neutralisés dans l’analyse de l’impact au niveau de 

RCE afin de ne pas les comptabiliser deux fois. 

10 Junior Ryder Cup Benefit package 

Dépenses totales 214 875 € 1 653 828 € 

Dépenses réalisées en France 191 757 € 1 429 541 € 

Taux de financement exogène 26% 100% 

Impact primaire 50 000 € 1 429 541 € 

Total impact primaire FFGolf 1 479 541 € 

Source : FFGolf, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 3. Détail de l’impact primaire généré par la FFGolf au plan national 

Au total, la FFGolf a donc contribué à hauteur de 1,5 millions d’euros à l’impact primaire national 

en finançant diverses opérations qui n’auraient pas eu lieu en France si elle n’avait pas obtenu 

l’organisation de l’épreuve, à l’aide de fonds provenant de Ryder Cup Europe.  
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b. Ryder Cup Europe 

Ryder Cup Europe étant pour sa part une structure britannique domiciliée en Angleterre, 

l’ensemble de ses dépenses réalisées en France ayant été financées grâce à des revenus 

provenant d’acteurs non français (spectateurs, médias, sponsors) ont été analysées comme 

génératrices d’impact.  

Les revenus encaissés par Ryder Cup Europe dans le cadre de l’organisation de l’événement se 

répartissent en cinq grandes catégories tel qu’illustré dans le graphique ci-dessous.  

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Graphique 1. Composition des revenus de Ryder Cup Europe 

Il convient de noter ici que la contribution de la FFGolf retenue dans le cadre de l’analyse des 

comptes de Ryder Cup Europe ne comporte que le droit d’entrée dont elle a dû s’acquitter (18 

millions d’euros). La contribution de la FFGolf est cependant bien supérieure, puisqu’elle a aussi 

pris en charge – de façon directe ou indirecte – différents éléments (analysés en détail dans le 

calcul d’impact régional) tels que les dîners de gala, le plan de transport ou encore l’hébergement 

des équipes. 

L’analyse des revenus de Ryder Cup Europe a permis d’établir le taux de financement exogène 

pour chacune des catégories de revenus. En moyenne, 56% de ses revenus proviennent de 

l’étranger. Le tableau ci-dessous reprend le détail pour chaque ligne de revenus. 
 

France Étrangers Total 

Recettes marketing et droits TV 29% 71% 100% 

Hospitalités 31% 69% 100% 

Billetterie 37% 63% 100% 

FFGolf 100% 0% 100% 

Produits dérivés 36% 64% 100% 

Total 44% 56% 100% 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 4. Taux de financement exogène de Ryder Cup Europe par rapport au territoire français 

Pour organiser l’événement, Ryder Cup Europe a engagé un montant de dépenses de 67,5 

millions d’euros au total. Elles se répartissent en trois grandes catégories : 

• Des dépenses d’opérations directement liées à la compétition (59,3%) ; 

28%

23%21%

18%

10%

Recettes marketing et droits TV Hospitalités Billetterie FFGolf Produits dérivés
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• Des dépenses commerciales (marketing, ticketing) et de communication (25,4%) ; 

• Des frais administratifs divers (15,3%). 

L’analyse de la localisation des dépenses fait apparaître un recours important à des prestataires 

étrangers – majoritairement britanniques – y compris sur des postes où la France disposait 

pourtant de prestataires qualifiés. Ce point est d’ailleurs évoqué plus précisément dans le volet 

relatif à l’impact social partie II.A. Compétences et employabilité des personnes. Au total, 52% des 

dépenses ont été réalisées auprès de prestataires étrangers, ce qui réduit par voie de 

conséquence l’impact national de façon assez significative. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul d’impact primaire concernant les dépenses 

engagées par Ryder Cup Europe. 

 Ryder Cup Europe 

Dépenses totales 67 485 918 € 

Dépenses réalisées en France 32 540 311 € 

Taux de financement exogène 56% 

Total impact primaire Ryder Cup Europe 18 073 640 € 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES. 

Tableau 5. Détail de l’impact primaire généré par Ryder Cup Europe sur le territoire français 

L’impact primaire résultant des dépenses d’organisation engagées par Ryder Cup Europe 

s’établit donc à 18,1 millions d’euros au niveau national. 

c. Synthèse 

L’impact économique primaire lié à l’organisation de la Ryder Cup – c’est-à-dire les dépenses 

réalisées en France par les différentes parties prenantes ayant été financées grâce à des revenus 

étrangers – s’établit à 19,6 millions d’euros. Le graphique ci-dessous reprend de façon agrégée 

les éléments présentés de façon détaillée précédemment pour la FFGolf et Ryder Cup Europe. 

Dépenses 

totales :

69,4 M€

Dépenses 

réalisées en 

France : 

49,6 M€

Impact 

primaire 

orgranisation 

France : 

19,6 M€

Schéma 4. Synthèse de l’impact primaire lié à l’organisation sur le territoire français 
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2. Impact touristique 

a. Spectateurs 

L’évaluation de l’impact touristique de la Ryder Cup 2018 au niveau national nécessite de 

quantifier l’injection nette de revenus au sein de l’économie française. Cela implique de ne tenir 

compte que des dépenses réalisées par les populations étrangères. Deux catégories de 

spectateurs ont été différenciées dans l’analyse : les spectateurs étrangers grand public et les 

spectateurs étrangers hospitalités, c’est-à-dire ceux ayant acheté des accès à la Ryder Cup 

accompagnés de prestations diverses (restauration, hébergement voire transport). 

Dans les deux cas, et comme précisé dans la partie I. Rappels méthodologiques, il convient de ne 

comptabiliser que les dépenses réalisées par les spectateurs – tant pour le grand public que pour 

les VIP – étant venus spécifiquement en France pour assister à la compétition au Golf National de 

Saint-Quentin-en-Yvelines (que l’on qualifiera par la suite de spectateurs spécifiques), et ceux qui 

n’ont pas reporté ou avancé un séjour initialement prévu en France pour assister à l’événement 

(que l’on qualifiera par la suite de spectateurs additionnels). 

Pour y parvenir, Ryder Cup Europe a fourni une information de qualité concernant l’affluence 

observée à l’occasion de la Ryder Cup 2018, tant sur le nombre de spectateurs grand public et 

hospitalités que sur leur nationalité. L’enquête en ligne auprès des spectateurs a été utilisée pour 

compléter ces informations et procéder au calcul d’impact économique. Elle a notamment permis 

de déterminer le pourcentage de spectateurs spécifiques d’une part, et le pourcentage de 

spectateurs additionnels d’autre part. Celle-ci a de surcroît permis d’obtenir des données sur la 

durée moyenne de séjour de chacune de ces catégories de spectateurs ainsi que sur leur panier 

de dépenses. 

Spectateurs grand public  

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Les données transmises par Ryder Cup Europe contiennent le nombre de billets vendus dans le 

cadre de la compétition et la ventilation des acquéreurs selon leur nationalité. Seuls les acheteurs 

n’étant pas de nationalité française sont retenus, ce qui représente un total de 112 953 billets 

vendus. 

Pour analyser l’impact économique de l’événement de façon fine, ces acquéreurs étrangers sont 

regroupés en trois catégories. Les deux premières rassemblent les nationalités qui sont 

traditionnellement les plus consommatrices de spectacles golfiques et plus particulièrement de la 

Ryder Cup : 

o La première catégorie regroupe les spectateurs britanniques (Royaume-Uni) qui 

ont acquis 52 219 billets ; 

o La deuxième catégorie regroupe les spectateurs nord-américains (Etats-Unis et 

Canada) qui ont acquis 22 591 billets ; 
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o Enfin, la troisième catégorie regroupe les autres spectateurs étrangers de toutes 

nationalités qui ont acquis 38 143 billets. 

Un seul et même individu ayant pu assister à la Ryder Cup 2018 pendant plusieurs jours, et de ce 

fait acheter plusieurs billets, il faut ensuite déterminer le nombre de spectateurs uniques. Pour 

cela, il s’agit de diviser le nombre de billets vendus par le nombre moyen de jours de participation 

à la compétition, évalué par le biais de l’enquête spectateurs, soit : 

o 2,02 jours pour les spectateurs britanniques ; 

o 1,97 jour pour les spectateurs nord-américains ; 

o 1,96 jour pour les autres spectateurs étrangers. 

Ce calcul permet d’estimer que la Ryder Cup 2018 a attiré un total de 56 744 spectateurs 

uniques : 25 800 spectateurs britanniques, 11 488 spectateurs nord-américains et 19 455 

spectateurs étrangers d’autres nationalités. 

De ces spectateurs uniques, les spectateurs occasionnels, c’est-à-dire ceux dont la venue en 

France n’est pas directement liée à la Ryder Cup mais qui ont profité de leur séjour pour assister 

à l’événement, sont ensuite écartés. D’après l’enquête menée auprès des spectateurs, ces derniers 

représentent 7,26% du total des spectateurs étrangers. Cela permet d’aboutir à un nombre total 

de 52 623 spectateurs spécifiques (23 927 Britanniques, 10 654 Nord-Américains et 18 042 autres 

étrangers). 

Enfin, parmi ces spectateurs venus spécifiquement en France pour assister à la Ryder Cup, tous 

ceux qui ont avancé ou reculé un séjour prévu en France afin d’assister à l’événement, appelés 

time-switchers, doivent être écartés dans la mesure où leurs dépenses réalisées à l’occasion de la 

Ryder Cup ont simplement été différées dans le temps. D’après le questionnaire, ces spectateurs 

représentent 4,82% du volume de spectateurs spécifiques. 

Ainsi, on aboutit à un total de 50 088 spectateurs uniques grand public étrangers pour le calcul 

d’impact touristique au niveau national avec, dans le détail, 22 774 Britanniques, 10 141 Nord-

Américains et 17 173 autres étrangers. 

Le schéma ci-dessous reprend les différentes étapes du calcul de façon synthétique. 
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Schéma 5. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs grand public pour l’impact touristique au niveau national 

• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

La durée moyenne de séjour en France des spectateurs étrangers grand public pour assister 

à la Ryder Cup 2018 est de 4,17 jours. Dans le détail, les spectateurs nord-américains sont restés 

le plus longtemps en France (avec une durée moyenne de séjour de 6,77 jours), devant les 

Britanniques (3,62 jours) et les autres spectateurs étrangers (3,55 jours). À noter que plus de trois 

quarts des spectateurs étrangers ont profité de leur venue à la Ryder Cup 2018 pour visiter des 

sites touristiques ailleurs en France, confirmant ainsi que les événements sportifs peuvent 

constituer des éléments intéressants pour développer la fréquentation touristique des territoires 

hôtes – voir partie IV.B. Promotion et visibilité du territoire dans le volet social de l’étude. 

 

Graphique 2. Durée moyenne de séjour des spectateurs grand public en jours 
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L’enquête menée auprès des spectateurs de la Ryder Cup 2018 a permis de déterminer le panier 

moyen de dépenses journalières des spectateurs étrangers grand public. Deux précisions doivent 

être apportées à ce titre : 

o Les dépenses liées à l’achat de billets ne sont pas comptabilisées car elles 

constituent une recette de l’organisateur ; 

o Les dépenses de transport pour venir en France n’ont été comptabilisées que 

pour la partie bénéficiant à des acteurs français - voir les hypothèses retenues en 

annexe 4. 

A ces deux précisions s’ajoute la question de la prise en compte des dépenses de restauration 

des spectateurs sur le site du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une grande partie des 

prestataires de restauration mobilisés par les organisateurs de la Ryder Cup 2018 étant étrangers, 

il semble pertinent de construire deux hypothèses pour le calcul d’impact touristique : 

o La première hypothèse (hypothèse haute) ne prend en considération ni les 

dépenses d’achat de billets ni les dépenses de transport pour venir en 

France lorsqu’elles ne sont pas adressées à des acteurs français ; 

o La seconde hypothèse (hypothèse basse) reprend la première en excluant de 

surcroît les dépenses de restauration sur le site du Golf National dans la 

mesure où elles sont certes réalisées en France mais bénéficient très largement à 

des acteurs étrangers. 

En retenant ces deux hypothèses ainsi que les trois catégories de spectateurs étrangers 

présentées plus haut, deux valeurs de panier moyen de dépenses journalières sont évaluées : 

o Pour l’hypothèse haute un panier moyen par jour et par personne de 130,46 € 

pour les spectateurs nord-américains, de 124,55 € pour les spectateurs 

britanniques, et de 155,54 € pour tous les autres spectateurs étrangers. 

o Pour l’hypothèse basse, un panier moyen par jour et par personne de 123,46 € 

pour les spectateurs nord-américains, à 108,59 € pour les spectateurs 

britanniques et à 139,82 € pour les autres spectateurs étrangers. 

 

Graphique 3. Panier moyen de dépenses des spectateurs grand public en euros 
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• Impact primaire spectateurs grand public  

A l’appui de l’ensemble des données présentées ci-dessus, il est possible de déterminer l’impact 

touristique primaire provenant des dépenses des spectateurs grand public ayant assisté à la Ryder 

Cup 2018 au niveau national. Celui-ci est mesuré de la façon suivante : 

[Impact touristique national = nombre de spectateurs étrangers x durée moyenne de 

séjour x dépenses/jour/personnes] 

À partir de ce calcul, l’injection nette de revenus sur le territoire national peut être estimée : 

 

Schéma 6. Impact touristique primaire des spectateurs grand public sur le territoire français 

Spectateurs hospitalités 

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Sur la base des données transmises par Ryder Cup Europe, un nombre total de 33 198 billets à 

prestations vendus à des personnes de nationalité étrangère est comptabilisé : 

o 15 759 billets vendus à des spectateurs britanniques ; 

o 9 602 billets vendus à des spectateurs nord-américains ; 

o 7 837 billets vendus à des spectateurs issus d’autres pays étrangers. 

Le nombre de réponses n’ayant pas été suffisamment important, il n’était pas possible de 

procéder à une distinction selon la nationalité pour évaluer le nombre moyen de jours de 

participation à la Ryder Cup 2018, les dépenses moyennes par jour et par personne, ainsi que les 

durées moyennes de séjour. Celles-ci ont donc été calculées sur l’ensemble de la population 

hospitalités de l’enquête. Pour assurer la robustesse des statistiques, les spectateurs français sont 

ainsi inclus à ces moyennes. 

Afin d’obtenir le nombre de spectateurs uniques venus à la Ryder Cup dans le cadre des 

programmes d’hospitalités, le nombre de billets à prestations vendus aux étrangers est divisé par 
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le nombre moyen de jour de présence à la compétition (2,53 jours). Ainsi, on obtient un total de 

13 099 spectateurs uniques hospitalités venant de l’étranger. 

En éliminant les visiteurs occasionnels (7,13%) et les time-switchers (5,17%), le nombre total de 

spectateurs hospitalités est évalué à 11 536 personnes. Pour les mêmes raisons de taille 

d’échantillon que celles évoquées ci-dessus, ces deux pourcentages ont été déterminés à partir 

de l’ensemble des répondants à l’enquête, quelle que soit leur nationalité et qu’ils aient bénéficié 

de prestations VIP ou non. 

 

 

 

 

 

Schéma 7. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs hospitalités pour l’impact touristique au niveau national 

• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

La durée moyenne de séjour en France des spectateurs étrangers ayant bénéficié de 

prestations VIP dans le cadre de leur venue à la Ryder Cup 2018 est de 3,94 jours. Concernant 

les dépenses, le panier moyen des spectateurs hospitalités est évalué à 210,24 € (hypothèse basse) 

et à 226,72 € (hypothèse haute). 

 

Graphique 4. Panier moyen de dépenses des spectateurs hospitalités en euros 

• Impact primaire spectateurs hospitalités  

Dès lors, et à partir des mêmes modalités que pour les spectateurs grand public, il est possible 

d’estimer l’impact primaire sur le territoire national provenant des spectateurs hospitalités entre 

9,5 M€ et 10,3 M€ selon l’hypothèse retenue. 
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Schéma 8. Impact primaire des spectateurs hospitalités sur le territoire français 

b. Populations accréditées 

Si les spectateurs extérieurs constituent les principaux contributeurs de l’impact touristique, 

d’autres populations extérieures venues dans le cadre de la Ryder Cup doivent être prises en 

considération dans l’analyse. Il s’agit notamment de toutes les personnes ayant été impliquées 

sur l’organisation de l’événement comme par exemple les prestataires de l’organisation, les 

médias accrédités, la famille du golf (fédérations nationales, etc.). Il convient par ailleurs de ne 

considérer que les dépenses additionnelles non prises en charge dans le budget 

d’organisation (Ryder Cup Europe ou FFGolf) afin d’éviter tout double-compte. Cela a 

notamment conduit à ne considérer aucune dépense d’hébergement, de restauration et de 

transport pour le staff de Ryder Cup Europe, ou encore des délégations des équipes Europe et 

Etats-Unis par exemple. 

• Identification des populations 

Les catégories de populations accréditées ont été déterminées grâce au concours de Ryder Cup 

Europe qui a transmis un fichier anonyme du nombre d’accréditation délivrées par grandes 

fonctions. Pour établir le calcul d’impact économique, seules les accréditations ayant été 

véritablement émises sont prises en considération.  

Parmi les populations accréditées de nationalité étrangère, certaines ont été exclues du calcul 

dans la mesure où leurs dépenses ont été prises en charge par les organisateurs (comme par 

exemple pour le staff de Ryder Cup Europe ou encore les invités). Nous avons également procédé 

à un retraitement des effectifs concernant la sécurité privée en ne retenant que 10% des 

personnes étrangères accréditées. En effet, de nombreux salariés des entreprises de sécurité 

françaises mobilisées sur la Ryder Cup s’avèrent de nationalité étrangère, bien qu’étant domiciliés 

en France. Les dépenses de ces salariés résidents français ne doivent donc pas être incluses dans 

le calcul d’impact économique national. 
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Au total, 5 770 personnes accréditées sont retenues dans le cadre du calcul d’impact 

économique national. Le tableau ci-dessous présente les grandes familles de populations 

accréditées et celles ayant été intégrées au calcul d’impact national. 
 

Total 

accrédités 

Total accrédités 

étrangers 

Intégrés au calcul 

d'impact 

Total accrédités étrangers 

retenus 

Prestataires et 

fournisseurs 6 993 2 841 Oui 2 841 

Presse/Médias 2 259 1 834 Oui 1 834 

Sûreté/Sécurité 

privée 1 352 572 Oui 57 

Volontaires 1 241 584 Oui 584 

Famille du golf 514 314 Oui 314 

Partenaires 305 140 Oui 140 

Staff et familles 

golfeurs 438 437 Non - 

Organisation/RCE 616 403 Non - 

Invités 182 163 Non - 

Match des célébrités 38 38 Non - 

Autorités publiques 20 0 Non - 

Sûreté/Sécurité 

publique 292 0 Non - 

Total 14 250 7 326 - 5 770 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 6. Présentation des populations accréditées 

• Impact touristique des volontaires 

Contrairement à l’étude menée sur l’UEFA Euro 2016, il a été possible, grâce au concours des 

équipes de Ryder Cup Europe et de la FFGolf, de mener une enquête spécifique sur une partie 

de ces populations accréditées, en l’occurrence sur les volontaires. Pour cette catégorie de 

personnes accréditées, les données de l’étude sont donc particulièrement robustes et précises et 

permettent une approche spécifique. 

Les données transmises par Ryder Cup Europe permettent d’établir que 1 241 volontaires ont 

participé à l’organisation de la Ryder Cup 2018. Parmi eux, 47,06% résident hors du territoire 

français, soit 584 personnes : 

o 249 Britanniques ; 

o 120 Nord-Américains ; 

o 215 autres étrangers. 

À partir de notre enquête, la durée moyenne de séjour en France des volontaires étrangers est 

évaluée à 11,05 jours pour les Nord-Américains, à 8,44 jours pour les Britanniques et à 8 jours 

pour tous les autres bénévoles étrangers. 
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Graphique 5. Durée moyenne de séjour en France des volontaires en jours 

Enfin, l’enquête administrée auprès des volontaires d’estimer : 

o Dans le cadre de l’hypothèse haute, un panier moyen par jour et par personne 

de 120,21 € pour les Nord-Américains, de 84,92 € pour les Britanniques et de 

77,50 € pour tous les autres étrangers ; 

o Pour l’hypothèse basse, un panier moyen par jour et par personne de 115,65 € 

pour les Nord-Américains, à 80,09 € pour les Britanniques et à 72,99 € pour les 

autres volontaires étrangers. 

 

Graphique 6. Panier moyen de dépenses des volontaires en euros 

• Impact primaire des volontaires 

Dès lors, l’impact primaire lié à la venue de volontaires étrangers sur le territoire national à 

l’occasion de la Ryder Cup est estimé entre 447 238 € (hypothèse basse) et 471 191 € 

(hypothèse haute). 
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Schéma 9. Impact primaire des volontaires sur le territoire français 

• Impact touristique des autres populations accréditées 

Les volontaires ayant fait l’objet d’un traitement différencié, seul le solde des populations 

accréditées est retenu ici, soit 5 186 personnes. 

En l’absence d’informations issues de questionnaires quant à leur durée de séjour et leurs 

comportements de dépenses, des hypothèses ont été formulées concernant ces populations - 

voir annexe 4. Ces dernières ont été établies sur la base de l’observation du comportement de 

dépenses du public de la Ryder Cup croisée avec les travaux de notre équipe sur d’autres études. 

Ont ainsi été retenus : 

o Des durées de séjour différenciées selon les catégories d’accrédités ; 

o Un panier moyen de dépenses journalières de 110 euros dans l’hypothèse basse 

– c’est-à-dire n’incluant pas les dépenses de restauration effectuées sur le site du 

Golf National – et de 130 euros dans l’hypothèse haute. 

Sur ces bases, l’impact primaire provenant de ces autres populations accréditées s’établit entre 

5,5 et 6,4 millions d’euros selon les hypothèses retenues et se répartit entre les populations 

selon les informations figurant dans le tableau ci-dessous. 

 Nombre 

d'accrédités 

Durée moyenne 

séjour 

Impact national 

Hypothèse basse 

Impact national 

Hypothèse haute 

Prestataires et 

fournisseurs 
2 841 10 3 125 100 € 3 693 300 € 

Presse/Médias 1 834 10 2 017 400 € 2 384 200 € 

Sûreté/Sécurité 

privée 
57,2 10 62 920 € 74 360 € 

Famille du golf 314 5 172 700 € 204 100 € 

Partenaire 140 5 77 000 € 91 000 € 

Total 5 186 - 5 455 120 € 6 446 960 € 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 7. Impact touristique primaire sur le territoire français autres populations accréditées 
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c. Synthèse impact touristique primaire 

Sur la base de l’ensemble des éléments présentés successivement, l’impact touristique primaire 

national résultant de l’organisation de la Ryder Cup s’établit entre 41,4 et 45,9 millions d’euros 

selon les deux scénarios retenus. 

 Hypothèse basse (M€) Hypothèse haute (M€) 

Spectateurs grand public 26 28,7 

Spectateurs hospitalités 9,5 10,3 

Volontaires 0,4 0,5 

Autres populations accréditées 5,5 6,4 

Total 41,4  45,9  

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 8. Synthèse de l’impact touristique primaire sur le territoire français 

C. IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL 

1. Impact économique primaire 

L’impact économique primaire national de la Ryder Cup, c’est-à-dire l’injection nette de revenus 

au sein de l’économie nationale, s’établit entre 61 millions d’euros (hypothèse basse) et 65,5 

millions d’euros (hypothèse haute). Ce montant se compose de : 

• L’impact lié à l’organisation du fait des dépenses de Ryder Cup Europe (18,1 M€) et de la 

FFGolf (1,5 M€), soit 19,6 M€ au total ; 

• L’impact touristique du fait de la venue de visiteurs étrangers dans le cadre de la Ryder 

Cup (entre 41,4 et 45,9 M€). 

2. Impact économique total 

Comme présenté dans la partie I. Rappels méthodologiques, l’impact économique total de la Ryder 

Cup est obtenu par l’application d’un multiplicateur keynésien à l’impact économique primaire. 

Ce multiplicateur permet ainsi d’évaluer l’activité économique secondaire résultant de l’injection 

initiale de revenus. La valeur retenue pour le multiplicateur national, sur la base du modèle 

Mésange de l’INSEE, s’établit à 1,25. 

Sur ces bases, l’impact économique total de la Ryder Cup au niveau national s’établit entre 

76,2 et 81,9 M€. 
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Schéma 10. Montant de l’impact économique total sur le territoire français 

L’impact total se décompose entre impact primaire et impact secondaire de la façon suivante. 

 Hypothèse basse (M€) Hypothèse haute (M€) 

Impact primaire 61,0 65,5 

Impact secondaire 15,2 16,4 

Impact total 76,2 81,9 

Tableau 9. Décomposition de l’impact économique total sur le territoire français 

D. LES EFFETS DE LA RYDER CUP SUR L’EMPLOI EN FRANCE 

Cette section a pour objet d’évaluer le volume d’activité supplémentaire généré par la Ryder 

Cup. Les événements sportifs étant des organisations éphémères – c’est-à-dire limitées dans le 

temps – il ne s’agit pas d’interpréter les résultats qui suivent comme des emplois durables. 

De même, cette activité supplémentaire peut tout à la fois avoir bénéficié à des personnes déjà 

en situation de travail (soit par le bais d’une réorientation de leurs missions, soit par le recours à 

des heures supplémentaires) ou à des personnes sans emploi spécialement recrutées pour 

travailler sur l’événement. Les résultats ne doivent donc pas non plus être interprétés comme 

des créations nettes d’emplois. 

Les évaluations qui suivent ont été établies sur la base : 

• Des éléments fournis par Ryder Cup Europe concernant les populations accréditées ; 

• Des données issues de l’analyse concernant l’impact économique. 

1. Méthode de calcul 

Le volume d’emploi a été évalué en prenant en compte à la fois les emplois liés à l’organisation 

de la Ryder Cup et ceux induits dans l’économie française du fait des dépenses réalisées par les 

personnes venues spécifiquement pour l’événement. 
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a. Emplois liés à l’organisation 

Concernant les emplois liés à l’organisation, l’étude s’est appuyée sur les données relatives aux 

populations accréditées fournies par Ryder Cup Europe ainsi que sur les éléments récoltés dans 

le cadre de divers entretiens. Les populations accréditées de nationalité française et ayant travaillé 

de façon rémunérée sur l’événement (les bénévoles ou les personnes ayant été invitées à le suivre 

ont ainsi été exclues) ont été isolées pour mener l’analyse. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

• Concernant les prestataires de l’organisation hors sécurité, une durée moyenne de 

travail de 2 semaines ; 

• Concernant les personnes en charge de la sécurisation du site, une durée moyenne de 

travail de 10 jours ; 

• Concernant les médias français ayant couvert l’événement, une durée moyenne de 

travail d’une semaine ; 

• Concernant les staff RCE et FFGolf mobilisés sur l’événement (tant les salariés que les 

personnes spécialement employées pour la Ryder Cup), une durée moyenne de travail 

de 1,5 mois. 

Sur ces bases, le volume d’activité total généré par l’organisation de la Ryder Cup est estimé 

à 3 315 mois travaillés au cours de l’année 2018, soit 276 emplois équivalent temps plein 

(ETP). 

b. Emplois induits 

Concernant les emplois induits par l’activité économique supplémentaire, notre équipe a estimé 

l’équivalent en mois travaillés sur la base de ratios observés quant au nombre d’emplois générés 

par euro de chiffres d’affaires adressés aux différents secteurs d’activité mobilisés par la Ryder 

Cup. Le chiffre d’affaires supplémentaire correspond aux dépenses effectuées par les visiteurs 

extérieurs venus spécifiquement pour l’événement (spectateurs, volontaires, autres populations 

accréditées). 

Sur ces bases, l’analyse aboutit donc à un volume d’activité de 4 419 mois travaillés sur 

l’année 2018, soit 368 emplois ETP. 

  CA supplémentaire (M€) Equivalent mois travaillés 

Hébergement marchand 10,9 1 200 

Restauration 12,4 1 638 

Transports 5,8 1 017 

Tourisme/loisirs  4,8 360 

Commerce 4,5 204 

Total 38,4 4 419 

Tableau 10. Volume d’activité généré de façon induite sur le territoire français 
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2. Synthèse 

Sur la base des éléments précédents, la Ryder Cup a nécessité un volume d’activité total de l’ordre 

de 7 734 mois travaillés au cours de l’année 2018, ce qui représente au total l’équivalent de 644 

emplois ETP annuels. 
 

Equivalent mois travaillés 

Prestataires et fournisseurs 2 076 

Sûreté/Sécurité 524 

Presse/Médias 106 

Organisation - RCE & FFGolf 609 

Hébergement marchand 1 200 

Restauration 1 638 

Transports 1 017 

Tourisme/loisirs  360 

Commerce 204 

Total mois travaillés 7 734 

Emplois en ETP sur l'année 2018 644 

Tableau 11. Synthèse des effets de la Ryder Cup sur l’emploi sur le territoire français 

E. RECETTES FISCALES ADDITIONNELLES 

L’activité économique nette créée par l’accueil de la Ryder Cup a généré des recettes fiscales 

additionnelles. Faute de pouvoir déployer une approche très fine et pour ne pas surestimer 

l’apport fiscal lié à l’événement, seules trois recettes ont été prises en considération : la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA), les taxes de séjour et les taxes d’aéroport. 

1. Recettes TVA 

Comme cela avait été fait dans le cadre de l’étude d’impact de l’UEFA Euro 2016, seules les 

dépenses générées par l’activité économique née de la venue de visiteurs étrangers ont été 

retenues pour évaluer les recettes de TVA additionnelles liées à la Ryder Cup. Les dépenses 

d’organisation n’ont pas été comptabilisées, conformément à une recommandation formulée par 

la Cour des Comptes. 

Pour évaluer les recettes de TVA additionnelles dues à l’accueil de la Ryder Cup, la ventilation 

sectorielle des dépenses réalisées par les spectateurs (grand public et hospitalités), les volontaires 

et les autres populations accréditées sert de base de travail. Un taux de TVA moyen a été appliqué 

à chaque type de dépenses. 

Sur ces bases, les recettes de TVA additionnelles nées de l’activité économique créée par la 

Ryder Cup ont été évaluées à 5,2 millions d’euros. 
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2. Taxes de séjour 

L’évaluation du montant des taxes de séjour a été réalisée sur la base du nombre de nuitées 

généré par l’afflux de visiteurs étrangers réparties selon le mode d’hébergement (hôtel, location 

de particulier à particulier, gîtes, camping, etc.). Les montants moyens des taxes de séjour retenus 

pour les différents types d’hébergement sont les suivants : 

• Hôtels : 1,50 euros par nuit et par personne ; 

• Locations de particulier à particulier : 0,75 euro par nuit et par personne ; 

• Gîtes et maisons d’hôtes : 0,50 euro par nuit et par personne ; 

• Campings et auberges de jeunesse : 0,25 euro par nuit et par personne. 

Sur ces bases, les recettes additionnelles de taxes de séjour résultant des nuitées passées en 

France par les visiteurs étrangers venus dans le cadre de la Ryder Cup s’établissent à 0,4 

million d’euros. 

3. Taxes d’aéroport 

Les taxes d’aéroport additionnelles ont été évaluées sur la base du nombre de visiteurs étrangers 

venus en France par avion. Seuls les vols entre leurs pays d’origine et la France ont été intégrés 

(les éventuels vols intérieurs n’ont pas été pris en compte). L’hypothèse retenue est un montant 

moyen de taxe d’aéroport de 10 euros par personne. 

Au total, le surcroît de taxes d’aéroport généré par les visiteurs étrangers venus participer à 

la Ryder Cup en avion s’établit à 0,4 million d’euros. 

4. Total recettes fiscales additionnelles 

Au total, les recettes fiscales additionnelles générées par l’accueil de la Ryder Cup au niveau 

national s’établissent à 6 millions d’euros. 

 

Schéma 11. Synthèse des recettes fiscales additionnelles générées par l’accueil de la Ryder Cup au niveau 

national  

Recettes fiscales additionnelles : 6 M€

Taxes 

d'aéroport

0,4 M€

Taxes de 

séjour
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TVA

5,2 M€
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A. IMPACT PRIMAIRE 

L’analyse de l’impact régional diffère de celle de l’impact national dans la mesure où le territoire 

de référence est plus restreint. Pour déterminer l’impact de la Ryder Cup au niveau de la région 

Île-de-France, il convient ainsi d’intégrer : 

• Les dépenses d’organisation réalisées par les différentes parties prenantes en Île-

de-France ayant fait l’objet d’un financement grâce à des revenus provenant d’acteurs 

étrangers et français non-franciliens ; 

• Les dépenses des visiteurs étrangers et des Français ne résidant pas en Île-de-

France. 

1. Impact lié à l’organisation de la Ryder Cup 

Comme au niveau national, l’impact régional lié à l’organisation de la Ryder Cup provient des 

dépenses réalisées par la FFGolf et par Ryder Cup Europe.  

a. FFGolf 

Le périmètre des dépenses prises en considération concernant la FFGolf s’avère plus large au 

moment d’évaluer l’impact régional. En effet, bien que son siège social soit situé à Levallois-Perret 

(92), la FFGolf possède un statut national qui en fait un acteur que l’on peut qualifier d’extérieur 

au territoire francilien. On peut donc estimer que les dépenses effectuées en Île-de-France 

dans le cadre de la Ryder Cup sont toutes de nature à générer de l’impact (selon leur 

destination et leur mode de financement), l’effet de substitution ne jouant pas. Si la Ryder Cup 

n’avait pas eu lieu en Île-de-France mais ailleurs en France, la FFGolf n’aurait pas réalisé ces 

dépenses en région parisienne, mais sur l’autre territoire hôte. 

Cela conduit donc à analyser à la fois la provenance des revenus dégagés par la FFGolf et la 

localisation des dépenses réalisées par la fédération.  

Concernant les revenus, les échanges avec la FFGolf et ses équipes ont permis de déterminer un 

budget global de 39,9 millions d’euros en numéraire, montant auquel s’ajoute une partie en 

échange de marchandises (recettes non encaissées faisant face à des charges non décaissées), 

soit une enveloppe globale de 42 millions d’euros de revenus. Ces derniers se répartissent tel que 

présenté dans le graphique ci-après.  
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Source : FFGolf, retraitements CDES et MKTG. 

Graphique 7. Composition des revenus FFGolf affectés à la Ryder Cup 

Cette analyse des ressources de la FFGolf (tant celles liées à la Ryder Cup que les revenus plus 

larges de la Fédération) fait ainsi apparaître un taux de financement externe, c’est-à-dire la part 

des revenus de la FFGolf ne provenant pas d’acteurs franciliens, de 59% en moyenne. 

Concernant les dépenses engagées par la FFGolf, les lignes suivantes sont prises en 

considération : 

• Les dépenses directement liées à l’accueil de la Ryder Cup et en particulier celles 

concernant la mise en configuration du Golf national, l’accueil des délégations des 

équipes américaine et européenne, les dîners de gala, la prise en charge de frais relatifs 

au plan de transport mis en place en collaboration avec les autorités locales, les charges 

du personnel affectées à l’organisation de l’événement ; 

• Les dépenses d’animations engagées notamment celles concernant la Junior Ryder 

Cup ou la mise en place du village d’animation sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris ; 

• Les contributions versées à l’association de gestion du programme des volontaires 

(cofinancé avec Ryder Cup Europe) ; 

• Les opérations financées dans le cadre du benefit package versé par Ryder Cup 

Europe. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul d’impact primaire régional concernant les 

dépenses engagées par la FFGolf. 

 FFGolf 

Dépenses totales 36 647 527 € 

Dépenses réalisées en Île-de-France 11 466 565 € 

Taux de financement exogène 59% 

Total impact primaire régional FFGolf 6 802 636 € 

Source : FFGolf, retraitements CDES et MKTG. 

Tableau 12. Détail de l’impact primaire généré par la FFGolf au plan régional 

L’impact primaire résultant des dépenses d’organisation engagées par la FFGolf s’établit 

donc à 6,8 millions d’euros au niveau de la région Île-de-France. 

46%

28%

21%

5%

Fonds propres (licences, contribution ligues) Subventions Sponsoring privé Ryder Cup Europe



|    VOLET ÉCONOMIQUE 

51 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

b. Ryder Cup Europe 

L’évaluation de l’impact lié à l’organisation provenant de Ryder Cup Europe a nécessité une 

approche différente de l’impact national puisqu’il a été nécessaire de : 

• Modifier le taux de financement exogène en intégrant à la fois les revenus provenant 

d’acteurs étrangers et ceux provenant d’acteurs français non-francilien ; 

• N’intégrer que les dépenses réalisées en Île-de-France et donc exclure celles réalisées en 

France auprès d’acteurs non-franciliens. 

Au niveau des revenus, il a été possible de reconstituer le taux de financement exogène sur la 

base des informations fournies par Ryder Cup Europe complétées par les éléments provenant de 

l’enquête spectateurs, notamment pour répartir les revenus provenant d’acteurs français entre 

franciliens et non-franciliens. In fine, le taux de financement exogène retenu dans le cadre de 

l’étude d’impact économique pour la région Île-de-France s’établit à 92%. Le tableau ci-dessous 

reprend le détail pour chaque ligne de revenus. 
 

Île-de-France France hors Île-de-France et étranger 

Recettes marketing et droits TV 0% 100% 

Hospitalités 13% 87% 

Billetterie 16% 84% 

FFGolf 0% 100% 

Produits dérivés 16% 84% 

Total 8% 92% 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG. 

Tableau 13. Taux de financement exogène de Ryder Cup Europe par rapport au territoire francilien 

Concernant l’analyse des dépenses, la séparation des dépenses réalisées en France entre celles 

réalisées en Île-de-France et celles réalisées auprès de prestataires français mais non-franciliens 

n’était pas détaillée pour chaque ligne. Dans une approche prudente et conservatrice, seuls les 

lignes sur lesquelles des informations fiables étaient disponibles par ailleurs sont prises en 

considération. Lorsqu’aucune indication quant à la localisation n’était disponible, les dépenses 

sont affectées hors territoire francilien. 

Ainsi, après retraitement, sur les 32,5 millions d’euros dépensés en France par Ryder Cup Europe, 

un montant de 13,6 millions d’euros a été dépensé auprès de prestataires localisés en Île-de-

France. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les prestataires sécurité, une partie des prestataires 

catering ou encore des prestataires chargés du transport. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul d’impact primaire concernant les dépenses 

engagées par Ryder Cup Europe en Île-de-France. 

 Ryder Cup Europe 

Dépenses totales 67 485 918 € 

Dépenses réalisées en Île-de-France 13 610 241 € 

Taux de financement exogène 92% 

Total impact primaire Ryder Cup Europe 12 498 762 € 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES. 

Tableau 14. Détail de l’impact primaire généré par Ryder Cupe Europe sur le territoire francilien 
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L’impact primaire résultant des dépenses d’organisation engagées par Ryder Cup Europe 

s’établit donc à 12,5 millions d’euros au niveau de la région Île-de-France. 

c. Synthèse 

L’impact économique primaire lié à l’organisation de la Ryder Cup – c’est-à-dire les dépenses 

réalisées en Île-de-France par les différentes parties prenantes ayant été financées grâce à des 

revenus externes au territoire francilien – s’établit à 19,3 millions d’euros. 

Le graphique ci-dessous reprend de façon agrégée les éléments présentés de façon détaillée 

précédemment pour la FFGolf et Ryder Cup Europe. 

 

Schéma 12. Synthèse de l’impact primaire lié à l’organisation sur le territoire francilien 

2. Impact touristique 

a. Spectateurs 

L’évaluation de l’impact touristique de la Ryder Cup 2018 au niveau régional nécessite de 

quantifier l’injection nette de revenus au sein de l’économie de la région Île-de-France. Comme 

pour le calcul d’impact national, cela implique de tenir compte des dépenses réalisées par les 

populations étrangères au territoire national. Toutefois, seules les dépenses ayant été effectuées 

en Île-de-France doivent être comptabilisées. Dans le cadre du calcul d’impact régional, 

l’ensemble des dépenses réalisées par les Français en région Île-de-France à l’occasion de leur 

venue à la Ryder Cup 2018 doivent aussi être ajoutées à ces dépenses des étrangers. 

Spectateurs grand public 

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Dans un premier temps, le même nombre total de spectateurs étrangers grand public que celui 

identifié pour le calcul d’impact touristique national est retenu pour le calcul d’impact touristique 
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2,02 
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7,26% 

7,26% 4,82% 

4,82% 

1,96 7,26% 

1,74 3,88% 11,84% 

régional, soit 50 088 individus. La déclinaison selon les principaux groupements de nationalité est 

également conservée. 

Dans un second temps, les Français ne résidant pas en Île-de-France ayant assisté à la compétition 

sont ajoutés. À partir de l’enquête spectateurs, il est estimé que 56,11% des billets vendus à des 

Français l’ont été à des non-franciliens. Les données fournies par Ryder Cup Europe permettant 

de dénombrer 67 051 billets vendus à des Français, 37 623 billets ont donc été vendus à des 

spectateurs français qui ne sont pas résidents de la région Île-de-France. 

