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L’édition 2014 des Jeux Équestres Mondiaux a eu lieu en Normandie. Cet article présente les 
principaux résultats de l’étude d’impact économique et social de l’événement.

Un programme de recherche sur l’impact économique, social et environnemental des 
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie

Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération 
Caen la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, l’IFCE (Institut Français du Cheval et de 
l’Équitation), l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et le CDES (Centre de Droit 
et d’Économie du Sport) de Limoges ont pour mission de mener une étude d’impact économique, 
social et environnemental des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du 
projet territorial qui leur est associé. Cet article présente les résultats de cette étude sur les 
aspects économique et social de court terme.

Les Jeux Équestres Mondiaux représentent l’événement équestre de plus grande envergure qui 
soit. Ils ont lieu tous les 4 ans. L’édition de 2014 s’est déroulée pour la première fois en France. 
Elle a rassemblé 8 disciplines en compétition (Saut d’obstacle, Dressage, Concours Complet, 
Attelage, Endurance, Voltige, Reining et Para-dressage) et 2 disciplines en démonstration 
(Horseball et Polo). 74 nations rassemblant plus de 1 000 cavaliers étaient présentes, ainsi que 
plus de 300 000 spectateurs, venus profiter du spectacle et du village des Jeux. L’événement 
s’est déroulé sur plusieurs sites en Basse Normandie : la majeure partie des épreuves se sont 
déroulées à Caen (hippodrome de la Prairie, Parc des Expositions, Zénith et stade d’Ornano) 
mais certaines ont eu lieu au Haras National du Pin (HNP), à Sartilly et dans la baie du Mont Saint 
Michel. Les deux disciplines en démonstration se sont déroulées au Pôle Hippique de Saint-Lô et 
à l’hippodrome de Deauville.
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Méthodologie d’étude d’impact économique et social
La méthode utilisée est robuste et approfondie, elle vise à minimiser les erreurs et limites 
classiques des études d’impact pour une estimation au plus près de la réalité. En effet, elle 
s’inspire de précédentes études d’impacts d’événements sportifs de grande envergure (Barget 
et Gouguet, 2010) et a été élaborée par des scientifiques et experts de ce type de travaux. De 
plus, elle a été adaptée spécifiquement aux manifestations équestres grâce à de nombreux tests 
réalisés entre 2011 et 2014 sur des événements de petite et moyenne envergure. Elle s’appuie 
sur la collecte et l’analyse de multiples sources de données, sur de nombreuses précautions 
méthodologiques, sur des estimations précises des effectifs des parties prenantes et elle combine 
l’utilisation d’analyses quantitatives et qualitatives. La méthode ainsi mise au point est applicable 
aux événements équestres de toutes envergures et donc aux plus grands, tels que les Jeux 
Équestres Mondiaux.
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L’impact économique de court terme peut être défini comme le changement 
économique net intervenant sur le territoire d’accueil de l’évènement, en comparaison avec la 
situation qui aurait prévalu en l’absence de l’événement. Son évaluation repose sur une 
réhabilitation de la théorie de la base et des multiplicateurs de type Wilson. Elle permet de 
prendre en compte l’argent qui entre sur le territoire grâce à la manifestation (tourisme et 
organisation) et provenant de l’extérieur (effets directs et indirects), duquel il faut déduire les 
fuites (argent qui ressort du territoire) puis ajouter les effets induits (effet d’entrainement à 
moyen terme, ou effet multiplicateur, de l’argent injecté dans le territoire grâce à la manifestation) 
(Barget, 2012).

L’appréhension de la rentabilité sociale repose sur une analyse quantitative et 
qualitative. Premièrement, une analyse des bénéfices sociaux liés à l’événement, reposant sur la 
théorie du bien-être économique, permet de mesurer les gains des individus en utilisant la 
monnaie comme unité de mesure. Cette monétarisation concerne la valeur d’usage et la valeur 
de non-usage. La valeur d’usage représente l’utilité que perçoivent les spectateurs du fait 
d’assister à l’événement. Il s’agit donc de la satisfaction retirée par les spectateurs qui consomment 
le spectacle sportif. La valeur de non-usage représente la valeur accordée à l’événement, sous 
forme monétaire, par les habitants locaux n’ayant pas assisté aux Jeux. Elle est estimée grâce à 
la méthode d’évaluation contingente. Elle se traduit à travers le consentement à payer des 
habitants pour conserver la manifestation sur leur territoire. Le total des bénéfices sociaux 
comprend la valeur d’usage et la valeur de non-usage desquelles nous avons retiré les coûts liés 
aux nuisances supportées par les habitants locaux. Ces bénéfices devront être mis en balance 
avec les coûts de l’événement pour la collectivité. Dans le cas des Jeux, il s’agit des coûts de 
mise à disposition des infrastructures sportives et non-sportives, des dépenses liées à 
l’organisation, des dépenses de valorisation et de mise à disposition de personnel (soit 38,5 
millions d’euros).
Deuxièmement, les raisons pour lesquelles les individus donnent de la valeur à ces bénéfices 
sociaux sont étudiées à travers une analyse qualitative complémentaire.

