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CHIFFRES CLES

CHIFFRES CLÉS
230
zones de diffusion
mondiale

31
jours de compétition

250 000 nuitées
pour sportifs, officiels,
partenaires UEFA,
représentants médias,
fournisseurs, personnels

150 millions
de téléspectateurs
par match

24 équipes
51 matches

10 villes

2,5 millions
de spectateurs attendus
dans les stades
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CHIFFRES CLES

IMPACT ECONOMIQUE
DE L’UEFA EURO 2016

593 millions d‘€
dépenses spectateurs stades

478 millions d‘€
dépenses organisation

195 millions d‘€
dépenses spectateurs fan-zones

1,266 milliard d‘€
impact économique total France
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Cumul des apports financiers en 
provenance d’acteurs étrangers 
uniquement (spectateurs stades, 
spectateurs fanzones, organisation). 

Les dépenses des acteurs nationaux 
(spectateurs français notamment) 
sont exclues du calcul d’impact 
économique au niveau national

* dont 20 M€ pour l’héritage de 
l’UEFA EURO 2016 destinés aux 
villes hôtes de l’événement

*



CHIFFRES CLES

POIDS ECONOMIQUE
DE L’UEFA EURO 2016

842 millions d‘€
dépenses spectateurs stades

2,8 milliards d’€ 835 millions d‘€
dépenses organisation

352 millions d‘€
dépenses spectateurs fan-zones

1,7 milliard d‘investissement
dans les stades dont

Poids
économique 

total

 775 millions
 directement attribuables
 à l'accueil de l'UEFA EURO 2016
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* 2,8 miliards avec 775 M€ 
d’investissement dans les stades

et 3,68 milliards d’euros 
avec l’intégralité de l’investissement 
dans les stades 

*



CHIFFRES CLES

AUTRES
CHIFFRES CLES

180 millions d’€ de recettes fiscales
supplémentaires liées aux dépenses des acteurs étrangers

+ de 94 000 personnes
employées pour l'organisation
de la compétition20 000 emplois

créés pour la construction
et la rénovation des stades

6 000 volontaires

+ de 26 000 emplois
équivalent temps plein
créés sur une année
du fait de l'impact économique
national généré par
l'UEFA EURO 2016
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