En divisant ce nombre de billets par le nombre moyen de jours de présence à la Ryder Cup 2018 

des Français non franciliens, soit 1,74 jour, on aboutit à un total de 21 602 spectateurs uniques 

français ne résidant pas en Île-de-France. 

Une fois les visiteurs occasionnels (3,88%) et les time-switchers (11,84%) exclus (sur la base des 

données récoltées dans le cadre de l’enquête), 18 305 spectateurs français grand public ne 

résidant pas en Île-de-France sont retenus pour le calcul d’impact touristique au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 13. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs grand public pour l’impact touristique au niveau régional 
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• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

Pour le calcul de l’impact régional, les paniers moyens de dépenses des spectateurs étrangers 

identifiés pour l’impact national sont conservés, à la fois selon les trois catégories de nationalités 

et selon les deux hypothèses formulées. Seules les durées moyennes de séjour varient afin de ne 

tenir compte que du temps passé sur le sol francilien par les spectateurs étrangers à l’occasion 

de leur venue à la Ryder Cup 2018. L’enquête spectateurs permet d’établir cette durée à 6,02 jours 

pour les spectateurs Nord-Américains, à 3,41 jours pour les spectateurs Britanniques et à 3,34 

jours pour les autres spectateurs étrangers. 

 

Graphique 8. Durée moyenne de séjour en Île-de-France des spectateurs grand public étrangers en jours 

Pour déterminer l’impact régional, il convient d’ajouter la durée de séjour et les paniers moyens 

de dépenses journalières des Français ne résidant pas en Île-de-France. En moyenne, ceux-ci sont 

restés 1,96 jours en région Île-de-France à l’occasion de leur venue à la Ryder Cup. 

S’agissant des dépenses journalières, le panier moyen est évalué à 91,27 € par jour et par personne 

dans l’hypothèse basse et à 104,26 € par jour et par personne dans l’hypothèse haute. 

 

Graphique 9. Panier moyen de dépenses des spectateurs grand public français résidant hors Île-de-France 

en euros 
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• Impact primaire spectateurs grand public 

Sur la base de ces données, il est possible de déterminer l’impact touristique primaire de la Ryder 

Cup 2018 au niveau régional lié à la fréquentation de spectateurs grand public. L’injection est 

calculée à partir des dépenses réalisées en Île-de-France par les spectateurs étrangers et par les 

spectateurs Français non-franciliens étant venus assister à la Ryder Cup 2018.  

Ainsi, l’impact primaire est mesuré de la façon suivante : 

[Impact touristique régional = (nombre de spectateurs étrangers + nombre de spectateurs 

français hors Île-de-France) x durée moyenne de séjour x dépenses/jour/personnes] 

À partir de ce calcul, l’impact primaire régional lié à la venue de spectateurs grand public est 

estimé entre 26,8 (hypothèse basse) et 30,3 millions d’euros (hypothèse haute).  

 

Schéma 14. Impact primaire des spectateurs grand public sur le territoire francilien 

Spectateurs hospitalités  

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Dans un premier temps, le même nombre total de spectateurs étrangers hospitalités que celui 

identifié pour le calcul d’impact touristique national est retenu pour le calcul d’impact touristique 

régional, soit 11 536 individus. 

Dans un second temps, les français non-franciliens ayant assisté à la compétition tout en ayant 

bénéficié de prestations VIP sont ajoutés. Les données transmises par Ryder Cup Europe révèlent 

que 14 645 spectateurs français ont bénéficié de prestations VIP dans le cadre de leur 

participation à la Ryder Cup 2018.  

En retenant la même part de spectateurs français non franciliens (56,11%) que celle retenue pour 

l’impact touristique régional grand public et obtenue grâce à l’enquête spectateurs, le nombre 

de spectateurs français ne résidant pas en région Île-de-France ayant assisté à la Ryder Cup 2018 

tout en ayant bénéficié de prestations VIP est estimé à 8 217. 
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Afin d’obtenir le nombre de spectateurs uniques, le nombre de billets à prestation vendus aux 

Français non franciliens est divisé par le nombre moyen de jour de présence à la compétition par 

cette même population, soit 2,53 jours. Ce calcul aboutit à une estimation de 3 242 spectateurs 

uniques hospitalités ne résidant pas en Île-de-France. 

En éliminant les visiteurs occasionnels (3,88%) et les time-switchers (12,16%), le nombre total de 

spectateurs hospitalités français ne résidant pas en Île-de-France est évalué à 2 738 personnes 

pour le calcul d’impact touristique au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 15. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs hospitalités pour l’impact touristique au niveau 

régional 

• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

Les données relatives au panier moyen de dépenses journalières retenues pour le calcul d’impact 

touristique hospitalités au niveau régional sont identiques à celles utilisées pour l’impact national.  

Ainsi, le panier moyen est évalué à 210,14 € dans le cadre de l’hypothèse basse et à 226,72 € dans 

le cadre de l’hypothèse haute. En ce qui concerne les spectateurs hospitalités français qui ne sont 

pas résidents de la région Île-de-France, rappelons que l’étude est basée sur des paniers moyens 

de dépenses journalières (et sur un nombre moyen de jours de présence à la Ryder Cup 2018) 

similaires pour les raisons méthodologiques explicitées dans la sous-partie relative aux 

spectateurs hospitalités dans la partie III.B.2. Impact touristique à l’échelle nationale. 

La durée de séjour évolue quant à elle car il s’agit de de déterminer le temps passé par les 

spectateurs français non-franciliens et par les étrangers en région Île-de-France à l’occasion de 

leur venue à la Ryder Cup 2018. Notre enquête permet d’établir cette durée à 3,58 jours. 

• Impact primaire spectateurs hospitalités  

Dès lors, et à partir des mêmes modalités de calcul de l’impact primaire régional que pour les 

spectateurs grand public, l’injection nette de revenus sur le territoire régional provenant des 
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spectateurs hospitalités est estimée entre 10,7 (hypothèse basse) et 11,6 (hypothèse haute) millions 

d’euros. 

 

Schéma 16. Impact primaire des spectateurs hospitalités sur le territoire francilien 

b. Populations accréditées 

• Identification des populations 

Sur la base des catégories de populations accréditées présentées précédemment, il s’agit en plus 

d’identifier la provenance des français afin de pouvoir procéder au calcul d’impact régional. Le 

tableau ci-dessous indique les populations accréditées retenues et leur répartition géographique. 
 

Total accrédités étrangers retenus Total Français non franciliens 

Prestataires et fournisseurs 2 841 830 

Presse/Médias 1 834 128 

Sûreté/Sécurité privée 57 259 

Volontaires 584 321 

Famille du golf 314 98 

Partenaires 140 33 

Total 5 770 1 669 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 15. Présentation des populations accréditées retenues pour l’impact régional 

Au total, 7439 personnes accréditées sont retenues dans le cadre du calcul d’impact 

économique régional : les 5 770 personnes étrangères retenus précédemment et 1 669 Français 

ne résidant pas en Île-de-France. 

• Impact touristique des volontaires 

Pour évaluer l’injection nette de revenus provenant des volontaires au sein du territoire régional, 

il convient tout d’abord de retenir le même nombre de bénévoles étrangers que pour le calcul 

d’impact national. Les paniers moyens de dépenses sont conservés. Seules les durées de séjour 

évoluent puisqu’il s’agit de déterminer le temps passé en région Île-de-France par les étrangers 
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à l’occasion de leur participation à la Ryder Cup 2018 en tant que volontaires. Cette durée est 

estimée à 8,23 jours pour les Nord-Américains, à 5,53 jours pour les Britanniques et à 7,74 

jours pour les volontaires originaires d’autres pays étrangers. 

 

Graphique 10. Durée moyenne de séjour en Île-de-France des volontaires en jours 

Les volontaires français ne résidant pas en Île-de-France sont ensuite ajoutés. L’enquête auprès 

des volontaires permet d’estimer que 48,87% des Français n’étaient pas domiciliés en Île-de-

France, soit 321 personnes. La durée moyenne de séjour de ces derniers en région Île-de-France 

s’élève à 6,87 jours. Par ailleurs, leur panier moyen est estimé à 64,41 € par jour et par personne 

dans le cadre de l’hypothèse basse et à 68,39 € par jour et par personne dans le cadre de 

l’hypothèse haute. 

 

Graphique 11. Panier moyen de dépenses des volontaires français résidant hors Île-de-France en euros 

Les modalités de calcul de l’impact primaire étant identiques à celles présentées plus haut, 

l’injection nette de revenus sur le territoire régional provenant des volontaires est évaluée entre 

488 114 euros (hypothèse basse) et 515 545 euros (hypothèse haute). 
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Schéma 17. Impact primaire des volontaires sur le territoire francilien 

• Impact touristique des autres populations 

Comme précédemment, les populations accréditées hors volontaires sont retenues dans cette 

partie, ce qui représente un total de 6 534 personnes. 

Pour établir l’impact provenant des dépenses de ces personnes accréditées, les mêmes types 

d’hypothèses que précédemment sont formulés concernant : 

o Les durées de séjour pour lesquelles, faute d’informations plus fiables, est faite 

l’hypothèse que ces populations accréditées résident toutes en Île-de-France 

pour la totalité de leur séjour ; 

o Les paniers moyens de dépenses journalières.  

Sur ces bases, l’impact primaire provenant de ces autres populations accréditées s’établit entre 

6,3 et 7,3 millions d’euros selon les hypothèses retenues et se répartit entre les populations 

selon les informations figurant dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact régional 

Hypothèse basse 

Impact régional 

Hypothèse haute 

Prestataires et fournisseurs 3 664 860 € 4 274 580 € 

Presse/Médias 2 100 275 € 2 473 450 € 

Sûreté/Sécurité privée 231 244 € 255 632 € 

Famille du golf 204 466 € 238 309 € 

Partenaire 87 725 € 102 550 € 

Total 6 288 570 € 7 344 521 € 

Tableau 16. Impact touristique primaire sur le territoire francilien des autres populations accréditées 
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c. Synthèse impact touristique primaire 

Sur la base de l’ensemble des éléments présentés successivement, l’impact touristique primaire 

régional résultant de l’organisation de la Ryder Cup s’établit entre 44,3 et 49,7 millions d’euros 

selon le scénario retenu. 

Le tableau ci-dessous fournit la répartition de l’impact touristique en fonction des différentes 

catégories de visiteurs. 

 Hypothèse basse 

(en M€) 

Hypothèse haute 

(en M€) 

Spectateurs grand public 26,8 30.3 

Spectateurs hospitalités 10,7 11,6 

Volontaires 0,5 0,5 

Autres populations accréditées 6,3 7,3 

Total 44,3 49,7 

Tableau 17. Impact touristique primaire au niveau régional 

B. IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL 

1. Impact économique primaire 

L’impact économique primaire régional de la Ryder Cup, c’est-à-dire l’injection nette de revenus 

au sein de l’économie de la région Île-de-France, s’établit entre 63,6 et 69 millions d’euros selon 

le scénario retenu. Ce montant se compose de : 

• L’impact lié à l’organisation du fait des dépenses de RCE (12,5 M€) et de la FFGolf (6,8 

M€), soit au total 19,3 M€ ; 

• L’impact touristique du fait de la venue de visiteurs extérieurs (étrangers et Français 

non franciliens) dans le cadre de la Ryder Cup compris entre 44,3 et 49,7 M€. 

2. Impact économique total 

Comme présenté dans partie I. Rappels méthodologiques, l’impact économique total de la Ryder 

Cup est obtenu par l’application d’un multiplicateur keynésien à l’impact économique primaire. 

Ce multiplicateur permet ainsi d’évaluer l’activité économique secondaire résultant de l’injection 

initiale de revenus. La valeur retenue pour le multiplicateur régional s’établit à 1,5. 

Sur ces bases, l’impact économique total de la Ryder Cup au niveau de la région Île-de-France 

s’établit entre 95,4 et 103,5 M€. 
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Schéma 18. Montant de l’impact économique total sur le territoire francilien 

Le montant de l’impact secondaire, c’est-à-dire des effets indirects et induits nés de l’injection 

initiale de revenus au sein de l’économie francilienne, s’établit entre 31,8 et 34,5 millions d’euros. 

 Hypothèse basse (M€) Hypothèse haute (M€) 

Impact primaire 63,6 69,0 

Impact secondaire 31,8 34,5 

Impact total 95,4 103,5 

Tableau 18. Décomposition de l’impact économique total sur le territoire francilien 
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A. IMPACT PRIMAIRE 

L’analyse de l’impact local diffère également de celle de l’impact régional dans la mesure où l’on 

réduit à nouveau le territoire de référence, en passant de l’Île-de-France à la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). Ainsi, des dépenses qui n’étaient pas 

incluses au titre de l’effet de substitution – comme celles des spectateurs français résidant à Paris 

intra-muros par exemple – seront désormais considérées comme de nature à générer une 

injection de revenus. En revanche, le territoire étant nettement plus restreint, les fuites seront 

également potentiellement plus importantes. 

Pour déterminer l’impact de la Ryder Cup à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, il faut ainsi 

intégrer : 

• Les dépenses d’organisation réalisées par les différentes parties prenantes à SQY et 

ayant fait l’objet d’un financement grâce à des revenus provenant d’acteurs 

étrangers et français non-résidents ou non-domiciliés sur le territoire saint-

quentinois ; 

• Les dépenses des visiteurs étrangers et des Français ne résidant dans la 

Communauté d’Agglomération SQY. 

1. Impact lié à l’organisation 

a. FFGolf 

L’analyse de l’impact local résultant de l’activité de la FFGolf dans le cadre de la Ryder Cup a 

conduit, tel que précédemment, à identifier la provenance des revenus mobilisés et la destination 

des dépenses réalisées. 

Du point de vue des revenus, l’analyse des ressources de la FFGolf fait apparaître un taux de 

financement externe, c’est-à-dire la part de ses revenus ne provenant pas d’acteurs localisés à 

SQY, de 93% en moyenne. 

Les échanges menés avec les équipes de la Fédération au cours de la mission ont permis d’avoir 

une vision très fine de la localisation des dépenses de la FFGolf. Comme pour l’impact régional, 

l’ensemble des sommes engagées par la Fédération dans le cadre de la Ryder Cup sont intégrées 

à l’analyse. Il apparaît in fine qu’une part relativement limitée des dépenses a bénéficié au tissu 

économique saint-quentinois, les prestataires mobilisés étant dans leur majorité domiciliés 

ailleurs en Île-de-France ou en France.  

Ainsi, moins d’un million d’euros ont été dépensés localement dans le cadre des opérations 

financées par la FFGolf. Le tableau ci-après reprend la décomposition du calcul d’impact 

primaire. 
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 FFGolf 

Dépenses totales 36 647 527 € 

Dépenses réalisées à SQY 839 975 € 

Taux de financement exogène 93% 

Total impact primaire FFGolf 777 317 € 

Source : FFGolf, retraitements CDES et MKTG 

Tableau 19. Détail de l’impact primaire généré par la FFGolf au plan local 

L’impact primaire résultant des dépenses d’organisation engagées par la FFGolf s’établit 

donc à 777 317 euros au niveau de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

b. Ryder Cup Europe 

L’évaluation de l’impact lié à l’organisation provenant de Ryder Cup Europe a nécessité une 

approche différente de l’impact régional puisqu’il s’agissait de : 

• Modifier le taux de financement exogène en intégrant à la fois les revenus provenant 

d’acteurs étrangers et ceux provenant d’acteurs français non saint-quentinois ; 

• N’intégrer que les dépenses réalisées à SQY et donc exclure celles réalisées en France 

mais auprès d’acteurs non saint-quentinois. 

Comme pour le niveau régional, l’évaluation du taux de financement exogène s’est appuyée à la 

fois sur les informations fournies par Ryder Cup Europe et sur les données récoltées dans le cadre 

de l’enquête spectateurs. Sur ces bases, le taux de financement exogène retenu dans le cadre de 

l’étude d’impact économique pour SQY s’établit à 99%. Cette proportion pourrait apparaître 

surprenante mais elle n’est que la traduction du fait que les acteurs saint-quentinois (sponsors, 

spectateurs) n’ont contribué que de façon très marginale aux revenus de Ryder Cup Europe. 

Au niveau de l’analyse des dépenses, l’information mise à disposition de notre équipe souffrait 

d’un manque de précision qui a limité l’analyse. Comme pour l’évaluation de l’impact régional, 

seuls les lignes sur lesquelles des informations précises étaient disponibles ont été prises en 

compte. Lorsqu’aucune indication quant à la localisation n’était disponible, les dépenses ont été 

affectée en dehors de SQY. Cette approche est à la fois prudente et conservatrice tout en étant 

proche de la réalité puisque, comme le montrent les éléments récoltés par ailleurs (notamment 

dans le cadre de l’étude d’impact social), le recours à des prestataires locaux par SQY s’est avéré 

extrêmement marginal. 

Ainsi, après retraitement, sur les 13,6 millions d’euros dépensés en Île-de-France par Ryder Cup 

Europe, un montant de 2,5 millions d’euros est dépensé auprès de prestataires localisés à SQY. 

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Lenôtre dont le siège social est basé à Plaisir, commune 

membre de l’agglomération. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul d’impact primaire concernant les dépenses 

engagées par Ryder Cup Europe à SQY. 
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 Ryder Cup Europe 

Dépenses totales 67 485 918 € 

Dépenses réalisées à Saint-Quentin-en-Yvelines 2 500 000 € 

Taux de financement exogène 99% 

Total impact primaire Ryder Cup Europe 2 485 933 € 

Source : Ryder Cup Europe, retraitements CDES. 

Tableau 20. Détail de l’impact primaire généré par Ryder Cup Europe sur le territoire de SQY 

L’impact primaire résultant des dépenses d’organisation engagées par Ryder Cup Europe 

s’établit donc à 2,5 millions d’euros au niveau de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

c. Synthèse 

L’impact économique primaire local lié à l’organisation de la Ryder Cup – c’est-à-dire les dépenses 

réalisées à Saint-Quentin-en-Yvelines par les différentes parties prenantes ayant été financées 

grâce à des revenus externes au territoire saint-quentinois – s’établit à 3,26 millions d’euros. 

Le graphique ci-dessous reprend de façon agrégée les éléments présentés de façon détaillée 

précédemment pour la FFGolf et Ryder Cup Europe. 

 

Schéma 19. Synthèse de l’impact primaire lié à l’organisation sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yveline  

2. Impact touristique 

a. Spectateurs 

L’évaluation de l’impact touristique de la Ryder Cup 2018 au niveau local nécessite de quantif ier 

l’injection nette de revenus au sein de l’économie de la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Comme pour le calcul d’impact régional, cela implique de tenir compte à la 

fois : 
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104,1 M€
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orgranisation 

France : 
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• Des dépenses réalisées par les visiteurs résidant à l’étranger. 

• Des dépenses réalisées par les visiteurs français ne résidant pas en région Île-de-

France. 

• Des dépenses réalisées par les visiteurs franciliens ne résidant pas au sein de SQY. 

Seules les dépenses ayant été effectuées au sein de la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines doivent être comptabilisées, les dépenses ayant été réalisées ailleurs (en Île-

de-France ou en France) ne constituant pas une injection de revenus au sein de l’économie locale. 

Spectateurs grand public 

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Le même nombre total de spectateurs grand public que celui identifié pour le calcul d’impact 

touristique régional est retenu pour le calcul d’impact touristique local, soit 50 088 spectateurs 

étrangers et 18 305 spectateurs français ne résidant pas en Île-de-France. 

Les franciliens ayant assisté à la compétition et ne résidant pas à SQY sont ensuite ajoutés. Pour 

rappel, les données transmises par Ryder Cup Europe permettent d’évaluer le nombre de billets 

grand public vendus à des Français à 67 051 personnes. Parmi ces billets, 56,11%, soit 37 623 

billets, avaient été acquis par des Français ne résidant pas en Île-de-France. Par conséquent, 

29 429 billets grand public étaient détenus par des résidents franciliens. L’enquête spectateurs 

permet ensuite d’estimer que 93,11% des billets vendus à des franciliens l’ont été à des personnes 

ne résidant pas à SQY, ce qui correspond à 27 402 billets. 

Pour obtenir le nombre de spectateurs uniques, le nombre de billets vendus est rapporté au 

nombre moyen de jours de présence à la Ryder Cup 2018 des franciliens ne résidant pas à SQY, 

soit 1,57 jours. 17 451 spectateurs uniques provenant d’Île-de-France mais n’étant pas domiciliés 

dans la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont donc assisté à 

l’événement. 

Une fois les visiteurs occasionnels (5,65%) ainsi que les time-switchers (6,43%) supprimés (sur la 

base des informations récoltées dans le cadre de l’enquête spectateurs), 15 407 spectateurs 

franciliens grand public ne résidant pas à Saint-Quentin-en-Yvelines sont retenus pour le calcul 

d’impact touristique au niveau local.  
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Schéma 20. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs grand public pour l’impact touristique au niveau local 

• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

Pour le calcul de l’impact local, les paniers moyens de dépenses journalières des spectateurs 

français ne résidant pas en région Île-de-France ainsi que des spectateurs étrangers identifiés 

pour l’impact régional sont conservés, à la fois selon les trois catégories de nationalités et selon 

les deux hypothèses formulées. Seules les durées moyennes de séjour varient afin de ne tenir 

compte que des dépenses réalisées sur le territoire de SQY. 

L’enquête auprès des spectateurs permet d’établir cette durée à 0,60 jour pour les spectateurs 

nord-américains, à 0,61 jour pour les spectateurs britanniques, à 0,74 jour pour les autres 

spectateurs étrangers et à 0,27 jour pour les français non-franciliens. Ces valeurs relativement 

faibles témoignent du fait que les différentes catégories de visiteurs grand public ont plutôt logé 

en dehors du territoire saint-quentinois, limitant ainsi l’impact local. 
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Graphique 12. Durée moyenne de séjour des spectateurs grand public à SQY en jours 

Pour déterminer l’impact local, il convient d’ajouter la durée de séjour et les paniers moyens de 

dépenses journalières des franciliens ne résidant pas SQY. 

o À propos de la durée de séjour, et au regard de notre enquête, il est supposé 

que les visiteurs franciliens ne résidant pas à SQY sont des spectateurs 

excursionnistes, c’est-à-dire n’ayant pas séjourné hors de chez eux pour assister 

à la Ryder Cup. Ainsi, la dépense moyenne journalière de ces visiteurs a été 

affectée au nombre de jours de présence à la Ryder Cup 2018, soit 1,57 jours en 

moyenne. 

o Concernant les dépenses journalières, les visiteurs franciliens ne résidant pas 

SQY ont dépensé en moyenne 65,61 € par jour en retenant l’hypothèse basse et 

92,31 € par jour en retenant l’hypothèse haute. 

 

Graphique 13. Panier moyen de dépenses des franciliens hors saint-quentinois en euros 

• Impact primaire spectateurs grand public  

Sur la base de ces données, il est possible de déterminer l’impact touristique primaire de la Ryder 

Cup 2018 au niveau de SQY. Celui-ci est calculé à partir des dépenses réalisées à Saint-Quentin-
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en-Yvelines par les spectateurs extérieurs au territoire saint-quentinois c’est-à-dire les étrangers 

et les Français ne résidant pas SQY. Ainsi, l’impact primaire est mesuré de la façon suivante : 

[Impact touristique local = (nombre de spectateurs étrangers + nombre de spectateurs 

français hors Saint-Quentin-en-Yvelines) x durée moyenne de séjour x 

dépenses/jour/personnes] 

À partir de ce calcul, l’injection nette de revenus par les spectateurs grand public sur le territoire 

de SQY est estimée entre 6,1 (hypothèse basse) et 7,3 (hypothèse haute) millions d’euros. 

 
Schéma 21. Impact touristique primaire des spectateurs grand public sur le territoire de SQY 

Spectateurs hospitalités  

• Évaluation du nombre de spectateurs uniques 

Le même nombre total de spectateurs hospitalités que celui identifié pour le calcul d’impact 

touristique régional est retenu pour le calcul d’impact touristique local, soit 11 536 spectateurs 

étrangers et 2 738 spectateurs français ne résidant pas en Île-de-France. 

Les franciliens ayant assisté à la compétition et ne résidant pas à SQY sont ensuite ajoutés. Pour 

rappel, les données transmises par Ryder Cup Europe permettent d’évaluer le nombre de 

spectateurs hospitalités français à 14 645 personnes. Par le biais de l’enquête spectateurs, il a été 

possible de déterminer que, parmi ces personnes, 56,11%, soit 8 217 personnes, étaient des 

Français ne résidant pas en Île-de-France. Par conséquent, on comptabilise 6 428 

spectateurs hospitalités franciliens. 93,11% des billets vendus à des franciliens l’ont été à des 

personnes ne résidant pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui correspond donc à 5 985 individus. 

Pour obtenir le nombre de spectateurs uniques, ce nombre de billets vendus est divisé par le 

nombre moyen de jours de présence à la Ryder Cup 2018 des franciliens ne résidant pas à SQY, 

soit 2,53 jours. 2 361 spectateurs uniques provenant d’Île-de-France mais n’étant pas domiciliés à 

SQY ont ainsi assisté à l’événement. 
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Une fois les visiteurs occasionnels (5,73%) ainsi que les time-switchers (6,80%) supprimés (sur la 

base des informations récoltées dans le cadre de notre enquête en ligne), 2 075 spectateurs 

hospitalités domiciliés en Île-de-France mais ne résidant pas à SQY sont retenus pour le calcul 

d’impact touristique au niveau local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 22. Synthèse du calcul du nombre de spectateurs hospitalités pour le calcul d’impact touristique au niveau local 

• Durée moyenne de séjour et panier moyen de dépenses journalières 

Les données relatives au panier moyen de dépenses journalières retenues pour le calcul d’impact 

touristique des spectateurs hospitalités au niveau local sont identiques à celles utilisées pour 

l’impact régional. Ainsi, le panier moyen est évalué à 210,14 € dans le cadre de l’hypothèse 

basse et à 226,72 € dans le cadre de l’hypothèse haute. 

La durée de séjour évolue quant à elle afin de ne tenir compte que des dépenses réalisées 

localement par les différentes catégories de visiteurs extérieures au territoire local : 

o Concernant les spectateurs étrangers et les spectateurs français n’étant pas 

domiciliés en Île-de-France, l’enquête spectateur permet d’établir que leur durée 

moyenne de séjour sur le sol de la communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines est de 0,69 jour. 

o Concernant les spectateurs franciliens ne résidant pas à SQY, comme 

précédemment, il est supposé qu’il s’agît de spectateurs excursionnistes, c’est-

à-dire ne séjournant pas hors de chez eux à l’occasion de la Ryder Cup. C’est le 
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nombre de jours de participation à la Ryder Cup 2018, soit 2,53 jours, qui est 

donc retenu. 

• Impact primaire spectateurs hospitalités 

Dès lors, et à partir des mêmes modalités de calcul de l’impact primaire régional que pour les 

spectateurs hospitalités, l’injection nette de revenus sur le territoire de SQY provenant des 

spectateurs hospitalités est estimée entre 3,2 (hypothèse basse) et 3,4 (hypothèse haute) millions 

d’euros. 

 
Schéma 23. Impact touristique primaire des spectateurs hospitalités sur le territoire de SQY 

b. Populations accréditées 

• Identification des populations 

Sur la base des catégories de populations accréditées présentées précédemment, il convient 

d’identifier la provenance des Français afin de pouvoir procéder au calcul d’impact local. Le 

tableau ci-après indique les populations accréditées retenues et leur répartition géographique. 
 

Total étrangers Total français non franciliens Total IDF non SQY 

Prestataires et fournisseurs 2 841 830 2 989 

Presse/Médias 1 834 128 288 

Sûreté/Sécurité privée 57 259 932 

Volontaires 584 657 307 

Famille du golf 314 98 92 

Partenaire 140 33 132 

Autorités publiques - 0 15 

Sûreté/Sécurité publique - 0 287 

Total 5 770 2 005 4 735 

Source : RCE, retraitements CDES 

Tableau 21. Présentation des populations accréditées retenues pour l’impact local 

• Impact touristique des volontaires 
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Pour évaluer l’injection nette de revenus provenant des volontaires au sein du territoire local, le 

même nombre de volontaires étrangers que précédemment, d’une part, ainsi que le même 

nombre de volontaires français non-domiciliés en région Île-de-France, d’autre part, sont retenus. 

Afin d’apprécier l’impact local, il convient également de prendre en compte les dépenses des 

volontaires franciliens qui ne résident pas sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 

derniers représentent 91,39% des volontaires franciliens, soit 307 personnes.  

Le panier moyen de ces volontaires franciliens non domiciliés à SQY est évalué à 24,07 € selon 

notre hypothèse basse et de 25,88 € selon notre hypothèse haute. 

 

Graphique 14. Panier moyen de dépenses des volontaires franciliens résidant hors SQY en euros 

Concernant les durées de séjour, il convient d’identifier le nombre de jours passés par les 

volontaires sur le territoire de SQY. 

Pour les Franciliens n’étant pas domiciliés à SQY, l’hypothèse de spectateurs excursionnistes est 

conservée. C’est donc le nombre moyen de jours de volontariat qui est pris en compte, à savoir 

5,95 jours. 

Concernant les volontaires étrangers et français ne résidant pas en Île-de-France, l’enquête 

bénévoles conduit aux estimations suivantes : 3,76 jours pour les Nord-Américains, 2,91 jours pour 

les Britanniques, 4,45 jours pour les autres étrangers et 2,11 jours pour les Français non franciliens. 

 
Graphique 15. Durée moyenne de séjour à Saint-Quentin-en-Yvelines des volontaires franciliens résidant 

hors SQY en jours 
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Les modalités de calcul de l’impact primaire étant identiques à celles présentées ci-dessus, 

l’injection nette de revenus sur le territoire de SQY provenant des volontaires est estimée entre 

267 746 euros (hypothèse basse) et 283 614 euros (hypothèse haute). 

 
Schéma 24. Impact touristique primaires des volontaires sur le territoire de SQY 

• Impact touristique des autres populations accréditées 

Comme précédemment, seules les populations accréditées hors volontaires sont retenues dans 

cette partie, ce qui représente un total de 11 269 personnes. 

Pour établir l’impact provenant des dépenses de ces personnes accréditées, les mêmes types 

d’hypothèses que précédemment sont formulées concernant : 

• Les durées de séjour qui, comme pour les autres catégories de visiteurs, sont ajustées 

pour ne tenir compte que des dépenses réalisées sur le territoire de SQY ; 

• Les paniers moyens de dépenses journalières. 

Sur ces bases, l’impact primaire provenant de ces autres populations accréditées s’établit entre 

2,4 et 3,1 millions d’euros selon les hypothèses retenues et se répartit entre les populations selon 

les informations figurant dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact SQY 

Hypothèse basse 

Impact SQY 

Hypothèse haute 

Prestataires et fournisseurs 1 400 038 € 1 882 170 € 

Presse/Médias 659 770 € 800 639 € 

Sûreté/Sécurité privée 162 702 € 263 255 € 

Famille du golf 66 033 € 80 802 € 

Partenaire 32 957 € 44 011 € 

Autorités publiques 750 € 1 500 € 

Sûreté/Sécurité publique 28 700 € 57 400 € 

Total 2 350 949 € 3 129 777 € 

Tableau 22. Impact primaire sur le territoire de SQY des autres populations accréditées 
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c. Synthèse impact touristique primaire 

Sur la base de l’ensemble des éléments présentés successivement, l’impact touristique primaire 

au niveau de SQY résultant de l’organisation de la Ryder Cup s’établit entre 11,9 et 14,1 millions 

d’euros selon le scénario retenu. 

Le tableau ci-dessous fournit la répartition de l’impact touristique en fonction des différentes 

catégories de visiteurs. 

 Hypothèse basse 

(en M€) 

Hypothèse haute 

(en M€) 

Spectateurs grand public 6,1 7,3 

Spectateurs hospitalités 3,2 3,4 

Volontaires 0,3 0,3 

Autres populations accréditées 2,4 3,1 

Total 11,9 14,1 

Tableau 23. Synthèse de l’impact touristique primaire sur le territoire de SQY 

B. IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL 

1. Impact économique primaire 

L’impact économique primaire de la Ryder Cup, c’est-à-dire l’injection nette de revenus au sein 

de l’économie de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, s’établit entre 

15,2 et 17,4 millions d’euros selon le scénario retenu.  

Ce montant se compose de : 

• L’impact lié à l’organisation du fait des dépenses de Ryder Cup Europe (2,5 M€) et de 

la FFGolf (0,8 M€) soit au total 3,3 M€ ; 

• L’impact touristique du fait de la venue de visiteurs extérieurs (étrangers et français ne 

résidant pas à SQY) dans le cadre de la Ryder Cup compris entre 11,9 et 14,1 M€. 

2. Impact économique total 

Comme présenté dans la partie I. Rappels méthodologiques, l’impact économique total de la Ryder 

Cup est obtenu par l’application d’un multiplicateur keynésien à l’impact économique primaire. 

Ce multiplicateur permet ainsi d’évaluer l’activité économique secondaire résultant de l’injection 

initiale de revenus. La valeur retenue pour le multiplicateur local s’établit à 1,37. 

Sur ces bases, l’impact économique total de la Ryder Cup sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’établit entre 20,8 et 23,8 millions d’euros. 
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Schéma 25. Montant de l’impact économique total sur le territoire de SQY 

L’impact secondaire, c’est-à-dire la somme des effets indirects et induits, de la Ryder Cup 

au niveau de SQY s’établit quant à lui entre 5,6 et 6,4 millions d’euros. 

 Hypothèse basse Hypothèse haute 

Impact primaire 15,2 17,4 

Impact secondaire 5,6 6,4 

Impact total 20,8 23,8 

Tableau 24. Décomposition de l’impact économique total sur le territoire de SQY  
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Conclusion du volet économique 

Le premier apport de cette étude est d’avoir montré que la Ryder Cup fait partie des événements 

sportifs dont la rentabilité dépend avant tout de la capacité de l’organisateur à attirer des 

spectateurs extérieurs au territoire d’étude retenu. Si l’on prend l’exemple du territoire 

national :  

• L’impact organisation est relativement limité dans la mesure où il y a peu de 

dépenses d’infrastructures (hormis les travaux de rénovation du Golf National) et où 

l’essentiel des injections provient des dépenses opérationnelles et des actions 

d’animation. Par ailleurs, le détenteur des droits (Ryder Cup Europe) ayant fait appel à 

de nombreux prestataires étrangers, le montant des fuites hors du circuit national 

s’avère relativement important ; 

• C’est donc l’impact touristique (représentant environ 2,5 fois l’impact organisation) 

qui constitue l’essentiel de l’enjeu de l’impact de la Ryder Cup. Voilà pourquoi il a 

fallu apporter le plus grand soin à évaluer, à partir de la billetterie, le nombre de 

spectateurs uniques étrangers ainsi que le montant de leurs dépenses, mais aussi 

évaluer l’injection des autres catégories de visiteurs (volontaires et autres populations 

accréditées). 

Le deuxième apport majeur de notre étude est d’avoir réalisé, à la demande du commanditaire, 

une étude d’impact à un triple niveau territorial : national (la France) ; régional (l’Île-de-

France) ; local (l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines). Les résultats montrent qu’à ces 

trois niveaux, l’impact touristique l’emporte largement sur l’impact organisation. Par rapport 

à l’impact total, le niveau régional l’emporte sur le niveau national, les deux dominant largement 

le niveau local. L’Île-de-France bénéficie d’un impact total supérieur au national du fait de l’impact 

touristique des visiteurs français hors Île-de-France, qui sont venus dépenser localement. L’impact 

national ne retenait en effet que les spectateurs étrangers. Or, nous avons bien souligné que 

l’impact de la Ryder Cup était lié essentiellement aux dépenses touristiques. 

En outre, il convient de rappeler que de notre point de vue, il n’était peut-être pas absolument 

nécessaire de réaliser trois études d’impact. On sait qu’à un niveau macroéconomique, l’impact 

relatif des grands événements sportifs est négligeable (82 M€ rapportés au Produit Intérieur Brut 

de la France ou 100 M€ rapportés au Produit Intérieur Brut de l’Île-de-France n’ont pas grande 

signification). Voilà pourquoi il est toujours très important de s’intéresser au niveau local où 

l’impact des grands événements sportifs est significatif. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, l’impact 

total est compris entre 20,8 et 23,8 M€ selon les hypothèses. Cela signifie que si la Ryder Cup 

n’avait pas eu lieu, l’agglomération de SQY aurait été privée d’un accroissement de richesse de 

l’ordre de 21 à 24 M€. Cet impact est dû pour l’essentiel aux dépenses des spectateurs spécifiques. 

On peut en déduire que la rentabilité des fonds investis par l’agglomération dépend de la capacité 

des organisateurs à optimiser l’attractivité de l’événement pour les spectateurs. 

Le troisième apport de notre étude concerne la robustesse de l’approche utilisée. Les résultats 

obtenus reposent sur la mobilisation d’un modèle théorique labellisé (la théorie de la base) et sur 

la garantie d’une collecte fiable de l’information nécessaire pour le faire tourner. En effet, au-delà 
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d’un modèle théorique apparemment simple dans son principe (une injection nette de revenus 

dans un territoire, combinée à un multiplicateur de dépenses), sa mise en œuvre correcte impose 

de dépasser de multiples difficultés. Il s’agit principalement de disposer de l’information 

nécessaire pour évaluer les effets de substitution et d’éviction, les fuites hors circuit, éviter les 

double comptes… responsables de la plupart des surévaluations d’impact constatées dans de 

nombreuses études. C’est donc la capacité à déterminer correctement le montant de l’impact 

primaire qui conditionne la qualité générale de l’évaluation. Pour cela, il est nécessaire de 

mobiliser l’information auprès des différentes prenantes. Nous avons ainsi réussi à collecter 

l’information auprès de la Fédération Française de Golf qui a également permis, par un soutien 

permanent, d’accéder à l’information détenue par le propriétaire des droits (Ryder Cup Europe 

basée à Londres). Il s’agit d’une condition incontournable pour aboutir à une évaluation fiable de 

l’impact économique d’un événement. Il est indispensable de connaître, pour un territoire donné, 

d’où viennent les revenus rentrants et où ils sont dépensés. Des erreurs cumulées sur ces données 

conduisent couramment à des surestimations considérables de l’impact réel de l’événement. Pour 

effectuer un calcul correct, il faut donc être capable de négocier avec l’organisateur pour avoir 

accès à sa comptabilité. C’est ce qui a fait notamment la force du groupement. 

Globalement, si l’on peut dire que l’évaluation de l’impact économique de la Ryder Cup est tout 

à fait robuste, cela n’épuise pas pour autant la totalité des calculs qu’il pourrait être nécessaire de 

mener pour avoir une vision complète de l’événement :  

• Un montant d’impact économique à lui tout seul ne signifie pas grand-chose. Il faudrait 

par exemple le mettre en relation avec le montant des fonds publics investis pour en 

apprécier la rentabilité ; 

• Il faudrait également poursuivre l’exercice pour essayer d’apprécier à plus long terme 

l’impact de l’événement, ce que l’on appelle l’héritage ; 

Il faudrait enfin élargir le champ de l’impact pour ne pas en rester à sa seule dimension 

économique mais aborder sa dimension sociale et environnementale. C’est ce qui a été fait dans 

les autres parties de l’étude. Cela apparaît d’autant plus important que, dans le cas de la Ryder 

Cup, ce n’est pas tant le bénéfice économique tangible qui est nécessairement le plus intéressant 

que son bénéfice social. C’est donc tout l’intérêt des parties consacrées à la prise en compte de 

l’impact social et environnemental de la Ryder Cup. 

 

 

 

 



 

 

VOLET SOCIAL 
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Introduction 

L’impact social des GESI est une idée développée et théorisée parallèlement à celle de l’impact 

économique qui a fait l’objet de nombreuses études et publications au cours des dernières 

décennies1. C’est notamment l’impossibilité de confiner les retombées d’un grand événement 

sportif au seul domaine économique et le caractère particulièrement limitatif de cette approche 

qui ont poussé de nombreux experts à utiliser et populariser le terme d’impact social. Cependant, 

si le cadre conceptuel de l’impact économique est désormais stabilisé – notamment en France 

grâce aux travaux de l’Observatoire de l’Économie du Sport du Ministère des Sports – et tend à 

s’universaliser avec des méthodes de référence - voir les éléments de contexte et le cadrage 

méthodologique du volet économique de l’étude, celui de l’impact social reste quant à lui très 

ouvert. La majorité des travaux sur le sujet adopte une démarche empirique plus adaptée à la 

nature des phénomènes à étudier et ajustée selon les besoins de chaque projet. Un travail 

conséquent de cadrage théorique et méthodologique sur l’impact social, volet nouveau par 

rapport à l’étude sur l’UEFA Euro 2016TM, a donc été mené avec les parties prenantes associées à 

cette étude pour en garantir la robustesse. 