La méthodologie de recueil de données repose principalement sur : 

• des enquêtes qualitatives auprès de personnes ressources et d’experts du territoire (comité 
d’organisation, collectivités…) avant et après l’événement,

• 1 946 enquêtes réalisées durant l’événement auprès de toutes les parties prenantes présentes 
(spectateurs, participants, accompagnateurs de participants, employés, bénévoles, 
exposants, restaurateurs, médias), 

• 358 enquêtes réalisées en vis-à-vis ou par téléphone auprès de résidents normands n’ayant 
pas assisté à l’événement (tableau 1) 

• des relevés de terrain effectués pendant la manifestation. Les résultats sont exprimés de 
manière globale pour l’ensemble des sites sur lesquels se sont déroulés les Jeux.

Les publics en présence
L’édition 2014 des Jeux Équestres Mondiaux a rassemblé 334 897 personnes, tous publics 
confondus, et 1 688 chevaux (dont 1 235 chevaux de compétition). Son budget d’organisation 
s’élève à 78 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 4 millions dédiés au projet territorial).

Spectateurs Participants et 
accompagnateurs

Exposants et 
restaurateurs

Employés et 
bénévoles Médias Population 

locale Total

Nombre 
d’enquêtes 1251 258 170 258 9 358 2304

Tableau 1 / Enquêtes réalisées
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Selon nos estimations, près de 314 000 spectateurs ont assisté à l’événement, dont 1 251 ont 
été enquêtés, leurs réponses couvrant les dépenses de 3 207 personnes au total (enquêtés et 
leurs accompagnateurs). Dans notre échantillon, 11% sont des étrangers (contre 30% selon les 
organisateurs), 50% sont normands et 39% proviennent d’autres régions de France. La figure 1 
présente d’autres statistiques sur les spectateurs des Jeux.

Par ailleurs, étaient présents sur l’ensemble des sites 1 060 participants, 2 968 accompagnateurs 
de participants (grooms, assistants, famille, amis, entraineurs, vétérinaires, maréchaux-ferrants, 
propriétaires de chevaux engagés, chefs d’équipe, chef de mission…), 3 416 personnes travaillant 
sur les stands exposants, 1 224 personnes travaillant sur les stands restaurateurs, 7 200 
employés, 3 722 bénévoles et  1 750 personnes travaillant pour des médias. L’origine géographique 
de ces différents publics est présentée sur la figure 2.

Figure 1 / Statistiques sur les spectateurs des Jeux

Figure 2 / Origine géographique des différents publics présents (hors spectateurs)
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Les retombées économiques de court terme de l’événement
Le calcul d’impact économique de court terme a été réalisé à deux échelles géographiques : la 
Normandie et l’agglomération Caen-la-mer. Le recensement des dépenses réalisées sur un 
territoire est la première étape du calcul d’impact économique d’un événement sportif. Toutefois, 
parmi celles-ci nous ne retenons que les dépenses (injections brutes) qui proviennent d’agents 
extérieurs au territoire d’étude et qui vont bénéficier aux acteurs de ce territoire (figure 3).

