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Les quatre principales conclusions de cette étude :

1. Les chercheurs ont constaté que les coûts liés à l’organisation de ces 10 Jeux olympiques (budgets
des comités organisateurs) étaient généralement couverts par les revenus (provenant presque
entièrement de sources privées) et par la contribution du Comité international olympique (CIO).
2. Les comités organisateurs des Jeux olympiques dépassaient généralement les coûts budgétés au
cours des premières années, puis réalisaient des économies de coûts au cours des deux dernières
années pour finalement réaliser des budgets équilibrés ou des profits.
3. Tous les Jeux ont sous-estimé leurs revenus et généré des surplus.
4. Selon l’étude, les investissements pour les projets d’immobilisation essentiels à la tenue des Jeux
montrent que les dépassements des coûts sont similaires à ceux d’autres mégaprojets (non sportifs).
La recherche et la rédaction de cette étude ont été effectuées par trois universitaires, soit un professeur
et une doctorante de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU), l’une des cinq meilleures
universités allemandes, et un professeur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fondée sur plus de
sept siècles d’histoire. Il s’agit aussi d’un rapport de tiers indépendants.

Faits saillants sur Calgary 2026
•
•
•
•
•
•
•

87 % des sites des JO 2026 existent déjà, ce qui réduira les coûts.
2850 logements seraient construits pour héberger les athlètes. 80 % de ceux-ci seraient
transformés en logements abordables après les Jeux.
Modernisation de 11 sites et construction de nouveaux sites, dont une installation sportive
temporaire avec patinoire qui serait reconvertie en complexe sportif, un besoin criant à Calgary.
Rendre les sites accessibles à tous est la priorité.
Création d’emplois pour les Calgariens et 1 milliard de dollars en salaires pour les entreprises et
les employés de la région.
Injection de 4,4 milliards de dollars dans l’économie de Calgary.
Il ne s’agit pas de choisir de dépenser cet argent entre les Jeux olympiques ou d’autres priorités.
Si les Jeux n’ont pas lieu ici en 2026, Calgary ne verra tout simplement pas la couleur de ces
milliards de dollars.
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Société de la candidature de Calgary 2026
403 891-2026
jmillar@calgary2026.ca
À PROPOS DE CALGARY 2026 : La Société de la candidature de Calgary 2026 a pour mandat d’appuyer et
de promouvoir le développement du sport et du sport amateur au Canada en proposant et en
promouvant la candidature de Calgary, de Canmore et d’autres villes, au besoin, pour accueillir les Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2026. Elle est plus particulièrement responsable d’élaborer et
de coordonner un dossier de candidature de qualité et de le présenter au Comité international
olympique afin qu’il désigne Calgary comme ville hôte des JO 2026.
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