Ce cadre théorique s’inscrit dans lignée des travaux du Programme d’action et de coopération de 

l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) concernant le 

développement économique et la création d’emplois au niveau local (LEED). Les grandes 

orientations théoriques de l’étude ont été fixées en partant de cette référence. Ces travaux ont 

fait l’objet d’une recommandation du Conseil de l’OCDE adoptée en mai 2018 sous l’impulsion 

du Ministère des Sports français2. Celle-ci reprend des recommandations pour les organisateurs 

de GESI déjà formulées dans deux précédents documents de 20083 et 20174. Le premier énonce 

les « principes pour capter les retombées locales des manifestations internationales » tandis que le 

second se prononce en faveur de la « création d’un cadre clair et légitime d’évaluation des 

conséquences économiques, sociales et environnementales des manifestations sportives 

internationales ». 

Les commanditaires de l’étude ont donc souhaité que celle-ci approfondisse cette 

recommandation en proposant un cadre et une méthodologie objectifs, factuels et pragmatiques, 

inspirés des éléments théoriques des travaux mentionnés ci-dessus. Cette volonté d’établir un 

standard réplicable à l’ensemble des manifestations similaires – à l’image de l’ambition portée 

par l’Observatoire de l’Économie du Sport sur le plan de l’impact économique – et facilement 

accessible poursuit deux objectifs principaux : 

• Encourager et donner les moyens à davantage d’organisateurs d’auto-évaluer l’impact 

social de leurs manifestations, dans une démarche similaire à celle promue par le 

Ministère des Sports sur la question de l’impact environnemental. Ce dernier peut ainsi 

                                                             
1 Évenements sportifs : Impacts Économique et Social, Jean-Jacques Gouguet et Éric Barget, De Boeck Supérieur, Novembre 2010. 

The Conceptualisation and Measurement of Mega Sport Event Legacies, Holger Preuss, Journal of Sport & Tourism, 12:3-4, 207-

228, 2007. 
2 Recommandation du Conseil sur les manifestations internationales et le développement local, OECD/LEGAL/0444. 
3 Local Development Benefits from Staging Global Events, Local Economic and Employment Development (LEED), Éditions OCDE, 

2008, Paris. 
4 Principles for leveraging local benefits from Global Sporting Events Local Economic and Employment Development (LEED), 

Éditions OCDE, 2017, Paris. 
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être appréhendé à l’aide de l’outil d’auto-évaluation de l’atteinte des objectifs de la charte 

des événements éco-responsables ; 

• Offrir une possibilité de comparaison entre les différentes manifestations et ainsi mettre 

en perspective leur réussite. 

La question de la définition de la notion d’impact social a été la principale difficulté de cette étape 

de cadrage. Les orientations du groupe LEED ont permis de cibler certains domaines tels la 

participation des communautés locales ou l’amélioration de l’image du territoire d’accueil. 

Cependant, un examen précis a été nécessaire pour définir les domaines in fine retenus compte 

tenu de la spécificité de l’événement Ryder Cup. Celui-ci a par exemple mis en lumière qu’il n’était 

pas pertinent de retenir dans notre champ d’analyse la question de la régénération urbaine par 

la construction de nouvelles infrastructures puisque, hormis les travaux de rénovation du Golf 

National, aucun nouvel équipement – sportif ou non – n’a été nécessaire pour l’organisation de 

l’événement.  

Enfin, il a été indispensable d’élargir notre définition à d’autres problématiques situées hors du 

champ de compétence du Programme LEED. Les enjeux sportifs de développement de la pratique 

du golf et d’ouverture de la discipline à de nouveaux publics sont au cœur de l’étude compte 

tenu de la stratégie ambitieuse déployée par la Fédération Française de Golf (FFGolf) dans ces 

domaines.  

La première partie du volet social revient en détail sur ces questions théoriques et 

méthodologiques et expose notamment le choix de scinder l’étude de l’impact social en trois 

grands axes. Elle présente également les modalités de collecte et d’analyse des données. La suite 

du rapport est une présentation appliquée de chaque axe sur les bases des éléments observés et 

mis en œuvre dans le cadre de la Ryder Cup : 

• L’axe Compétences, Emploi et Filières ; 

• L’axe Sociétal ; 

• L’axe Territorial et Local. 
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Les éléments exposés dans les deux premières sous-parties ci-dessous ont fait l’objet d’une note 

de cadrage et de définition des indicateurs de l’impact social remise aux membres du comité de 

pilotage de l’étude en octobre 2018. Ils sont enrichis par des compléments théoriques et par des 

réflexions et ajustements issus de l’expérience croisée de MKTG et du CDES sur la conduite de 

l’étude. La troisième partie traite de la collecte des données tandis que la quatrième partie dresse 

un bilan des travaux théoriques sur cette étude et tente de formuler quelques recommandations 

en vue des prochaines études d’impact social. 

A. CADRAGE CONCEPTUEL 

L’objectif du Ministère des Sports, commanditaire de l’étude, est la définition d’un cadre et 

d’une méthode de référence en matière d’étude d’impact social applicable et déclinable à 

d’autres GESI. Malgré des avancées en la matière, notamment grâce aux travaux du groupe LEED 

de l’OCDE5, il n’existe en effet à ce jour aucun standard largement partagé et diffusé 

internationalement pour ce type d’étude. C’est pourquoi cet objectif est un principe clé de la 

recommandation du Conseil de l’OCDE sur les manifestations internationales et le 

développement local6. 

Cette volonté émane de l’importance nouvelle accordée aux études d’impact - économique, 

environnemental, social et médiatique - qui sont désormais des points de passage obligatoires 

pour les GESI organisés en France et la filière qui les soutient. En effet, il est admis que la stratégie 

d’accueil d’événements sportifs ne pourra être pérennisée à long terme que par la mise en 

perspective des coûts supportés par les acteurs publics ou privés pour leur organisation par 

rapport aux bénéfices économiques et sociaux qu’ils engendrent. C’est par ailleurs une condition 

indispensable de leur acceptabilité sociale à long terme.  

1. Proposition de définition du concept d’impact social et 

caractérisation en trois axes 

Appliquée à l’événementiel, la définition la moins restrictive de l’impact social le qualifie comme 

la contribution d’une manifestation donnée à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. Celle-ci devant être précisée, le comité de pilotage de l’étude a proposé à notre 

équipe un découpage du concept en trois axes qui permettront ensuite de définir des indicateurs. 

Contrairement au volet économique de l’étude qui convoque des indicateurs objectifs et 

universels, l’impact social ne peut être appréhendé de cette façon, compte tenu de l’extrême 

diversité des thèmes regroupés sous cette appellation et de la pertinence variable de chacun en 

                                                             
5 Principles for leveraging local benefits from Global Sporting Events, Local Economic and Employment Development (LEED), 

Éditions OCDE, 2017, Paris. 
6 Recommandation du Conseil sur les manifestations internationales et le développement local , OECD/LEGAL/0444. 
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fonction de l’événement considéré. Il est donc nécessaire de procéder par étape afin d’affiner le 

cadre théorique de l’impact social. 

Ces trois axes sont conçus pour fixer un cadre global partagé par tous les acteurs du secteur et 

dans lequel pourraient s’inscrire tous les événements. Ils ont donc vocation à constituer une base 

commune pour l’ensemble des études d’impact social pour les GESI en France. Après examen 

discussion avec les membres du comité de pilotage de l’étude, les trois axes de caractérisation 

retenus sont : 

• L’axe Compétences, Emploi et Filières, c’est-à-dire les impacts attendus sur la 

structuration de la filière économique des GESI, ainsi que la montée en compétences, la 

formation qualifiante et la pérennisation des emplois des populations mobilisées, 

directement ou indirectement, par l’événement. La dénomination de cet axe a été 

modifiée depuis la note de cadrage pour des raisons expliquées dans la partie I.D. 

Synthèse et enseignements sur ce cadre conceptuel et la méthodologie employée ;  

• L’axe Sociétal, c’est-à-dire la propension de l’événement à contribuer à l’amélioration 

du bien-être individuel ou collectif de la population par ses effets sur la santé publique, 

le développement de la pratique sportive ou les actions d’insertion sociale de certains 

publics cibles ; 

• L’axe Territorial, c’est-à-dire la propension de l’événement à contribuer au 

développement d’un territoire, à améliorer les conditions de vie à long terme de ses 

habitants, à renforcer l’attractivité des territoires d’accueil et à développer un sentiment 

d’appartenance fort pour les populations résidentes. 

Les trois axes sont présentés en détail ci-dessous. De plus, un tableau de synthèse des 

thématiques couvertes est disponible en annexe 6. 

Ce découpage en trois axes reste bien entendu perfectible et est voué à évoluer au fil du temps 

et des travaux qui seront menés par l’Observatoire de l’Économie du Sport. Une utilisation répétée 

sur plusieurs événements différents par nature (monosites et multisites, monosport et multisports 

par exemple) doit faire office de mise à l’épreuve afin de corriger ses éventuelles failles et parfaire 

son adaptation à la diversité des organisations sportives. Dans son état actuel, certaines difficultés 

théoriques – auxquelles nous avons d’ailleurs été confrontés – sont susceptibles d’apparaître en 

raison de : 

• L’interdépendance et la porosité entre l’axe Compétences, Emploi et Filières et l’axe 

Territorial et Local sur certaines problématiques, notamment en ce qui concerne l’impact 

sur le tissu économique local, qui pourrait relever des deux axes ; 

• La densité thématique de l’axe Sociétal qui rend ses frontières difficilement 

appréhendables. 

La question de la méthode de déclinaison à chaque événement, abordée dans le paragraphe I.B. 

Méthode pour l’étude d’impact social et application au cas de la Ryder Cup, est donc cruciale. 
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2. La question de l’échelle territoriale  

Les conclusions de l’étude d’impact de l’UEFA Euro 2016 recommandaient notamment d’examiner 

à l’avenir l’impact des GESI à différents niveaux territoriaux. Il est possible de distinguer trois 

niveaux d’étude qui pourraient s’avérer pertinents : 

• Une échelle locale - un territoire comme une agglomération ou une métropole ; 

• Une échelle régionale ; 

• Une échelle nationale. 

Cette distinction est capitale pour le volet économique, dont l’analyse repose sur le concept de 

territoire de référence - voir partie I. Rappels méthodologiques dans le volet économique de 

l’étude. Son interprétation est plus libre en ce qui concerne le volet social et cette question 

nécessite une autre approche méthodologique. Il ne paraît pas pertinent de définir des indicateurs 

globaux qui seraient ensuite déclinés sur chaque échelle territoriale. En effet, les impacts 

potentiels des GESI à chaque échelle territoriale sont par nature différents. En matière locale par 

exemple, des impacts positifs en matière de régénération urbaine, comme le montre le cas des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Barcelone7, ou d’image du territoire, peuvent être 

légitimement attendus. Il semble en revanche que l’impact au niveau national sur ces sujets soit 

limité, voire inexistant. De plus, l’ensemble des travaux menés jusqu’à présent en matière d’impact 

social des GESI montre que le niveau d’analyse local est le plus intéressant, car les grandes 

manifestations internationales ont un pouvoir d’entraînement suffisamment important dans de 

nombreux domaines pour produire à cette échelle des effets significatifs. 

Deux critères majeurs doivent ainsi permettre de concentrer l’analyse sur certaines 

problématiques précises pour chaque échelle territoriale : 

• Les objectifs politiques et stratégiques des acteurs moteurs dans l’accueil de la 

manifestation pour chaque niveau de territoire, qu’ils soient publics (État, collectivités 

hôtes) ou privés (fédérations) voir partie I.B.2. Cadre appliqué à la Ryder Cup 2018 ; 

• Les domaines pour lesquels un impact peut être raisonnablement attendu compte 

tenu de la nature de la manifestation et des conclusions des précédents travaux de 

référence en matière d’impact social des GESI. 

Une grande place est laissée à l’empirisme et l’apprentissage par le terrain dans cette 

méthodologie. Il est donc important que chaque étude fasse un exercice d’auto-critique sur le 

périmètre qu’elle s’est fixée afin d’orienter les prochains travaux. 

3. L’axe Compétences, Emploi et Filières 

Il s’agit d’observer l’impact de l’événement sur le développement d’une filière économique 

autour des GESI, ainsi que sur l’emploi et le développement professionnel. Plusieurs secteurs 

d’activité sont impliqués dans l’organisation de ces événements et leurs entreprises peuvent en 

                                                             
7 Pre-Olympic and Post-Olympic Barcelona, a ‘Model’ for Urban Regeneration Today ? Garcia-Ramon, M.-D., & Albet, A., 

Environment and Planning A: Economy and Space, 2000, 32(8), 1331–1334. 
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particulier profiter de ceux-ci pour se mettre en réseaux (dynamique de structuration de la filière), 

s’ouvrir à de nouveaux marchés, pérenniser leurs activités à long terme, gagner en expérience et 

monter en compétences. 

Dans le cadre de cette analyse, une attention particulière est également portée à l’emploi, autour 

des sujets suivants : l’accès à la formation et à la qualification, l’amélioration de l’employabilité, le 

retour et le maintien dans l’emploi.  

La quantification de l’activité générée par l’événement et donc du nombre total d’emplois est une 

donnée essentielle et incontournable qu’il faut estimer dans chaque étude - voir la partie III.D. Les 

effets de la Ryder Cup sur l’emploi en France du volet économique dans le cas de cette étude. Il 

convient de faire preuve de prudence quant au calcul et à l’interprétation de cette donnée. En 

effet, on parle toujours d’un volume d’activité générée à retranscrire ensuite en nombre d’emplois 

ETP (Equivalent Temps Plein), ce qui ne correspond pas à de la création d’emploi. Même si les 

GESI peuvent constituer des étapes importantes dans les parcours professionnels individuels, 

cette étude confirme que des effets durables sur le niveau d’emploi des territoires – en particulier 

dans le cas d’événements ponctuels - ne peuvent être attendus que dans les cas des plus grands 

événements mondiaux (Coupe du Monde de football et Jeux Olympiques et Paralympiques) à 

l’origine d’un héritage fort dès lors que leur accueil est pleinement intégré aux projets des 

territoires hôtes.  

Le cœur de l’étude sur cet axe se situe dans sa dimension qualitative. Celle-ci cherche à 

appréhender dans quelle mesure l’événement améliore l’employabilité, les perspectives 

professionnelles à long terme et le maintien dans l’emploi des personnes dont l’activité est 

impactée par celui-ci. Il s’agit donc de qualifier pour ces personnes l’acquisition (ou le 

développement) de compétences et l’accès à une qualification. 

Thématique Impact 

Synergies et filières 

Événementiel* local 

Structuration de la filière, connexion des différents acteurs, développement du chiffre 

d’affaires, gain en expérience et en références pour les entreprises, capacité à se 

projeter sur d’autres marchés (régionaux et nationaux) 

Événementiel* national (dans le 

cas des très grands événements) 

Structuration de la filière, connexion des différents acteurs, développement du chiffre 

d’affaire, gain en expérience et en références pour les entreprises, capacité à se projeter 

sur d’autres marchés (internationaux) 

Tissu économique local non 

spécialisé dans l’événementiel 

(PME de l’industrie et des services) 

Accès à de nouveaux marchés, mise en relation des acteurs, gain en expérience et en 

références pour les entreprises et les collaborateurs, mise en relation avec les acteurs 

institutionnels et sportifs au travers de l’événement 

Fédération hôte et organisateur 
Formation et montée en compétence du personnel et des bénévoles de l’organisation 

sportive hôte de l’événement, constitution d’un pool de bénévoles 

Bénévolat 
Formation, qualification et mise en réseau des personnes concernées, diversification et 

montée en compétence du pool des bénévoles pour les organisateurs de GESI 
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Emploi et développement de l’employabilité 

Emploi 
Acquisition et développement de compétences (formation) et/ou accès à une 

qualification, gain en expérience, accès ou maintien dans l’emploi 

Compétences 
Acquisition et développement de compétences (formation) et/ou accès à une 

qualification, gain en expérience 

* Le mot « événementiel » désigne ici la filière dans son acceptation la plus large possible (exploitants d’équipements, prestataires restauration, transport, 

hôtellerie, etc.) 

Tableau 25. Tableau récapitulatif des thématiques de l’axe Compétences, Emploi et Filières 

4. L’axe Sociétal  

Il s’agit avant tout de recenser et, si possible, d’évaluer l’impact, souvent de manière qualitative, 

des actions qui contribuent directement à l’amélioration du bien-être individuel ou collectif 

des populations. Elles sont mises en œuvre par les collectivités territoriales, le milieu sportif et le 

milieu associatif, le cas échéant les entreprises, dans le cadre ou en marge de l’événement. 

Cet axe extrêmement large doit être approché au travers de priorités, définies avec les acteurs, 

en matière de :  

• Population cibles, du grand public à des publics plus ou moins restreints (habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes en situation de handicap, 

jeunes, séniors, etc.) ; 

• Secteurs concernés comme la cohésion sociale, insertion, développement du sport, 

santé, lutte contre les incivilités, éducation, culture, environnement, etc. 

Le principal enjeu réside donc dans l’établissement de champs de recherche précis puis dans 

l’identification des actions menées au sein de ceux-ci.  

5. L’axe Territorial 

Concernant l’axe Territorial, l’analyse n’est pas directement ciblée sur les individus mais cette fois 

sur le territoire - dont il convient de définir l’échelle : locale, intercommunale, régionale ou 

nationale - au sein duquel ils vivent. L’enjeu est ici de mesurer en quoi une manifestation sportive 

peut permettre à ce territoire de conforter ou de renforcer son cadre de vie et son développement 

à long terme. Cela regroupe à la fois des dimensions intangibles, de l’ordre de la perception, mais 

aussi des dimensions très concrètes.  

Les principes énoncés dans les travaux du programme LEED de l’OCDE8 fournissent sur ce point 

une base théorique assez complète et peuvent être regroupés en quatre thématiques :  

• La mise en réseau du territoire avec de nouveaux acteurs (économiques, sportifs, 

institutionnels…) et les nouvelles opportunités ; 

                                                             
8 Principles for leveraging local benefits from Global Sporting Events, Local Economic and Employment Development (LEED), 

Éditions OCDE, 2017, Paris. 
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• La qualité de l’image du territoire, pour ses habitants (sentiment d’appartenance, 

fierté, etc.) comme pour l’externe (rayonnement, mise en valeur), ainsi que la promotion 

de cette image (notoriété) ; 

• Le développement de nouveaux équipements pérennes et leur cohérence avec les 

besoins de long terme des populations ; 

• La participation et l’association des communautés locales à l’ensemble du cycle de 

vie de l’événement. 

Le quatrième thème ne figurait pas dans la note de cadrage. Son ajout dans ce rapport final est 

issu des enseignements pratiques de l’étude, détaillés plus bas - voir partie I.D Synthèse et 

enseignements sur ce cadre conceptuel et la méthodologie employée. 

B. MÉTHODE POUR L’ÉTUDE D’IMPACT SOCIAL ET 
APPLICATION AU CAS DE LA RYDER CUP 

1. Méthode générale pour la conduite d’études d’impact social 

Le cadre décrit ci-dessus constitue le cadre de référence. Le présent paragraphe fournit une 

feuille de route méthodologique afin de décliner ce cadre et de conduire l’étude dans le cas 

d’un événement précis.  

L’équipe en charge de l’étude doit en premier lieu obtenir une vision et une connaissance précise 

du fonctionnement de l’événement. Il s’agit notamment d’examiner le modèle d’organisation et 

de gouvernance, l’organigramme, les parties prenantes et la répartition des responsabilités. Cette 

étape est décisive car elle permet de cibler les thématiques de travail et les personnes et 

organisations détenant les données à collecter pour la conduite de l’étude. Ce travail est mené 

grâce à des analyses documentaires et des entretiens avec quelques personnes qualifiées de 

l’organisation. 

Il s’agit ensuite de définir : 

• Les thèmes à étudier parmi ceux proposés dans le découpage en trois axes ; 

• L’échelle territoriale pertinente pour chaque thématique de l’étude, si celle-ci prévoit 

une analyse sur plusieurs échelles géographiques. 

Des thèmes non mentionnés dans le tableau récapitulatif en annexe 6 peuvent être ajoutés s’ils 

sont jugés pertinents, en conservant toutefois le découpage selon les 3 axes présentés 

précédemment.  

Le choix des thématiques de travail et de l’échelle d’analyse correspondante s’effectue sur 

proposition de l’équipe en charge de l’étude, après consultation des principaux partenaires 

institutionnels de l’événement (collectivité(s) hôte(s), fédération(s) organisatrice(s), opérateur(s)). 

Les thématiques choisies doivent prendre en compte les grands enjeux sociétaux, les orientations 
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et directives des acteurs publics consultés. Le maître d’ouvrage supervise et valide ce travail de 

cadrage, et peut y apporter des amendements. 

Pour chaque thématique de travail, quelques indicateurs permettant de qualifier l’impact de 

l’événement sont choisis, en privilégiant les indicateurs qualitatifs, bien que des indicateurs 

quantitatifs puissent être intégrés à l’étude. Ils sont définis de manière pragmatique afin de 

garantir la possibilité concrète de les mesurer - c’est-à-dire de collecter toutes les informations 

nécessaires à cette mesure - dans le cadre et les moyens de la mission. Le choix des indicateurs 

est validé par le comité de pilotage en charge de la supervision de l’étude.  

L’équipe en charge de l’étude est ensuite chargée d’élaborer la méthode de collecte et de mesure 

pour chaque indicateur. Les principales méthodes utilisables – liste non exhaustive et non 

limitative – sont la conduite d’entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes et 

l’administration de questionnaires auprès de populations cibles (résidents des territoires hôtes, 

bénévoles, prestataires de l’organisation, etc.). La taille et la qualité de l’échantillon de répondants 

doivent faire l’objet d’une vigilance particulière. Certains échantillons peuvent être insuffisamment 

représentatifs en raison de biais dans les canaux de collecte (base de données email, réseaux 

sociaux, horaires ou lieu d’administration des questionnaires sur site, le cas échéant). 

Les différentes institutions membres du comité de pilotage veillent à faciliter la collecte des 

données, étape nécessitant une grande réactivité de la part de l’ensemble des acteurs. Elles 

désignent en leur sein des personnes compétentes pour conduire les entretiens qualitatifs et 

transmettre les documents et données nécessaires à la conduite de l’étude. Le comité de pilotage 

est responsable de la mise en relation entre l’équipe en charge de l’étude et les éventuels autres 

acteurs dont la contribution est attendue (fédération(s) internationale(s), comité(s) d’organisation, 

prestataires de l’organisation, etc.). 

2. Cadre appliqué à la Ryder Cup 2018 

Le cahier des charges de l’étude prévoyait trois échelles territoriales d’analyse : 

• Une échelle locale, c’est-à-dire le territoire de la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines sur lequel se situe le Golf National et qui est composé de 12 

communes (Trappes, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Élancourt, Guyancourt, Magny-

les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, La Verrière, Villepreux, 

Voisins-le-Bretonneux) ; 

• Une échelle régionale, c’est-à-dire le territoire d’Île-de-France ; 

• Une échelle nationale, c’est-à-dire l’ensemble du territoire français. 

Le Ministère des Sports a assuré la maîtrise d’œuvre de l’étude et la direction du comité de 

pilotage, composé par ailleurs de la région Île-de-France, de la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la FFGolf et de la région Île-de-France représentée par le 

Comité Régional du Tourisme. 

Le Ministère des Sports a été interrogé en tant qu’acteur politique moteur à l’échelle nationale. Il 

a souhaité, en lien avec sa contribution aux travaux du groupe LEED, que l’étude mette l’accent 
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sur l’échelle locale pour la mesure et l’analyse de l’impact social. Au niveau national, les questions 

essentielles qui devront être traitées sont : 

• L’employabilité ; 

• Le développement de la pratique ; 

• Les actions du secteur sportif et associatif envers la jeunesse et les publics éloignés 

de la pratique sportive. 

Le Ministère des Sports a également fait part de son intention de mettre en œuvre un programme 

à l’échelle nationale pour la montée en compétence et une possible certification des bénévoles 

des GESI. L’étude explore donc ce chantier afin d’éclairer les futurs travaux du Ministère sur la 

question. 

La FFGolf, autre acteur moteur à l’échelle nationale, la Région Île-de-France et la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentant respectivement l’échelle régionale 

et locale, ont également été consultés. 

La FFGolf a exprimé sa préoccupation quant au développement de la pratique du golf et tout 

particulièrement de l’ouverture auprès de nouveaux publics. À ce titre, la perception du golf 

auprès du grand public est une donnée importante à prendre en compte. Le développement du 

tourisme golfique, également au cœur des enjeux stratégiques de la Fédération, fera l’objet d’une 

analyse particulière. 

La Région Île-de-France a mis en avant sa volonté d’utiliser la Ryder Cup comme un catalyseur 

du développement touristique de la région parisienne. La région tient à profiter de l’événement 

pour valoriser le savoir-faire des acteurs du territoire en matière d’accueil touristique. Elle 

envisage également cette problématique sous le prisme d’un rééquilibrage territorial à l’échelle 

de la région entre Paris et ses périphéries. 

Enfin, grâce à la Ryder Cup, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a 

souhaité avant tout : 

• Renforcer l’attractivité du territoire, notamment auprès des décideurs économiques, afin 

de dynamiser à long terme l’économie de l’agglomération ; 

• Animer le territoire et stimuler un sentiment d’appartenance chez les saint-quentinois. 

De plus, la collectivité est également active en matière de développement de la pratique sportive, 

notamment dans une optique de sport-santé, incitant notre équipe à intégrer cette 

problématique dans le spectre de notre étude. 

3. Les indicateurs de l’étude 

13 indicateurs sont finalement retenus pour l’étude d’impact social de la Ryder Cup. Ils sont 

présentés à la page suivante.
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# Indicateur Type Axe Thème Échelle Cible Mesure 

1 
Montée en compétence pour les entreprises 

grâce à la Ryder Cup 
Qualitatif 

Compétences, 

emploi et filières 
Synergies et filières Nationale Prestataires  Entretiens individuels 

2 

Accès à de nouveaux marchés pour les 

entreprises et identification d’opportunités 

business grâce à la mise en réseau des entreprises 

Qualitatif 
Compétences, 

emploi et filières 
Synergies et filières Nationale Prestataires et clients hospitalité Entretiens individuels 

3 
Propension des bénévoles à s’engager pour 

d’autres événements sportifs et golfiques 
Quantitatif 

Compétences, 

emploi et filières 
Synergies et filières National Bénévoles Questionnaire 

4 

Rôle de la Ryder Cup dans le développement de 

l’employabilité et des compétences 

professionnelles au sein de l’organisation 

Qualitatif  

Quantitatif 

Compétences, 

emploi et filières 
Compétences et employabilité Nationale 

Bénévoles, staff de l’organisation, 

prestataires 

Entretiens individuels 

Questionnaire 

5 
Potentiel d’augmentation de la pratique du golf 

et d’ouverture à de nouveaux publics 
Quantitatif Sociétal 

Développement de la pratique 

sportive 

Nationale 

Locale 

Spectateurs grand public, participants 

aux animations périphériques, habitants 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Questionnaire 

6 
Image et attractivité du golf auprès du grand 

public 

Qualitatif 

Quantitatif 
Sociétal 

Développement de la pratique 

sportive 
Nationale 

Spectateurs grand public, participants 

aux animations périphériques, habitants 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Entretiens individuels 

Questionnaire 

7 

Recensement des actions de promotion de la 

pratique sportive, en particulier auprès de 

populations cibles du Ministère 

Qualitatif Sociétal 
Développement de la pratique 

sportive 

Nationale 

Locale 

Responsables animations et RSE à la 

FFGolf et à Saint-Quentin-en-Yvelines 
Entretiens individuels 

8 

Recensement des actions de promotion 

sociétales (hors développement de la pratique 

sportive) 

Qualitatif 

Quantitatif 
Sociétal 

Cohésion et insertion sociale 

Santé 

Nationale 

Locale 

Responsables animations et RSE à la 

FFGolf et à Saint-Quentin-en-Yvelines 
Entretiens individuels 

9 
Perception du territoire par ses habitants après 

l’événement 

Qualitatif 

Quantitatif 
Territorial Vie collective Locale Habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines Questionnaire 

10 
Visibilité du territoire auprès du grand public hors 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Qualitatif 

Quantitatif 
Territorial 

Notoriété, attractivité et 

développement territorial 
Locale 

Spectateurs Ryder Cup hors Saint-

Quentin-en-Yvelines 
Questionnaire 

11 

Perception et image du territoire auprès du grand 

public non-résident, notamment en matière de 

qualité d’accueil, de dynamisme et d’ouverture 

Qualitatif 

Quantitatif 
Territorial 

Notoriété, attractivité et 

développement territorial 
Locale 

Spectateurs Ryder Cup hors Saint-

Quentin-en-Yvelines 
Questionnaire 

12 
Perception et image du territoire auprès des 

entreprises et acteurs économiques 
Qualitatif Territorial 

Notoriété, attractivité et 

développement territorial 
Locale Prestataires de l’organisation Entretiens individuels 

13 
Insertion de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 

tourisme golfique 

Quantitatif 

Qualitatif 
Territorial 

Notoriété, attractivité et 

développement territorial 
Locale 

Spectateurs Ryder Cup hors Île-de-

France pratiquants 

Professionnels du tourisme golfique 

Entretiens individuels 

Questionnaire 

Tableau 26. Indicateurs retenus pour l'étude d'impact social 
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C. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES 

1. Les entretiens 

Les entretiens ont constitué le mode de collecte principal pour les données qualitatives. 16 

entretiens concernant directement le volet social de l’étude ont été menés, principalement avec 

des acteurs du monde du golf et des prestataires de l’organisation. La liste précise des acteurs 

interrogés est disponible en annexe 5. 

Ces entretiens ont permis de : 

• Rendre compte objectivement des impacts de la manifestation en les décrivant 

factuellement, grâce aux informations fournies par des interlocuteurs au cœur des 

problématiques à l’étude ; 

• Recueillir l’analyse des différents protagonistes et approfondir celle-ci en fonction des 

orientations de l’étude et grâce à l’expertise de notre équipe en matière d’impact social 

des GESI. 

2. Le questionnaire grand public 

Ce questionnaire a été adressé à l’ensemble des détenteurs de billets. Il a été l’élément clé de la 

collecte des données pour l’impact touristique. La méthodologie générale d’élaboration, 

d’administration et de traitement du questionnaire est détaillée dans la partie II.B. Collecte des 

données du volet économique de l’étude. Le questionnaire complet est disponible en annexe 2. 

Il contenait des questions ciblant le profil général du public de l’événement (lieu de résidence, 

tranche d’âge, catégorie socio-professionnelle). En outre, il a permis de récolter des informations 

au sujet :  

• Du rapport au golf des visiteurs (adhésion à la FFGolf, pratique du golf, visites 

antérieures au Golf National) ; 

• De l’évolution de la perception du golf par les visiteurs non pratiquants ; 

• Des territoires visités par les touristes s’étant rendus à la Ryder Cup ; 

• De la perception des territoires hôtes - à savoir, par échelle, France, Île-de-France et 

Saint-Quentin-en-Yvelines - par les visiteurs non locaux. 

3. Le questionnaire administré aux visiteurs de la Fan Zone de la 

place de l’Hôtel de Ville de Paris 

Ce questionnaire a été administré directement par des membres de notre équipe sur le site de la 

Fan Zone de l’Hôtel de Ville à Paris au cours de trois sessions (mercredi 26 septembre 2018 après-

midi, jeudi 27 septembre après-midi et dimanche 30 septembre après-midi). Ces trois créneaux 

différents ont permis d’obtenir un échantillon représentatif de l’ensemble des publics ayant 

fréquenté la Fan Zone : 
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• Un public plutôt jeune le mercredi après-midi ; 

• Un public composé de golfeurs et de touristes le jeudi après-midi ; 

• Un public large et hétéroclite le dimanche. 

327 personnes ont répondu à ce questionnaire. Le questionnaire complet est disponible en 

annexe 7. En plus des questions ciblant le profil général des individus interrogés, les informations 

ciblées par celui-ci étaient : 

• Le rapport des visiteurs au golf, à l’événement et à son territoire hôte ; 

• L’appréciation de l’expérience vécue au sein de la Fan Zone ; 

• L’évolution de la perception du golf par les non pratiquants grâce à la Ryder Cup. 

4. Le questionnaire adressé aux bénévoles 

Ce questionnaire a été adressé aux bénévoles du programme officiel, co-piloté par Ryder Cup 

Europe et la FFGolf. Les bénévoles ont été contactés directement par courriel par Ryder Cup 

Europe grâce à une base de données interne, et le questionnaire a été administré via une 

plateforme en ligne gérée par notre équipe. 502 répondants ont été comptabilisés, ce qui 

constitue un excellent taux de retour d’environ 41%. Ce questionnaire est également utilisé dans 

l’analyse du volet économique pour estimer les dépenses des bénévoles (voir partie III.B.2. Impact 

touristique à l’échelle nationale dans le volet économique). Le questionnaire complet est par 

ailleurs disponible en annexe 3. 

Les informations collectées, outre des données générales sur le profil des bénévoles (lieu de 

résidence, tranche d’âge, catégorie socio-professionnelle), concernent : 

• Le retour d’expérience global des bénévoles ; 

• L’impact du programme sur les compétences et l’employabilité des bénévoles ; 

• La perception des territoires hôtes par les bénévoles. 

D. SYNTHÈSE ET ENSEIGNEMENTS SUR CE CADRE 
CONCEPTUEL ET LA MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

Les paragraphes ci-dessus insistent sur le caractère évolutif du cadre et de la méthodologie 

présentés dans cette étude. Il nous semblait donc indispensable d’appliquer ce parti pris à cette 

étude et de tirer des enseignements des choix théoriques et méthodologiques ayant guidés nos 

travaux. Les quelques points ci-dessous esquissent des pistes d’amélioration en vue des 

prochaines études d’impact social des GESI. 
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1. Distinction entre l’axe Compétences, Emploi et Filières et 

l’impact économique 

Le cadre de cette étude prévoyait un axe appelé Économie et Emploi dont l’appellation et le 

contenu pouvaient prêter à confusion avec l’impact économique, autre volet de l’étude. Afin de 

clarifier la situation, cet axe est renommé Compétences, Emploi et Filières dans cette version 

ajustée du cadre méthodologique et la référence explicite au concept d’économie est donc 

supprimée. Néanmoins, une explication supplémentaire reste nécessaire afin de préciser les 

contours précis de chaque volet. 

Le parti pris théorique à l’origine de cet axe est la volonté d’appréhender les impacts en matière 

d’emploi, au sens global du terme, comme des phénomènes sociaux, bien que cette question soit 

intimement liée aux enjeux économiques. Seule la question du volume d’activité générée est 

intégrée au volet économique de l’étude par convention et pour des raisons pratiques d’analyse. 

En effet, celle-ci fait appel aux mêmes mécanismes et données que pour les autres indicateurs du 

volet économique. Les autres thématiques, plus qualitatives, comme celles relevant des 

compétences et de l’employabilité, sont en revanche toutes intégrées dans l’impact social. 

Certaines autres problématiques qui pourraient relever instinctivement de l’impact économique 

sont traitées dans l’axe Compétences, Emploi et Filières de l’impact social, notamment en matière 

de développement de filières économiques par exemple. Ce choix s’explique en premier lieu 

par la volonté de limiter le périmètre du volet économique à un cadre standardisé, qui tend à 

devenir la norme en la matière et qui intègre une liste précise et exclusive d’indicateurs (impact 

organisation, impact touristique, recettes fiscales additionnelles et volume d’activité généré en 

ETP). Ces indicateurs ont par ailleurs en commun l’utilisation de données quantitatives – en 

particulier les dépenses des différents acteurs – et de méthodes d’analyses communes, qui ne 

sont pas pertinentes pour les thématiques classées dans l’axe Compétences, Emploi et Filières du 

volet social. 

2. Le poids et l’orientation de l’axe Compétences, Emploi et 

Filières  

Les thématiques contenues dans cet axe sont des préoccupations constantes des acteurs publics 

et motivent souvent leur soutien à l’organisation de GESI. Une stratégie proactive en matière 

d’accueil de compétitions internationales est indissociable de la perspective de retombées 

importantes en matière d’emploi et de dynamisme économique. Cette étude ne saurait nier cette 

réalité. En revanche, les effets escomptés, et donc les indicateurs permettant de les apprécier, 

doivent être envisagés prudemment et leur poids relatif dans le paysage socio-économique d’un 

territoire hôte ne doit pas être surestimé. 

En matière de volume d’emploi généré par exemple, plusieurs études se sont déjà penchées sur 

cette problématique et certaines conclusions incitent à la plus grande prudence1. À l’exception de 

                                                             
1 Voir Economic Impacts of the FIFA Soccer World Cups in France 1998, Germany 2006, and Outlook for South Africa 2010 , Swantje 

Allmers and Wolfgang Maennig, Eastern Economic Journal, Vol. 35, No. 4 (Fall, 2009), pp. 500-519 et The Quest for the Cup: 

Assessing the Economic Impact of the World Cup, Robert A. Baade  & Victor A. Matheson, Regional Studies, Vol. 38, 2004, 343-

354. 
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la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques et Paralympiques sur lesquels le débat 

reste ouvert, aucun impact systémique global et durable sur le marché de l’emploi ne doit être 

attendu de l’accueil d’une manifestation sportive qui reste par nature limitée dans le temps. Il 

semble donc pertinent d’explorer, en plus d’une valorisation de l’activité générée en ETP qui 

reste un indicateur économique essentiel (voir partie III.D. Les effets de la Ryder Cup sur l’emploi 

en France dans le volet économique de l’étude), d’autres indicateurs ciblant des domaines 

d’activité particuliers ou des indicateurs qualitatifs davantage adaptés à la situation. Cette 

étude a embrassé ce parti pris en définissant des indicateurs sur la montée en compétence des 

acteurs économiques ou le développement de l’employabilité de certaines populations cibles. 

De plus, il convient de relativiser le poids relatif de l’axe Compétences, Emploi et Filières par rapport 

aux deux autres définis dans le cadre théorique. S’il reste une priorité pour les acteurs publics 

soutiens de l’organisation, les conclusions de cette étude montrent que les impacts les plus 

significatifs seront probablement observés sur d’autres domaines et qu’il pourrait donc être 

pertinent de déployer davantage d’indicateurs sur les deux autres axes théoriques. 

3. La place de la thématique sport dans l’axe Sociétal 

Compte tenu de la diversité des thématiques abordées dans cet axe, il existe un risque que celui-

ci perde en lisibilité pour les différents acteurs. Sa construction doit notamment se comprendre 

au-delà de son cadre théorique par une composante plus pragmatique, à savoir la volonté de 

mettre en lumière l’action du monde associatif qui relève le plus souvent de cet axe, bien que des 

acteurs publics institutionnels soient également concernés par celui-ci. 

Afin de renforcer la lisibilité de cet axe, le sport devrait y occuper une place centrale, 

notamment au travers de problématiques comme le développement de la pratique, 

licenciée ou non, et le sport-santé. En effet, les conclusions de nombreuses études d’impact, 

comme celle menée par Nielsen Sports suite à la Coupe du Monde de Rugby 20152 et celle-ci, 

démontrent que les GESI sont une publicité extraordinaire pour le sport et ses acteurs. Une large 

batterie d’indicateurs devrait donc être mobilisée pour mesurer les effets en la matière, en 

instaurant une distinction entre l’intérêt suscité par les grandes manifestations et la capacité à 

convertir cet intérêt en pratique - qui dépend en grande partie des actions déployées par les 

acteurs du monde sportif et associatif. 

4. La question cruciale du rôle de l’événement 

Notre équipe a été confrontée, à de nombreuses reprises, à des situations dans lesquelles le rôle 

de l’événement est délicat à qualifier. Nous savons par expérience que ces situations sont 

fréquentes dans de telles études. Lorsqu’il s’agit d’examiner des impacts à l’échelle d’individus, 

comme la conversion à la pratique sportive par exemple, la question peut être résolue en 

intégrant des questions spécifiques sur les motivations du sujet, bien que cette méthode 

« déclarative » puisse toujours être contestée. 

                                                             
2 Rugby Union – Part 1 The Fans, Nielsen Sports, 2016 
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La question est en revanche plus épineuse en ce qui concerne le déclenchement de programme 

plus globaux, en particulier en matière d’infrastructures. Le débat sur le rôle de l’UEFA Euro 2016 

dans le vaste chantier de rénovation et de renouvellement des stades français précédant 

l’événement a notamment fait couler beaucoup d’encre. L’événement y a logiquement contribué, 

mais de nombreux observateurs ont pointé la vétusté des enceintes françaises pour affirmer que 

les rénovations ou la construction de nouvelles enceintes étaient quoiqu’il arrive nécessaires3. 