Le calcul d’impact économique comprend un certain nombre d’étapes allant de l’évaluation de 
l’injection brute à l’obtention de l’injection nette (via la déduction des fuites), jusqu’à des calculs 
de multiplicateurs spécifiques aux territoires et populations étudiées. Les résultats (tableau 2) 
démontrent que l’événement a permis de faire entrer sur le territoire normand 46 millions 
d’euros. Si on prend en compte la réutilisation de cet argent au cours de plusieurs vagues 
successives à l’événement, on obtient un impact total de 102 millions d’euros. Considérant le 
budget d’organisation total de l’événement et du projet territorial, nous pouvons dire que pour 
1€ injecté dans l’organisation des Jeux, correspond une création de valeur de 1,25€ pour le 
territoire normand.

figure 3 / Dépenses des différentes catégories de public réalisées 
en Normandie et provenant de l’extéreur du territoire (injection 
brute)

Territoire d’étude Injection brute1 Injection nette² Impact total3

Agglomération de 
Caen-la-mer 39 millions d’euros 28 millions d’euros

51 millions d’euros 
(auxquels on peut ajouter 
4 millions d’euros pour le 
financement du projet 
territorial)

Normandie 81 millions d’euros 46 millions d’euros 102 millions d’euros

Tableau 2 / Impact économique de court terme de l’événement
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L’utilité sociale des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 
2014 en Normandie

Selon l’analyse qualitative (figure 4), les apports de cet événement pour les différents publics 
présents et la population locale sont principalement liés au plaisir d’y assister, à ses retombées 
économiques et touristiques, à l’exposition médiatique, à l’effet de notoriété et d’attractivité qui 
en découlent pour le territoire et à l’encouragement qu’ils ont et vont susciter pour le 
développement de la filière équine locale, voire nationale.
En ce qui concerne les aspects négatifs des Jeux, les enquêtés évoquent les problèmes 
d’organisation (12 à 17% des personnes interrogées selon le type de public) et les nuisances 
pour les habitants locaux (5 à 13%). 

L’analyse quantitative permet d’estimer l’utilité sociale des Jeux (tableau 3). Celle-ci reflète, 
sous forme monétaire, la valeur qu’a l’événement pour les spectateurs (valeur d’usage) et la 
population locale (valeur de non-usage), en raison des effets positifs et négatifs qui en découlent 
selon eux et qui ont été présentés précédemment. Attention, elle ne peut être additionnée à 
l’impact économique.

Figure 4 / Analyse qualitative de l’utilité sociale des Jeux

Valeur monétaire totale de l’utilité sociale 36,2 millions d’euros

Valeur d’usage 22,7 millions d’euros

Valeur de non-usage 13,5 millions d’euros

Tableau 3 / Evaluation monétaire de l’utilité sociale de l’événement
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Conclusion

Globalement, le bilan des Jeux est positif avec :
- des retombées économiques et touristiques,
- une exposition médiatique,
- le développement de la filière équine,
- le renforcement de l’identité territoriale,
- l’augmentation du bien-être ressenti,
- un événement fortement porté par un Projet Territorial.

L’originalité de cette étude repose avant tout sur une approche globale de l’impact des Jeux :
- d’un point de vue économique, il a été calculé l’ampleur des retombées économiques de 
l’événement sur la région Normandie et l’agglomération Caen-la-mer ;
- d’un point de vue social, une évaluation monétaire du bien-être ressenti a montré la rentabilité 
sociale des fonds publics investis dans l’événement ;
- d’un point de vue environnemental, le bilan effectué montre les efforts produits pour organiser 
un événement éco responsable (voir Vial et Pèpe, 2015).

Ce travail constitue à notre connaissance l’étude d’impact d’un événement sportif la plus complète 
menée à ce jour. Il présente néanmoins certaines limites inhérentes aux méthodologies utilisées 
(par exemple question de la pertinence d’une monétarisation de l’utilité sociale) et aux sources 
des données utilisées (sources en grande partie déclaratives issues de questionnaires ou 
d’entretiens). Cette étude permettra de valoriser l’image des Jeux, au niveau national et 
international. Elle mettra en évidence l’expertise des acteurs français et le caractère innovant de 
l’événement, tout en permettant de faire avancer les réflexions académiques sur les études 
d’impacts d’événements sportifs. Enfin, elle éclairera les prises de décisions à venir quant à 
l’accueil des Jeux équestres mondiaux ou d’autres évènements sur un territoire et permettra 
d’optimiser leurs impacts, participant ainsi à l’« héritage » de l’édition 2014 des Jeux. La suite 
de cette recherche s’intéressera aux impacts de long terme, c’est-à-dire aux changements 
structurels liés à l’organisation des Jeux et au Projet Territorial, que ce soit sur la filière équine 
ou sur d’autres secteurs comme celui du tourisme.
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