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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 :  

Un tremplin pour les infrastructures 
 

e 13 septembre 2017, la ville de Paris a été officiellement désignée hôte de 

l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques  par le Comité International 

Olympique. Cet article propose de passer en revue les impacts de l’organisation de 

ces Jeux sur les projets de territoire et le secteur des Travaux Publics. 

 
 

Jusqu’à 1,8 Md€ de retombées économiques pour le secteur de la 

construction 
 

Le 1er juin 2016, le Centre de Droit et d’Economie du Sport a dévoilé une étude sur les impacts 

économiques des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024. Trois secteurs seraient 

principalement concernés : la construction, l'organisation et le tourisme. 

 

Le rapport estime que l'impact économique global des Jeux se situerait entre 5,3 et 10,7 Md€ selon les 

scenarios. Un scenario médian estimant à 8,1 Md€ les retombées économiques nationales et 

189 000 créations d’emplois sur l’ensemble de la période. Cependant, Paris disposant déjà de la 

plupart des infrastructures nécessaires à l’organisation des JOP 2024, l'impact sur le secteur de la 

construction représente une faible part de l’impact global. 

 

Cet impact est estimé entre 1 et 1,8 Md€ selon les scenarios et devrait se réaliser principalement sur 

la période pré-Olympique 2017- 2023 (voir graphique 1). En revanche, la part de cet impact revenant 

au secteur des Travaux Publics étant encore inconnue, cet article propose d’estimer spécifiquement les 

retombées pour le secteur.  

 

Graphique 1 : Les impacts des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans le secteur de la 

construction selon 3 scenarios  

 
Source : Candidature Paris 2024, Etude d’impact. Centre de Droit et d’Economie du Sport. Juin 2016. 
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L ’attribution des JOP 2024 pourrait libérer 900 M€ d’investissements 

dans des projets d’infrastructures  
 

L’obtention des JOP 2024 a déclenché le lancement de multiples projets. Le budget total des Jeux 

Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 s’élève à 6,6 Md€ dont plus de 900 M€ seront 

investis dans les infrastructures d’ici à 2024 (voir graphique 2 et les éclairages ci-dessous). 

 

Graphique 2 : Estimation des marchés de Travaux Publics liés à l’organisation des JOP 2024  

 
 

Eclairages sur l’estimation des marchés de Travaux Publics   
 

Le budget total des JOP 2024 qui s’élève à 6,6 Md€ se divise en deux grands volets : un premier de 

3,3 Md€ destiné aux infrastructures pérennes et un second du même montant pour l’organisation des 

JOP 2024 en tant que tel. 

 

D’une manière générale (et sauf exceptions), il est retenu comme hypothèses d’estimation de la part 

des Travaux Publics dans les montants totaux de travaux :  

 10% dans les projets de bâtiments (comme par exemple le village olympique), correspondant 

aux réseaux de VRD (eau, électricité, chaussée…), 

 80% pour les infrastructures sportives (stades, centre aquatique…) correspondant 

schématiquement à des travaux de génie civil et de VRD. 

 

1er volet 

3,3 Md€ d’investissements seront consacrés aux infrastructures pérennes qui survivront aux JOP : 

routes, aéroports, transports en commun, stades, piscines, villages des athlètes et des médias… L’Etat 

investira 1 Md€, les collectivités 500 M€ (la Région Île-de-France un peu plus de 200 M€ et la Ville de 

Paris 145 M€ notamment) et le reste provenant d’investisseurs privés.  

 

 Trois équipements sont à construire spécifiquement pour les Jeux pour un montant total de 

près de 2 Md€ :  

- le village olympique et paralympique, sur les communes de Saint-Denis, de l’Île-St-Denis et 

de Saint-Ouen (1,5 Md€),  

http://www.paris2024.org/medias/bidbook/bb2_fr_2017-digital150_0.pdf
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/paris-2024-region-investira-209-meu-au-benefice-franciliens
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- le village des médias, à cheval sur Le Bourget et Dugny. Ce nouveau quartier de 

1 500 logements nécessite l’aménagement d’un terrain de 9 hectares (370 M€),  

- le Centre aquatique, à Saint-Denis (123 M€). 

 

 
 

 Près de 720 M€ seront investis dans la rénovation de plusieurs sites : le Stade de France 

(80 M€), le centre de Water-Polo (29 M€), le Grand Palais (23 M€), Roland-Garros (400 M€), le 

stade Yves-du-Manoir (14 M€), la base nautique (85 M€), la colline d’Elancourt (7 M€), la 

Marina de Marseille (17 M€), le stade Pierre-de-Coubertain (7 M€) et le centre d’exposition 

Paris Le Bourget (57 M€) qui accueillera le centre principal des médias composé du Centre 

international de radio et de télévision (CIRTV) et du Centre principal de presse (CPP)…  

 

 
 

 L’attibution des JOP 2024 entraîne également le lancement de travaux d’aménagement dans 

les quartiers autour desquels se dérouleront les Jeux, notamment ceux du Stade de France et 

du Bourget, pour un montant total d’environ 300 M€. Voici quelques exemples de projets : 

- enfouissement de lignes très haute tension à Saint-Denis, 

- construction d’un mur antibruit le long de l’A86, 

- aménagement de l’échangeur Pleyel de l’A86 à Saint-Denis (horizon 2023),  

- réaménagement de l’échangeur du carrefour de Lindbergh au Bourget sur l’A1 (horizon 

2023),  

- passerelle piétonne au-dessus de l’A1 entre le Blanc-Mesnil et Le Bourget (horizon 2024), 

- requalification des berges de Seine (D1) au niveau de Saint-Denis (horizon 2023), 

- création de déversoirs d’orages (bassins de stockage des eaux en sous-sols). 