Néanmoins, sans la tenue de l’événement en France, celles-ci n’auraient peut-être pas été si 

ambitieuses, en matière d’augmentation des jauges par exemple, et effectuées dans un calendrier 

si rapide, voir l’exemple de l’Allianz Riviera à Nice dont la date de livraison a été sensiblement 

avancée pour accueillir l’UEFA Euro 2016. Lorsqu’il ne semble pas possible d’attribuer 

clairement un rôle déclencheur décisif à l’événement, ce qui est un cas de figure assez 

fréquent, il semble donc opportun d’envisager celui-ci comme un catalyseur, capable 

d’accélérer le calendrier des projets ou d’en modifier l’échelle. Il s’agira dans ce cas de 

qualifier cette accélération ou ce changement d’échelle. 

Bien qu’elle puisse minorer les impacts des GESI à première vue, cette approche est en cohérence 

totale avec les orientations prônées par les organisateurs et experts du secteur, en particulier par 

le Comité International Olympique à travers l’Agenda 2020. Ces orientations se prononcent en 

faveur d’événements davantage reliés aux priorités et aux besoins des territoires hôtes et 

déconseillent les projets construits de toutes pièces spécifiquement pour les besoins d’un 

événement sportif. 

5. La question de la participation et l’association des habitants 

locaux à l’événement  

La question de la participation et l’association des habitants locaux à l’événement, qui n’était pas 

incluse dans le périmètre initial de l’axe Territorial et Local, doit être ajoutée au cadre théorique 

et prise en considération par les prochaines études d’impacts. Cette thématique désigne 

l’ensemble des indicateurs qui montrent un investissement de la population locale dans 

l’événement. Cet investissement peut se manifester dans le cadre d’un programme 

spécifiquement conçu dans ce but, comme c’est le cas lors des concertations régulièrement 

organisées en marge des préparations aux méga-événements, ou de manière plus spontanée par 

une participation à l’événement via une Fan Zone ou le programme bénévoles. 

6.  Les obstacles pratiques à la collecte des données 

La méthodologie exposée ci-dessus souligne l’importance d’une vision pratique et 

pragmatique dans la conception du processus de collecte des données, afin de garantir que 

les données visées seront bien collectables et collectées. Cependant, certains obstacles n’ont 

pas su être évités dans la conduite de la présente étude. 

Le modèle d’organisation de la Ryder Cup attribue un nombre important de prérogatives au 

propriétaire de l’événement au détriment du territoire hôte. Ce modèle peut rapidement donner 

                                                             
3 Voir Rapport de la Commission Grands Stades Euro 2016, Philippe Seguin, 2008 et Accroître la compétitivité des clubs de football 

professionnel français, Eric Besson, 2008 
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l’impression d’un événement hors-sol, d’autant plus lorsque le propriétaire de l’événement est 

basé dans un pays étranger. Dans le cas de la Ryder Cup, l’entité propriétaire de l’événement 

Ryder Cup Europe, établie au Royaume-Uni, détient notamment les responsabilités suivantes : 

• La commercialisation de l’événement ; 

• La communication de l’événement ; 

• La direction et la gestion sportive de l’événement ; 

• La direction et la gestion des opérations sur site. 

La conséquence d’un tel modèle est la concentration entre les mains de Ryder Cup Europe de la 

plupart des informations capitales pour l’analyse de l’impact, ce qui rendait nécessaire une forte 

collaboration entre notre équipe et celle de Ryder Cup Europe. Malheureusement, le niveau de 

collaboration n’a pas été suffisant pour permettre une analyse optimale, en particulier sur le volet 

économique (voir détails dans la partie II.B. Collecte des données dans le volet économique). Ce 

point devrait donc être appréhendé très tôt par les parties prenantes, acteurs publics et 

mouvement sportif, pour insérer des clauses de coopération dans les contrats ou conventions les 

liant à l’organisateur détenteur des droits sportifs et/ou économiques et commerciaux. 

Concernant le questionnaire à destination des visiteurs du village d’animation de la place de 

l’Hôtel de Ville à Paris, le mode d’administration en direct sur le site introduit de fait un biais dans 

l’échantillon. En effet, dans le cas de personnes se déplaçant en couple ou en famille, les hommes 

ou pères de famille se sont montrés bien plus enclins à répondre à nos questions, entraînant une 

surreprésentation de leurs profils dans notre panel. Après avoir constaté ce phénomène, nous 

avons corrigé ce biais de manière empirique en insistant auprès des personnes rencontrées pour 

recueillir les réponses de femmes ou de jeunes adultes et adolescents. Un autre moyen d’obtenir 

un échantillon plus représentatif consiste à administrer le questionnaire à posteriori via une 

plateforme numérique et une base de données qualifiée. 

Enfin, le questionnaire à destination des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas pu être 

exploité en raison d’un nombre trop faible de réponses recueillies. En conséquence, certains 

indicateurs, en particulier l’indicateur numéro neuf Perception du territoire par ses habitants après 

l’événement, n’ont pas pu être étudiés de manière efficace. Ce questionnaire s’intéressait 

notamment à la perception par les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’événement et de 

leur propre territoire, ainsi qu’à leur rapport au golf. Le mode de diffusion du questionnaire via 

les réseaux sociaux de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines explique 

en partie ce phénomène. Comme pour le cas précédent, l’utilisation de bases de données 

qualifiées devrait être privilégiée lorsqu’un tel outil est disponible. Ces dernières donnent des 

résultats bien plus satisfaisants en matière de retours. De plus, la collectivité a commis une erreur 

lors de la diffusion en utilisant un lien erroné et a relancé le questionnaire avec le lien adéquat 

quelques semaines, ce qui a pu décourager certains répondants. 
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7. La question de l’échelle temporelle d’analyse  

L’échelle temporelle d’analyse est une question cruciale en matière d’impact social puisque la 

plupart des thématiques étudiées constituent par nature des enjeux de long terme. Cette réalité 

est en décalage avec notre étude qui s’inscrit dans un calendrier de quelques mois après 

l’événement. Une étude d’impact social à court terme comme celle-ci est notamment dans 

l’incapacité de produire des données quantitatives à moyen et long terme sur des sujets tels 

que l’évolution de la pratique sportive, l’évolution de la fréquentation touristique ou les 

opportunités d’emplois. Ces limites sont apparues très clairement à plusieurs reprises lors de 

nos entretiens avec différents interlocuteurs qui ont exprimé leurs difficultés à tirer des 

conclusions aussi précoces quant à l’impact de la Ryder Cup. 

La question se pose notamment sur la fidélisation des pratiquants sur le long terme. Si l’on 

observe une augmentation de la pratique sportive suite aux grandes compétitions, en particulier 

en ce qui concerne le public local, la capacité à convertir cet intérêt en pratique à long terme est 

déterminante. Une étude annuelle de l’institut Sport England montre par exemple que le nombre 

d’anglais pratiquant une activité physique régulière a certes sensiblement augmenté suite aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2012, mais que cette augmentation est suivie depuis d’une 

baisse annuelle légère mais régulière de la pratique4. Suivre ces données à long terme, grâce à 

des études périodiques ou des dispositifs continus internes aux organisations concernées semble 

donc être la solution à privilégier pour s’assurer de l’impact réel des GESI sur certains indicateurs. 

À ce titre, la FFGolf va scruter l’évolution du nombre et du profil de ses licenciés durant les 

prochaines années de manière renforcée. 

La présente étude n’étant pas destinée à instaurer un tel suivi, il serait pertinent d’orienter 

davantage des travaux de court terme vers des indicateurs qualitatifs immédiatement 

disponibles et susceptibles d’exprimer une tendance, ou vers des indicateurs factuels, 

comme le bilan des opérations de promotion du sport menées en parallèle de l’événement. 

Ces éléments ne devraient cependant être conçus que comme la première étape d’un processus 

d’évaluation et de suivi à long terme. Cette réalité met en lumière le caractère empirique des 

études d’impact social, qui doivent parfois se limiter à une démarche de compte-rendu plutôt 

que d’analyse. 

                                                             
4 Active Live Surveys, Sport England 
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E. SCHÉMA DE SYNTHÈSE 

 

Schéma 26. Synthèse théorique et méthodologique de l’étude d’impact social 
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A. COMPÉTENCES ET EMPLOYABILITÉ DES PERSONNES 

1. Un nombre restreint de personnes concernées à cause du 

recours à des entreprises et une main d’œuvre internationales 

Cette partie n’a pas pour objet de quantifier précisément le nombre de personnes global ayant 

bénéficié de la Ryder Cup d’un point de vue professionnel. L’estimation du volume d’activité 

généré en ETP, donnée dans la partie III.D. Les effets de la Ryder Cup sur l’emploi en France du 

volet économique, joue le rôle d’indicateur quantitatif de référence en matière d’emploi, bien que 

ce dernier ne donne aucune information qualitative sur les emplois en question. En revanche, 

cette analyse explique pourquoi le nombre d’individus résidents français sur lesquels la 

Ryder Cup a un impact positif en matière de compétences et d’employabilité est faible par 

rapport à l’activité totale générée par l’événement. Il est possible de scinder l’analyse en trois 

catégories de personnes : 

• Les bénévoles de l’organisation ; 

• Les employés des entreprises prestataires ; 

• Le personnel de la FFGolf. 

Le programme bénévole de l’événement a été géré conjointement par Ryder Cup Europe et la 

FFGolf via une association spécialement créée pour l’occasion. Notre équipe a mené un entretien 

avec la personne de la FFGolf en charge du programme bénévole et les bénévoles ont été 

interrogés via un questionnaire en ligne. Ces travaux ont permis d’observer un taux de 53% de 

résidents français parmi l’ensemble des bénévoles. Bien que majoritaire, cette part est largement 

inférieure à celle observée lors des derniers GESI organisés France ces deux dernières années - 

voir graphique ci-dessous. Cela représente 589 bénévoles étrangers pour l’événement, soit 

davantage que lors de l’UEFA Euro 2016 qui avait pourtant mobilisé un contingent total de 6500 

bénévoles1. Cette donnée témoigne du tropisme international, et particulièrement anglo-saxon, 

de la Ryder Cup. 

 

Graphique 16. Part des bénévoles résidents étrangers dans les principaux GESI organisés en France depuis 2016 

                                                             
1 Dossier de presse de l’UEFA Euro 2016 
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Pour les employés des prestataires, il n’est pas possible de déterminer la part précise de la main 

d’œuvre résidant hors de France. En effet, un tel calcul impliquerait en premier lieu d’identifier 

avec précision l’ensemble des prestataires de l’organisation, y compris à l’intérieur de certaines 

chaînes de sous-traitance qui s’avèrent particulièrement complexes. De surcroît, il faudrait ensuite 

que chaque acteur soit en mesure de connaître le volume précis de ressources humaines qu’il a 

affecté au projet. Nous avons donc choisi d’examiner la provenance des prestataires pour les 

principales fonctions - c’est-à-dire celles générant les contrats les plus onéreux et/ou mobilisant 

le plus de ressources humaines - grâce aux données obtenues lors des entretiens avec des 

membres de la FFGolf et de Ryder Cup Europe, afin d’esquisser une tendance générale - voir 

tableau ci-dessous. Par convention et conformément à la méthodologie adoptée sur le volet 

économique de l’étude, la provenance de chaque entreprise est jugée en fonction du lieu 

d’établissement de son siège social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Lorsqu’il n’a pas été possible d’identifier l’identité du prestataire principal, c’est l’affectation géographique de la dépense issue de 

l’analyse du budget de Ryder Cup Europe qui a été utilisée 

Tableau 27. Récapitulatif de l’origine des principaux prestataires de l’organisation 

Ce tableau illustre la tendance de l’événement à recourir à des prestataires étrangers. Les cas 

du transport et de la sécurité, pour lesquels une excellente connaissance de l’environnement local 

s’impose, et de la restauration, pour laquelle le marché a été divisé entre quatre prestataires 

principaux, font figure d’exception. Cette tendance est confirmée par l’analyse approfondie du 

budget de Ryder Cup Europe qui permet de déterminer que 52% de l’ensemble des 

* 

* 
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dépenses sont réalisées vers des prestataires étrangers – voir partie III.B.1 Impact lié à 

l’organisation de la Ryder Cup. 

Ce tableau ne signifie pas pour autant que la présence dans l’organisation de prestataires établis 

sur le sol français se limite aux acteurs cités ci-dessus. En effet, d’autres entreprises françaises ont 

pu être impliquées sur des fonctions opérationnelles secondaires ou dans des cas de sous-

traitance. On peut notamment citer les exemples de Veolia, en charge de la gestion de l’eau sur 

le site de compétition, de l’agence Profil, qui a fourni une partie du personnel d’accueil des 

espaces hospitalité, ou de GL Events France, appelé en sous-traitance sur l’aménagement de 

certains espaces.  

Enfin, le personnel de la FFGolf et du Golf National représente logiquement un nombre d’individus 

très faible par rapport aux deux catégories précédentes. La FFGolf a dédié à l’organisation de 

l’événement une équipe restreinte composée de cinq personnes à temps plein. Il faut toutefois y 

ajouter l’implication des autres salariés de la fédération associés aux différents programmes 

développés en marge de l’événement - voir partie II.A. Développement et promotion de la pratique 

du Golf. Le Golf National représente quant à lui 55 emplois, affectés à divers niveaux par 

l’événement. 

2. Les résultats positifs du programme bénévoles 

Les données statistiques exposées ci-dessous proviennent de l’analyse des réponses au 

questionnaire adressé aux bénévoles. Ce questionnaire est disponible en annexe 3. Certains 

résultats reposent sur des données déclaratives au sujet d’éléments intangibles, comme par 

exemple les compétences que les bénévoles considèrent qu’ils ont développées au cours de leur 

expérience. En conséquence, ces résultats doivent être interprétés avec prudence car ils 

dépendent des perceptions individuelles de chaque répondant et sont donc entièrement 

subjectifs. Ils sont mis en perspective avec les éléments récoltés lors de notre entretien avec le 

responsable de la FFGolf en charge du programme bénévoles, afin d’y apporter une seconde 

lecture.  

L’annexe 10 présente, pour information, le profil général des bénévoles de la Ryder Cup. Seul le 

cas des bénévoles résidents français est traité dans cette partie.  

37% d’entre eux considèrent que leur expérience en tant que bénévole à la Ryder Cup pourra 

les aider d’un point de vue professionnel. Ce taux est particulièrement élevé lorsque l’on 

considère que 38% des bénévoles résidents français sont des retraités. De plus, 63% pensent 

qu’ils ont développé ou renforcé leurs compétences. Les tableaux ci-dessous présentent le 

détail par catégorie socio-professionnelle et par tranche d’âge. 
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Graphique 17. Taux de personnes par CSP considérant que l’expérience en tant que bénévole à la Ryder Cup 

pourrait les aider d’un point de vue professionnel 

 

Graphique 18. Taux de personnes par tranche d’âge considérant que l’expérience en tant que bénévole à la 

Ryder Cup pourrait les aider d’un point de vue professionnel 

 

Graphique 19. Taux de personnes par CSP considérant que l’expérience en tant que bénévoles à la Ryder 

Cup leur a permis de renforcer ou développer leurs compétences 

 

Graphique 20. Taux de personnes par tranche d‘âge considérant que l’expérience en tant que bénévoles à la 

Ryder Cup leur a permis de renforcer ou développer leurs compétences 

On observe que la part de bénévoles qui valorisent la Ryder Cup en tant qu’expérience 

enrichissante et formatrice d’un point de vue professionnel augmente pour les tranches d’âge les 

Etudiants : 100%

Ouvriers : 100%

Employés : 79%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise : 67%

Autres personnes sans activité professionnelle : 60%

Professions intermédiaires : 43%

Cadres, professions intellectuelles supérieures, professions libérales : 39%

Retraités : 19%

Moins de 20 ans : 100,00%

20-34 ans : 80,95%

35-59 ans : 47,66%

60 ans et plus : 21,29%

Etudiants : 100,00%

Ouvriers : 100,00%

Autres personnes sans activité professionnelle : 80,00%

Employés : 78,57%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise : 66,67%

Professions intermédiaires : 64,29%

Cadres, professions intellectuelles supérieures, professions libérales : 61,36%

Retraités : 58,47%

Moins de 20 ans : 100,00%

20-34 ans : 80,95%

35-59 ans : 62,50%

60 ans et plus : 60,65%
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plus jeunes. Les ouvriers, employés, et dans une moindre mesure les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise, semblent également davantage affectées positivement par l’expérience 

bénévole que les cadres. On peut s’interroger sur les réponses des retraités sur ces deux critères, 

en particulier à la première question relative à l’incidence sur le parcours professionnel. Bien que 

l’idée soit contre-intuitive, plusieurs facteurs peuvent expliquer que 19% des retraités affirment 

que cette expérience leur est utile d’un point de vue professionnel : 

• Certains sont des « retraités actifs » qui continuent à travailler en étant officiellement 

retraités ; 

• Certains expriment leur conviction quant à l’utilité qu’ils perçoivent de cette expérience 

pour un actif, idée confirmée par le taux relativement élevé de 58% observé sur la 

deuxième question à propos des compétences. 

Bien que les taux diminuent pour les catégories socio-professionnelles les plus aisées et les 

personnes plus expérimentées, ils restent significatifs. 39% des cadres et 43% des professions 

intermédiaires, à priori plus qualifiés, considèrent l’expérience utile d’un point de vue 

professionnel. Il est possible de tenter d’expliquer ce phénomène par deux hypothèses : 

• Les compétences et savoir-faire mobilisés dans le cadre du programme bénévole sont 

différents de ceux habituellement utilisés dans leurs vies professionnelles – voir 

l’exemple la pratique de la langue anglaise dans le tableau ci-dessous.  

• Ils ont occupé des postes à responsabilité, par nature plus formateurs et valorisants. 

En résumé, l’une des forces de ce programme a été sa capacité à offrir aux bénévoles un 

challenge à la hauteur de leurs aspirations. 

Ces résultats sont d’autant plus intéressants que la question de la montée en compétence et de 

l’employabilité des bénévoles ne constituait pas une priorité stratégique pour la FFGolf. Le 

programme bénévole avait plutôt été conçu avec l’objectif d’offrir l’opportunité de vivre 

l’événement de l’intérieur pour certains membres de la famille du golf. Il n’y a pas eu d’actions de 

formation spécifiques, hormis un séminaire de présentation de l’événement et de la philosophie 

du programme sur le site du Golf National en février 2018, ne s’adressant qu’aux bénévoles 

occupant des postes dits à responsabilité, soit environ 80 personnes. Les résultats positifs du 

questionnaire relatif aux compétences et à l’employabilité illustrent donc le potentiel d’un tel 

programme, dont l’impact aurait potentiellement pu être maximisé, en déployant une véritable 

stratégie de formation des bénévoles.  

Les bénévoles ont également été interrogés sur la nature des compétences qu’ils ont pu 

développer ou renforcer durant l’événement. La maîtrise des langues étrangères et l’esprit 

d’équipe sont les deux premières d’entre elles, citées par 46% des répondants résidant en 

France. 
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Graphique 21. Compétences développées ou renforcées grâce à la Ryder Cup selon les bénévoles 

3. Une montée en compétence significative pour le personnel de 

la FFGolf 

Les recherches menées révèlent que l’événement a eu un très fort impact sur le personnel de 

l’équipe dédiée à la Ryder Cup au sein de la FFGolf, impliqué au cœur de l’événement. Cette 

équipe était composée de : 

• Un directeur de projet 

• Un directeur des transports et de la sécurité 

• Un responsable hospitalité 

• Deux assistants 

Ces individus ont acquis une compétence de pointe en matière d’organisation de 

manifestations sportives internationales, ce qui représente une plus-value incontestable en vue 

de prochains grands événements en France, voire à l’étranger. En effet, les derniers GESI organisés 

dans notre pays ont montré que les profils expérimentés dans le domaine étaient largement 

privilégiés pour assurer la livraison des événements, en particulier lorsqu’il s’agit d’occuper des 

postes à responsabilité. Le caractère unique de la Ryder Cup et du modèle appliqué à cette édition 

confère par ailleurs une valeur particulière aux compétences acquises par les individus cités ci-

dessus. Il s’agissait en effet de travailler en coordination avec une organisation étrangère, Ryder 

Cup Europe, qui préemptait un certain nombre de fonctions opérationnelles et imposait certains 

prestataires britanniques. 

L’accueil de l’événement a également permis d’acquérir une expérience précieuse pour certains 

employés travaillant pour le Golf National, tous salariés de la FFGolf, notamment grâce aux 

travaux qui ont eu lieu sur le site pour permettre d’accueillir l’événement. Cependant, la 

dynamique de développement de l’équipement depuis quelques années dépasse largement le 

cadre de la Ryder Cup, même si cette dernière y a contribué. Cette question sera analysée en 

détail dans la partie I.B.4. La transformation de la FFGolf et du Golf National ci-dessous. 

Autres : 4%

Travail en autonomie : 11%

Leadership, management humain : 16%

Rigueur : 21%

Efficacité (rapidité d'exécution, précision...) : 24%

Savoir-être (présentation, accueil, tenue dans un milieu professionnel) : 30%

Esprit d'équipe et solidarité : 46%

Langues étrangères : 46%
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B. SYNERGIES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES 

1. Pyramide de valeur et impact sur la filière événementielle 

française 

Le schéma ci-dessous représente le modèle type de la pyramide de valeur d’un GESI. 

 

Schéma 27. Modèle type de la pyramide de valeur des GESI 

Dans le cas de la Ryder Cup, Ryder Cup Europe est le détenteur de droits et co-organisateur 

délégué avec la FFGolf. Ces deux acteurs se trouvent en haut de la chaîne de valeur et sont 

responsables de la direction stratégique et globale du projet. Leurs contributions génèrent 

une forte valeur ajoutée tout en mobilisant une quantité de ressources humaines limitées. 

S’agissant des prestataires, la situation varie largement en fonction de leur position dans la chaîne 

de valeur. Les prestataires de conseil (cabinets de conseil en stratégie, consultants spécialisés, 

cabinets d’ingénierie) interviennent au plus proche de la direction de projet – voire directement 

en son sein - sur des problématiques stratégiques. Ils mènent des missions à forte valeur ajoutée. 

Dans le cas de la Ryder Cup, ces prestataires sont peu nombreux – Ryder Cup Europe préférant 

internaliser ce type de missions – et souvent établis à l’étranger. 

Les prestataires de livraison jouent un rôle majoritairement opérationnel, mais sont souvent 

associés à certains travaux stratégiques pour garantir la prise en compte des enjeux du terrain 
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dès la conception de l’événement. Ces prestataires héritent de missions plus ou moins larges en 

fonction du choix des organisateurs de séparer ou concentrer les responsabilités opérationnelles. 

Pour la Ryder Cup 2018, on retrouve à ce niveau de la chaîne de valeur certaines entreprises 

françaises. Compte tenu de l’expérience déjà accumulée ces dernières années en matière 

d’organisation de GESI, les missions effectuées n’ont cependant pas eu d’impact significatif pour 

ces prestataires domestiques et leurs employés. Elles n’ont pas débouché sur le développement 

de nouvelles expertises et compétences. Les prestataires interrogés reconnaissent seulement un 

gain de prestige compte tenu de l’aspect unique de l’événement. En effet, cette édition 2018 

représentaient pour ces entreprises françaises la seule possibilité d’ajouter la Ryder Cup à la liste 

de leurs références.  

Enfin, les sous-traitants interviennent en bas de la chaîne de valeur sur des missions 

opérationnelles ciblées. Leur valeur ajoutée est faible mais ils mobilisent un nombre très important 

de ressources humaines. Cela explique pourquoi beaucoup de prestataires français sont impliqués 

à ce niveau, ceux-ci offrant une main d’œuvre disponible et expérimentée en matière 

d’événementiel. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, ces missions n’ont 

cependant pas permis de développer de nouvelles expertises et compétences pour les entreprises 

concernées et leurs employés. 

En résumé, si la Ryder Cup a bien offert à la filière événementielle française un volume 

d’activité non négligeable - et quantifié dans la partie III.A. Pois économique de la Ryder Cup du 

volet économique, l’impact qualitatif à long terme sur celle-ci est négligeable, en particulier 

car les entreprises françaises n’ont pas été associées suffisamment en amont de la chaîne de 

valeur de l’événement. Elles ont été appelées pour mener des missions standards qu’elles ont 

l’habitude de réaliser et pour lesquelles elles n’ont pas développé ou renforcé d’expertises 

particulières. Leur périmètre d’intervention a par ailleurs été plus restreint que lors d’autres GESI 

du fait du recours massif aux prestataires étrangers. 

2. Un plan de transport novateur et audacieux 

Le cas du transport constitue une exception et doit être étudié séparément. Le modèle 

opérationnel déployé pour l’événement prévoyait, pour la première fois à l’occasion d’une 

manifestation sportive d’une telle ampleur, le transport de l’ensemble des spectateurs vers 

le site de compétition grâce à un système de navettes. Ces bus, accessibles gratuitement à 

l’ensemble des détenteurs de billets, ont transporté les spectateurs depuis plusieurs parkings 

relais établis aux alentours du site ainsi que depuis les gares de Massy et Saint-Quentin-en-

Yvelines, desservies par le transilien (trains régionaux d’Île-de-France) et le RER (Réseau Express 

Régional). Ces navettes étaient le seul moyen de se rendre au Golf National pendant l’événement, 

puisque l’accès direct en voiture était interdit au grand public.  

La direction et le déploiement opérationnel de ce dispositif inédit ont été confiés à 

l’entreprise Keolis, en lien avec Ryder Cup Europe, la FFGolf et les autorités publiques. Cette 

mission a permis à l’entreprise, ainsi qu’aux personnes en responsabilité dans le cadre de ce 

projet, d’acquérir une expérience de pointe unique. Le défi immense proposé par ce plan de 

transport a attiré l’attention du grand public et de l’ensemble des professionnels du secteur 
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événementiel, plaçant désormais Keolis comme une référence internationale en la matière. 

L’impact est d’autant plus important que la qualité et la fluidité des opérations de transport ont 

été saluées par l’ensemble des acteurs. Cette expérience a donc créé un précédent et a 

certainement ouvert la voie à d’autres initiatives de ce type pour l’organisation des GESI, ce qui 

représente un terreau d’opportunités inestimable pour Keolis en tant que seule entreprise au 

monde disposant d’une telle référence. 

3. Un coup d’accélérateur pour le tourisme golfique 

L’organisation de la Ryder Cup en France représentait une opportunité unique de développer la 

filière du tourisme golfique, souvent délaissée par les acteurs du secteur. L’ensemble des acteurs 

interrogés à ce sujet ont souligné le retard accumulé par notre pays en la matière. Les faiblesses 

structurelles de la filière française pointées lors des entretiens menés sont les suivantes : 

• L’absence d’une stratégie commerciale concertée et portée au niveau global, résultant 

notamment de l’absence de dialogue entre les différents acteurs (hôtellerie, collectivités, 

opérateurs de golfs, agences de voyages, etc.) ; 

• L’absence de services à destination des touristes dans un nombre important de golfs 

français (location de matériel, accueil multilingue, etc.) ; 

• La difficulté à trouver des territoires proposant des prestations haut de gamme, de 

nature à attirer une clientèle étrangère aisée, sur l’ensemble de la chaîne de services 

touristiques (équipement, hébergement, réseau de transport, etc.) ; 

• L’absence de golfeurs français au plus haut niveau international, freinant la visibilité de la 

France et son identification comme un pays de golf. 

Néanmoins, les entretiens ont permis également de mettre en lumière le potentiel indéniable de 

notre pays : 

• De nombreux paysages naturels offrant un environnement attrayant pour la pratique du 

golf ; 

• Des infrastructures et un savoir-faire touristique déjà existants malgré le bémol identifié 

ci-dessus ; 

• Des équipements nombreux et disponibles - 581 sur l’ensemble du territoire français2. 

Cette situation était identifiée de longue date. La FFGolf et Atout France, les deux acteurs 

moteurs en matière de développement du tourisme golfique en France, ont ainsi développé 

des initiatives pour dynamiser la filière depuis plusieurs années : 

 

                                                             
2 Golf et tourisme : état du marché et potentiel de développement, Éditions Atout France, 2012 
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• Mise en réseau des acteurs, pour permettre une mutualisation des moyens et des 

actions de promotions concertées, ce qui s’est traduit pour le territoire Biarritz-Landes 

par la signature d’un Contrat Destination Golf3 ;  

• Organisations de conférences Golf et Tourisme golfique ; 

• Formations dispensées par la FFGolf à destination des opérateurs golfiques ; 

• Interventions lors des salons et conventions du secteur – comme le PGA 

Merchandise Show 2017 organisé à Orlando aux États-Unis ; 

• Organisation à Cannes de l’International Golf Travel Market en 2017 dans un pavillon 

aux couleurs de la Ryder Cup ; 

• Organisation d’un dîner d’influence Ryder Cup France 2018 en marge de la Ryder Cup 

2016 à Hazeltine aux États-Unis. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, il convient de qualifier le rôle précis joué par la Ryder 

Cup 2018 dans l’ensemble de ces initiatives. Il semble clair que la volonté de développer cette 

filière touristique existait chez la FFGolf et Atout France préalablement à l’organisation de 

l’événement. Néanmoins, ce dernier a certainement entraîné un changement d’échelle de 

certaines initiatives. Atout France a par exemple intensifié sa présence dans les salons et 

conventions de golf internationales car la Ryder Cup a offert une attractivité naturelle à la filière 

française, que l’agence souhaitait exploiter. En outre, la perspective de la compétition a permis 

de convaincre de nombreux acteurs, et notamment des opérateurs de golfs, de la pertinence de 

déployer une véritable stratégie de promotion et de commercialisation du tourisme golfique. En 

effet, la Ryder Cup représentait pour l’ensemble du golf français et sa filière l’assurance d’obtenir 

une visibilité importante et un afflux de visiteurs conséquent pendant l’événement. De plus, la 

perspective de l’événement en France a selon toute vraisemblance permis de crédibiliser les 

ambitions de la filière française sur la scène internationale, lui facilitant donc l’accès à certains 

salons et lui offrant la possibilité d’organiser l’International Golf Travel Market en 2017. 

La Ryder Cup 2018 a donc joué un rôle déclencheur dans la mesure où elle a fait prendre 

conscience aux acteurs de la filière qu’ils bénéficiaient d’un coup de pouce qui amplifierait 

naturellement leurs actions. La Ryder Cup les a incités à aborder la problématique sous la forme 

d’un ultimatum pouvant être résumé par la célèbre formule maintenant ou jamais. Ces initiatives 

ont été complétées par le déploiement d’un stand dédié sur le site du Golf National pendant 

l’événement, coordonné par Atout France. Plusieurs destinations majeures du tourisme golfique 

en France ont été promues à l’occasion de ce stand (Normandie, Nouvelle Aquitaine, Provence-

Alpes-Côte d’Azur). 

Il n’existe encore aucun moyen d’appréhender les résultats de ces initiatives au regard de 

l’organisation de la Ryder Cup au Golf National. En effet, la saison hivernale qui a suivi l’événement 

                                                             
3 Les contrats de destination fédèrent l’ensemble des acteurs du tourisme autour d’une même marque de territoire afin de créer 

une offre mieux structurée et plus visible sur le plan international. Ils sont co-signés par le Ministre des affaires étrangères et du 

développement international, le Secrétaire d’État en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français 

de l’étranger, et la Secrétaire d’État en charge de l’économie sociale et solidaire. 
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est traditionnellement peu propice au tourisme golfique. Les golfs franciliens ont observé une 

forte affluence de joueurs non locaux - français et étrangers - pendant la période de l’événement, 

mais ce pic d’activité, bien qu’intéressant, n’est pas significatif dans une optique de 

développement à long terme. En effet, l’ensemble des acteurs conviennent que les résultats de 

cette stratégie devront être mesurés à moyen et long terme, en particulier car celle-ci doit être 

poursuivie et approfondie dans les prochains mois.   

4. La transformation de la FFGolf et du Golf National 

Un événement de l’ampleur de la Ryder Cup a profondément transformé la FFGolf selon trois 

dimensions interdépendantes : 

• La transformation de la fédération en tant qu’institution et sa nouvelle place dans le 

paysage golfique mondial ; 

• La transformation de la fédération en tant qu’organisateur d’événements sportifs 

majeurs ; 

• La transformation du Golf National - dont la fédération est propriétaire. 

Avant la candidature de la FFGolf et l’organisation de la Ryder Cup au Golf National, la France 

n’était pas identifiée comme un pays majeur du golf mondial, souffrant notamment du manque 

de joueurs français au plus haut niveau international. La Ryder Cup a offert à la FFGolf une 

exposition sans précédent auprès des instances internationales et de l’ensemble de la famille 

du golf, et a ainsi placé la France sur la carte du golf mondial. L’événement a notamment 

permis de mettre en valeur les deux atouts principaux de la fédération : 

• Un savoir-faire de pointe en matière d’organisation de grandes manifestations 

sportives grâce à une expérience acquise en tant qu’organisateur de l’Open de France, 

tournoi inscrit au calendrier du circuit professionnel européen, et à l’appui d’une filière 

événementielle performante (ressources humaines qualifiées et expérimentées 

abondantes) ; 

• Un équipement iconique digne des plus grandes compétitions de golf, en particulier 

à la suite du programme de rénovation déployé en amont de l’événement. 

Ces deux atouts ont été particulièrement remarqués et salués par l’ensemble des acteurs ayant 

pris part à la manifestation, permettant ainsi à la FFGolf et au golf français de gagner le respect 

de ses pairs à l’international. Ce succès doit toutefois être mis en perspective avec l’annonce, peu 

après la fin de la compétition, de la dégradation de l’Open de France qui a perdu son statut de 

Rolex Series (premier grade dans la hiérarchie des tournois du Tour Européen). Bien que cette 

dégradation puisse s’expliquer par des circonstances conjoncturelles, à savoir le désengagement 

du sponsor titre du tournoi, elle exprime également une forme de faiblesse structurelle de la 

France dans le paysage golfique mondial que l’accueil de la Ryder Cup n’a pas su gommer pour 

le moment. 

Le succès opérationnel de la Ryder Cup 2018 place pourtant la FFGolf et le Golf National comme 

un organisateur crédible et légitime pour les plus grandes compétitions de golf. La fédération a 
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développé des compétences particulièrement rares et pointues compte tenu du modèle 

d’organisation et de la configuration opérationnelle particulière de l’événement (accès par 

navettes uniquement, pilotage des opérations par une entité étrangère, etc.). L’efficacité de ces 

savoir-faire et méthodes a été démontrée au cours de la préparation et de la livraison 

opérationnelle. Ses membres sont en particulier idéalement qualifiés pour accompagner le 

Comité International Olympique (CIO) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques (COJO) dans la conception et le déploiement du tournoi de golf des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui aura lieu au Golf National. Cette épreuve pourrait 

s’inspirer du modèle opérationnel développé à l’occasion de la Ryder Cup ou à minima s’appuyer 

sur l’expérience acquise, en particulier en matière de gestion des différentes parties prenantes 

impliquées dans la livraison d’un tel événement. 

Un événement sportif majeur comme la Ryder Cup a également permis à la FFGolf d’étendre son 

réseau et ses partenariats économiques, notamment grâce au Club des Partenaires, composé 

de 16 grandes entreprises françaises dont huit n’avaient jamais noué de partenariat avec la 

fédération auparavant, et au Club 2018 rassemblant des petites et moyennes entreprises 

animées par la passion du golf. 

Le modèle d’organisation choisi par la FFGolf à l’échelle nationale a par ailleurs été 

particulièrement innovant, notamment dans sa manière de faire des licenciés un maillon 

indispensable du projet. Ces derniers ont financé une part importante du budget d’organisation 

de la FFGolf via une augmentation du prix des licences de trois euros sur 12 ans et ont eu un accès 

prioritaire à la billetterie avec un quota de 40% des tickets leur étant réservés. Enfin, ils ont été 

particulièrement impliqué dans les animations périphériques - voir partie III.A. Développement et 

promotion de la pratique du golf – et le programme bénévoles – voir partie II.A.2. Les résultats 

positifs du programme bénévole. 

Enfin, le cas du Golf National doit être approfondi. Par choix, cette question est traitée dans cette 

partie puisque la FFGolf est propriétaire de l’équipement, bien que son cas convoque des enjeux 

dépassant largement le cadre d’une fédération sportive. L’équipement est engagé depuis 

quelques années dans une stratégie de développement ambitieuse, non directement liée à la 

Ryder Cup et visant à faire du Golf National une destination majeure du tourisme golfique. 

Cette stratégie s’est notamment traduite par une volonté de positionnement plus haut de gamme, 

une promotion à l’international plus agressive et le perfectionnement de l’offre de services 

additionnels à destination des touristes. Ce nouveau pilier stratégique est venu s’ajouter à 

l’objectif initial du Golf National, à savoir la création d’un lieu capable d’accueillir des compétitions 

de golf de haut niveau en France, et la Ryder Cup a joué un rôle capital dans cette reconfiguration 

puisqu’elle représente le lien entre ces deux piliers. En effet, l’événement a naturellement joué le 

rôle de catalyseur de la stratégie de développement touristique du Golf National, en démultipliant 

l’attractivité du site et son image de marque. 

Cette stratégie de développement touristique est un succès, illustré par les excellents résultats 

commerciaux du Golf National. Le chiffre d’affaires amené par les tour-opérateurs proposant 

l’équipement à leur catalogue est passé de 40 000 € TTC en 2014 à 700 000 € TTC en 2018. Il 

reste toujours délicat de qualifier la part précise de cette hausse imputable à l’organisation de la 
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Ryder Cup en France. Lors des entretiens, les acteurs interrogés ont estimé celle-ci à 50%, sous-

entendant donc par déduction que ce chiffre d’affaires aurait tout de même atteint environ 

350 000 € TTC sans l’accueil de l’événement. 

Enfin, il faut souligner le rôle particulier des travaux de rénovation qui, en plus d’avoir permis à 

l’équipement d’accueillir la Ryder Cup dans des conditions optimales, laissent un héritage concret. 

En effet, ils ont eu un impact très positif sur l’expérience de jeu et étaient en plus nécessaires pour 

que le Golf National puisse prétendre à une clientèle touristique haut de gamme. De plus, les 

équipes du Golf National et par extension de la FFGolf ont acquis une précieuse expertise au 

cours des travaux de rénovation, qui pourra être mise au service des acteurs de la filière golfique 

pour les accompagner sur des projets d’infrastructures (modèle d’organisation des projets, 

contraintes légales et environnementales, etc.). 

Conclusion de l’axe Compétences, Emploi et Filières 

L’impact de la Ryder Cup sur le premier axe de l’étude se caractérise par des effets 

particulièrement forts mais concentrés sur quelques secteurs particuliers.  

Le tropisme international de l’événement n’a en effet pas permis de produire d’impact de masse 

à l’échelle nationale. Concernant la filière événementielle et sa main d’œuvre traditionnellement 

très sollicitée lors de l’organisation de GESI, le fort recours à des prestataires étrangers (52% du 

budget de Ryder Cup Europe dépensé hors de France) a limité le spectre d’intervention des 

entreprises françaises, souvent reléguées en bout de chaîne dans des missions de sous-traitance. 

Le programme bénévole a également revêtu un caractère particulièrement international avec 47% 

de bénévoles résidant hors de France.  

Cette tendance générale ne doit cependant pas masquer les bénéfices retirés par les acteurs qui 

ont pu y échapper. Les bénévoles français ont exprimé des retours largement positifs quant à 

l’expérience acquise et les compétences développées au cours de leurs missions. Les grandes 

entreprises de la filière événementielle française ayant travaillé sur l’événement y ont gagné une 

référence de prestige particulièrement valorisée sur le marché, en particulier pour Keolis qui a 

participé à la conception et la livraison d’un modèle opérationnel de transport novateur et unique 

au monde par son ampleur. 

Enfin, l’événement a profondément transformé la FFGolf et son personnel. Ses membres ont pu 

perfectionner et démontrer un savoir-faire de pointe en matière d’organisation de grands 

événements. La Ryder Cup a offert à la FFGolf et au golf français une fenêtre de visibilité inédite 

auprès de la communauté golfique internationale pendant plusieurs années. Enfin, le Golf 

National, rénové au niveau des plus hauts standards internationaux, est désormais un équipement 

adapté à l’accueil d’une clientèle touristique haut de gamme et des plus grandes compétitions 

internationales, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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A. DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE LA PRATIQUE DU 
GOLF 

1. Une démarche volontaire et proactive de la FFGolf 

Le développement de la pratique du golf, en particulier auprès de nouveaux publics et de la 

jeunesse, était la principale motivation de la FFGolf pour accueillir la Ryder Cup. Compte tenu du 

contrôle limité qu’elle a exercé sur l’organisation de l’événement, la fédération a développé ses 

propres initiatives en lien avec l’événement pour atteindre son objectif. Certaines opérations ont 

été partiellement financées par Ryder Cup Europe via le Benefit Package, une enveloppe versée à 

la FFGolf et allouée à des actions de promotion de l’événement (Ryder Cup Golf Tour, One Year 

To Golf, Onz’bouge, Junior Ryder Cup). 

