Étude sur les impacts
de la Ryder Cup 2018
Chiffres clés de l’étude
Une étude co-produite par le CDES, Evea, Kantar Media et MKTG

270 000
spectateurs
correspondant à 227 847
billets vendus et 115 500
spectateurs uniques

L’ÉVÉNEMENT

La Ryder Cup est le plus grand événement de golf au monde. Il s’agit d’une compétition
par équipes 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. En 2018, la 42ème édition de la
compétition est organisée en France pour la première fois.

100 M€

d’impact économique
en Île-de-France

6 M€
L’IMPACT ÉCONOMIQUE

644

emplois

l’équivalent en nombre
d’emplois ETP annuels

les recettes fiscales
générées par l’événement

120€*
panier moyen de dépenses sur le territoire
français, par jour et par personne,
des spectateurs étrangers
* Hors achat de billets et dépenses de transport
pour venir en France

7 200

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

vols Paris - New York
CO2 évitées
(équivalent d’émissions de CO
gâce à la démarche éco-responsable)

45 192

tonnes de CO2 équivalent
(énergie, déchets, repas, km, dotations)

100%
de l’arrosage à partir d’eau non potable

7,8 M€
le montant des travaux de
rénovation du Golf National réalisés
pour l’accueil de la Ryder Cup et
qui laisseront un héritage durable
pour l’Open de France, les joueurs
français et le tourisme golfique

L’IMPACT SOCIAL

99
le nombre d’équipements de golf
de proximité inaugurés au coup
d’envoi de la Ryder Cup dans
le cadre du plan « 100 petites
structures » lancé dès 2008

63%
des bénévoles français considèrent qu’ils ont
développé ou renforcé leurs compétences

81
118

chaînes

L’IMPACT MÉDIATIQUE

pays

2,7 M€

256 900
211,7 M

posts

la valorisation
de la médiatisation TV du mot
‘‘France’’ à l’international

interactions

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Ministère des Sports,
le site du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France,
et le site de la Fédération Française de Golf.