 

 
 

 Enfin, des sites d’entraînement seront à renover ou à construire pour un montant de 114 M€. 

 

 
 

L’attribution des JOP 2024 à Paris pourrait engendrer une opportunité de marchés pour le secteur des 

Travaux Publics d’environ 858 M€ en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures 

pérennes. 

 

A noter que les investissements nécessaires à la construction de l’Arena II (103 M€) sont 

comptabilisés dans ces 3,3 Md€, mais cette construction n’étant pas conditionnée à l’attribution des 

JOP 2024, elle n’est pas comptabilisée ici. 

 

Estimation de la part de l’investissement relevant du secteur des Travaux Publics : 288 M€ 

- Villages : 10% soit 190 M€ 

- Centre aquatique : 80% soit 98 M€ 

Estimation de la part de l’investissement relevant du secteur des Travaux Publics : 319 M€ 

Les projets présentés étant très hétérogènes, il a été choisi d’appliquer arbitraiement un 

taux pour chaque « catégorie » de projet :  

- Stades, colline d’Elancourt, centre de Water-Polo, base nautique et Marina : 80%, 

soit 191 M€. 

- Roland-Garros : 30% soit 120 M€ 

- Grand Palais et centre d’exposition Paris Le Bourget : 10 % soit 8 M€ 

Estimation de la part de l’investissement relevant du secteur des Travaux Publics : 240 M€ 

La plupart des projets concernés sont directement en lien avec les Travaux Publics, mais 

comme ils ne sont pas tous identifiés, une hypothèse mesurée de 80% de part des Travaux 

Publics dans le montant total des travaux a été choisie. 

Estimation de la part de l’investissement relevant du secteur des Travaux Publics : 11 M€ 

La nature des travaux à réaliser n’est pas connue, une hypothèse prudente de 10% de part 

des Travaux Publics dans le montant total des travaux a donc été retenue pour le calcul. 
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2ème volet :  

3,3 Md€ d’investissements consacrés aux dépenses liées à l’organisation des JOP à proprement parler 

tel que l’aménagement des sites existants, les infrastructures temporaires, les logements temporaires, 

ainsi que le transport des athlètes. 

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (Cojo) financera cette part, avec 1,45 Md€ de 

contribution directe du Comité International Olympique (CIO) et le reste provenant des sponsors 

nationaux (1 Md€), de la billetterie (1 Md€) et de la vente de produits dérivés.  

 

520 M€ de ce budget ont d’ores-et-déjà été fléchés : 

 

 vers l’aménagement de 8 sites temporaires pour environ 120 M€ : Tour Eiffel (6,8 M€), Le 

Bourget Pavillon I et II (63,5 M€), Champs-Elysées (4,3 M€), Château de Versailles (12,1 M€), 

un stand de tir (12,7 M€), l’Esplanade des Invalides (6,5 M€) et le Champ-de-Mars (11,1 M€). 

 vers l’aménagement de sites existants pour environ 400 M€ : Centre aquatique (34,9 M€), 

centre de Water-Polo (16,8 M€), Stade de France (17,2 M€), base nautique (16,6 M€), stade 

Pierre-de-Coubertain (2,1 M€), Paris Arena I (3,4 M€), Roland-Garros (3,2 M€), piste de BMX 

(5,9 M€), colline d’Elancourt (4,4 M€), Vélodrome National (2,9 M€), Grand Palais (7,8 M€), 

stade de Jean-Bouin (3,7 M€), autres stades (10,8 M€), Golf National (3,8 M€), Arena 92 

(3 M€), Zenith de Paris (2,5 M€), stade Yves-du-Manoir (10,7 M€), Marina (6,1 M€), villages 

(164 M€), CIRTV/CPP (47,7 M€), Paris Expo Hall 1 et 4 (18 M€) et Grande Halle de la Villette 

(3,9 M€)…  

 

 
 

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sécurisent près de 

14 Md€ d’investissements dans les projets de transport 
 

L’organisation des JOP 2024 ne devrait pas déclencher d’investissements supplémentaires dans de 

nouvelles lignes de transport d’ici à 2024. En effet, le projet du Nouveau Grand Paris des transports, 

qui a été engagé bien avant la candidature de Paris aux JOP 2024, desservira la majorité des sites des 

JOP 2024. Par exemple, le Tram Express Ouest entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye (Tangentielle 

Ouest), qui sera inauguré en 2020, permettra la desserte du site du château de Versailles.  