La stratégie propre à la FFGolf en marge de la Ryder Cup reposait sur deux opérations principales : 

• Le plan 100 petites structures ; 

• Le Ryder Cup Golf Tour. 

Le plan 100 petites structures prévoyait la construction d’un réseau d’équipements de golf 

sur le territoire français, selon un format spécifique visant à favoriser la pratique débutante 

et intermédiaire. En effet, la majorité des équipements existant avant le lancement de ce plan 

étaient jugés peu attractifs et peu adaptés pour les néophytes et pratiquants occasionnels, 

notamment du fait de leur éloignement des centres urbains et de la difficulté trop élevée des 

parcours. Les grandes agglomérations ont été identifiées comme lieux d’implantation prioritaires, 

en raison du volume de pratiquants potentiels qui y habitent et de leur profil plus jeune que la 

moyenne des golfeurs traditionnels. 

Ce plan a été décliné opérationnellement en trois volets pour aider les porteurs de projets dans 

le développement de leurs équipements : 

• Le document Construire un golf, un guide sur des problématiques stratégiques, 

opérationnelles et administratives d’ordre général ; 

• Des études de chalandise commandées et pilotées par la FFGolf puis revendues aux 

porteurs de projets ; 

• Un accompagnement direct, matérialisé par des rencontres à la FFGolf et des visites sur 

site. 

Le Ryder Cup Golf Tour quant à lui est une tournée d’animation de type roadshow, 

constituée de 12 étapes (Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Lorient, Rouen, Lille, Metz, 

Nantes, Dijon, Orléans, Paris). L’étape parisienne a été organisée sur la place de l’Hôtel de Ville 

durant l’événement et a été conçue comme la Fan Zone officielle de l’événement, avec un espace 

de diffusion de la compétition. Ces espaces d’animation ont permis de faire la promotion de 
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l’événement, notamment via la boutique proposant les vêtements et accessoires aux couleurs de 

la Ryder Cup, et de la pratique du golf grâce à de nombreux espaces d’initiation animés par les 

clubs et ligues locales dans chaque ville. Cette tournée a donc fait vivre l’événement dans 

l’ensemble du territoire français, en particulier auprès de la famille du golf, impliquée au cœur 

des animations. 

De nombreuses autres opérations en marge de la Ryder Cup ont été déployées à l’initiative 

de la FFGolf. Un programme d’animation et d’ouverture au public scolaire a été mis en place à 

la Junior Ryder Cup, compétition basée sur le modèle de la Ryder Cup mais s’adressant à des 

joueurs juniors. Celle-ci a été organisée sur le parcours de Disneyland Paris, les lundi 24 et mardi 

25 septembre 2018. La fédération s’est également associée à l’opération Mon Carnet de Golf, un 

outil pédagogique basé sur le golf et la Ryder Cup, initialement développé par la Communauté 

de d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi les autres actions de promotion et 

d’animation en marge de l’événement, on peut également citer : 

• Le One Year To Golf et le putting green installé au premier étage de la Tour Eiffel ; 

• Onz’bouge ; 

• Les mercredis du golf ; 

• Ça swingue au Troca ; 

• L’inauguration du trou numéro 11 au Golf National ; 

• Le Golf à Paris Plage organisé par la Ligue d’Île-de-France. 

Enfin, une centaine d’événements organisés par des clubs, ligues et acteurs privés ont été 

labellisés et ont eu accès à un kit comprenant divers éléments (affiches, goodies, autocollants, 

etc.) aux couleurs de la Ryder Cup. L’ensemble de ces opérations témoigne d’une proactivité et 

d’une ambition certaine de la part de la FFGolf dans sa stratégie d’activation et d’amplification de 

l’événement. 

2. Un enjeu crucial : identifier le rôle précis de la Ryder Cup dans 

le déploiement des programmes 

L’ensemble des opérations et initiatives évoquées au paragraphe précédent sont 

inégalement connectées à l’accueil de la Ryder Cup 2018 en France. En effet, l’impact de 

l’événement sur chacune d’entre elles doit être interrogé et qualifié au cas par cas, car il semble 

évident que la genèse de ces actions ne puisse être entièrement imputée à la Ryder Cup. 

Dans le cas du plan 100 petites structures, celui-ci existait avant la candidature de la FFGolf 

à l’organisation de l’événement, bien qu’il ait rapidement été intégré comme une promesse du 

dossier de candidature français. Il convient de se demander ce qu’il serait advenu du projet si 

l’organisation de la Ryder Cup n’avait pas été confiée à la France. Les constats sur lesquels le plan 

100 petites structures a été bâti (voir partie III.A.1. Une démarche volontaire et proactive de la FFGolf) 

sont objectifs et restent valables en dehors du contexte de la Ryder Cup. Ainsi, une non-attribution 

de l’organisation de la compétition à la France n’était pas en mesure de remettre en question la 
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pertinence de celui-ci. De plus, les entretiens ont permis de mettre en lumière la détermination 

de la FFGolf à mener à bien ce projet nettement avant le processus de candidature. Le plan 100 

petites structures aurait donc bien vu le jour sans la Ryder Cup en France mais sa mise en œuvre 

aurait probablement été plus lente et laborieuse.  

La réussite de ce plan reposait en effet sur la capacité de la fédération et ses partenaires à faire 

émerger des projets viables. De nombreux acteurs ont pu être convaincu de prendre part au 

programme compte tenu du contexte d’accueil de la Ryder Cup, qui représentait un coup de 

pouce conjoncturel important. Cette donnée a été d’autant plus cruciale que Ryder Cup Europe, 

convaincu du bien-fondé de ce plan, a fortement soutenu sa mise en œuvre par la mobilisation 

de ses moyens de communication et une promotion active de celui-ci.  

En outre, le programme a bénéficié d’un conventionnement avec le Centre National pour le 

Développement du Sport (CNDS) dès 2010, avant même l’attribution de l’organisation de la Ryder 

Cup à la France, afin de soutenir certains porteurs de projet publics et associatifs. La candidature 

de la FFGolf a certainement donné du poids à la demande de conventionnement et joué un rôle 

crucial dans la décision du CNDS de soutenir le plan 100 petites structures. 

Concernant le Ryder Cup Golf Tour, bien que le programme porte le nom de l’événement, il 

ne semble pas que son existence soit entièrement imputable à l’organisation de la 

manifestation en France. En effet, l’idée d’une tournée promotionnelle à travers l’ensemble du 

territoire était identifiée de longue date par la FFGolf comme un levier d’action pertinent dans le 

cadre de son objectif de développement et d’ouverture à de nouveaux publics. La fédération 

compte d’ailleurs renouveler l’opération ces prochaines années en dehors du contexte de la Ryder 

Cup, ce qui prouve que son existence est tout à fait concevable en dehors de l’événement. Ce 

dernier a cependant permis d’augmenter l’échelle et le niveau d’ambition de cette tournée, 

en particulier concernant l’étape finale à Paris, d’accélérer son calendrier de mise en œuvre, et a 

certainement dopé la fréquentation des différents villages en attisant la curiosité du grand public.  

Enfin, s’agissant des autres initiatives, seul le programme d’animation à destination du jeune 

public déployé en marge de la Junior Ryder Cup semble difficile à transposer en dehors du 

contexte spécifique de la Ryder Cup. En effet, l’ensemble des autres opérations, bien qu’elles aient 

utilisé l’événement pour renforcer leur attractivité, sont des opérations de promotion de la 

pratique du golf dont le concept n’est pas dépendant de la Ryder Cup.  

Ce constat signifie donc que la plupart des opérations mises en place par la FFGolf dans le 

cadre de son programme d’accompagnement de la Ryder Cup auraient pu avoir lieu sans la 

tenue de celle-ci en France. Cela ne signifie pas en revanche qu’elles auraient effectivement 

eu lieu, ce qui implique d’analyser ce que l’on pourrait appeler l’effet d’opportunité de 

l’événement. 

L’effet d’opportunité de l’événement se qualifie comme étant la capacité de celui-ci à déclencher 

la mise en œuvre de certaines actions car il offre un effet d’amplification – de l’intérêt du grand 

public, de la couverture médiatique et des possibilités d’activation – qui permet de maximiser le 

retour sur investissement. Dans le cas de la Ryder Cup 2018, la densité du programme 

d’accompagnement de la FFGolf témoigne d’un effet d’opportunité particulièrement fort, ce 
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qui s’explique par le caractère véritablement unique de la tenue de cet événement en France 

puisque : 

• La Ryder Cup est le plus grand et le plus prestigieux événement de golf au monde ; 

• C’est la première fois que la France accueillait cet événement ; 

• La France n’est pas une nation majeure du golf à l’échelle mondiale et n’est pas 

habituée à recevoir des grandes compétitions de golf. 

Cette combinaison de facteurs a convaincu la FFGolf de la pertinence de déployer un programme 

d’accompagnement particulièrement dense et audacieux. Une comparaison avec les actions 

habituellement mises en place chaque année par la fédération permet également de mesurer 

dans quelles proportions la Ryder Cup a élevé ses ambitions en matière de communication et de 

promotion de la pratique. 

L’événement a également permis un changement d’échelle pour de nombreuses opérations, 

notamment à travers deux dimensions principales : 

• Un élargissement des possibilités d’activation et d’animation, avec par exemple 

l’intégration d’une boutique de produits à l’effigie de la Ryder Cup dans les villages 

d’animation du Ryder Cup Golf Tour ; 

• Une augmentation de la fréquentation et de l’exposition médiatique. 

3. Un premier bilan positif pour les programmes de la FFGolf 

Le plan sur 10 ans 100 petites structures, amorcé dès 2008, est le seul programme offrant un 

recul suffisant pour dresser une analyse significative. La FFGolf a atteint son objectif de 

déploiement, puisque 99 petites structures ont vu le jour à date. Certains projets sont toujours à 

l’étude, et l’objectif fixé à 100 au lancement de ce plan sera dépassé dans le courant de l’année 

2019. Parmi les 99 équipements développés dans le cadre de ce programme, il faut distinguer 

deux types de structures : 

• Les structures créées ex nihilo, qui représentent les deux tiers du total ; 

• Les structures adossées à des golfs déjà existants pour enrichir l’offre de pratique, 

notamment à destination des joueurs de niveau intermédiaire, qui représentent un tiers 

du total. 

La première catégorie a pu faire l’objet d’une analyse détaillée de la part de la FFGolf, 

contrairement à la seconde pour laquelle l’activité spécifique aux nouvelles portions des 

équipements ne peut être isolée. Le bilan de ces petites structures créée ex nihilo est largement 

positif, puisqu’elles ont permis l’attraction de 17 000 nouveaux joueurs licenciés, pour un 

nombre total de 30 000 nouveaux pratiquants de golf (licenciés et non licenciés). Le nombre 

total de licences générées, en comptant les créations et renouvellements de licences depuis le 

début du programme, est de 80 000. Ces chiffres, ne comptabilisant pas l’activité des structures 

adossées à des équipements déjà existants, ne sont pas numériquement conformes à la réalité 

mais témoignent de l’efficacité du plan en matière de création de nouveaux golfeurs. 
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Le profil de ces nouveaux pratiquants répond aux objectifs de la FFGolf en matière d’ouverture et 

de diversification du public. Ils sont âgés en moyenne de 40 ans, un âge largement inférieur 

à la moyenne de l’ensemble des licenciés s’élevant à 52 ans, et habitent davantage à proximité 

de leur équipement de golf (10 minutes en moyenne) que le reste des licenciés. 

Il est difficile d’établir un bilan des autres programmes de la FFGolf en raison du manque de recul 

ou de l’indisponibilité de certaines données. Il est possible de tenter d’esquisser une première 

tendance, mais ces éléments restent insuffisants pour déterminer si la fédération a atteint son 

objectif en matière de développement et d’ouverture de la pratique à de nouveaux publics. Celui-

ci s’inscrit dans une démarche de long terme, et l’évolution du nombre de pratiquants, de leur 

profil ainsi que leurs motivations à pratiquer le golf doivent être appréhendés par un dispositif 

fiable et objectif sur plusieurs années. Cela permettra de qualifier précisément l’impact de la Ryder 

Cup et du programme d’accompagnement de la FFGolf.  

La FFGolf dispose de quelques données concernant ses animations en marge de la Ryder Cup. La 

fédération estime notamment que l’opération à la Tour Eiffel pour célébrer le One Year to Golf a 

attiré entre 3 000 et 7 000 personnes, en 12 jours. Les Mercredis du golf, organisés par le comité 

de Paris et la Mairie de Paris, ont permis à 800 enfants de découvrir l’activité golf à travers 

différents ateliers de pratique, tandis que la Junior Ryder Cup a accueilli 5 000 jeunes de 110 

établissements scolaires. L’appréciation de ces résultats reste un exercice hasardeux. Ces 

animations ont certes permis de faire découvrir le golf à un grand nombre de personnes, et en 

particulier à un public jeune, mais certaines déclarations, comme celle du Président de la FFGolf1, 

laissent entendre que la fédération ne considère pas avoir atteint ses objectifs quant à la création 

d’un véritable engouement populaire autour de l’événement. 

Le bilan du Ryder Cup Golf Tour est quant à lui largement positif. La FFGolf a mis en place un 

suivi de certains indicateurs clés sur les 11 premières étapes. Elles ont rassemblé 12 500 

participants joueurs dont 1 500 élèves de 40 écoles. Au total, 3 600 adresses email ont été 

collectées pour inviter les participants à une initiation sur un golf à proximité de leur domicile. La 

constitution de cette base de données, bien que ses utilisations potentielles restent encore peu 

évidentes, est un héritage important de cette opération. Il n’existe pas de données précises sur le 

profil des visiteurs des villages d’animation en dehors de celles présentées ci-dessous, qui ne 

concernent que l’étape finale parisienne. L’appréciation des membres de la FFGolf impliqués dans 

le programme et rencontrés en entretien fait toutefois apparaître un public plus jeune et familial 

que le public de golfeurs traditionnel. Cette tournée, également conçue comme une occasion 

d’associer la famille du golf aux festivités de la Ryder Cup, a mobilisé 70 golfs pour l’animation 

des espaces de pratique, tandis que les ligues hôtes ont recruté 230 volontaires issus de leurs 

réseaux. 

Notre équipe a administré un questionnaire aux visiteurs de l’étape finale du Ryder Cup Golf 

Tour, organisée à Paris sur la place de l’Hôtel de Ville du 20 au 30 septembre 2018. Le 

questionnaire complet utilisé est disponible en annexe 7. 13 000 personnes, dont 3 000 élèves, 

sont venues visiter le village d’animation. L’annexe 8 présente le profil des visiteurs, plutôt 

                                                             
1 Jean-Lou Charon s’attendait à « plus d’engouement » en France, Ouest France, 7 avril 2018 
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jeunes et issus des CSP supérieures. Près de la moitié des visiteurs français pratique le golf de 

manière régulière. 

Si l’on compare l’âge des visiteurs avec la pyramide des âges de la société française, on constate 

que les catégories d’âge rassemblant la population active sont particulièrement surreprésentées 

parmi les visiteurs du village d’animation, en particulier les 20 – 34 ans, qui représentent 35% des 

visiteurs contre seulement 17% de la population française. Cette donnée est encourageante dans 

l’optique du rajeunissement de la pratique golfique, objectif fort de la stratégie de la FFGolf. En 

revanche, les visiteurs appartiennent en grande majorité aux catégories socio-professionnelles 

supérieures, bien que la fédération ait justement souhaité faire de ce village un espace de 

promotion du golf auprès d’une population plus diversifiée.  

Le profil des visiteurs ne doit cependant pas uniquement être interprété comme le résultat de 

choix stratégiques délibérés. Ces données sont aussi le reflet de la fréquentation naturelle d’un 

lieu tel que la place de l’Hôtel de Ville à Paris, qui concentre traditionnellement un grand nombre 

de touristes et de personnes issues des classes supérieures, notamment en raison des nombreux 

commerces haut de gamme aux alentours. 

 

Graphique 22. Image du golf chez les non golfeurs résidents français 

 

Graphique 23. Amélioration de l'image du golf chez les résidents français suite à la visite au village 

d'animation de la place de l'Hôtel de Ville à Paris 

Positive : 35%

Neutre : 29%

Plutôt positive : 27%

Plutôt négative : 8% Négative : 2%

Oui, plutôt : 45%

Non, pas vraiment : 

30%

Oui, clairement : 

22%

Non, pas du tout : 

3%
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Graphique 24. Manière dont le village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville à Paris a modifié 

positivement la perception du golf des résidents français 

 

Graphique 25. Pensez-vous aller jouer au golf dans les 12 prochains mois ? (Réponses des résidents français 

non golfeurs) 

Contrairement à certaines idées reçues, ce questionnaire montre que le golf ne possède pas une 

mauvaise image auprès du grand public puisque seulement 10% des personnes interrogées ne 

pratiquant pas le golf déclarent avoir une image négative ou plutôt négative de ce sport. Par 

ailleurs, le village d’animation a eu impact positif sur la perception du golf chez la majorité 

des visiteurs (62%), notamment en montrant cette pratique sous un angle nouveau et 

attractif – réponse citée par 42% des personnes impactées positivement par le village 

d’animation. Les échanges de notre équipe avec les visiteurs soulignent que ces derniers ont 

découvert un côté ludique et véritablement sportif plutôt à l’opposé de l’image traditionnelle du 

golf. Si 27% des personnes interrogées ne pratiquant pas le golf déclarent avoir l’intention de 

jouer dans les 12 prochains mois, seulement 4% envisagent de prendre une licence au sein de la 

FFGolf. Un tel écart entre ces deux statistiques montre que le golf est perçu avant tout comme 

une pratique ludique, de loisir et plutôt occasionnelle, ce qui se traduit par une bonne 

attractivité mais une faible propension à s’y engager formellement.  

  

Elle a cassé des préjugés que vous pouviez avoir sur le golf et son public : 15%

Elle vous a donné envie d'assister à la Ryder Cup : 15%

Elle vous a donné envie de pratiquer ce sport : 17%

Elle a renforcé votre intérêt pour ce sport : 20%

Elle vous a permis de découvrir ce 

sport sous un angle nouveau : 42%

Non : 69%

Je compte aller jouer : 27%

Je compte aller jouer et prendre une licence au sein de la FFGolf : 

4%



|    VOLET SOCIAL 

117 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

4. L’événement, un outil de promotion de la pratique du golf à 

l’efficacité contrastée 

En dépit des programmes spécifiques déployés par la FFGolf susmentionnés, l’événement reste 

le vecteur central de promotion du golf. Notre équipe a administré un questionnaire en ligne aux 

spectateurs de la Ryder Cup, en s’intéressant notamment à leur rapport au golf. Le questionnaire 

complet est présenté en annexe 2. 

Les spectateurs français, qui représentent 36% de l’ensemble des spectateurs, sont licenciés 

à la FFGolf à 90% et pratiquent le golf pour 95% d’entre eux. À titre de comparaison, 33% des 

spectateurs français du championnat du monde masculin de handball 2017 étaient licenciés à la 

Fédération Française de Handball (FFHandball). La Ryder Cup a donc été avant tout l’événement 

de la famille du golf. Cette statistique fait écho à certaines déclarations de dirigeants de la FFGolf 

– voir paragraphe III.A.3. Un premier bilan positif pour les programmes de la FFGolf ci-dessus – sur 

le manque d’engouement populaire de l’événement et démontre de manière factuelle le 

sentiment ressenti par certains membres de la communauté golfique. Plusieurs hypothèses 

peuvent être avancées pour expliquer le fait que l’événement n’ait pas su attirer davantage de 

spectateurs au-delà du milieu du golf : 

• Le manque d’une véritable culture populaire du golf, en particulier en comparaison avec 

les pays anglo-saxons, et donc une couverture médiatique plutôt faible en amont de 

l’événement ; 

• Les tarifs très élevés des billets pour assister à la compétition (à partir de 169 euros) ; 

• L’absence de joueurs français dans l’équipe européenne, et plus largement l’absence de 

joueurs français au plus haut niveau mondial ; 

• Dans une moindre mesure, l’accessibilité difficile du site du Golf National. 

Il est également intéressant de signaler que la part de non-golfeurs est plus élevée chez les 

spectateurs étrangers (14%) que français (5%). L’événement a donc suscité un engouement en 

dehors de la communauté du golf plus important à l’étranger qu’en France, et ce alors même 

qu’assister à la Ryder Cup demande la plupart du temps un investissement – en termes de temps 

et d’argent – bien plus important pour une personne résidant hors de France. Ce phénomène 

illustre le déficit d’intérêt du grand public envers le golf observé dans notre pays.  

De plus, les 5% de spectateurs français non golfeurs représentent environ 4 070 personnes en 

valeur absolue. Pour rappel, le village d’animation de l’Hôtel de Ville a attiré 13 000 visiteurs dont 

la moitié ne pratique pas le golf, soit environ 6 500 personnes, et a donc permis d’exposer à 

l’activité un nombre de personnes plus important que la compétition sur site elle-même. En 

revanche, les chiffres montrent que l’événement a mis en valeur de manière convaincante 

l’activité golfique auprès des non pratiquants. 
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La moitié des spectateurs résidant en France et ne pratiquant pas le golf déclare que l’événement 

a modifié leur perception du golf et 70% d’entre eux déclarent avoir envie de pratiquer le golf à 

l’avenir. À titre de comparaison, 18% des spectateurs du championnat du monde masculin de 

handball 2017 non licenciés à la FFHandball se déclaraient intéressés par la pratique du handball 

après avoir assisté à l’événement. Le golf possède donc un fort pouvoir d’attraction auprès 

d’un public néophyte, et ces chiffres font écho à ceux obtenus en interrogeant les visiteurs du 

village de l’Hôtel de Ville, qui expriment la même tendance. 

B. IMPACT EN MATIÈRE D’ÉDUCATION PAR LE SPORT ET DE 
DÉMOCRATISATION DES GESI 

1. L’impact de la Ryder Cup au-delà du champ sportif est limité 

En dehors des opérations de la FFGolf, analysées ci-dessus, et de celles de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) qui relèvent de l’impact territorial et qui 

sont traitées dans la partie III. Impact local pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, peu 

d’actions périphériques d’envergure ont été déployées en marge de la Ryder Cup, ce qui explique 

le faible impact social de l’événement au-delà de la communauté golfique. 

Si la Ryder Cup a certes été un événement sportif particulièrement important, elle n’a pas 

véritablement eu de dimension grand public en raison : 

• Du déficit d’intérêt pour le golf de la population française ; 

• Du faible nombre d’opérations en lien avec la Ryder Cup qui poursuivaient un autre 

objectif que la promotion du golf. 

Il n’y a par exemple pas eu d’action similaire au programme Tous Prêts, déployé à l’occasion de 

l’UEFA Euro 2016 par le Ministère des Sports et la Fédération Française de Football, qui permettait 

d’encourager l’émergence d’animations périphériques portées par des acteurs du monde 

associatif et de la société civile. 

A modifié 

la 

perceptio

n du golf 

: 51%

N'a pas 

modifié la 

perceptio

n du golf 

: 49%

N'ont pas 

envie de 

pratiquer 

le golf à 

l'avenir : 

30%

Ont envie 

de 

pratiquer 

le golf à 

l'avenir : 

70%

Graphique 26. Impact de l’événement sur la perception du golf par les spectateurs français non golfeurs 



|    VOLET SOCIAL 

119 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

En revanche, deux opérations ont eu impact important au-delà de la question de la promotion 

de la pratique du golf : Mon carnet de Golf et l’étape finale du Ryder Cup Golf Tour à l’Hôtel de 

Ville. 

2. Mon carnet de golf, un succès indéniable 

Mon carnet de golf est une opération pédagogique multidisciplinaire qui poursuit différents 

objectifs : 

• Utiliser le golf et la Ryder Cup 2018 comme un vecteur d’apprentissage ; 

• Promouvoir la pratique sportive auprès d’un public scolaire ; 

• Faire connaître et découvrir le golf à un public scolaire. 

Ce programme pourrait donc parfaitement être analysé dans la partie III.A Développement et 

promotion de la pratique du golf, mais une telle analyse semble réductrice compte tenu de la 

véritable portée de l’opération, qui dépasse largement le simple cadre de la promotion du golf. 

Le programme a été développé sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération de SQY, en 

partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines. Séduite par l’initiative, la FFGolf a ensuite 

piloté une diffusion à plus grande échelle sur l’ensemble du territoire national, en s’appuyant sur 

des conseillers pédagogiques dans chaque département. L’opération est actuellement toujours 

active dans de nombreuses classes de France.  

Deux carnets, un à destination des élèves et un à destination du personnel éducatif, ont été 

élaborés par une équipe transversale composée d’enseignants et de professionnels du golf. Le 

contenu pédagogique utilise le golf et la Ryder Cup comme toile de fond d’exercices dans des 

disciplines comme l’anglais, l’histoire, la géographie, les mathématiques, etc. 

 

Schéma 28. Bilan en quelques chiffres de l’opération Mon Carnet de Golf 

L’opération comporte également un cycle d’Éducation Physique et Sportive (EPS) de 10 séances 

dont la dernière est dispensée dans un golf. Ces cycles sont animés par des enseignants d’EPS 

spécialement formés au préalable par des cadres de la FFGolf, qui prend à sa charge le coût de 

cette formation et prête ensuite le matériel nécessaire. Depuis le début du programme, plus de 

54 000 élèves dans 2 186 classes et 65 départements ont bénéficié de ces séances et des carnets 

pédagogiques. Mon carnet de golf est donc le programme d’accompagnement de la Ryder Cup 

ayant touché le plus de personnes. La FFGolf et la Communauté d’Agglomération de SQY 
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disposent de peu d’éléments au-delà de ces données chiffrées. Une fiche d’évaluation a été 

fournie aux enseignants, mais peu de retours ont pu être récoltés. Néanmoins, les retours 

informels obtenus par les personnes au cœur du programme sont très positifs et la FFGolf 

considère avoir largement dépassé ses objectifs. Suite à ce succès, un carnet Olympique va être 

lancé, avec cette fois un objectif de conversion en licenciés du public scolaire. Forts de cette 

première coopération fructueuse et des habitudes de travail acquises, la FFGolf, l’Éducation 

nationale et la Communauté d’Agglomération de SQY travaillent à nouveau de concert sur ce 

projet, ce qui peut être considéré comme un héritage concret et positif de la Ryder Cup 2018. 

Concernant la question de l’impact de l’événement sur ce projet, celui-ci peut être qualifié de 

déterminant. En effet, la Communauté d’Agglomération de SQY, à l’initiative du projet, n’aurait 

pas développé un tel programme sans l’opportunité que représentait l’accueil de la Ryder Cup 

sur son territoire et la FFGolf, compte tenu de la densité de son programme 

d’accompagnement, n’aurait pas été en mesure de se lancer seule dans une opération de cette 

envergure. De plus, la contribution financière de Ryder Cup Europe via le benefit package est 

l’élément qui a permis un déploiement à l’échelle nationale. 

En parallèle du programme, la Communauté d’Agglomération de SQY invite chaque année depuis 

2015 les classes qui utilisent Mon Carnet de Golf à assister à l’Open de France au Golf National, et 

200 élèves ont également été invités à la Ryder Cup. Cette initiative est un exemple intéressant 

en matière de démocratisation de l’accès aux GESI, objectif prioritaire du Ministère des Sports, et 

peut être valorisé afin d’inciter les acteurs publics à déployer de telles opérations dans le cadre 

des prochains événements organisés en France. 

3. L’étape finale du Ryder Cup Golf Tour à Paris, la volonté 

mettre l’événement à la portée de tous 

La question de l’étape finale du Ryder Cup Golf Tour a déjà été abordée sous l’angle de la 

promotion de la pratique du golf dans la partie précédente - voir partie III.A. Développement et 

promotion de la pratique du golf. Cependant, ce village d’animation répondait également à un 

deuxième objectif particulièrement important aux yeux de la FFGolf et du Ministère des Sports, 

celui de faire de la Ryder Cup une fête populaire accessible à tous. En effet, la fédération avait 

anticipé la faible participation du grand public à l’événement pour les raisons évoquées ci-dessus 

- voir partie III.A.4. L’événement, un outil de promotion à l’efficacité contrastée. Néanmoins, il était 

important qu’un grand nombre de non-initiés puissent avoir un aperçu de l’événement et de son 

atmosphère, qui constituent une célébration du sport et une publicité exceptionnelle pour le golf.  

Le village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville à Paris a donc été conçu comme une 

Fan Zone, c’est-à-dire un espace de diffusion de la compétition sur écran géant. Ce 

positionnement était d’autant plus pertinent que la compétition n’était diffusée que sur une 

chaîne cryptée, avec quelques courts passages en clair. 

Comme évoqué ci-dessus – voir partie III.A. Développement et promotion de la pratique du golf -, 

le village a attiré 13 000 visiteurs. Notre équipe a administré un questionnaire sur site aux visiteurs 

de ce village. Le questionnaire complet utilisé est disponible en annexe 7. L’annexe 8 présente le 



|    VOLET SOCIAL 

121 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

profil complet des visiteurs. Les résultats de ce questionnaire montrent que 73% des visiteurs 

étaient des résidents français. La moitié de ces visiteurs résidents français a déclaré ne pas 

pratiquer le golf. Cette part est bien supérieure à celle observée sur l’événement où les non-

golfeurs ne représentaient que 5% des spectateurs résidant en France, mais elle reste plutôt faible 

compte tenu du lieu d’implantation du village qui laissait espérer une part de non pratiquants 

plus élevée.  

 

Graphique 27. Comparatif entre les visiteurs français du village de la place de l’Hôtel de Ville à Paris - 

golfeurs vs non golfeurs 

Le graphique ci-dessus montre le profil des visiteurs français golfeurs et non-golfeurs selon 

quelques grandes caractéristiques comme la part des 20-34 ans ou la part de cadres. Le profil 

des visiteurs français ne pratiquant pas le golf présente quelques différences notoires avec le 

profil des pratiquants. Les non-golfeurs ayant fréquenté le village de la place de l’Hôtel de 

Ville à Paris sont globalement plus jeunes et les retraités et les cadres sont moins représentés 

parmi eux au profit des étudiants, professions intermédiaires et employés. Ainsi, bien que les 

cadres y soient toujours surreprésentés par rapport à la population française – 40% des visiteurs 

non golfeurs alors qu’ils ne représentent que 17,8%2 de la population active -, le profil général 

des visiteurs ne pratiquant pas le golf reflète davantage la répartition des CSP au sein de la société 

française. 

Concernant l’appréciation de l’expérience au sein de la Fan Zone, 95% des visiteurs ont jugé celle-

ci « satisfaisante » ou « très satisfaisante ». Cependant, les échanges avec des visiteurs sur place 

ou avec les personnes en charge du projet à la FFGolf ont souligné l’absence de buvette et de 

restauration comme un élément particulièrement pénalisant.   
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Conclusion de l’axe Sociétal 

L’impact de la Ryder Cup sur l’axe sociétal doit avant tout être envisagé sous le prisme du 

développement du golf et de sa pratique, en particulier car la FFGolf en a fait son objectif 

prioritaire et a déployé un programme d’accompagnement particulièrement dense en accord 

avec ses ambitions.  

Les différentes actions ont permis de toucher un public nombreux (17 000 nouveaux licenciés 

grâce au plan 100 petites structures et 54 000 élèves utilisateurs du programme Mon carnet de 

Golf ) et différent du public traditionnel de la FFGolf car plus jeune et issu de CSP moins favorisées. 

Les réactions de ce nouveau public sont largement positives, notamment car il perçoit le golf 

comme une pratique ludique et accessible. Le village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville à 

Paris également utilisé comme Fan Zone a permis de faire vivre l’événement à de nombreux non-

golfeurs en plus d’avoir été un excellent vecteur de promotion de la pratique. Cependant, la 

conversion en licenciés reste largement incertaine car les néophytes envisagent la pratique 

comme occasionnelle ou exceptionnelle. Ce point doit être évalué par un dispositif de suivi à 

moyen et long terme. 

La Ryder Cup ne doit cependant pas être considérée comme le facteur à l’origine de l’ensemble 

opérations. Celle-ci a dopé les ambitions de la FFGolf et de son programme d’accompagnement 

mais certaines actions comme le plan 100 petites structures ou le Ryder Cup Golf Tour auraient 

existé, sous une autre forme, sans la tenue de l’événement en France. Ainsi, l’impact de la Ryder 

Cup ne doit pas être confondu avec le bilan du programme d’accompagnement de la FFGolf. Ce 

bilan esquisse une tendance et doit être interprété de manière qualitative. 

Enfin, la compétition n’a pas vraiment permis de toucher un nouveau public car le nombre de 

non-pratiquants ayant assisté à l’événement est très faible (5% des visiteurs résidant en France 

soit environ 4 000 personnes).
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A. ANIMATION DU TERRITOIRE ET COHÉSION SOCIALE 

1. Les objectifs et la démarche de la collectivité 

Un événement de l’envergure de la Ryder Cup, s’il est utilisé à bon escient, peut affecter en 

profondeur un territoire comme celui de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines (SQY). L’ampleur des moyens mobilisés dans la livraison de l’événement ainsi que le 

volume de visiteurs attirés sont en effet exceptionnels pour un tel territoire.  

La Communauté d’Agglomération de SQY s’est donc légitimement fixée des objectifs ambitieux 

en marge l’accueil de la Ryder Cup : 

• Faire connaître l’événement auprès des habitants du territoire et les associer aux 

célébrations ; 

• Créer un sentiment de fierté et d’appartenance à un territoire qui accueille l’un des 

plus grands événements sportifs du monde ; 

• Faire découvrir le golf aux Saint-Quentinois et lutter contre les préjugés qui entourent 

ce sport ; 

• Connecter le sport, le golf et l’événement à d’autres domaines comme les arts et la 

culture. 

Un important plan de communication a été déployé au service de ces objectifs. Dans le cadre de 

ce plan de communication, la collectivité a par exemple mené des opérations de branding et des 

campagnes d’affichage sur le territoire, diffusé une plaquette d’information sur la Ryder Cup aux 

Saint-Quentinois, édité des numéros spéciaux du magazine de la collectivité. Elle a également 

créé une plateforme digitale pour communiquer sur l’événement et les actions de la collectivité 

en marge de celui-ci. 

2. La Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines, une fête du sport 

et un succès populaire 

Le programme d’accompagnement de Saint-Quentin-en-Yvelines a été organisé autour de 

plusieurs opérations de masse marquantes qui ont permis d’animer de manière continue le 

territoire durant les mois précédant l’événement : 

• Le Village Ryder Cup ; 

• Les Golf Experience ; 

• La Fan Zone Ryder Cup 2018. 
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La collectivité a également été à l’initiative du programme Mon Carnet de Golf et de plusieurs 

opérations destinées à faire découvrir le golf et sa pratique à un public scolaire. 

Le Village Ryder Cup est une tournée d’animation ambulante de 28 dates dans les 12 

communes du territoire, déployée d’octobre 2017 à août 2018. Le village était notamment 

composé d’un espace d’information sur l’événement, d’un espace de promotion du Golf National 

via une visite virtuelle du site et d’espaces de pratique et d’initiation au golf. Il a également été 

conçu comme un lieu de vie avec des éléments (fauteuils, food trucks) encourageant les visiteurs 

à s’y attarder. Des concours ont été organisés afin de remporter des places pour assister à la 

Ryder Cup. Le village a été animé au total par 80 volontaires.  

La Communauté d’Agglomération a produit quelques données permettant de dresser un rapide 

bilan de cette tournée. 40 040 spectateurs ont été comptabilisés sur l’ensemble de la tournée, 

120 places ont été offertes à des Saint-Quentinois pour assister à l’événement et 50 Pass Go For 

Golf ! valables pour une initiation de quatre heures au Golf National ont été distribués. 

Les Golf Experience, quant à eux, sont deux événements de promotion de l’événement 

organisés sur une journée, à un an de la Ryder Cup au Golf National, puis 100 jours avant le 

coup d’envoi de la compétition à l’espace Saint-Quentin, un centre commercial et 

événementiel du territoire. Ils reposent sur un modèle semblable à celui du Village Ryder Cup et 

proposent les mêmes types d’ateliers et d’animations. Cependant, ils ont investi des lieux à 

caractère plus exceptionnel, en particulier pour l’édition organisée au Golf National. Les deux 

événements étaient complémentaires, puisque la première édition visait à faire découvrir aux 

Saint-Quentinois et Franciliens le site de la compétition, tandis que le deuxième a permis 

d’amener le golf et l’événement au cœur du territoire. Ils ont attiré 4 000 visiteurs à eux deux. 

La Communauté d’Agglomération a mis en place un dispositif de suivi et d’évaluation permettant 

d’obtenir quelques données précises sur le profil des visiteurs.  

 

Schéma 29. Les événements Golf Experience en quelques chiffres 

Le premier événement a attiré nettement moins de visiteurs, vraisemblablement en raison de 

l’accessibilité difficile du Golf National et d’un engouement moindre qu’à l’approche de 

l’événement. On peut également noter que les visiteurs ne résidant pas à Saint-Quentin-en-

Yvelines et pratiquant le golf étaient également plus nombreux en proportion lors du premier 
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Golf Experience, attirés par le caractère unique de l’événement organisé au Golf National. À 

l’inverse, le deuxième Golf Experience a été un événement plus local et grand public, car organisé 

au cœur même du territoire. 

Enfin, la Fan Zone Ryder Cup 2018 a été déployée pendant l’événement à l’espace Saint-

Quentin. Elle a été conçue comme un lieu de rassemblement festif et populaire pour le grand 

public, afin de partager les célébrations de la Ryder Cup 2018. La compétition y a été diffusé sur 

écran géant. Certaines animations (jeux concours par exemple) et ateliers de pratique déjà 

présents sur le Village Ryder Cup et les Golf Experience ont été reconduits. La Fan Zone Ryder Cup 

2018 a attiré 17 500 visiteurs en 3 jours. 

Ces opérations ont donné entièrement satisfaction à la Communauté d’Agglomération, en 

particulier en ce qui concerne le volume de personnes touchées. Elle a rempli les objectifs qu’elle 

s’était fixés : 

• Faire connaître l’événement et le golf de manière ludique à un grand nombre de 

Saint-Quentinois ; 

• Animer le territoire dans son ensemble grâce au golf et à l’événement ; 

• Attirer à Saint-Quentin-en-Yvelines un public francilien. 

Bien que le volume de fréquentation de ces animations soit très important, il y a peu d’autres 

éléments disponibles en dehors des quelques données sur le Golf Experience présentées ci-

dessus. Ainsi, il n’est pas possible d’apprécier précisément le profil des visiteurs du Village Ryder 

Cup et de la Fan Zone Ryder Cup 2018, alors qu’il aurait été intéressant de connaître leur rapport 

au golf et leur lieu de résidence. L’absence d’indicateurs sur des notions plus intangibles comme 

le changement de regard sur l’activité golfique et le sentiment de fierté et d’appartenance des 

Saint-Quentinois est également préjudiciable. Des données de ce type auraient dû être fournies 

par les réponses aux questionnaire administré aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines mais 

celui-ci n’a pas pu être exploité – voir partie I.D. Synthèse et enseignements sur ce cadre conceptuel 

et la méthodologie employée. 

 

Schéma 30. Fréquentation des animations de type roadshow organisées en marge de la Ryder Cup 2018 et 

du championnat du monde de handball 2017 
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Schéma 31. Fréquentation des animations de type Fan Zone organisées en marge de la Ryder Cup 2018 et 

les Gay Games 2018 

Enfin, le programme Mon Carnet de Golf a été conçu avec plusieurs objectifs. Son bilan a été 

analysé au regard de son objectif de promotion de la pratique sportive – voir partie III.A. 

Développement et promotion de la pratique du golf. Il portait également des ambitions en matière 

d’animation du territoire et de cohésion sociale et doit à ce titre être mentionné dans cette partie. 

Le nombre d’élèves concernés par le programme sur le territoire est particulièrement important, 

puisque Mon Carnet de Golf a été utilisé par 30 000 élèves de primaire du département des 

Yvelines. Il constitue une brique importante du programme global d’animation du territoire, car 

il s’adresse à un public jeune, population prescriptrice par excellence auprès des familles. La 

collectivité a également développé d’autres initiatives pour permettre à un public scolaire de 

découvrir le golf et associer la jeunesse saint-quentinoise à l’événement. 3 839 élèves ont par 

exemple été initiés au golf lors des Journées de sensibilisation des scolaires. 

B. PROMOTION ET VISIBILITÉ DU TERRITOIRE 

1. La Ryder Cup a permis d’attirer un grand nombre de visiteurs 

extérieurs au territoire 

Les informations sur la provenance des acheteurs – mises à disposition par Ryder Cup Europe – 

et le questionnaire adressé aux détenteurs de billets ont permis d’estimer le nombre de visiteurs 

spécifiquement venus sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à l’événement. Le détail 

de ce questionnaire est disponible à l’annexe 2. 227 843 billets ont été vendus pour assister à la 

Ryder Cup sur le Golf National – grand public et clients hospitalités26. Ces 227 843 billets 

correspondent à 115 527 spectateurs uniques. 98,83% d’entre eux ne résident pas sur le territoire 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, soit 114 500 personnes, ce qui correspond à un ratio élevé d’un 

visiteur pour 2,29 habitants. À titre de comparaison, le championnat du monde de handball 

2017 a attiré 51 000 visiteurs non locaux dans l’agglomération parisienne, soit un visiteur pour 137 

habitants. 