 

Ainsi, afin que l’organisation des JOP 2024 soit une véritable réussite, aucun retard dans la mise en 

service de ces lignes de transport ne pourra intervenir. L’attribution des JOP est donc synonyme de 

respect impératif du calendrier du Nouveau Grand Paris des transports. 

 

D’ici à 2024, plusieurs lignes de transport nouvelles et en prolongements devront être inaugurées en 

région Île-de-France : des lignes de tramway, quatre nouvelles lignes de métro automatiques (15, 16, 

17 et 18) et quatre en prolongements (4, 11, 14 nord et sud et 12), une nouvelle ligne de train 

(Charles-de-Gaulle Express) et une en prolongement (RER E), et de nombreuses nouvelles lignes de bus 

dont sept à haut niveaux de services. Parmi ces nouvelles lignes ou prolongements, onze peuvent être 

considérées comme desservant directement les sites des JOP 2024 ou des zones proches : 14 Md€ 

seront investis dans ces lignes d’ici à 2024 (Voir tableau 1). 

 

De plus, l’entretien et la modernisation des lignes existantes (telles que le RER A, RER B, C et D, les 

lignes de métro et tramway…) devra être poursuivi car elles desserviront également les sites des JOP 

2024. 

 

Enfin, certains sites des JOP seront délocalisés hors Île-de-France (la Marina de Marseille et huit 

stades : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne et Toulouse). L’amélioration des 

Estimation de la part de l’investissement relevant du secteur des Travaux Publics :  50 M€ 

La nature des travaux à réaliser ici n’est pas connue. Il s’agit d’aménagements non 

pérennes mais nécessaires pour la durée des JOP. Une hypothèse prudente d’environ 10% 

de part des Travaux Publics dans le montant total des travaux a donc été retenue pour le 

calcul. 

http://www.paris2024.org/medias/bidbook/bb2_fr_2017-digital150_0.pdf
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dessertes des villes de Nice et de Toulouse, grâce à la construction des lignes ferroviaires à grande 

vitesse Paris-Nice et Bordeaux-Toulouse, avait été envisagée. L’annonce du gouvernement en juillet 

2017 de faire une « pause » sur les grands projets a depuis rabattu grandement les cartes et mis entre 

parenthèses ces deux projets. Il faut désormais espérer que l’attribution des JOP à la France permettra 

de relancer ces grands projets. De même, les capacités et le service aéroportuaire de ces grandes villes 

sont décisives pour la qualité de l’accueil de visiteurs du monde entier. 

 

Tableau 1 : Montants d’investissements des principales infrastructures de transports no u-

velles ou en prolongement qui faciliteront la desserte des futurs sites des JOP 2024  
 

Lignes de transport 
Type de 

travaux 

Début des 

travaux 

Date de mise en 

service 

Montant 

d’investissements  

(en M€) 

Métro     

12 Prolongement 2012 2019 175 

14 nord et sud Prolongement 2016 2019, 2023 et 2024 1 380 

16 Création 2016 2023 
3 360 

17 Création 2017 2024 

18 Création 2017 2024 2 900 

Train     

RER E Prolongement 2015 2022 3 300 

Charles-de-Gaulle 

Express 
Création 2019 2023 1 700 

Tramway / Tram-train     

1 Prolongement 2017 2023 225 

3b Prolongement 2015 2018 211 

Tangentielle Nord Création 2010 2017 492 

Tangentielle Ouest Création 2016 2020 307 

TOTAL     14 050 

Source : Le Nouveau Grand Paris. STIF. Juillet 2015. 

 

 

JOP 2024 : un nouvel élan pour les Travaux Publics  ? 
 

Les JOP 2024 représentent une additionnalité de marchés non négligeable pour le secteur des Travaux 

Publics. Bien que cet impact soit aujourd’hui difficile à quantifier avec certitudes, il peut être estimé à 

environ 900 M€. De plus, l’organisation des Jeux est indissociable des travaux liés à la modernisation 

et au développement du réseau du Nouveau Grand Paris des transports. Les montants investis dans 

les tronçons en lien avec les sites des JOP 2024 sont estimés à 14 Md€ d’ici à 2024. Le respect du 

calendrier de l’ouverture de nouvelles lignes de transport ou prolongements sera impératif pour 

desservir les futurs sites olympiques. 

 

L’attribution des JOP 2024 est ainsi une nouvelle bienvenue pour le secteur alors même que le 

gouvernement a annoncé une « pause » dans les grands projets de transport en juillet 2017 et que le 

secteur sort de dix ans de crise économique. 

 

Enfin, elle peut aussi s’avérer être un tremplin pour l’attribution de l’Exposition universelle de 2025, qui 

serait également une vitrine du savoir-faire français et valoriserait dans le monde entier les réalisations 

des entreprises de Travaux Publics. 

 

Romain Guillet  

guilletr@fntp.fr  

 01.44.13.32.22 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2017/04/nouveau-grand-paris-fiches-2015-1.pdf
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