                                                             
26 Les clients hospitalités sont des spectateurs en possession d’un billet offrant des services complémentaires comme l’accès à un 

salon privée ou une prestation de restauration. 
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Schéma 32. Visiteurs non locaux attirés par les derniers GESI (échelle intercommunale) 

Il est possible d’affiner l’analyse en examinant la motivation principale de la venue sur le territoire. 

87,5% des visiteurs venus à l’occasion de la Ryder Cup sont des spectateurs additionnels, c’est-à-

dire que l’événement est la raison principale de leur venue sur le territoire et qu’ils n’ont pas 

décalé une visite déjà prévue pour pouvoir assister à l’événement – voir détails dans la partie 

II.A.2. Impact touristique du volet économique. Il y a donc 100 149 personnes venues 

spécifiquement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la Ryder Cup.  

Ces touristes ont toutefois majoritairement choisi de séjourner en Île-de-France en dehors 

du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Seulement 12,55% des visiteurs non franciliens y 

ont logé lors de leur venue à la Ryder Cup, la majorité (58,52%) ayant préféré un hébergement 

en Île-de-France hors de la Communauté d’Agglomération. La durée moyenne de séjour à Saint-

Quentin-en-Yvelines est donc faible, puisqu’elle est de 0,69 jour. 

2. Un outil de développement touristique pour Saint-Quentin-

en-Yvelines et l’Île-de-France ? 

Les travaux menés dans le cadre de cette étude avaient comme objectif, entre autres, d’apprécier 

l’impact de l’événement en tant qu’outil de développement touristique pour un territoire comme 

la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et plus largement de l’Île-de-

France hors Paris. Afin d’estimer cet indicateur, l’étude a donc choisi d’utiliser les données 

suivantes : 

• La situation du territoire avant l’arrivée du facteur Ryder Cup, c’est-à-dire la 

fréquentation touristique antérieure à l’événement ; 
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• Le comportement touristique des visiteurs appréhendé à travers les sites visités en 

marge de l’événement ; 

• La notoriété du territoire en valeur absolue, c’est-à-dire indépendamment de 

l’événement, et en valeur relative, c’est-à-dire le lien entre la Ryder Cup et Saint-

Quentin-en-Yvelines ; 

• La satisfaction des visiteurs quant à l’accueil sur le territoire hôte et à l’expérience 

Ryder Cup ; 

• La perception de la contribution de l’événement au rayonnement des territoires 

hôtes. 

Des questions relatives à ces différents éléments ont donc été intégrées au questionnaire adressé 

aux détenteurs de billet et à celui à destination des visiteurs du village d’animation de la place de 

l’Hôtel de Ville. Les versions complètes de ces questionnaires sont disponibles en annexe 2 et 7. 

a. L’impact de la Ryder Cup sur la fréquentation touristique et la notoriété 

du territoire 

 

Graphique 28. Part des spectateurs ayant déjà visité les territoires hôtes avant la Ryder Cup 

 

Graphique 29. Part des spectateurs ayant visité d’autres sites en marge de la Ryder Cup 
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Graphique 30. Part des visiteurs du village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville de Paris qui savaient 

que la Ryder Cup allait se dérouler à Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Graphique 31. Part des visiteurs du village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville qui avaient déjà 

entendu parler de Saint-Quentin-en-Yvelines avant la Ryder Cup 

Le graphique 28 confirme que l’Île-de-France est un centre touristique de premier plan puisque 

96,66% des spectateurs résidents français non franciliens et 77,41% des spectateurs résidents 

étrangers y étaient déjà venus avant la Ryder Cup 2018. Le taux de spectateurs ayant déjà visité 

Saint-Quentin-en-Yvelines avant l’événement (58,96% des résidents français non franciliens 

et 20,32% des résidents étrangers) est également particulièrement élevé compte tenu de la 

moindre notoriété de ce territoire auprès du grand public. Deux facteurs expliquent ce 

phénomène : 

• Le public majoritairement composé de golfeurs, en particulier en ce qui concerne les 

résidents français - qui se sont déjà rendus sur le territoire pour assister à des 

événements ou jouer sur le Golf National ; 

• Une erreur d’appréciation des répondants qui ont considéré que Versailles, 

commune dans laquelle beaucoup de visiteurs ont séjourné durant la Ryder Cup, faisait 

partie de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – bien que le contraire eût 

été stipulé dans le questionnaire. 

L’afflux de touristes non-franciliens provoqué par la Ryder Cup a surtout profité à Paris, qui 

est de loin le territoire le plus visité par ces touristes – 19,25% des résidents français non franciliens 

et 30,45% des résidents étrangers – devant les autres sites d’Île-de-France et les autres sites 

français. Ce résultat peut s’expliquer non seulement par l’attractivité de la capitale, la diversité de 

son offre mais aussi par la polarisation du système de transport francilien autour de Paris. 
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Pour les visiteurs du village d’animation de l’Hôtel de Ville, il est intéressant de scinder l’analyse 

entre les golfeurs et les non-golfeurs. En effet, on remarque que les premiers, bien informés sur 

l’événement, savaient non seulement que l’événement allait se dérouler à Saint-Quentin-en-

Yvelines mais aussi qu’ils connaissaient l’existence du territoire avant que la Ryder Cup y élise 

domicile (voir graphique 30 et 31). Chez les non-golfeurs, le constat est en revanche plus nuancé. 

Une majorité avait certes déjà entendu parler de Saint-Quentin-en-Yvelines avant l’événement, 

mais 55,65% d’entre eux ne savaient pas que l’événement allait s’y dérouler avant d’y être 

directement exposé dans le village d’animation.  

La Ryder Cup a donc souffert d’un déficit de notoriété auprès des non-golfeurs, constat 

renforcé par le fait que la plupart connaissaient l’existence du territoire, ce qui aurait dû par 

ailleurs faciliter l’assimilation de l’événement par ces personnes. Ce point rejoint le constat dressé 

dans la partie III.A.4. L’événement, un outil de promotion de la pratique du golf à l’efficacité 

contrastée ci-dessus. En revanche, la part relativement élevée du public non-golfeurs connaissant 

Saint-Quentin-en-Yvelines avant la Ryder Cup tend à confirmer que ce dernier possède d’autres 

vecteurs efficaces de notoriété. 

b. Satisfaction des visiteurs et rayonnement du territoire 

*Question posée aux visiteurs en fonction du lieu de séjour 

Graphique 32. Taux de satisfaction des visiteurs étrangers quant à l’expérience Ryder Cup et l’accueil sur les 

territoires hôtes 
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*Question posée aux visiteurs en fonction du lieu de séjour 

Graphique 33. Taux de satisfaction des visiteurs résidents français non saint-quentinois quant à l’expérience 

Ryder Cup et l’accueil sur les territoires hôtes 

Les retours des visiteurs en matière de satisfaction sont largement positifs puisque les taux de 

satisfaction (cumul des catégories « satisfaisante » et « très satisfaisante ») dépassent 95% pour 

toutes les questions, que l’on s’intéresse aux visiteurs étrangers ou résidents français. Les 

graphiques 32 et 33 permettent en outre de tirer quelques enseignements intéressants. 

L’expérience à la Ryder Cup à proprement parler obtient globalement des retours plus positifs 

que la qualité d’accueil sur les territoires hôtes, ce qui semble logique puisque l’événement est le 

motif principal de la venue des visiteurs et donc l’élément pour lequel l’enthousiasme est le plus 

important. De plus, son caractère exceptionnel renforce certainement ce phénomène.  

De plus, les résidents étrangers font globalement preuve d’un enthousiasme plus mesuré 

que les résidents français sur l’ensemble des critères – expérience sur l’événement et accueil 

sur les territoires hôtes. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce constat : 

• L’événement a revêtu un caractère davantage exceptionnel pour les résidents 

français qui assistaient pour la majorité d’entre eux à la Ryder Cup pour la première fois, 

contrairement à de nombreux visiteurs étrangers en particulier anglo-saxons ; 

• Les attentes des visiteurs étrangers en matière de qualité d’accueil sur les territoires 

hôtes étaient plus élevées.
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Oui, énormément Oui, un peu

Non, pas trop Non, pas du tout

Graphique 34. Perception de la contribution de la Ryder Cup au rayonnement de l’Île-de-France (gauche) 

et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (droite) par les spectateurs de 

l’événement 

 

 
 

 

Les questions sur la contribution de l’événement au rayonnement des territoires hôtes 

montrent une perception largement positive chez les spectateurs français et étrangers, pour 

l’Île-de-France et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le graphique 

34 montre par ailleurs que les spectateurs de la Ryder Cup considèrent que l’événement est 

davantage susceptible de contribuer au rayonnement de l’Île-de-France – traduit par l’expression 

Paris Region en anglais – qu’à celui de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Cette tendance confirme que la région parisienne a davantage été perçue par le grand 

public comme le territoire hôte de l’événement au détriment de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

En revanche, il est intéressant de noter que la part de spectateurs étrangers évaluant positivement 

la contribution de l’événement au rayonnement de SQY est plus élevée que pour les spectateurs 

locaux. Cela peut s’expliquer de la manière suivante : 

• Les spectateurs résidents étrangers ont été plus nombreux à découvrir Saint-Quentin-

en-Yvelines par rapport aux spectateurs résidents français ; 

• Les spectateurs résidant à l’étranger s’inscrivent davantage que les spectateurs résidant 

en France dans une logique de tourisme golfique, qui associe l’événement au golf et au 

territoire local qui l’ont accueilli ; 

• Les spectateurs résidant à l’étranger adoptent une réflexion moins centralisée et 

polarisée autour de Paris que les spectateurs résidant en France qui par habitude ne 

différencient plus Paris et l’Île-de-France. 
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Graphique 35. Propension à revenir en Île-de-France des spectateurs de la Ryder Cup 

Conformément aux retours des spectateurs en matière de satisfaction, la grande majorité déclare 

avoir envie de revenir en Île-de-France à la suite de l’expérience Ryder Cup 2018. Les motivations 

diffèrent en revanche en fonction de la provenance des spectateurs. Les résidents français citent 

la possibilité de jouer au Golf National comme première motivation. Assister à d’autres GESI 

est également un motif fréquemment cité par les résidents français (58,41% des répondants) 

davantage que les résidents étrangers (43,92%). Cet écart peut s’expliquer par la forte culture des 

grands événements sportifs en France1. Pour les résidents étrangers, la réponse autres raisons – 

professionnelles, vacances, etc. – est la plus souvent citée, ce qui peut traduire une forme 

d’incertitude mais s’explique également par le comportement plus touristique – voir graphique 

35 – des visiteurs étrangers. 

Conclusion de l’axe Territorial 

La Ryder Cup a été un succès populaire et festif sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

notamment grâce à la proactivité de la collectivité pour faire vivre l’événement en dehors du site 

du Golf National. En concevant son programme d’accompagnement en amont de l’événement, 

la Communauté d’Agglomération a déployé des actions adaptées à ses objectifs et 

complémentaires.  

La forte fréquentation observée sur les animations périphériques témoigne du succès de 

l’événement au regard de l’objectif d’animation locale et de cohésion sociale, même si les 

comparaisons avec d’autres opérations similaires doivent être interprétées avec la plus grande 

prudence. Il est en effet impossible de connaître les méthodes employées par les organisateurs 

pour estimer la fréquentation. De plus, le retour de la collectivité est largement positif et elle 

considère avoir atteint ses objectifs. 

                                                             
1 Le rapport L’attractivité de la France pour l’organisation de grands événements sportifs (rapport au Président de la République 

remis par David Douillet, 2010) classe la France au deuxième rang mondial derrière les États-Unis pour l’accueil de grands 

événements sportifs selon les grandes compétitions accueillies sur la période 1980 - 2012. 
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Une analyse plus précise de l’impact de ces programmes, notamment en matière de perception 

du golf et de l’événement chez les habitants du territoire, était cependant nécessaire. Elle n’a pas 

pu être réalisée car les résultats du questionnaire administré aux Saint-Quentinois n’étaient pas 

exploitables faute de répondants. 

Concernant la thématique du développement touristique, les résultats sont délicats à interpréter 

car ils impliquent de se prononcer sur une problématique qui doit nécessairement être 

appréhendée à long terme. Cependant, les éléments traités dans cette étude incitent à tirer des 

conclusions positives en ce qui concerne l’impact de la Ryder Cup sur le développement 

touristique local pour deux raisons : 

• La compétition a attiré un nombre très important de visiteurs extérieurs au territoire, en 

particulier au regard de la taille relativement modeste de la Communauté 

d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines ; 

• Une grande majorité de visiteurs a exprimé sa satisfaction quant à l’accueil reçu à Saint-

Quentin-en-Yvelines et plus de la moitié des spectateurs français non-locaux envisage 

de revenir sur le territoire pour jouer au Golf National. 

On constate de plus que le territoire jouit d’une notoriété très importante auprès des amateurs 

de golf. Les chiffres relatifs à la fréquentation du territoire préalablement à l’événement illustrent 

cette réalité. Bien qu’encourageante, cette donnée pose la question de la véritable valeur ajoutée 

de l’événement sur un public déjà captif. En revanche, dans le cas du public non-golfeur, qui reste 

certes largement minoritaire, les spectateurs ayant découvert Saint-Quentin-en-Yvelines à 

l’occasion de l’événement sont nombreux.  
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Guide de lecture 

Abréviations utilisées  

• ACV : Analyse du Cycle de Vie 

• DIB : Déchets Industriels Banals 

• KPI : Key Performance Indicator 

Définitions  

• Biodéchets : ils sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels 

biodégradables28. 

• Recyclage29 : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela 

inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation, la 

conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de 

remblayage. 

• Valorisation : elle consiste dans le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie30. 

  

                                                             
28 Définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire  
29 Directive 2008/98 (CE) 
30 Définition donnée par Veolia, site internet  

http://recyclage.veolia.fr/nous-connaitre/glossaire/definition-valorisation.html
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A. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

L’observatoire de l’économie du sport du Ministère des Sports souhaite évaluer l’impact 

environnemental de la Ryder Cup afin de se doter d’une méthodologie fiable et pérenne 

d’évaluation de l’impact des manifestations sportives d’importance.  

Cette évaluation environnementale vise dans un premier temps à quantifier et cartographier 

les impacts environnementaux de l’événement. 

Ryder Cup Europe s’est engagé à respecter la Charte des 15 engagements éco-responsable des 

événements sportifs lancée par le Ministère des Sports et le WWF. Il s’agit donc d’évaluer la façon 

dont les organisateurs ont répondu à l’objectif fixé par la charte grâce notamment à l’outil d’auto-

évaluation fourni par le Ministère des Sports. Ainsi, les impacts environnementaux évalués dans 

l’Analyse du Cycle de Vie (voir définition partie I.B. Méthodologie) sont comparés à une estimation 

des impacts environnementaux si aucune démarche d’éco-responsabilité n’avait été réalisée. 

Enfin nous apportons quelques éléments de réflexion sur la méthodologie à mettre en œuvre 

pour pérenniser l’évaluation des manifestations sportives sont apportés. 

B. MÉTHODOLOGIE 

L’évaluation environnementale est réalisée en suivant la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie 

(ACV), décrite par les normes ISO 14040 et 14044. L’ACV est une démarche d’évaluation globale 

des impacts environnementaux potentiels, reposant sur l’approche cycle de vie et l’approche 

multicritères. 

L’ACV est réalisée en utilisant la base de données d’arrière-plan Ecoinvent v3.5 et le logiciel d’ACV 

SimaPro v8.5.3. 

Afin de couvrir un maximum d’enjeux environnementaux, un large panel d’indicateurs 

d’impact et de flux est choisi. Les indicateurs choisis sont cohérents avec les attentes du 

Ministère et les méthodes de calcul associées les plus récentes et recommandées dans les 

guides et normes pour l’affichage environnemental des produits. 

La liste des indicateurs que nous avons retenus et leur description vulgarisée est présentée dans 

le tableau suivant : 

Indicateur Méthodes de calcul source Périmètre de l’évaluation 

Indicateurs de flux  

Quantité de déchets produits (t) EVEA, inventaire 
Uniquement sur le site du Golf 

national durant l’événement  

Consommation d’énergie primaire (MJ) CML 4.3 Cycle de vie 

Consommation d’eau (m3) EVEA, inventaire Cycle de vie 
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Indicateurs d’impacts  

Émission de Gaz à effet de Serre (t CO2 

équivalent) 
IPCC 2013, 100a. Cycle de vie 

Qualité de l’air (émissions de particules, kg 

de PM 2.5 équivalent) 
ILCD Cycle de vie 

Qualité de l’eau (émissions de phosphates, 

kg de PO4- équivalent) 
CML 4.1 Cycle de vie 

Indicateurs de dommages  

Santé humaine (DALY) ReCiPe Endpoint (H) Cycle de vie 

Qualité des écosystèmes (espèces.année) ReCiPe Endpoint (H) Cycle de vie 

Tableau 28. Indicateurs retenus pour l'étude environnementale 

Afin de mesurer les bénéfices des engagements éco-responsables, des Key Performance Indicator 

(KPI) ou indicateurs de performance ont été définis pour réaliser un comparatif d’impacts entre 

un événement avec engagements éco-responsables et un événement sans.  

Les engagements et KPI sont présentés dans le tableau suivant :  

Engagement KPI environnementaux et sociaux 

Engagement 1 : Restauration % local, % certifié, % végétarien, % gaspillage 

Engagement 2 : Transports % mobilité active, % transport en commun 

Engagement 3 : Achats % critères RSE (par type) 

Engagement 4 : Déchets Quantité (t), % valorisé, % réutilisé,  

Engagement 5 : Sites naturels % modifications état, gestion des déchets 

Engagement 6 : Ressources naturelles 
Sources et quantité d’énergie et eau 

Zéro Phytosanitaires 

Engagement 7 : Innovation(s)  Nombre d’actions 

Engagement 8 : Ambassadeur(s) Nombre de personnalités engagées 

Engagement 9 : Handicap (accès des sites) % des services accessible, informations 

Engagement 10 : Action(s) d’accès à tous % accès personnes défavorisées 

Engagement 11 : Bénévoles % de bénévoles valorisés (gratifications) 

Engagement 12 : Cause solidaire Nombre d’actions 

Engagement 13 : Parité H/F Nombre d’actions 

Engagement 14 : Référent DD Personne 

Engagement 15 : Sensibilisation(s) DD Nombre d’actions 

Tableau 29. Présentation des engagements éco-responsables et des KPI liés 
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A. DESCRIPTION DU SYSTÈME 

La Ryder Cup 2018 est une compétition internationale de golf ayant eu lieu au Golf National 

de Saint Quentin en Yvelines durant 6 jours, du mardi 25 septembre au dimanche 30 

septembre. Cet événement a réuni 227 847 spectateurs et 14 250 accrédités dont 1 241 bénévoles. 

Les spectateurs concernent les spectateurs grand public et VIP. Dans la suite de cette étude, les 

accrédités concernent les personnes ayant des accréditations (hors bénévoles), à savoir les 

prestataires et fournisseurs, presse / médias, sureté / sécurité privée, famille du golf, partenaires, 

staff et familles de golfeurs, organisation RSE, invités, célébrités, autorités publiques et sécurité 

publique. Les principaux acteurs du cycle de vie associé à cet événement pris en compte pour 

l’évaluation environnementale sont les prestataires de restauration (Absolute Taste, Lenôtre, 

Sodexo et Freemans), un prestataire en charge des installations électriques (Aggreko), un 

prestataire en charge des décors (DPI), un prestataire de collecte et traitement des déchets 

(Veolia), un responsable des transports en navette (Keolis) ainsi qu’un prestataire pour les 

aménagements (GL Event). 

B. UNITÉ FONCTIONNELLE ET FLUX DE RÉFÉRENCE 

L’unité fonctionnelle est la « performance quantifiée d’un système de produits destinée à être 

utilisée comme unité de référence » 31. Elle fournit une définition quantifiable des fonctions du 

système étudié permettant ainsi de comparer des systèmes offrant un service comparable. Les 

fonctions principales de la Ryder Cup sont de permettre une compétition de golf entre 

professionnels de cette discipline et d’accueillir un public pendant la durée de cette compétition. 

Ainsi l’unité fonctionnelle retenue pour cet événement est : 

Permettre la compétition de professionnels du Golf et accueillir 40 000 personnes par jour sur le 

site de la compétition durant 6 jours 

Les principaux flux de références associés sont :  

• Nombre de jour de l’événement : 6 

• Nombre de prestataires sollicités : 6 

• Nombre total de kilomètres parcourus liés au transport : 327 millions  

• Quantité de déchets produits : 768 tonnes 

• Quantité d’électricité consommée durant l’événement : 770 000 kWh 

• Nombre de tribunes : 932 

                                                             
31 ISO 14040 : 2006 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre 
32 Présentation A Year To Go – Ryder Cup, Ryder Cup Europe 
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C. FRONTIÈRES DU SYSTÈME 

Certains éléments sont exclus du système, soit car leur prise en compte est jugée négligeable au 

regard de leur contribution aux impacts, soit car la collecte de données n’a pas permis de les 

prendre en compte. 

Catégorie Inclus 
Exclus (contribution 

négligeable) 
Exclus (données non disponibles) 

Site  

• Consommation des 

véhicules d'organisation et 

de voiturettes électriques 

• Entretien / préparation du 

terrain (alloué à 100% à la 

Ryder Cup 2018) 

• Construction sur le terrain 

(alloué à 100% à la Ryder 

Cup 2018) 

• Fabrication des véhicules 

organisation et voiturettes 

électriques 

 

Transport 
• Transport spectateurs, 

bénévoles, accrédités 

• Time-switchers et 

occasionnels (impact non 

lié à la Ryder Cup) 

 

Hébergement 

• Hébergement à l'hôtel des 

spectateurs et bénévoles 

venus spécialement pour 

l'événement 

• Time-switchers et 

occasionnels (impact non 

lié à la Ryder Cup) 

 

Alimentation 
• Repas servis durant la 

Ryder Cup 
 • Vaisselle, consommables de cuisine 

Équipements 

électriques 

• Équipements et 

consommations (pris en 

compte dans la partie site) 

• Fin de vie des 

équipements hors 

événement 

 

Décors 
• Fabrication des décors, 

nombre de réutilisation 

• Transport des décors et 

équipements (A/R), fin de 

vie des décors (hors 

événement) 

 

Infrastructures 

• Fabrication des 

infrastructures, nombre de 

réutilisation 

• Transport des 

infrastructures (A/R), fin 

de vie hors événement  

 

Déchets 
• Traitement et transport 

des déchets par type 
  

Autre  

• Achats touristiques hors 

site 

• Alimentation hors site 

• Carnets de golf pour 

scolaires 

• Goodies, récompenses 

• Villages Ryder Cup en amont de 

l'événement 

• Fan Zone de l'hôtel de ville 

• Nettoyage du site (hors production 

de déchet) 

• Services numériques et médiatiques 

associés à l’événement 

Tableau 30. Périmètre d'inclusion et d'exclusion de l'étude environnementale 



|      VOLET ENVIRONNEMENTAL 

141 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

 

Afin de collecter les données relatives à l’événement, différents interlocuteurs ont été sollicités. 

La décentralisation des informations dans l’organisation de cet événement a nécessité de 

nombreux entretiens téléphoniques et mails avec différentes personnes ressources. Il est à noter 

qu’il a manqué d’une personne contact (responsable développement durable par exemple) jouant 

le rôle de centralisation et vérification des informations. 

Le tableau ci-dessous détaille les personnes ressources et modalités utilisées pour la collecte des 

données sur chaque thématique. 

Thématique Personnes / ressources 

Site : consommations énergie, eau, etc. 
• Directeur Golf national (Pau-Ian Armitage) 

• Ryder Cup Europe (Yanik Burkhard) 

Site : entretien terrains • Intendant adjoint Golf national (Lucas Pierré) 

Site : déchets • Veolia (Mathieu Defrel) 

Bénévoles : habillement, repas, transports, 

hébergements 

• Responsable bénévoles FFGolf (Arnaud Bonnardi) 

• Questionnaire bénévoles disponible en annexe 3 

Visiteurs : transports, hébergements • Questionnaire grand public disponible en annexe 2 

Organisateurs / prestataires : habillement, repas, 

transports, hébergements 
• Ryder Cup Europe (Yanik Burkhard) 

Équipements, infrastructures, signalétique, décoration, 

etc. 

• Prestataire responsable des aménagement (Remi 

Leprince, GL Event) 

• Prestataire responsable des équipements éléctriques 

(Charlie Crowsley, Aggreko) 

• Prestataire responsable des décors (Paul Jones, DPI) 

Restauration grand public, athlètes et organisateurs, 

hospitalité 

• Prestataire catering (Andy Wyatt, Absolute Taste)  

• Prestataire catering Freemans (Abigail Evans, 

Freemans) 

• Prestataire catering hospitalité (Christophe Comas, 

Sodexo) 

• Prestataire catering hospitalité (Victor Lafanchere, 

Lenôtre) 

Doc. 15 engagements éco-responsables rempli 

• Ryder Cup Europe (Yanik Burkhard) 

• Responsable environnement FFGolf (Thomas Charrier) 

pour engagement n°5 

Tableau 31. Liste des personnes ressources pour la collecte des données du volet environnemental 

L’ensemble des données relatives au système est décrit ci-après avec les sources d’informations 

et hypothèses réalisées. 
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A. TRANSPORT  

1. Bénévoles 

Les données pour le transport des bénévoles sont issues du questionnaire bénévole transmis dans 

le cadre de l’étude et disponible en annexe 3. Les données sources (pays / région d’origine des 

bénévoles et mode de transport) ont été traduites en kilomètres par type de transport en utilisant 

les distances de transport disponibles sur Google Maps. 

Le nombre de bénévoles présents durant l’événement a été évalué par Ryder Cup Europe. 

Le nombre de bénévoles ayant répondu au questionnaire représente 46% du total des bénévoles. 

Ce pourcentage a été considéré représentatif pour pouvoir réaliser une extrapolation.  

Le tableau ci-dessous présente les données du transport bénévole extrapolées pour représenter 

100% de la population ainsi que les précisions de modélisation : 

Nombre de 

personnes 

Transport national 

/ international 

Type de 

transport 

Distance A/R calculée par 

type de transport (km) 
Hypothèses EVEA 

1 241 

National 

Avion 60 320  

Voiture 298 258  

Covoiturage 32 592 

Prise en compte de l'impact 

d'un trajet en voiture partagé 

avec 4 personnes 

Transports en 

commun 
32 592 

Considéré comme un transport 

en bus 

Vélo 32 592 Aucun impact lié au vélo 

International 
Avion 1 998 455  

Voiture 49 442  

/ Navette RC 177 589 
Navette considérée comme un 

bus 

Total / 2 681 838  

Tableau 32. Modélisation du transport bénévoles 

2.  Spectateurs 

Les données pour le transport des spectateurs sont issues du questionnaire grand public 

disponible en annexe 2. Les données sources (pays / région d’origine des spectateurs et mode 

de transport) ont été traduites en kilomètres par type de transport en utilisant les distances de 

transport disponibles sur Google Maps. 

Le nombre de spectateurs présents durant l’événement a été évalué à partir des données 

billetterie de Ryder Cup Europe. Tous les types de spectateurs sont inclus (hospitalités et grand 

public).  

Les times switchers et occasionnels (représentés à 13%) sont des spectateurs dont l’impact 

environnemental de transport est exclu. En effet, leur venue en France / Île-de-France n’était pas 

conditionnée uniquement par la Ryder Cup (visite de famille, voyage, travail, etc.). Les 227 847 
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billets journaliers vendus ne correspondent pas à 227 847 spectateurs uniques. En effet, ces billets 

sont acquis par 115 527 personnes différentes. Cette donnée est utile pour ne pas double-compter 

les transports et hébergements liés aux spectateurs. 

Le nombre de spectateurs ayant répondu au questionnaire représente 11% du total des 

participants. Ce pourcentage a été considéré représentatif pour pouvoir réaliser une 

extrapolation. Il a été considéré que l’ensemble des participants a utilisé la navette Ryder Cup – 

conformément au plan de transport prévu pour l’événement - sur un trajet de 22,4 km (calcul 

réalisé en prenant en compte la moyenne des distances des lignes de la navette). Le tableau ci-

dessous présente les données du transport participant extrapolées pour représenter 100% de la 

population ainsi que les précisions de modélisation.  

Tableau 33. Modélisation du transport participants 

Nombre de 

personnes 

Transport  

national / 

international 

Type de 

transport 

Distance (A/R) 

calculée par type 

de transport (km) 

Time-

switchers et 

occasionnels 

Distance A/R 

(calculée par type de 

transport avec retrait 

des time-switcher) 

Hypothèses EVEA 

227 847 

National 

Avion 5 686 915 13% 4 947 616 

 

Voiture 13 121 535 13% 11 415 736 

 

Covoiturage 1 232 270 13% 1 072 075 

 

Train 8 766 914 13% 7 627 215 

 

Camping-car 119 848 13% 104 268 

Considéré comme 

une voiture essence 

familiale 

Bus 39 649 13% 34 495 

 

Moto 69 836 13% 60 757 

 

International 

Avion 243 583 955 13% 211 918 041 

 

Voiture 9 313 888 13% 8 103 083 

 

Covoiturage 950 673 13% 827 085 

 

Train 10 345 661 13% 9 000 725 

 

Camping-car 270 333 13% 235 190 

 

Bus 18 022 13% 15 679 

 

Moto 27 033 13% 23 519 

 

Vélo 18 022 13% 15 679 

 

National (Île-

de-France 

uniquement) 

Autocar 426 226 13% 370 816 

 

Camping-car 22 077 13% 19 207 

 

Covoiturage 925 892 13% 805 526 

 

Moto 328 906 13% 286 148 

 

Pied 307 730 13% 267 725 

 

Taxi 1 535 494 13% 1 335 880 
Considéré comme 

un transport voiture 

Transports en 

commun 
11 679 757 13% 10 161 388 

 

Vélo 126 606 13% 110 147 

 

Voiture 6 143 328 13% 5 344 695 

 

/ Navette RC 5 103 773 13% 4 440 282 

 

Total 

 
 320 164 343 13% 278 542 978 
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3. Accrédités 

Le nombre d’accrédités présents durant l’événement a été évalué par notre équipe. 

En l’absence d’information, la distance de transport est fixée à 50 km par jour (aller et retour) 

durant sept jours (les six jours de l’événement + 1 jour de pré-événement)Selon le document des 

15 engagements, les accrédités se déplacent à 15% en transport responsables - un tiers en 

covoiturage, un tiers en transport en commun et un tiers à vélo (hypothèse EVEA). On considère 

que 85% des accrédités se déplacent en voiture individuelle (hypothèse EVEA). 

Le tableau suivant présente les données de transport accrédités calculées et hypothèses :  

Nombre de 

personnes 
Nombre de jour 

Distance A/R 

(km) 
Type de transport 

Distance A/R calculée par type de 

transport (km) 

10 300 7 50 

Voiture 3 870 178 

Covoiturage 227 658 

Transports en 

commun 
227 658 

Vélo 227 658 

Tableau 34. Modélisation du transport accrédités 

4. Données retenues pour la comparaison 

Afin de comparer les impacts environnementaux de l’événement à une estimation des impacts 

environnementaux si aucune démarche d’éco-responsabilité n’avait été réalisée, deux scénarios 

sont mis au point. 

La mobilité active est définie comme un moyen de transport entrainant une activité physique : 

marche à pied, vélo, trottinette, roller, etc33. Le transport éco-responsable est défini comme un 

déplacement effectué en mobilité active, transport en commun ou covoiturage.34 

 Détails 

Objectif établi par le Ministère des Sports 25% de transport éco-responsable  

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 

10% 

Atteinte de l’engagement selon EVEA, 

périmètre France 

31,8% 

Atteinte de l’engagement selon EVEA, 

périmètre global 

0,4% 

 

Conclusion 

Sur le périmètre global, l’objectif n’est pas atteint ; notamment en 

raison du caractère international de l’événement. Sur le périmètre 

France, l’objectif est atteint et dépassé. 

Scénario pour comparaison 0% de transport éco-responsable sur le périmètre France 

Tableau 35. Données retenues pour la comparaison de l’impact environnemental 

L’évaluation des impacts environnementaux comparatifs est réalisée sur le périmètre France en 

comparant 0% à 31,8% de transport éco-responsable.  

                                                             
33 Définition donnée par le Ministère des Sports 
34 Définition donnée par le Ministère des Sports 



|      VOLET ENVIRONNEMENTAL 

145 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

B. RESTAURATION 

Quatre prestataires de restauration étaient présents sur la Ryder Cup 2018 : Lenôtre (catering 

hospitality), Absolute Taste (catering), Sodexo (catering hospitality) et Freemans (catering).  

1. Lenôtre 

Les données fournies par Lenôtre sont le nombre de repas totaux servis pendant la Ryder Cup 

ainsi que le détail des menus. Ces deniers étant de composition relativement similaire, un repas 

générique a été modélisé. Les plats et entrées des menus étant variés (avec viande, avec poisson, 

végétarien), les trois types d’entrées et de plat sont représentés.  

Les données obtenues concernant la certification des fournisseurs (objectif global, rapport RSE, 

charte de bonne conduite fournisseur, charte développement durable) sont qualitatives et non 

exploitables pour évaluer une performance RSE.   

Le tableau suivant présente les données collectées ainsi que la modélisation du repas générique :  

Thème 
Quantité / 

information 
Unité Source Commentaire Modélisation 

Hypothèses de 

modélisation 

Nombre de 

repas servis 
16 939 Repas Lenôtre    

Composition 

d'un repas 

Entrée / / 

Version 

végétarien / 

viande / poisson 

modélisée au 

tiers. 

Version viande : 40g de porc, 40g 

de légumes, 30 min de cuisson 

Version poisson : 40g de poisson 

(bar), 40g de légumes, 30 min de 

cuisson 

Version végétarien : 40g de 

fromage, 40g de légumes, 30 min 

de cuisson 

Il est considéré que 

1/3 des repas sont 

végétariens, 1/3 avec 

viande et 1/3 avec 

poisson. 

Plat / / 

Version 

végétarien / 

viande / poisson.  

Chaque version 

est modélisée au 

tiers. 

Version viande : 50g de poulet, 

50g de viande rouge, 33g de 

pommes de terre, 33g de riz, 33g 

de blé, 30 min de cuisson 

Version poisson : 100g de poisson 

(bar), 33g de pommes de terre, 

33g de riz, 33g de blé, 30 min de 

cuisson 

Version végétarien : 100g de 

fromage, 33g de pommes de 

terre, 33g de riz, 33g de blé, 30 

min de cuisson 

Il est considéré que 

1/3 des repas sont 

végétariens, 1/3 avec 

viande et 1/3 avec 

poisson. 

Fromage / /  40g de fromage  

Dessert / /  50g de yaourt, 50g de cake  

Café / /  50 ml de café, 75 ml de thé  

Boissons / /  0,5L d'eau minérale en bouteille, 

0,5L de coca-cola en bouteille 
 

Tableau 36. Modélisation restauration Lenôtre 
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2. Absolute Taste 

Les données fournies par Absolute Taste sont le nombre de repas snack servis pendant la Ryder 

Cup ainsi que les types de snack. En ACV, l’impact environnemental d’un plat étant grandement 

lié au type de régime (carné, piscivore, végétarien), la modélisation des snacks a été approximée 

en fonction du type de régime proposé (par exemple le burger constitué de viande sera modélisé 

comme un plat générique à base de viande).  

Les données RSE obtenues concernent le pays d’origine des produits (poisson, viande, œufs, lait, 

céréales, légumes et fruits). Les informations obtenues ne nous permettent pas de spécifier si les 

denrées sont produites localement (<100 km de l’événement).    

Le tableau suivant présente les données collectées ainsi que la modélisation des snacks Absolute 

Taste : 

Élément 

consommé 
Quantité Unité Modélisation 

Hypothèses de 

modélisation 

Burgers 13 900 Nombre 

50g de poulet, 50g de viande rouge, 33g de 

pommes de terre, 33g de riz, 33g de blé, 30 min 

de cuisson 

Modélisé comme un 

plat viande 

Fish and 

chips 
5 900 Nombre 

100g de poisson (bar), 33g de pommes de terre, 

33g de riz, 33g de blé, 30 min de cuisson 

Modélisé comme un 

plat poisson 

Burritos 5 400 Nombre 

50g de poulet, 50g de viande rouge, 33g de 

pommes de terre, 33g de riz, 33g de blé, 30 min 

de cuisson 

Modélisé comme un 

plat viande 

Hot dogs 5 800 Nombre 

50g de poulet, 50g de viande rouge, 33g de 

pommes de terre, 33g de riz, 33g de blé, 30 min 

de cuisson 

Modélisé comme un 

plat viande 

Salades 2 700 Nombre 
40g de fromage, 40g de légumes, 30 min de 

cuisson 

Modélisé comme une 

entrée végétarienne 

Tableau 37. Modélisation restauration Absolute Taste 

3. Sodexo 

Les données fournies par Sodexo sont le nombre de repas ainsi que la part de boissons servis 

pendant la Ryder Cup, sans détail des menus. Les repas ont donc été modélisés de façon 

générique de la même manière que pour Lenôtre. Pour la vente de boissons, en l’absence de 

détail, trois types de boissons ont été modélisées : une boisson neutre (eau minérale), un soda 

(Coca-Cola) et une boisson alcoolisée (vin). 

Aucune donnée RSE n’a été communiquée par Sodexo.  

Le tableau suivant présente les données collectées ainsi que la modélisation de la restauration 

Sodexo :  
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Thème  
Quantité / 

information 
Unité Source Commentaire Modélisation 

Hypothèses 

modélisation 

Nombre de 

repas servis 
2 000 Repas Sodexo 

   

Composition 

d'un repas 

Entrée / / 

Version 

végétarien / 

viande / 

poisson 

Modélisée au 

tiers. 

Version viande : 40g de porc, 40g 

de légumes, 30 min de cuisson 

Version poisson : 40g de poisson 

(bar), 40g de légumes, 30 min de 

cuisson 

Version végétarien : 40g de 

fromage, 40g de légumes, 30 min 

de cuisson 

Il est considéré que 

1/3 des repas sont 

végétariens, 1/3 

avec viande et 1/3 

avec poisson. 

Plat / / 

Version 

végétarien / 

viande / 

poisson. 

Chaque version 

est modélisée 

au tiers. 

Version viande : 50g de poulet, 50g 

de viande rouge, 33g de pommes 

de terre, 33g de riz, 33g de blé, 30 

min de cuisson 

Version poisson : 100g de poisson 

(bar), 33g de pommes de terre, 

33g de riz, 33g de blé, 30 min de 

cuisson 

Version végétarien : 100g de 

fromage, 33g de pommes de terre, 

33g de riz, 33g de blé, 30 min de 

cuisson 

Il est considéré que 

1/3 des repas sont 

végétariens, 1/3 

avec viande et 1/3 

avec poisson. 

Fromage / / 

 

40g de fromage 

 

Dessert / / 

 

50g de yaourt, 50g de cake 

 

Café / / 

 

50 ml de café, 75 ml de thé 

 

Boissons / / 

 

0,5L d'eau minérale en bouteille, 

0,5L de coca-cola en bouteille 

 

Nombre de 

boissons 

(hors repas) 

servies 

Les boissons 

représentent 

85% des 

prestations 

servies 

/ Sodexo 

En considérant 

les 2000 repas 

comme 15% 

des prestations 

servies, les 

85%, de 

boissons 

représentent 11 

333 unités de 

boissons. 

11 cl eau minérale en bouteille 

11 cl coca-cola en bouteille 

11 cl vin en bouteille 

On considère un 

volume de 33cl par 

boisson vendue.  

Les proportions de 

boissons vendues 

sont :  

1/3 eau minérale 

bouteille, 1/3 

Sodas, 1/3 boissons 

alcoolisées. 

Tableau 38. Modélisation restauration Sodexo 

4. Freemans 

Aucune donnée n’a été fournie par le prestataire Freemans. La prestation a été considérée 

similaire à Sodexo.  

Le tableau suivant présente les données considérées ainsi que la modélisation de la restauration 

Freemans : 
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Thème 
Quantité / 

information 
Unité Source Commentaire Modélisation 

Hypothèses 

modélisation de 

Nombre de 

repas servis 
2000 Repas Sodexo 

   

Composition 

d'un repas 

Entrée / / 

Version 

végétarien / 

viande / 

poisson 

modélisée au 

tiers. 

Version viande : 40g de porc, 

40g de légumes, 30 min de 

cuisson 

Version poisson : 40g de 

poisson (bar), 40g de 

légumes, 30 min de cuisson 

Version végétarien : 40g de 

fromage, 40g de légumes, 30 

min de cuisson 

Il est considéré 

que 1/3 des repas 

sont végétariens, 

1/3 avec viande et 

1/3 avec poisson. 

Plat / / 

Version 

végétarien / 

viande/ 

poisson 

modélisée au 

tiers. 

Version viande : 50g de 

poulet, 50g de viande rouge, 

33g de pommes de terre, 33g 

de riz, 33g de blé, 30 min de 

cuisson 

Version poisson : 100g de 

poisson (bar), 33g de 

pommes de terre, 33g de riz, 

33g de blé, 30 min de cuisson 

Version végétarien : 100g de 

fromage, 33g de pommes de 

terre, 33g de riz, 33g de blé, 

30 min de cuisson 

Il est considéré 

que 1/3 des repas 

sont végétariens, 

1/3 avec viande et 

1/3 avec poisson. 

Fromage / / 

 

40g de fromage 

 

Dessert / / 

 

50g de yaourt, 50g de cake 

 

Café / / 

 

50 ml de café, 75 ml de thé 

 

Boissons / / 

 
0,5L d'eau minérale en 

bouteille, 0,5L de coca-cola 

en bouteille 

 

Nombre de 

boissons 

(hors repas) 

servies 

Les boissons 

représentent 

85% des 

prestations 

servies 

Information Sodexo 

En considérant 

les 2000 repas 

comme 15% 

des prestations 

servies, les 

85%, de 

boissons 

représentent 11 

333 unités de 

boissons. 

11 cl eau minérale en bouteille 

11 cl coca-cola en bouteille 

11 cl vin en bouteille 

On considère un 

volume de 33cl par 

boisson vendue.  

Les proportions de 

boissons vendues 

sont les suivantes : 

1/3 eau minérale 

bouteille, 1/3 

sodas, 1/3 Boissons 

alcoolisées. 

Tableau 39. Modélisation restauration Freemans 

5. Données retenues pour la comparaison 

L’alimentation responsable est définie par le Ministère des Sports comme saine, évitant le 

gaspillage, réduisant la viande, favorisant les plats végétariens et protéines végétales. À cela, EVEA 

ajoute la notion d’agriculture et élevage biologique, local et éthique.  
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 Détails 

Objectif établi par le Ministère des Sports 15% d’alimentation responsable  

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 
Non analysé 

% de repas végétariens proposés  18% (estimation) 

Objectif d’achats certifiés Lenôtre  

Au moins 50% de produit certifiés (bio, MSC, Haute Valeur 

Environnementale, Bleu Blanc Cœur, Label Rouge, Appellation 

d’Origine Protégé (AOP), Free range, de saison, Fairtrade, Rainforest 

alliance, Bonsucro, local (<100 km)) 

Objectif d’achat certifiés des autres 

prestataires  
Données non disponibles 

Conclusion 

En l’absence de données sur les pourcentages d’achats certifiés réels 

il n’est pas possible de conclure sur l’atteinte de l’engagement selon 

le Ministère des Sports.  

Tableau 40. Données retenues sur la restauration pour la comparaison de l’impact environnemental 

À titre indicatif, des comparatifs sur différents critères de l’alimentation responsable sont 

présentés dans la partie analyse.   

C. HÉBERGEMENT 

1. Bénévoles 

L’impact environnemental de l’hébergement des bénévoles a été estimé en considérant que 

seulement les bénévoles ayant séjournés hors de chez eux ont un impact environnemental. Cet 

impact est considéré équivalent à un séjour en hôtel quel que soit le mode d’hébergement. En 

effet, même lorsque les bénévoles sont logés en AirBnb, gite, échange d'appartement ou chez 

des connaissances l'impact environnemental reste comparable à une nuit d’hôtel - mêmes 

consommations principales, dont les impacts sont principalement dus au renouvellement 

fréquent de la literie (hypothèse EVEA).  

Selon le questionnaire bénévole, 69% des bénévoles ont séjourné hors de chez eux à l’occasion 

de la Ryder Cup. Sur ces 69%, ils ont séjourné en moyenne 8 nuits hors de chez eux. Le tableau 

suivant présente les données de l’hébergement de bénévoles ainsi que sa modélisation : 

Nombre de 

bénévoles 

Bénévoles logés hors de chez eux 

durant l'événement (%) 

Nuits moyennes logés hors de 

chez eux (nb) 

Nuits d'hôtel 

modélisées (nb) 

1 241 69% 8 6 850 

Tableau 41. Modélisation hébergement bénévoles 

La modélisation d’une nuit d’hôtel est basée sur des informations génériques en partie issue des 

travaux pour l’affichage environnemental du secteur hôtelier35. Il inclut les éléments suivants : 

consommation d’électricité de l’hôtel, consommation d’eau de l’hôtel, produits petit déjeuner, 

produits de salle de bain, produits d’entretien, draps et serviettes, lavage du linge en blanchisserie. 

                                                             
35 Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie 27 : référentiel 

méthodologique d’évaluation environnementale pour les hébergements touristiques 
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2. Spectateurs 

L’impact environnemental de l’hébergement des spectateurs a été estimé en considérant que 1 

jour de participation à la Ryder Cup engendre une nuit d’hôtel. Il a également été intégré qu’une 

seule partie des spectateurs sont allés à l’hôtel (56%) et que 13% de ces spectateurs sont des 

time-switchers / occasionnels (cf. partie transport spectateurs) dont l’hébergement est exclu de 

l’impact environnemental.  

La donnée du nombre de spectateurs provient de l’analyse des données de Ryder Cup Europe. 

Les deux tableaux suivants présentent les données de l’hébergement de participants ainsi que sa 

modélisation : 

Données utilisées pour modélisation Source 

56% des spectateurs sont allés à l'hôtel Questionnaire 

spectateurs 

Sur ces 56%, 13% ne sont pas pris en compte dans l'évaluation environnementale car time-

switchers / occasionnels 

Questionnaire 

spectateurs 

Tableau 42. Informations hébergement spectateurs 

Nombre de 

spectateurs 

Proportion 

d'hébergement hôtel (%) 

Time-switchers / 

occasionnels 

Nuit d'hôtel considérées [(nb spectateurs x % 

hôtel) – time-switchers] 

227 847 56% 13% 110 497 

Tableau 43. Modélisation hébergement participants 

3. Accrédités 

Il a été considéré que les accrédités étaient logés par leurs propres moyens.  

Données utilisées pour modélisation Source 

Accrédités hébergés par leurs propres moyens = sans impact Hypothèse EVEA 

Tableau 44. Informations hébergement accrédités 

D. SITE 

Les impacts environnementaux du site comprennent la préparation du terrain pour la Ryder Cup 

2018 ainsi que les consommations qui ont lieu durant l’événement.  

Il est considéré que les impacts liés à la préparation du terrain sont totalement alloués à la Ryder 

Cup 2018. 

Les données proviennent d’échanges téléphoniques avec le Golf National. 
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Flux entrant / sortant Quantité Unité Hypothèses modélisation 

Fertilisants azotés (N) 600 kg N eq. 

Fabrication de 600 kg de fertilisant N et émissions liées à l’application de cette 

quantité sous forme de monoxyde de diazote (12,48 kg), ammoniac (71,4 kg) et 

oxyde d'azote dans l'air (2,6 kg) et nitrate dans l'eau (798 kg) (source : EVEA). 

Fertilisants phosphore (P) 250 kg P eq. 

Fabrication de 250 kg d'équivalent de fertilisant P et émissions liées à 

l’application de cette quantité (émission de phosphore dans l'eau en fin de vie à 

100%, source : hypothèse EVEA). 

Fertilisants Potassium (K) 350 kg K eq. 

Fabrication de 350 kg d'équivalent de fertilisant K et émissions liées à 

l’application de cette quantité (émissions de potassium dans l'eau en fin de vie à 

100%, source : hypothèse EVEA). 

Installation de 

canalisations 
140 km 

Hypothèse, tube PVC injecté, diamètre nominal de 100 mm, poids du tuyau 1,57 

kg/m, source internet 

Installation de réseau 

d'eau potable 
9 km 

Hypothèse, tube PVC injecté, diamètre nominal de 100 mm, poids du tuyau 1,57 

kg/m, source internet 

Installation de fibre 

optique 
18 km 

Câble PU 

Masse linéique : 8kg/km (hypothèse : polyuréthane), source internet 

Installation d'arroseurs 1 500 Arroseurs 2 kg de PEHD injecté par arroseur 

Consommation électricité 

2018 (entretien site + 

événement) 

770 791 kWh Électricité moyenne tension, mix national France 

Consommation eau 

potable 2018 (entretien 

site + événement) 

42 348 m3 

 

Consommation eau de 

forage 2018 attribuable à 

l'entretien des terrains (à 

partir d'avril 2018) 

130 000 m3 

 

Consommation eau de 

forage 2018 attribuable à 

d'autres activités du site 

pour la Ryder Cup 

30 000 m3 

 

Carburant 2018 (entretien 

site + événement) 
38 857 L Modélisation du diesel + des émissions de combustion 

Lubrifiant 2018 (entretien 

site + événement) 
2 131 L Huile minérale 

Consommation produits 

phytopharmaceutiques 

2018 

699 kg 

Fabrication modélisée avec un pesticide générique. Fin de vie basée sur l'impact 

du Tébuconazole (composant actif dans les fongicides), source internet 

La quantité émise dans le sol en fin de vie représente 80% de la masse de 

pesticide utilisée. 

Construction de nouvelles 

voiries 
6 690 m 

Dimensions :  0,5 cm d'épaisseur, 2,5m de large.  

16 725 m² de béton bitumineux avec 50 mm d'épaisseur soit 2007 tonnes de 

béton bitumineux prises en compte. 

FDES Revêtement en asphalte pour chaussée : 84 kg/m² de revêtement 

(épaisseur 35 mm). 120 kg de béton bitumineux est donc nécessaire pour  

1 m² de voirie à une épaisseur de 50 mm. 

Rénovation de voiries 8 065 m 

Dimensions : 1cm d'épaisseur, 6m de large. 

48 390 m² de béton bitumineux avec 100mm d'épaisseur, soit 11 613 tonnes de 

béton bitumineux. En considérant que 20% de la surface est remplacée, 2 322 

tonnes de béton bitumineux sont prises en compte. 

Remplacement de 20% de la surface rénovée. FDES Revêtement en asphalte 

pour chaussée : 84 kg/m² de revêtement (épaisseur 35 mm). 240 kg de béton 

bitumineux est donc nécessaire pour 1m² de voirie à une épaisseur de 100 mm 

Création de bassins de 

rétention 
2 unité 

Le premier bassin contient 12 000 m3 et le deuxième 7 000 m3. La terre excavée 

est réutilisée sur site. 

Excavation à l'aide d'une pelle mécanique hydraulique (consommation de 

carburant, lubrifiant, émissions dans l'air). 

Tableau 45. Modélisation du site (préparation, entretien et consommations) 

https://www.sikla.fr/fast/600/17tuyaux%28dimensionsetpoids%29.pdf
https://www.sikla.fr/fast/600/17tuyaux%28dimensionsetpoids%29.pdf
https://studylibfr.com/doc/4146084/cm-16-18-20-24-28
https://studylibfr.com/doc/4146084/cm-16-18-20-24-28
https://www.bayer-agri.fr/produits/fiche/fongicides-horizon-arbo/
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1. Données retenues pour la comparaison 

Afin de comparer les impacts environnementaux de l’événement à une estimation des impacts 

environnementaux si aucune démarche d’éco-responsabilité n’avait été réalisée, deux scénarios 

sont mis au point. 

Sachant que la part d’énergie renouvelable dans le mix électrique Français en 2018 est de 12%36 

et que l’électricité représente 65% de l’énergie utilisée pour la Ryder Cup (voir tableau de collecte 

de données du site), la part d’utilisation d’énergie renouvelable pour la Ryder Cup 2018 est de 

8%. 

 Détails 

Objectifs établis par le Ministère des 

Sports 

100% des arrosages issus d’eaux non potables 

Zéro phytosanitaires dans la gestion des espaces végétalisés 

25% d’énergie renouvelable  

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 
50% (chiffre global) 

Arrosages issus d’eaux non potables (%) 100% (source : Golf National) 

Quantité de phytosanitaires utilisée (kg) 700 kg (source : Golf National) 

Utilisation d’énergie renouvelable (%) 8% 

Conclusion 

L’objectif n’est pas atteint concernant l’utilisation d’énergie 

renouvelable et de produits phytosanitaires. Cependant l’objectif est 

atteint pour l’arrosage.  

Scénario pour comparaison 100% d’arrosage issu du réseau d’eau potable 

Tableau 46. Données retenues pour la comparaison de l’impact environnemental des sites 

Le scénario sans démarche éco-responsable modélisé pour la comparaison considère que 

l’intégralité de l’arrosage du site est issue du réseau d’eau potable. 

E. DÉCHETS 

Les données de la production et du traitement des déchets sont réparties par matière et par 

phase de l’événement (montage, semaine pré-événement, événement, démontage). Elles 

proviennent du bilan de prestation Veolia.    

Le tableau suivant présente les données et la modélisation des déchets : 

Flux Quantité / information Unité Hypothèse EVEA 

DIB 

Montage 83 tonne 

 

Semaine pré-

événement 
17,15 tonne 

 

Événement 71,15 tonne 

 

Démontage 505,18 tonne 

 

Traitement 

Incinération avec 

valorisation 

énergétique 

/ 

Considération d'une incinération moyenne de déchets ménagers. Le 

bénéfice environnemental de la valorisation énergétique est alloué 

au système utilisant l'énergie produite. 

                                                             
36 Source EDF au 31/12/2018 

https://www.edf.fr/mix-energetique
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Site de traitement Carrières sur Seine / 

 

Distance Ryder 

Cup - Site de 

traitement 

30 km Transport moyen avec un camion 16-32 tonnes 

Cartons 

Montage 0 tonne 

 

Semaine pré-

événement 
1,4 tonne 

 

Événement 2,42 tonne 

 

Démontage 0,74 tonne 

 

Traitement Recyclage / 

Les impacts du procédé de recyclage sont alloués à la matière 

utilisant le produit recyclé (Source : NF EN 15804+A1 Avril 2014 - 

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable). La présente étude prend seulement en compte l'impact de 

la préparation au recyclage (transport vers le site de traitement et 

tri), à savoir 0,014 kWh d'électricité moyenne tension par kg de 

produit envoyé au recyclage. 

Site de traitement Gennevilliers / 

 

Distance Ryder 

Cup - Site de 

traitement 

40 km Transport moyen avec un camion 16-32 tonnes 

 
  

 

Bois 

Montage 19,6 tonne 

 

Semaine pré-

événement 
1,62 tonne 

 

Événement 0 tonne 

 

Démontage 61,4 tonne 

 

Traitement Recyclage / 

Les impacts du procédé de recyclage sont alloués à la matière 

utilisant le produit recyclé (Source : NF EN 15804+A1 Avril 2014 - 

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable). La présente étude prend seulement en compte l'impact de 

la préparation au recyclage (transport vers le site de traitement et 

tri), à savoir 0,014 kWh d'électricité moyenne tension par kg de 

produit envoyé au recyclage. 

Site de traitement Châtillon / 

 

Distance Ryder 

Cup - Site de 

traitement 

25 km Transport moyen avec un camion 16-32 tonnes 

Encombrants 

Montage 2,58 tonne 

 

Traitement Incinération 

(hypothèse) 
/ 

Considération d'une incinération moyenne de déchets ménagers. 

Site de traitement Hypothèse / 

 

Distance Ryder 

Cup - Site de 

traitement 

40 km Transport moyen avec un camion 16-32 tonnes 

 
  

 

Déchets industriels valorisables 

Démontage 1,66 tonne 
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Traitement 

Recyclage / 

Les impacts du procédé de recyclage sont alloués à la matière 

utilisant le produit recyclé (Source : NF EN 15804+A1 Avril 2014 - 

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable). La présente étude prend seulement en compte l'impact de 

la préparation au recyclage (transport vers le site de traitement et 

tri), à savoir 0,014 kWh d'électricité moyenne tension par kg de 

produit envoyé au recyclage. 

Site de traitement 

Hypothèse / 

En l'absence d'info sur la localisation du site de traitement, une 

hypothèse de 40 km (distance maximale sur les distances collectées) 

a été faite. 

Distance Ryder 

Cup - Site de 

traitement 

40 km Transport moyen avec un camion 16-32 tonnes 

Tableau 47. Modélisation des déchets 

1. Données retenues pour la comparaison 

Afin de comparer les impacts environnementaux de l’événement à une estimation des impacts 

environnementaux si aucune démarche d’éco-responsabilité n’avait été réalisée, 2 scénarios sont 

mis au point. 

 Détails 

Objectifs établis par le Ministère des Sports 

20% des déchets réutilisés, recyclés ou valorisés 

20% des déchets alimentaires réorientés vers une collecte de 

biodéchets 

Réduction de 10% des déchets par rapport à un événement de 

référence (édition antérieure, événement similaire, etc.) 

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup Europe Non évalué 

Déchets recyclés ou valorisés (%) 
11% (hors valorisation énergétique) 

99% (en considérant la valorisation énergétique de l’incinération) 

Déchets réutilisés (%)  Donnée non disponible 

Déchets alimentaires réorientés vers une collecte de 

biodéchets 
Donnée non disponible 

Réduction de 10% des déchets par rapport à un 

événement de référence 
Donnée non disponible 

Conclusion 

Si la valorisation énergétique n’est pas considérée, l’objectif de au 

moins 20% de déchets recyclés ou valorisés n’est pas atteint. En 

revanche il l’est si la valorisation énergétique est considérée. 

Scénario pour comparaison 0% de déchets recyclés (%) 

Tableau 48. Données retenues pour comparer l’impact environnemental des mesures d’éco-responsabilité 

dans la gestion des déchets 

L’évaluation des impacts environnementaux comparatifs est réalisée en comparant 0% à 11% de 

déchets recyclés.   

F. ÉQUIPEMENTS 

1. Décors 

Les données ont été fournies par la société DPI, responsable des décors. Les informations 

collectées comprennent le type de décors, la quantité de matériaux ainsi que le nombre de 
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réutilisation sur d’autres événements. Pour plus de lisibilité, les décors ont été regroupés par type 

de matière. Les nombres de réutilisation ont été moyennés par matière également. Plus ces 

derniers sont élevés, plus le coût environnemental des équipements est amorti. Le tableau suivant 

synthétise les quantités de décors utilisées pour la Ryder Cup.   

Thème Quantité Unité Nombre de réutilisations (moyenne) 

Quantité de décors mélaminé 26 730 kg 44 

Quantité de décors bois 81 819 kg 18 

Quantité de décors PVC 15 819 kg 0 

Quantité de décors textile 250 kg 8 

Quantité de décors plastique 861 kg 2 

Quantité de décors acier 30 kg 10 

Quantité de décors papier 24 kg 0 

Item spécifique (frigo) 300 kg 0 

Tableau 49. Modélisation des décors 

2. Équipements électriques 

Les données ont été fournies en grande partie par la société Aggreko, responsable de la location 

et du fonctionnement des appareils électriques (groupes électrogènes, production de froid, etc.). 

Le complément d’information a été collecté auprès de médias issus d’internet. Les informations 

collectées comprennent les quantités d’équipement ainsi que le nombre de réutilisation sur 

d’autres événements. Plus les réutilisations sont nombreuses, plus le coût environnemental des 

équipements est amorti. 

Le tableau suivant présente les données et la modélisation des équipements électriques :   

Item Qté Unité 
Nb de 

réutilisation 
Source Hypothèse 

Groupe 

électrogène 
114 Pièce 300 Aggreko 

Hypothèse : 10 000 kg par pièce, source 

internet  

Refroidisseur 

30 kW 
3 Pièce 300 Aggreko 780 kg par pièce, source internet   

Refroidisseur 

50 kW 
4 Piece 300 Aggreko 1 000 kg par pièce, source internet  

Refroidisseur 

100 kW 
7 Pièce 300 Aggreko 1 470 kg par pièce, source internet   

Refroidisseur 

200 kW 
27 Pièce 300 Aggreko 2 650 kg par pièce, source internet  

Refroidisseur 

400 kW 
2 Pièce 300 Aggreko 4 500 kg par pièce, source internet  

Échangeur 300 Pièce 200 Aggreko Hypothèse : 1000 kg par pièce 

Ventilateur 9 Pièce 200 Aggreko Hypothèse 200 kg par pièce (matière acier) 

Climatiseur 18 Pièce 200 Aggreko 
Hypothèse : Refroidisseur moyen 100kW 

avec 1470 kg par pièce 

Panneaux de 

distribution 
737 Pièce 400 Aggreko Hypothèse 500 kg par pièce. 

Câbles 
16 

3960 
m 200 Aggreko 

(Valeur de référence 0,03 kg/ml (câble jack 

6,5mm)) 

Cuve à fuel 94 Pièce 400 Aggreko 
100kg par pièce. Matière PEHD, source 

internet  

https://www.groupeselectrogenes.fr/groupes-electrogenes/groupe-electrogene-diesel-30-kva.html
https://www.groupeselectrogenes.fr/groupes-electrogenes/groupe-electrogene-diesel-30-kva.html
https://www.sorema.com/wp-content/uploads/2018/05/CSE-HITEMA.pdf
https://www.sorema.com/wp-content/uploads/2018/05/CSE-HITEMA.pdf
https://www.sorema.com/wp-content/uploads/2018/05/CSE-HITEMA.pdf
https://www.sorema.com/wp-content/uploads/2018/05/CSE-HITEMA.pdf
https://www.sorema.com/wp-content/uploads/2018/05/CSE-HITEMA.pdf
https://www.manomano.fr/cuve-et-reservoir-a-fioul/cuve-a-fioul-double-paroi-polyethylene-hd-1500l-1030343?model_id=1030343
https://www.manomano.fr/cuve-et-reservoir-a-fioul/cuve-a-fioul-double-paroi-polyethylene-hd-1500l-1030343?model_id=1030343
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Luminaire 2 219 Pièce 100 Aggreko 
Hypothèse : 50 kg par luminaire (80% 

cylindre acier, 20% lampe) 

Grands 

écran 
18 Pièce 10  500 kg par pièce 

Écran TV 430 Pièce 10  30 kg par pièce, source FNAC 

Tableau 50. Modélisation des équipements électriques 

3. Infrastructures 

Le type d’infrastructures a notamment été collecté dans la présentation de A year to go de Ryder 

Cup Europe. En l’absence d’informations des prestataires, des hypothèses sur les masses, matière 

et nombre de réutilisations ont été réalisées. Plus les réutilisations sont nombreuses, plus le coût 

environnemental des infrastructures associé à la Ryder Cup est amorti. Certaines données 

chiffrées concernant les infrastructures proviennent de source internet.37 

Le tableau suivant présente les données et la modélisation des infrastructures :   

Item 
Valeur 

source 
Unité Hypothèse EVEA 

Nombre de 

réutilisation 

(hypothèse) 

Tribune géante 

(6 900 places) 
1 Pièce Quantité d'acier : 100 T 10 

Tribune (1063 

places) 
8 Pièce Quantité d'acier : 15 T 10 

Tentes 54 800 m² 
Poids : 5kg/m², composition acier (98%), 

plastique (2%), source internet  
10 

Drapeaux 644 Pièce 
Poids : 3 kg par pièce, composition acier (98%), 

polyester (2%), source internet  
10 

Piquets blancs 5 250 Pièce Poids : 1 kg par pièce, composition 100% acier 10 

Cordes 25 km Poids : 10 g/m, composition 100% polypropylène 10 

Grillage 9 km 
Poids : 0,6 kg/m, composition 100% acier, source 

internet 
10 

Barrières 16,5 km Poids : 12 kg/m, composition 100% bois 10 

Tableau 51. Modélisation des infrastructures 

4. Dotations bénévoles 

Les données de dotations bénévoles ont été collectées auprès de la FFGolf. Les informations 

collectées comprennent les quantités de dotations. Ces éléments ayant une durée de vie 

généralement courte, aucune réutilisation n’a été prise en compte et leur fin de vie a été 

considérée.    

Le tableau suivant présente les données et la modélisation des dotations bénévoles :   

Thème Quantité Unité Hypothèses modélisation EVEA 

Polos 

manche 

courtes 

2 600 Pièce 

Masse unitaire : 200g, composition 100% coton, considéré comme 

consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% incinération 50% 

enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T) 

                                                             
37 La Ryder Cup en coûts et en coups, SportBusiness.club, 28 septembre 2018 

https://www.fnac.com/TV-Sony-KD-65AF8-OLED-UHD-4K-Android-TV-65/a11652085/w-4
https://www.cdiscount.com/jardin/parasol-tonnelle-voile-d-ombrage/tonnelle-de-jardin-pavillon-de-jardin-tente-de-j/f-1631703-tec4260505444976.html?idOffre=174799735#mpos=20|mp
https://www.golf-flags.eu/image/data/cataloghi/F-CATALOGUE-GOLF-FANION-DRAPEAUX.pdf
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grillage-rouleau-soude-palma-nature-vert-h-1-5xl-20-m-maille-h-100xl-76-2mm-e1500579735
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grillage-rouleau-soude-palma-nature-vert-h-1-5xl-20-m-maille-h-100xl-76-2mm-e1500579735
http://sportbusiness.club/tous-les-chiffres-de-la-ryder-cup/
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Vestes 

pluie 
1 300 Pièce 

Masse unitaire : 200g, composition 100% nylon, considéré comme 

consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% incinération 50% 

enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T) 

Vestes 

polaires 
1 300 Pièce 

Masse unitaire : 250g, composition 100% PET, considéré comme 

consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% incinération 50% 

enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T) 

Pin’s 1 300 Pièce 

Masse unitaire : 5g, composition 100% acier, considéré comme 

consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% incinération 50% 

enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T), source internet  

Sac 1 300 Pièce 

Masse unitaire : 100 g, composition 100% polyester (PET), considéré comme 

consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% incinération 50% 

enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T), source internet 

Casquette 1 300 Pièce 

Masse unitaire : 100 g, composition 80% polyester 20% coton, considéré 

comme consommable donc prise en compte de la fin de vie (50% 

incinération 50% enfouissement et 30 km de transport camion 16-32 T), 

source internet 

Tableau 52. Modélisation des dotations bénévoles 

5. Données retenues pour la comparaison 

Afin de comparer les impacts environnementaux de l’événement à une estimation des impacts 

environnementaux si aucune démarche d’éco-responsabilité n’avait été réalisée, 2 scénarios sont 

mis au point. 

 Détails 

Objectif établi par le Ministère des Sports 
80% de la valeur financière des achats intègrent des critères de 

sélection RSE. 

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe  
Non évalué 

Atteinte de l’engagement selon EVEA Données non disponibles 

Conclusion 
En l’absence d’informations fournies par les prestataires et 

organisateurs de l’événement, cet objectif n’a pas pu être évalué. 

Tableau 53. Données retenues pour comparer l’impact environnemental des mesures d’éco-responsabilité 

en matière d’équipements  

https://www.amazon.fr/TUPARKA-Unicorn-Arc-en-Retour-danniversaire-Articles/dp/B07F1NCLCF/ref=sr_1_10?s=jewelry&ie=UTF8&qid=1552559199&sr=1-10&keywords=Pin%27s
https://www.decathlon.fr/sac-a-dos-nh100-10l-bleu-bleu-id_8331382.html
https://www.lamaisonduteeshirt.com/produits/casquettes/ro-go7000/basica
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A. ANALYSES DE CONTRIBUTION 

1. Répartition des impacts en cycle de vie  

La grande majorité des impacts de la Ryder Cup provient du transport des spectateurs, des 

bénévoles ainsi que des accrédités. Seul l’indicateur consommation d’eau est impacté en 

premier lieu par l’activité du site. 

 

Graphique 36. Répartition des impacts en cycle de vie de la Ryder Cup 2018 
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Le tableau suivant présente les valeurs d’impact de la Ryder Cup :  

Catégorie d'impact Total Décors 
Dotation 

bénévoles 

Équipements 

électroniques 
Infrastructures Déchets Hébergements Restauration Site Transports 

Climat  

(kg CO2 eq) 
4,52E+07 6,11E+04 1,81E+04 1,97E+05 1,52E+05 3,57E+05 1,12E+06 9,10E+04 1,39E+06 4,18E+07 

Pollution air (kg pm 2.5) 1,73E+04 3,61E+01 1,30E+01 3,37E+02 2,79E+02 2,11E+01 6,42E+02 5,27E+01 8,39E+02 1,50E+04 

Pollution eau (po4- eq) 3,13E+04 4,52E+01 1,56E+01 9,77E+02 1,44E+02 5,19E+01 1,83E+03 6,20E+02 1,12E+03 2,65E+04 

Santé humaine (daly) 7,69E+01 1,21E-01 4,17E-02 9,18E-01 4,58E-01 3,80E-01 2,59E+00 2,15E-01 3,17E+00 6,90E+01 

Écosystèmes 

(espèces.année) 
2,01E-01 3,65E-04 1,39E-04 1,60E-03 4,24E-03 1,08E-03 1,02E-02 1,27E-03 9,67E-03 1,72E-01 

Consommation énergie 

primaire (mj eq) 
7,30E+08 1,34E+06 2,27E+05 2,34E+06 1,92E+06 3,09E+05 8,26E+07 8,96E+05 4,08E+07 6,00E+08 

Consommation eau (m3 eq) 4,92E+05 3,17E+03 1,36E+03 1,75E+03 1,29E+03 7,88E+02 1,11E+05 1,32E+04 2,58E+05 1,01E+05 

Production dechets (t) 7,65E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,65E+02 0,00E+00 

Tableau 54. Valeurs d'impact en cycle de vie de la Ryder Cup 2018
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2. Les grands chiffres de l’impact environnemental de la Ryder 

Cup 2018 

Le bilan carbone de la Ryder Cup 2018 s’élève à 45 192 tonnes de CO2 soit l’équivalent de 

25 000 vols Paris-New-York1.  

Son empreinte eau est de 492 093 m3 soit le volume de 197 piscines olympiques2.   

3. Comparaison avec d’autres événements  

Un comparatif a été réalisé avec l’empreinte carbone de Roland Garros 2008, un événement 

d’envergure similaire. Roland Garros est une compétition internationale s’étalant sur 15 jours, et 

ayant un bilan carbone de 156 000 tonnes de CO23. Afin de réaliser une comparaison au plus 

proche de l’unité fonctionnelle de la Ryder Cup, le bilan carbone a été ramené au même nombre 

de jours, soit six.  

Ce comparatif montre que les résultats de l’empreinte carbone entre les deux événements sont 

du même ordre de grandeur (Roland Garros plus impactant de 30%).  

Ces résultats sont à prendre avec précautions étant donné que nous n’avons pas pu vérifier la 

comparabilité des deux événements en matière de périmètre (processus et étapes inclus ou 

exclus) et d’outil de modélisation. 

Comparatif ramené au même nombre de jours (6) 

Impact carbone Ryder Cup 2018 (t de CO2) 45 192 

Impact carbone Roland Garros 2009 (t de CO2) 62 400 

Tableau 55. Bilan carbone comparatif entre Roland Garros 2009 et Ryder Cup 2018 (valeurs) 

 

Graphique 37. Représentation du bilan carbone comparatif entre Roland-Garros 2008 et Ryder Cup 2018 

ramené à 6 jours équivalent 

                                                             
1 Source internet 
2 Source internet 
3 Roland-Garros veut soigner son bilan carbone, Le Figaro, 08/06/2009 
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http://bilan-carbone-ademe.blogspot.com/2012/02/bilan-carbone-dun-vol-paris-new-york.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_de_volume
http://www.lefigaro.fr/vert/2009/06/05/01023-20090605ARTFIG00625-roland-garros-veut-soigner-son-bilan-carbone-.php


|      VOLET ENVIRONNEMENTAL 

161 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

4. Focus sur la partie transport  

Afin de préciser les impacts, une seconde analyse portant exclusivement sur le transport a été 

réalisée. Le transport représente en moyenne 80% de l’impact global de la Ryder Cup ainsi 

qu’environ 42 tonnes de CO2 sur les 45 tonnes du cycle de vie total. Les deux graphiques 

suivants montrent que la majorité de l’impact du transport provient des spectateurs et plus 

précisément ceux provenant hors de France (dont la majorité des kilomètres sont parcourus en 

avion selon le questionnaire). 

Graphique 38. Répartition des impacts liés au transport lors de la Ryder Cup 2018 

Le graphique suivant présente la répartition des impacts du transport en fonction de la zone 

géographique. Il confirme que la majeure partie de l’impact du transport est lié aux déplacements 

hors France. 

 

Graphique 39. Répartition des impacts du transport en fonction de la zone géographique 
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Le graphique suivant présente la répartition des impacts du transport en fonction du type de 

voyageur considéré. Il confirme que la majeure partie de l’impact du transport est lié aux 

déplacements des spectateurs.   

Graphique 40. Répartition des impacts du transport en fonction des différents types de personnes 

transportées 

La répartition des impacts par type de transport montre que près de 70% des impacts proviennent 

de l’avion, environ 20% de la voiture, et moins de 10% du covoiturage, du bus et du train. Lorsque 

nous analysons la proportion des kilomètres parcourus en fonction du mode de transport nous 

constatons que près de 80% des kilomètres sont parcourus en avion, environ 10% en voiture et 

moins de 10% par le covoiturage, le bus et le train. La voiture étant modélisée comme non 

optimisée (1 personne par voiture), son impact au kilomètre est élevé.  

 

Graphique 41. Répartition des impacts et des kilomètres parcourus en fonction du type de transport 
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5. Répartition des impacts en cycle de vie hors transport 

Le second poste générant le plus d’impact est le site, constituant entre 25% à 65% des 

impacts hors transport. Il pèse à près de 40% sur les indicateurs climat, pollution de l’air, santé 

humaine et à près de 65% sur l’indicateur de consommation d’eau.   

Le troisième poste générant le plus d’impact est l’hébergement (entre 25% et 60% des impacts 

hors transport). Son impact le plus notable est sa consommation d’énergie primaire non 

renouvelable (60% des impacts).  

Graphique 42. Répartition des impacts en cycle de vie hors transport 

Les parties suivantes détaillent l’origine des impacts pour chacun de ces postes. 

6. Focus sur les impacts du site 

Les impacts du site proviennent principalement de la construction du réseau d’arrosage (de 20% 

à 50%), de la consommation de carburant (de 5 à 25%) et de la création et rénovation des voiries 

(15% à 25%). L’impact de la consommation de fertilisant est notable sur l’indicateur de pollution 

des eaux. La consommation d’eau provient en grande partie de l’arrosage (55%) mais également 

de la consommation d’eau potable (15%) et également de la production du lubrifiant utilisé (12%) 

et de la production des matières constitutives du réseau d’arrosage. L’impact de la production et 

la fin de vie des produits phytopharmaceutiques se situe autour de 1% pour l’ensemble des 

indicateurs.  
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Graphique 43. Répartition des impacts en cycle de vie du site 
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7. Production de déchets durant l’événement  

Les déchets produits sur l’événement représentent (en moyenne des indicateurs) 0,27% de 

l’impact global de la Ryder Cup ainsi qu’environ 357 tonnes de CO2 sur les 56 000 tonnes 

du cycle de vie total.  

Les déchets de l’événement (en grande partie des DIB) sont produits essentiellement dans la 

phase de démontage. Les graphiques suivants présentent la répartition de la production de 

déchets par type et par phase de l’événement.  

Graphique 44. Répartition (en % de masse) de la production de déchets en fonction des phases de 

l'événement 

Graphique 45. Répartition de la production de déchets en fonction du type de déchet 
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B. ENGAGEMENTS ÉCORESPONSABLES ET COMPARAISONS 

1. Comparatif transport  

 Détails 

Objectif établi par le Ministère des Sports 25% de transport éco-responsable  

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 
10% 

Atteinte de l’engagement selon EVEA, 

périmètre France 
31,8% 

Atteinte de l’engagement selon EVEA, 

périmètre global 
0,4% 

Conclusion 

Sur le périmètre global, l’objectif n’est pas atteint, notamment en 

raison du caractère international de l’événement. Sur le périmètre 

France, l’objectif est atteint et dépassé. 

Scénario pour comparaison 0% de transport éco-responsable sur le périmètre France 

Tableau 56. Données retenues pour comparer l’impact du transport lors de la Ryder Cup 

Le scénario de transport sans engagement environnemental considère 0% de transport éco-

responsable sur le périmètre France. Les transports éco-responsables sont remplacés par un 

transport en voiture (une personne par voiture).   

Pour rappel le transport éco-responsable est défini comme un déplacement effectué en mobilité 

active, transport en commun ou covoiturage. 

La mobilité active est définie comme un moyen de transport entrainant une activité physique : 

Marche à pied, vélo, trottinette, roller, etc. 

Au sein de la phase transport, la mise en place de la démarche éco-responsable permet de 

réduire les impacts de 6% à 21% selon les indicateurs comme le montre le graphique ci-

dessous :  

Graphique 46. Comparatif de l'impact du transport (périmètre France) de la Ryder Cup 2018 avec et sans 

démarche éco-responsable 
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2. Comparatif alimentation  

À titre informatif, l’étude propose quelques comparatifs d’impact environnementaux dans le 

domaine de l’alimentation au regard de certains critères de l’alimentation responsable.  

Il est à noter que si les méthodes de calcul et les indicateurs des comparatifs sont différents de 

ceux établis pour la Ryder Cup, ils n’en restent pas moins robustes scientifiquement.  

a. Aspect localité  

Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux de différents types d’oignons : 

cru et local, cuisiné, provenance moyenne (transport camion), provenance lointaine (transport 

camion + avion). Elle met en évidence les bénéfices environnementaux d’une alimentation locale 

et peu transformée.  

Graphique 47. Comparatif des impacts environnementaux de différents types d'oignons (source EVEA) 

Il est également à noter qu’une alimentation « de saison », qui respecte le calendrier naturel des 

récoltes de fruits et légumes d’une zone géographique, invite à consommer d’avantage des 

fruits et légumes locaux et de fait réduit l’impact environnemental de l’alimentation.  

b. Réduction de la consommation de protéines animales 

Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux d’une salade végétarienne et 

d’une salade au poulet. Elle met en évidence les bénéfices environnementaux (réduction de 18% 

à près de 60% des impacts) d’une alimentation sans viande.   

Graphique 48. Comparatif des impacts environnementaux de deux salades (végétarienne et poulet) (source 

EVEA) 
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La réduction de la consommation de viande est un levier majeur pour réellement réduire 

l’impact de l’alimentation. Cet argument est doublement appuyé par un comparatif entre 

différentes viandes et poissons (truite, bar, bœuf, porc et poulet). En comparaison avec le poulet, 

les autres viandes et poissons ont globalement plus d’impact, avec un maximum pour la viande 

rouge en considérant le bilan carbone et l’acidification. En comparant ces viandes avec un plat 

végétarien (sans protéine animale) ou végétalien (sans produits issus de l’exploitation animale) la 

différence d’impact n’en serait que plus grande.  

Graphique 49. Comparaison d'impact environnementaux entre différentes viandes et poissons 

3. Comparatif site 

 Détails 

Objectifs établis par le Ministère des 

Sports 

100% des arrosages issus d’eaux non potables, 

Zéro phytosanitaires dans la gestion des espaces végétalisés 

25% d’énergie renouvelable 

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 
50% (chiffre global) 

Arrosages issus d’eaux non potables (%) 100% (source : Le Golf National) 

Quantité de phytosanitaires utilisée (kg) 700 kg (source : Le Golf National) 

Utilisation d’énergie renouvelable (%) 8% 

Conclusion 

L’objectif n’est pas atteint concernant l’utilisation d’énergie 

renouvelable et de produits phytosanitaires. Cependant l’objectif est 

atteint pour l’arrosage. 

Scénario pour comparaison 100% d’arrosage issu du réseau d’eau potable 

Tableau 57. Données retenues pour la comparaison de l’impact environnemental des sites 

Le scénario sans démarche éco-responsable considère que l’intégralité de l’arrosage du site est 

issue du réseau d’eau potable.  
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Au sein de la phase site, la mise en place de la démarche éco-responsable permet de réduire les 

impacts de 3% à 15% environ selon les indicateurs comme le montre le graphique ci-dessous :  

Graphique 50. Comparatif de l'impact du site de la Ryder Cup 2018 avec et sans démarche éco-responsable 

4. Comparatif déchets  

 Détails 

Objectifs établis par le Ministère des 

Sports 

20% des déchets réutilisés, recyclés ou valorisés 

20% des déchets alimentaires réorientés vers une collecte de 

biodéchets  

Réduction de 10% des déchets par rapport à un événement de 

référence (édition antérieure, événement similaire, etc.) 

Atteinte de l’engagement selon Ryder Cup 

Europe 
Non évalué 

Déchets recyclés ou valorisés (%) 
11% (incinération avec valorisation énergétique non considérée) 

99% (en considérant la valorisation énergétique de l’incinération) 

Déchets réutilisés (%)  Donnée non disponible 

Déchets alimentaires réorientés vers une 

collecte de biodéchets 
Donnée non disponible 

Réduction de 10% des déchets par rapport 

à un événement de référence 
Donnée non disponible 

Conclusion 

Si la valorisation énergétique n’est pas considérée, l’objectif de au 

moins 20% de déchets recyclés ou valorisés n’est pas atteint. En 

revanche il l’est si la valorisation énergétique est considérée. 

Scénario pour comparaison 0% de déchets recyclés (%) 

Tableau 58. Données de comparaison de l’impact environnemental en matière de gestion des déchets 

L’évaluation des impacts environnementaux comparatifs est réalisée en comparant 0% à 11% de 

déchets recyclés.   
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Au sein de la phase de fin de vie, la mise en place de la démarche éco-responsable permet de 

réduire les impacts de 5% à 12% environ selon les indicateurs comme le montre le graphique ci- 

dessous :  

Graphique 51. Comparatif de l'impact de la fin de vie de la Ryder Cup 2018 avec et sans démarche éco-

responsable  

5. Comparatif global 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la mise en place globale de la démarche éco-

responsable permet de réduire les impacts de 5 à 19% selon les indicateurs.  

Graphique 52. Comparatif des impacts en cycle de vie de la Ryder Cup 2018 avec et sans démarche éco-

responsable 
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Les résultats chiffrés de ce comparatif sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Catégorie d'impact 
Cycle de vie Ryder Cup sans 

démarche éco-responsable 

Cycle de vie Ryder 

Cup (réel) 

Réduction 

d'impact (%) 

Climat (kg co2 eq) 5,13E+07 4,52E+07 12% 

Pollution air (kg pm 2.5) 2,13E+04 1,73E+04 19% 

Pollution eau (po4- eq) 3,30E+04 3,13E+04 5% 

Sante humaine (daly) 8,65E+01 7,69E+01 11% 

Écosystemes (espèces.année) 2,23E-01 2,01E-01 10% 

Consommation énergie primaire 

(mj eq) 
8,16E+08 7,30E+08 10% 

Consommation eau (m3 eq) 5,16E+05 4,92E+05 5% 

Tableau 59. Comparatif chiffré des impacts en cycle de vie de la Ryder Cup 2018 avec et sans démarche 

éco-responsable 

Le tableau suivant présente les paramètres pris en compte pour les comparatifs 

environnementaux par poste d’impact ainsi que les axes d’amélioration.  

Partie de 

l'événement 

concernée 

Scénario non éco-

responsable 
Réel Axes d'amélioration 

Transport  

0% de transport éco-

responsable sur le 

périmètre France 

31,8% de transport éco-

responsable sur le 

périmètre France 

Faire augmenter la part de transport 

responsable pour les spectateurs 

Français 

0% de transport éco-

responsable sur le 

périmètre Global 

0,4% de transport éco-

responsable sur le 

périmètre global 

Faire augmenter la part de transport 

responsable pour les spectateurs 

étrangers 

Alimentation / / 

Proposer au maximum une alimentation 

bio, local, de saison, sans protéine 

animal ou sans produits issus de 

l'exploitation animale et réduire le 

gaspillage. 

Site 

100% de l'eau d'arrosage 

issue du réseau d'eau 

potable 

100% de l'eau d'arrosage 

issue du site 

S'orienter vers un fournisseur d'énergie 

verte (type Enercoop) 

Déchets 0% de déchets recyclés 11% de déchets recyclés 

Favoriser des prestataires de restauration 

proposant de la vaisselle réutilisable  

Limiter les éléments jetables non 

indispensables à l'événement (ex : 

distribution de flyers) 

Tableau 60. Paramètres pris en compte pour l'évaluation comparative et axes d'amélioration 
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D’autres axes d’amélioration - non liés directement aux objectifs éco-responsables du Ministère 

- sont proposés dans le tableau suivant :  

Partie de l'événement concernée Autres axes d'amélioration 

Transport 

Mutualiser les déplacements des spectateurs 

Encourager les spectateurs à utiliser les transports en commun, mobilité 

active et covoiturage et le train 

Hébergement Promouvoir / créer des partenariats avec des hôtels certifiés* 

Mobilier, équipement et 

consommables 

Augmenter la réutilisation des mobiliers et équipements 

Privilégier la location ou le matériel de seconde main plutôt que le matériel 

neuf 

Privilégier des objets ou matériaux réutilisables plutôt que jetables 

Utiliser des matériaux issus de modes de production durables* 

*Des critères précis et pertinents sont définis, leur application est vérifiée par un organisme tiers indépendant. Les écolabels sont 

une base minimum, par exemple : bois certifié et contrôlé, produits éco-labellisés, matières recyclées, etc. 

Tableau 61. Autres axes d'amélioration possibles 

C. PÉRENNISATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 
DES MANIFESTIONS SPORTIVES 

Le périmètre d’un événement sportif pouvant être très vaste, il est important de prioriser les 

données à collecter afin de gagner en efficacité. La phase de transport étant celle qui contribue 

le plus aux impacts environnementaux, il est particulièrement important de mettre les moyens 

nécessaires pour obtenir des données fiables sur les déplacements des spectateurs. Il en va de 

même pour l’hébergement (durée de séjour et type d’hébergement) ainsi que pour le site 

(consommation d’eau, d’électricité, travaux mis en œuvre, etc.).  

Les données transversales de l’événement (nombre de jours de l’événement, nombre de 

spectateurs, nombre d’accrédités, nombre de bénévoles, nombre de sportifs, nombre de repas 

servis) étant utilisées dans plusieurs calculs et estimations, il est également nécessaire qu’elles 

soient les plus fiables possibles.  

Comme évoqué en début de rapport, un interlocuteur dédié à la collecte des données est 

nécessaire. Ce rôle permet de centraliser les informations (données, contacts, avancement) et 

d’éviter la multiplication des questionnements pouvant entrainer une perte de temps.   
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Pour rappel une des limites de l’étude est que certains contributeurs ont été exclus du périmètre, 

faute de donnée. Par exemple le gaspillage alimentaire, la vaisselle et la localité des aliments n’ont 

pas été pris en compte mais auraient pu avoir un impact significatif.   

Le tableau ci-après résume les informations clés permettant de suivre la performance 

environnementale d’un événement, ces indicateurs de performances peuvent ensuite être traduit 

en indicateurs d’impacts environnementaux (indicateurs d’ACV) via des informations 

complémentaires.  

Tableau 62. Informations utiles à l’évaluation de la performance environnementale d’un événement 

Poste 
Informations clés  

(pour indicateurs de performance) 

Informations complémentaires (pour 

indicateurs ACV) 

Transport 

(Concerne : organisateurs, 

prestataires, spectateurs, 

bénévoles) 

• % mobilité active 

• % transport en commun 

• Kms par mode de transport  

• Nombre de personne et origine (+ 

estimation des kms par origine) 

• Pourcentage de time-switchers / 

occasionnels 

Hébergement 

(Concerne : organisateurs, 

prestataires, spectateurs, 

bénévoles) 

• % d’hébergement dans des hôtels 

certifiés 

• Nombre de nuitées dans des 

hébergements dédié à l’événement 

Alimentation 

(Concerne : organisateurs, 

prestataires, spectateurs, 

bénévoles) 

• % local 

• % certifié 

• % végétarien 

• % gaspillage 

• Type et quantité de nourriture 

• Type et quantité de boisson 

• Type et quantité de vaisselle 

• Quantité de gaspillage alimentaire 

Site 

• Sources et quantité d’énergie 

consommée 

• % d’énergie d’origine 

renouvelable 

• Sources et quantité d’eau 

consommée 

• Atteinte de l’engagement zéro 

phytosanitaires (O/N) 

• Type et quantité de phytosanitaires 

consommés 

• Type et quantité de fertilisants 

consommés 

• Type et quantité d’aménagements 

réalisés 

Décors, infrastructures, 

équipements, goodies, 

dotations bénévoles  

• % de matériel réutilisé / recyclé 

• % possédant des critères RSE 

• Type et quantité utilisée 

• Nombre de réutilisation avant fin de vie 

par type 

Déchets 

• Quantité (tonnes) 

• % valorisé 

• % réutilisé 

• Type et quantités 

• % de valorisation matière (recyclage) par 

type 

• % de valorisation énergétique par type 
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Cette annexe présente le questionnaire envoyé aux spectateurs détenteurs de billets via une 

plateforme numérique et la base de données de Ryder Cup Europe. 

La Ryder Cup et vous 

1. Quel est votre pays de résidence ? 

• France métropolitaine 

• DOM-TOM 

• Autre pays (préciser) 

a. (Si réponse France métropolitaine) Dans quelle Région française résidez-vous ? 

• Hauts-de-France 

• Normandie 

• Grand-Est 

• Bretagne 

• Pays-de-la-Loire 

• Centre-Val-de-Loire 

• Bourgogne-Franche-Comté 

• Nouvelle-Aquitaine 

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Occitanie 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Corse 

• Île-de-France 

b. (Si réponse Île-de-France) Êtes-vous un résident de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Agglomération ? 

(Rappel des communes : Coignières, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-

Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux) 

• Oui 

• Non 

 

2. Êtes-vous venu(e) en Île-de-France spécifiquement pour assister à la Ryder Cup ? (à 

adapter selon le lieu de résidence) 

• Oui 

• Non 

 

3. Avez-vous avancé ou reculé une venue prévue en France/en Île-de-France/à Saint-

Quentin-en-Yvelines pour pouvoir assister à la Ryder Cup ? (à adapter selon le lieu de 

résidence) 

• Oui 

• Non 
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4. À combien de jour(s) de Ryder Cup avez-vous assisté ?   

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

 

5. Lors de votre venue à la Ryder Cup, aviez-vous un billet VIP/business incluant des 

prestations complémentaires en plus de l'accès au site ? 

• Oui 

• Non 

 

6. Quelles sont les prestations et services auxquels vous aviez accès avec ce billet ? 

• Accès au salon avec restauration et boissons  

• Accès réservé en tribunes  

 

7. Lors de votre venue à la Ryder Cup, avez-vous fait appel à une ou des prestation(s) 

proposée(s) par Ryder Cup Travel ? 

• Ferry package (transport + hébergement + accès au site) 

• Hotel package (hébergement + accès au site) 

• Train package (transport + hébergement + accès au site) 

• Surclassement Ryder Cup Travel Club 

• Prestation hébergement seul 

• Je n'ai pas utilisé de prestations de Ryder Cup Travel 

 

8. Combien de nuits avez-vous séjourné hors de chez vous à l’occasion de la Ryder Cup ?  

• Aucune 

• 1 

• 2 

• 3 

• Plus de 3, précisez (nombre exact) : 

 

9. (Si au moins 1 à Q8) Où avez-vous logé à l’occasion de votre venue ? (choix multiple) 

• À Saint-Quentin-en-Yvelines  

• En Île-de-France 

• En France 

 

10. (Si plusieurs choix à Q9) Pouvez-vous nous préciser le nombre de nuits que vous avez 

passé sur chaque site ? 

• À Saint-Quentin-en-Yvelines : 

• En Île-de-France : 

• En France : 
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11. Pouvez-vous nous indiquer le montant total dépensé à l’occasion de votre    

participation à la Ryder Cup ? (montant en euros) 

 

12. Vous y compris, à combien de personnes cette dépense correspond-t-elle ? (nombre 

de personnes) 

 

13. Pouvez-vous nous indiquer la répartition de ces dépenses en fonction des postes 

suivants ? 

• Dépenses de transport entre votre lieu de résidence et votre lieu d’hébergement en 

France : 

• Dépenses de transport en France / en Île-de-France (à adapter entre français et 

étrangers) : 

• Dépenses d’hébergement : 

• Dépenses de restauration hors site du Golf National : 

• Dépenses sur le site du Golf National (restauration, souvenirs, etc.) : 

• Dépenses touristiques et de loisirs (musées, visites, parcs de loisirs, achats de souvenirs 

hors site du Golf National) : 

• Autres dépenses (dépenses de consommation courante, activités sportives, achats 

professionnels, achats divers) : 

 

14. Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé pour vous rendre en France/en Île-de-

France ? (spectateurs hors IDF uniquement ; adapter entre étrangers et français ; choix 

multiple) 

• Avion 

• Train 

• Voiture personnelle 

• Covoiturage 

• Bus/ Car 

• Autre, précisez :  

• Aucun, je réside en Île-de-France 

 

15.  Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé pour vous rendre sur le site du Golf 

National ? (tous spectateurs ; choix multiple) 

• Voiture personnelle 

• Covoiturage 

• Bus/ Car privé 

• Transports en commun 

• Vélo 

• Autre, précisez : 

 

16.  Quel type d’hébergement avez-vous utilisé au cours de votre séjour ? (choix multiple) 

• Hôtel  

• Location entre particuliers (Airbnb, etc.)  

• Camping  
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• Auberge de jeunesse  

• Chez des parents/amis 

• Résidence personnelle secondaire 

• Échange d’appartements 

• Autre, précisez :  

 

La France et vous 

17.  Étiez-vous déjà venus en France avant votre séjour à l’occasion de la Ryder Cup ? 

(pour les étrangers uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

18. Étiez-vous déjà venus en Île-de-France avant votre séjour à l’occasion de la Ryder 

Cup ? (étrangers et Français non franciliens uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

19. Étiez-vous déjà venus à Saint-Quentin-En-Yvelines avant votre venue à l’occasion de la 

Ryder Cup ? (non saint-quentinois uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

20. Avez-vous profité de votre venue à l’occasion de la Ryder Cup pour visiter les lieux 

suivants ? (choix multiple, étrangers et Français non franciliens uniquement) 

• Paris 

• D’autres sites en Île-de-France 

• D’autres sites en France 

• Je n’ai rien visité 

 

21. Globalement, comment jugeriez-vous l’expérience vécue à l’occasion de la Ryder 

Cup ? 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Insatisfaisante 

• Mauvaise 

 

22. Comment jugez-vous la qualité de l’accueil qui vous a été réservé durant votre séjour 

en France ? (étrangers uniquement) 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Insatisfaisante 

• Mauvaise 
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23. Comment jugez-vous la qualité de l’accueil qui vous a été réservé durant votre séjour 

en Île-de-France ? (étrangers et non-franciliens uniquement) 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Insatisfaisante 

• Mauvaise 

 

24. Comment jugez-vous la qualité de l’accueil qui vous a été réservé durant votre séjour 

à Saint-Quentin-En-Yvelines ? (non saint-quentinois uniquement) 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Insatisfaisante 

• Mauvaise 

 

25. Votre séjour vous-a-t-il donné envie de revenir en Île-de-France dans les mois/années 

à venir ? (non franciliens uniquement) 

• Oui, pour pratiquer sur le circuit du Golf National et/ou sur d’autres golfs français 

• Oui pour y assister à un autre événement sportif international (Championnat d’Europe 

féminin de handball 2018, Coupe du Monde féminine de football 2019, Coupe du 

Monde de Rugby 2023, etc.). 

• Oui pour d’autres raisons (vacances, raisons professionnelles, etc.) 

• Non 

 

26. Pensez-vous qu’accueillir des événements tels que la Ryder Cup contribue à 

l’attractivité et au rayonnement de la France ? (tous spectateurs) 

• Oui 

• Non 

 

27. Pensez-vous qu’accueillir des événements tels que la Ryder Cup contribue à 

l’attractivité et au rayonnement de l’Île-de-France ? (tous spectateurs) 

• Oui 

• Non 

 

28. Pensez-vous qu’accueillir des événements tels que la Ryder Cup contribue à 

l’attractivité et au rayonnement de Saint-Quentin-En-Yvelines ? (tous spectateurs) 

• Oui 

• Non 

 

Le Golf et vous (français uniquement) 

29. Pratiquez-vous le golf régulièrement ? 

• Oui 

• Non 
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c. Si oui, êtes-vous licencié à la FFGolf ?  

• Oui 

• Non 

d. Si non, avoir assisté à la Ryder Cup vous-a-t-il donné envie de pratiquer le golf à 

l’avenir ? 

• Oui  

• Non 

 

30. La Ryder Cup a-t-elle modifié votre perception du golf ? 

• Oui 

• Non 

e. Si oui, vous diriez que : (plusieurs réponses possibles) 

• Elle vous a permis de découvrir ce sport 

• Elle a cassé des préjugés que vous pouviez avoir sur le golf et son public 

• Elle a renforcé votre intérêt pour ce sport. 

• Autre, précisez : 

 

Votre profil 

31. Vous êtes : 

• Un homme 

• Une femme 

 

32. Quel est votre âge ? 

• 15-24 ans 

• 25-34 ans 

• 35-54 ans 

• Plus de 55 ans 

 

33. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

• Agriculteurs exploitants 

• Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

• Cadres et professions intellectuelles supérieures  

• Professions intermédiaires  

• Employés  

• Ouvriers 

• Retraités  

• Étudiants 

• Sans activité professionnelle 
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Cette annexe présente le questionnaire envoyé aux bénévoles via une plateforme numérique et 

la base de données de Ryder Cup Europe. 

Votre profil 

1. Quel est votre pays de résidence ? 

• France 

• Etats-Unis 

• Royaume-Uni 

• Autre pays, précisez :  

 

2. Dans quelle région française résidez-vous ? 

• Hauts-de-France 

• Normandie 

• Grand-Est 

• Bretagne 

• Pays-de-la-Loire 

• Centre-Val-de-Loire 

• Bourgogne-Franche-Comté 

• Nouvelle-Aquitaine 

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Occitanie 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Corse 

• Île-de-France 

 

3. Êtes-vous ? 

• Un homme 

• Une femme 

 

4. Quel est votre âge ? 

• Moins de 20 ans 

• 20-34 ans  

• 30-35 ans  

• 35-59 ans 

• 60 ans et plus  

 

5. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

• Agriculteurs exploitants 

• Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

• Cadres et professions intellectuelles supérieures  

• Professions intermédiaires  

• Employés  
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• Ouvriers 

• Retraités  

• Étudiants 

• Sans activité professionnelle  

 

6. Êtes-vous un(e) résident(e) de la communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-

Yvelines ? (franciliens uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

Votre profil 

7. Êtes-vous venu(e) en France spécifiquement pour être bénévole à la Ryder Cup ? 

(résidents étrangers) 

• Oui 

• Non 

 

8. Avez-vous avancé ou reculé une venue prévue en France / Île-de-France / Saint-

Quentin-En-Yvelines pour être bénévole à la Ryder Cup ? (selon lieu de résidence) 

• Oui 

• Non 

 

9. Combien de jour(s) avez-vous été bénévole pour la Ryder Cup ? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 

• 12 

• 13 

• 14 

 

10. Combien de nuits avez-vous séjourné hors de chez vous à l'occasion de la Ryder Cup 

(en France uniquement) ?  

• Aucune  

• 1 

• 2 

• 3 
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• 4 

• 5 

• Plus de 5, précisez : 

 

11. (Si 1 ou plus à Q10) Où avez-vous logé à l'occasion de votre participation à la Ryder 

Cup? 

• Au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Rappel des 

communes : Coignières, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, 

Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, 

Voisin-le-Bretonneux) 

• En Île-de-France, hors Saint-Quentin-en-Yvelines 

• En France, hors Île-de-France 

 

12. (Si 1 ou plus à Q10) À quelle distance du Golf National avez-vous logé ? 

• À moins de 15 kms 

• Entre 15 et 35 kms 

• A plus de 35 kms 

 

13. (Si Saint-Quentin-en-Yvelines à Q11) Pouvez-vous nous préciser le nombre de nuits 

que vous avez passées à Saint-Quentin-en-Yvelines ? 

 

14. (Si Île-de-France à Q11) Pouvez-vous nous préciser le nombre de nuits que vous avez 

passé en Île-de-France, hors Saint-Quentin-en-Yvelines ? 

 

15. (Si France à Q11) Pouvez-vous nous préciser le nombre de nuits que vous avez passé 

en France, hors Île-de-France ? 

 

16. Pouvez-vous nous indiquer le montant total dépensé à l’occasion de votre 

participation à la Ryder Cup ? 

 

17. À combien de personnes cette dépense correspond-elle (vous inclus) ? 

 

18. Pouvez-vous nous indiquer le montant de vos dépenses de transport entre votre lieu 

de résidence et votre lieu d’hébergement en France ? 

 

19. Pouvez-vous nous indiquer la répartition de ces dépenses en fonction des postes 

suivants ? 
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• Dépenses de transport entre votre lieu de résidence et votre lieu d’hébergement en 

France 

• Dépenses de transport en France / en Île-de-France (à adapter entre français et 

étrangers) 

• Dépenses d’hébergement 

• Dépenses de restauration hors site du Golf National 

• Dépenses sur le site du Golf National (restauration, souvenirs, etc.) 

• Dépenses touristiques et de loisirs (musées, visites, parcs de loisirs, achats de souvenirs 

hors site du Golf National) 

• Autres dépenses (dépenses de consommation courante, activités sportives, achats 

professionnels, achats divers 

 

20. Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s) pour vous rendre en France / Île-de-

France ? (selon lieu de résidence) 

• Avion 

• Train 

• Voiture personnelle 

• Covoiturage 

• Bus/Car 

• Autre, précisez : 

• Non 

 

21. Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s), avant la prise en charge par les 

navettes de la Ryder Cup, pour vous rendre sur le Golf National ? 

• Voiture personnelle 

• Covoiturage 

• Autocar privé 

• Transports en commun (RER, transilien, bus) 

• Taxi/VTC 

• Vélo 

• J'avais accès à une place de parking à proximité immédiate du site 

• Autre, précisez : 

 

22. (Si 1 ou plus à Q10) Quel(s) type(s) d’hébergement(s) avez-vous utilisé au cours de 

votre séjour ? 

• Hôtel 

• Location entre particuliers (AirBnb, etc.) 

• Camping 

• Auberge de jeunesse 

• Chez des parents/amis 

• Résidence personnelle secondaire 

• Échange d'appartement 

• Autre, précisez : 
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23. En étant bénévole pour la Ryder Cup, pensez-vous avoir renforcé et/ou acquis d'autres 

compétences que vous aviez déjà ? 

• Oui 

• Non 

 

Compétences et employabilité (français uniquement) 

24. Parmi la liste des compétences suivantes, lesquelles avez-vous acquises et/ou 

renforcées grâce à la Ryder Cup ? 

• Esprit d'équipe et solidarité 

• Rigueur 

• Travail en autonomie 

• Langues étrangères 

• Leardership, management humain 

• Efficacité (rapidité d'exécution, précision...)  

• Savoir-être (présentation, accueil, tenue dans un milieu professionnel)  

• Autre, précisez : 

  

25. Pensez-vous que votre expérience comme bénévole à la Ryder Cup pourra vous aider 

dans votre carrière ? 

• Oui 

• Non 

• Autre, précisez : 

 

26. Seriez-vous intéressé(e) pour être de nouveau bénévole ? 

• Oui, pour un événement quel qu'il soit (sportif ou culturel)  

• Oui, mais pour un événement sportif uniquement 

• Oui, mais pour un événement de golf uniquement 

• Non pas vraiment 

 

Tourisme et accueil 

27. Étiez-vous déjà venu(e) en France avant votre séjour à l'occasion de la Ryder Cup ? 

• Oui 

• Non 

 

28. Étiez-vous déjà venu(e) en Île-de-France avant votre séjour à l’occasion de la Ryder 

Cup ? 

• Oui 

• Non 
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29. Étiez-vous déjà venu(e) à Saint-Quentin-en-Yvelines avant votre séjour à l’occasion de 

la Ryder Cup ?  

• Oui 

• Non 

 

30. Quel est votre niveau de satisfaction générale de votre expérience comme bénévole à 

la Ryder Cup ? 

• Très satisfait(e)  

• Satisfait(e)  

• Peu satisfait(e)  

• Pas du tout satisfait(e) 

 

31. Quelles sont les raisons de votre insatisfaction ? 

• L'organisation n'était pas à la hauteur de l'événement 

• Les conditions de travail n'étaient pas agréables 

• Les compensations (avantages, souvenirs) n'étaient pas à la hauteur de l'investissement 

des bénévoles 

• Mon poste n'était pas en adéquation avec mes compétences 

 

32. Comment jugez-vous la qualité de l'accueil qui vous a été réservé durant votre séjour 

en France ? 

• Oui 

• Non 

 

33. Comment jugez-vous la qualité de l'accueil qui vous a été réservé durant votre séjour 

en Île-de-France ? 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Peu satisfaisante 

• Pas du tout satisfaisante 

 

34. Comment jugez-vous la qualité de l’accueil qui vous a été réservé sur le territoire de 

Saint-Quentin-en-Yvelines ? 

• Très satisfaisante 

• Satisfaisante 

• Peu satisfaisante 

• Pas du tout satisfaisante 
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Hypothèses relatives aux dépenses de transport pour venir en France 

Les hypothèses prises pour déterminer la part des dépenses transport attribuables à des acteurs 

nationaux pour chaque moyen de transport sont les suivantes : 

• 32% des vols internationaux à destination ou au départ de la France sont réalisés par des 

compagnies aériennes françaises41. Nous prendrons comme hypothèse que 32% des 

dépenses de transport en avion pour venir et repartir de France ont bénéficié à des acteurs 

économiques français. 

• Pour les trajets en train, nous avons retenu hypothèse qu’au minimum 50% du capital des 

sociétés exploitants les lignes transfrontalières sont détenus par une entité française 

(Eurostar, Thalys, Lyria). Nous prendrons donc 50% des dépenses de transport en train 

pour venir et repartir de France ont bénéficié à des acteurs économiques français. 

• Pour les trajets en bus pour venir et repartir de France, nous faisons l’hypothèse que 5% 

des dépenses reviennent à des acteurs économiques français (péage, stations-services). 

• Concernant les dépenses liées à un trajet en voiture (ou tout autre véhicule motorisé) pour 

venir et repartir en France, nous estimons qu’une part de 10% revient aux entreprises 

françaises du secteur routier en partie pour les dépenses en essence, péages. 

 

Les types de transport utilisés par les différentes catégories de population sont les suivantes. 

* Source : enquête CDES-MKTG menée auprès des spectateurs ayant assisté à la Ryder Cup 

** Source : enquête CDES-MKTG menée auprès des volontaires ayant contribué à l’organisation. 

*** Source : hypothèses de travail formulées par le CDES et MKTG. 

                                                             
41 TendanCiel, L’indicateur mensuel du trafic aérien commercial, n°64, Décembre 2018, Direction Générale de l’Aviation Civile et 

Ministère de la transition écologique et solidaire 

TYPE DE POPULATION AVION BUS/CAR TRAIN 
VOITURE 

PERSONNELLE 
AUTRE 

GRAND PUBLIC* 

USA-CANADA 86% 0,3% 10% 3% 0,7% 

UK 34% 0,3% 40% 23% 0,7% 

AUTRES POPULATIONS 

ETRANGERES 
49% - 15% 35% 0,3% 

HOSPITALITES* 
TOUTES 

NATIONALITES 
62% 0,6% 19% 18% 0,4% 

VOLONTAIRES** 

USA-CANADA 90% 2,5% 2,5% 5% - 

UK 43% - 13% 41% 3% 

AUTRES POPULATIONS 

ETRANGERES 
27% - 10% 58% 5% 

AUTRES 

POPULATIONS 

ACCREDITEES*** 

TOUTES 

NATIONALITES 50% - 35% 15% - 
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Hypothèses de dépenses de personnes accréditées 

ORIGINE DES POPULATIONS 

ACCREDITEES 
HYPOTHESE BASSE HYPOTHESE HAUTE 

ÉTRANGERS 110 € 130 € 

FRANÇAIS HORS IDF 65 € 70 € 

IDF HORS SQY 10 € 20 € 

 

Hypothèses de répartition des nuitées par type de population et d’hébergement 

TYPE DE 

POPULATION 
HOTEL 

LOCATION DE 

PARTICULIERS A 

PARTICULIERS 

GITE/MAISON 

D’HOTE 
CAMPING 

DANS UNE 

AUBERGE DE 

JEUNESSE 

CHEZ UNE 

RELATION / 

UNE 

CONNAISSANCE 

SANS 

HEBERGEMENT  

AUTRES 

(CARAVANE, 

VOITURE, 

ETC.) 

GP 58,4% 15,3% 0,1% 1,3% 0,4% 22% 1,4% 1,1% 

VIP 58,4% 15,3% 0,1% 1,3% 0,4% 22% 1,4% 1,1% 

BENEVOLES 37% 33% 1% 2% 0% 24% 1% 2% 

AUTRE 

POPULATIONS 

ACCREDITEES 

80% 20%       

ORGANISATION 

DELEGATIONS 

ET INVITES 

100%        
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Modalités de calcul de la taxe de séjour 

TYPE DE POPULATION 
NOMBRE DE 

NUITEES 
HOTEL 

LOCATION DE 

PARTICULIERS A 

PARTICULIERS 

GITE/MAISON 

D’HOTE 
CAMPING 

DANS UNE 

AUBERGE DE 

JEUNESSE 

CHEZ UNE 

RELATION / UNE 

CONNAISSANCE 

SANS 

HEBERGEMENT  

AUTRES 

(CARAVANE, 

VOITURE, ETC.) 

TOTAL 

GP 240 374 140 366 36 783 348 3 100 1 012 52 819 3 321 2 625 240 374 

VIP 51 574 30 116 7 892 75 665 217 11 333 713 563 51 574 

BENEVOLES 2 133 796 698 20 39 0 501 29 49 2 133 

AUTRE POPULATIONS 

ACCREDITEES 
44 406 35 525 8 881 0 0 0 0 0 0 44 406 

ORGANISATION, 

DELEGATIONS ET INVITES 
9 391 9 391 0 0 0 0 0 0 0 9 391 

TOTAL 347 877 216 194 54 255 442 3 804 1 229 64 653 4 063 3 238 347 877 

TAXE DE SEJOUR 

JOURNALIERE 
 1,50 € 0,75 € 0,50 € 0,25 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

TOTAL TAXE SEJOUR  324 291 € 40 691 € 221 € 951 € 307 €    366 461 € 
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NOM PRÉNOM ORGANISME POSITION 

ARMITAGE Paul-Ian  Golf National Directeur  

BONARDI Arnaud Fédération Française de Golf Responsable du programme bénévole  

BURHARD Yanik Ryder Cup Responsable RSE et développement durable 

CHARON Jean-Lou Fédération Française de Golf Président 

CHARRIER Thomas FFGolf Responsable développement durable FFGolf 

DUVAL Emmanuel Atout France N/R 

FABRE Denis Association des Golfs Français Président 

FRANCK Fabrice KEOLIS Directeur des opérations IDF 

GREFF Geoffroy Communauté d’Agglomération SQY Adjoint aux sports 

GRIZOT Pascal Fédération Française de Golf Vice-président, directeur du projet Ryder Cup 

HETE  Laurent SODEXO Responsable événementiel 

LASFARGUE Pierre Fédération Française de Golf En charge des animations périphériques à la RC  

LEPRINCE  Rémi GL Event N/R 

MASSE Olivier Denis Fédération Française de Golf Responsable Fan Zone Hotel de Ville 

QUIOT  Anne-Lise Communauté d’Agglomération SQY Directrice des sports et loisirs 

ROUGIER Gerard FFGolf Responsable de la Junior Ryder Cup  

SONCOURT  Pascale Fédération Française de Golf  Responsable « Mon carnet de golf » 



ANNEXES 

193 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

 

AXE THÈME THÈMATIQUES(S) ÉTUDIÉE(S) 

COMPÉTENCES, 

EMPLOI ET 

FILIÈRES 

SYNERGIES ET 

FILIÈRES 

• Création d’opportunités économiques 

sur de nouveaux marchés  

• Structuration de la filière par la mise en réseau des acteurs, les échanges 

avec les acteurs institutionnels 

• Montée en gamme des acteurs de la filière et pérennisation de celle-ci 

• Constitution et fidélisation d’un pool de bénévoles pour le mouvement 

sportif, associatif et les acteurs publics 

COMPÉTENCES ET 

EMPLOYABILITÉ 

• Aide au retour vers l’activité et l’emploi 

• Formation, qualification, montée en compétence et diversification des 

ressources humaines, y compris les bénévoles, en matière de savoir, 

savoir-faire et savoir-être 

SOCIÉTAL 

DÉVELOPPEMENT DE 

LA PRATIQUE 

SPORTIVE 

• Augmentation de la pratique sportive, particulièrement dans le(s) sport(s) 

concerné(s) par l’événement et dans des structures encadrées (licenciés) 

• Attractivité et image de la pratique sportive, particulièrement dans le(s) 

sport(s) concerné(s) par l’événement 

• Diversification des pratiquants et ouverture de la pratique à de nouveaux 

publics 

COHÉSION ET 

INSERTION SOCIALE 

• Démocratisation de l’accès aux grands événements sportifs 

• Utilisation du sport comme vecteur de cohésion et d’insertion sociale  

ÉDUCATION  
• Développement personnel, apprentissage des valeurs et des savoir-être 

• Éducation et sensibilisation à l’environnement 

SANTÉ 

• Prévention et sensibilisation 

• Lutte contre l’obésité et la sédentarité 

• Pratique dans le cadre d’une convalescence / rééducation 

CULTURE 

• Partage de valeurs et d’expérience entre le milieu sportif et le milieu 

culturel 

• Ouverture de chaque milieu à de nouveaux publics 

TERRITORIAL 

VIE COLLECTIVE DES 

HABITANTS 

• Incarnation, fierté et sentiment d’appartenance au territoire des habitants 

• Développement de nouvelles infrastructures (sportives, transport, etc.) au 

bénéfice de la population et de la famille du sport, répondant aux besoins 

de long terme 

• Développement de la culture de concertation et de la participation sur les 

projets structurants du territoire 

• Création d’une dynamique territoriale commune entre acteurs 

institutionnels, économiques et associatifs locaux autour de l’événement 

• Nuisances (sonores par exemple), troubles à l’ordre public et coûts induits 

(impact négatif) 

• Planification et rééquilibrage du développement territorial 

NOTORIÉTÉ, 

ATTRACTIVITÉ ET 

DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

• Visibilité renforcée du territoire pour les visiteurs et les acteurs 

économiques 

• Amélioration de l’image du territoire pour les visiteurs et les acteurs 

économiques  

• Promotion des expertises et savoir-faire locaux 

• Qualité de l’accueil par le territoire et ses habitants 



ANNEXES 

194 | ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA RYDER CUP 2018 

Cette annexe présente le questionnaire administré aux visiteurs du village d’animation de la 

place de l’Hôtel de Ville. 

Votre profil 

1. Quel est votre sexe ? 

• Masculin  

• Féminin 

 

2. Quel est votre âge ? 

• Moins de 20 ans 

• 20 ans à 34 ans 

• 35 ans à 59 ans 

• Plus de 60 ans 

 

3. Quelle est votre activité professionnelle ? 

• Agriculteurs exploitants 

• Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

• Cadres et professions intellectuelles supérieures  

• Professions intermédiaires  

• Employés  

• Ouvriers 

• Retraités  

• Étudiants 

• Sans activité professionnelle  

 

4. Où résidez-vous ? 

• Dans une commune de SQY 

• En Île-de-France, hors SQY 

• En France hors IDF 

• Dans un pays étranger  

 

La Ryder Cup et vous  

5. Connaissiez-vous la Ryder Cup avant de venir à la fan zone ?  

• Oui 

• Non 

 

6. Saviez-vous que la Ryder Cup allait se dérouler à Saint-Quentin-En-Yvelines avant de 

venir à la fan zone ?  

• Oui 

• Non 
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7. Aviez-vous déjà entendu parler de l’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines ?  

• Oui 

• Non 

 

8. Avez-vous prévu d’assister à la Ryder Cup à Saint-Quentin-En-Yvelines ?  

• Oui 

• Non 

 

9. Comptez-vous regarder la Ryder Cup à la télévision ?  

• Oui, autant que possible 

• Oui, le week-end  

• Peut-être un peu dans le week-end  

• Je ne sais pas  

• Non  

 

Le golf et vous 

10. Pratiquez-vous le golf régulièrement (1 fois par an ou plus) ? (résidents français 

uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

11. Si oui, êtes-vous licencié à la FFGolf ? (résidents français uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

12. Quelle image du golf aviez-vous avant de venir à la Fan Zone ? (résidents français 

uniquement) 

• Positive 

• Plutôt positive  

• Neutre 

• Plutôt négative  

• Négative  

 

13. Cette animation périphérique à la Ryder Cup a-t-elle amélioré l’image que vous avez 

du golf ? (résidents français uniquement) 

• Oui, clairement  

• Oui, plutôt  

• Non, pas vraiment 

• Non, pas du tout  
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14. À quel point cette expérience a-t-elle changé votre perception du golf ? (résidents 

français uniquement) 

• Elle vous a permis de découvrir ce sport sous un angle nouveau  

• Elle a cassé des préjugés que vous pouviez avoir sur le golf et son public  

• Elle a renforcé votre intérêt pour ce sport  

• Elle vous a donné envie d’assister à la Ryder Cup  

• Elle vous a donné envie de pratiquer ce sport  

 

15. Pensez-vous aller jouer au golf dans les 12 prochains mois ? (résidents français 

uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

16. Pensez-vous prendre une licence au sein de la FFGolf ? (résidents français uniquement) 

• Oui 

• Non 

 

La Fan Zone et vous 

17. La Ryder Cup et ses animations périphériques vous ont-elles donné envie de découvrir 

le Golf National de SQY ?  

• Oui, clairement  

• Oui, plutôt  

• Non, pas vraiment 

• Non, pas du tout  

• Ne se prononce pas  

 

18. Comment avez-vous trouvé l’expérience au sein de la fan zone ?  

• Très intéressante  

• Intéressante  

• Inaccessible pour les non-initiés  

• Sans intérêt particulier  

• Ratée 

 

19. Comptez-vous revenir à la fan zone ?  

• Oui 

• Non 
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Lieu de résidence des visiteurs du village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville 

 

 

Profil des visiteurs français du village d’animation de la place de l’Hôtel de Ville 

Saint-Quentin-en-

Yvelines : 1%

Île-de-France hors Saint-

Quentin-en-Yvelines : 52%

France hors Île-de-France : 20%

Résidents étrangers : 27%

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures : 

44%

Retraités : 21%

Professions intermédiaires : 11%

Étudiants : 11%

Employés : 8%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise : 3% Sans activité professionnelle : 3%

Hommes : 54%

Femmes : 46%

Non golfeurs : 51%

Golfeurs non 

licenciés à la FFGolf : 

16%

Licenciés à la FFGolf : 33%

- de 20 ans : 5%

20-34 ans : 35%

35-59 ans : 38%

+ de 60 ans : 22%
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Lieu de résidence des spectateurs de la Ryder Cup 2018 

 

 

Profil des spectateurs résidents français de la Ryder Cup 2018   

Saint-Quentin-en-Yvelines : 1%

Île-de-France hors Saint-

Quentin-en-Yvelines : 17%

France hors Île-de-France : 21%

Grande-Bretagne : 28%

USA-Canada : 13%

Autres résidents étrangers : 19%

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures, professions libérales : 61%

Retraités : 16%

Artisans, commerçants et 

chefs d'entreprises : 9%

Employés : 6%

Professions intermédiaires : 3%

Etudiants : 3% Autres personnes sans activité professionnelle : 2%

Ouvriers : 1%

Homme : 81%

Femme : 19%

Non golfeurs : 5%

Golfeurs non licenciés à la FFGolf : 5%

Licenciés de la FFGolf : 90%

- de 20 ans : 1%
20-34 ans : 12%

35-59 ans : 59%

+ de 60 ans : 27%
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Profil des spectateurs résidents étrangers de la Ryder Cup 2018 

  

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures, professions libérales : 53%

Artisans, commerçants et 

chefs d'entreprise : 17%

Retraités : 14%

Employés : 10%

Professions intermédiaires : 3%

Etudiants : 1%
Ouvriers : 1%

Un 

homme : 

79%

Une femme : 21%

Non golfeurs : 14%

Golfeurs : 86%

- de 20 ans : 1%

20-34 ans : 16%

35-59 ans : 60%

+ de 60 ans : 23%
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Lieu de résidence des bénévoles de la Ryder Cup 2018 

 

 

Profil des bénévoles résidents français de la Ryder Cup 2018 

  

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures, professions libérales : 43%

Retraités : 38%

Professions intermédiaires : 5%

Employés : 5%

Etudiants : 4%

Autres personnes sans activité professionnelle : 3% Artisans, commerçants et chefs d'entreprise : 3%

Homme : 73%

Femmes : 27%

Saint-Quentin-en-Yvelines : 4%

Île-de-France hors Saint-

Quentin-en-Yvelines : 27%

France hors Île-de-France : 30%

Grande-Bretagne : 14%

USA-Canada : 8%

Autres résidents étrangers : 17%

20-34 ans : 7%

35-59 ans : 42%+ de 60 ans : 50%

- de 20 ans : 1%
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