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EN BREF 
 

• “Des Jeux véritablement exceptionnels” avec un nomb re record de 204 Comités 
Nationaux Olympiques présents. 

• Une couverture médiatique des Jeux sans précédent. 

• Un héritage sur le plan social – 400 millions d'enf ants ont découvert les valeurs 
olympiques. 

• Des Jeux au service du développement. 

• Des sites utilisés pour des événements locaux et in ternationaux. 

• Un héritage dans le domaine du sport pour tous – le  8 août proclamé journée du fitness 
pour tous en Chine. 

• Hausse considérable du tourisme national à Beijing depuis les Jeux. 

 
Les Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing se 
sont déroulés du 8 au 24 août 2008. Près de 
10 500 athlètes ont pris part aux compétitions 
dans 28 sports d’été et les médias du monde 
entier ont retransmis les Jeux auprès de leur 
public national. Les Jeux ont apporté un grand 
nombre d’avantages tangibles et intangibles à la 
Chine, en particulier au niveau de l’amélioration 
des infrastructures publiques. Si certains 
avantages sont d'ores et déjà manifestes, 
d’autres apparaîtront avec le temps.  
 

SUCCES POUR LE MOUVEMENT 
OLYMPIQUE 
Parmi tous les Jeux de l’histoire, ce sont les 
Jeux de Beijing qui ont connu la plus forte 
participation et les audiences les plus élevées. 
La manifestation a été une réussite sur le plan 
opérationnel. Les sites de compétition et les 
autres installations ont compté parmi les 
meilleurs jamais vus. Les Jeux ont encouragé 
l’entente interculturelle et abouti à des 
réalisations importantes dans la lutte contre le 
dopage et le piratage commercial, ainsi que 
dans le transfert des connaissances. 
 

UNIVERSALITE DU SPORT 
Les Jeux de Beijing ont été une manifestation à 
marquer d’une pierre blanche pour l’universalité 
du sport : 

• nombre record de 204 CNO présents; 
• nombre record de concurrentes en lice 

(environ 43 %); 
• des athlètes originaires de 87 CNO – un 

fait sans précédent – ont remporté des 
médailles; 

• plusieurs pays sont montés pour la 
première fois sur le podium aux Jeux de 
Beijing. D'autres, en remportant l'or, ont 
eu l'honneur de voir leur drapeau hissé 
et d'entendre leur hymne joué durant les 
Jeux, une première dans leur histoire 
olympique.  

 

MEDIAS 
 
Évaluation.  Avec une audience potentielle 
estimée à plus de 4,3 milliards de personnes, 
les Jeux de Beijing ont été les suivis de l'histoire 
olympique : 

• record d’audience aux États-Unis et en 
Chine; 

FEUILLE D’INFORMATION  
FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT 
BEIJING  
MISE A JOUR AOUT 2009  



 

Faits et chiffres concernant Beijing / 5 août 2009 Page 2/6 
 
 

• 94 % des ménages en Chine ont suivi 
au moins une partie des Jeux; 

• le diffuseur hôte (BOB) a produit plus de 
5 000 heures de couverture haute 
définition en direct pour les diffuseurs 
de plus de 220 territoires; 

• 61 700 heures de couverture 
consacrées à Beijing 2008 ont été 
diffusées dans le monde entier. 

 
 

Nouveaux médias.  Les Jeux de 2008 furent 
les premiers à bénéficier d’une couverture 
numérique mondiale : 

• tout premiers Jeux Olympiques à 
bénéficier d’une couverture numérique 
totale, disponible gratuitement dans le 
monde entier; 

• fréquentation record de tous les sites 
web liés aux Jeux (CIO, BOCOG, 
diffuseurs détenteurs de droits) 

• Beijing2008.com a reçu la visite de 
105,7 millions d'internautes au cours du 
mois d’août 2008; 

• près de 6 millions de visiteurs uniques 
sur le site web du CIO 
(www.olympic.org) – plus du double 
qu'en 2004; 

• les sites web du détenteur officiel des 
droits de diffusion en Chine ont 
enregistré 6,4 milliards de consultations 
de page par jour et 153 millions de 
personnes ont suivi les Jeux en ligne en 
direct; 

• la chaîne numérique du CIO, disponible 
sur la plateforme YouTube™, a reçu 
21 millions de visites et a permis à 
78 territoires d’Afrique, d’Asie et du 
Moyen-Orient – parmi lesquels l’Inde, la 
République de Corée, le Nigéria et 
l’Indonésie – de suivre les Jeux; 

• aux États-Unis, plus de 6 millions de 
personnes ont regardé les Jeux sur leur 
téléphone portable. 

 
 

Reportages.  Les Jeux Olympiques de Beijing 
ont accueilli le plus grand nombre de 
représentants des médias qu’une manifestation 
ait jamais vu – plus de 28 000 journalistes du 
monde entier. 

• L'allégement des restrictions imposées 
aux médias étrangers a été prolongé 
pour une durée indéterminée après les 
Jeux 

 

ORGANISATION DES JEUX 
Les opérations se classent parmi les meilleures 
de l’histoire récente des Jeux.  

• Les 37 sites de compétition et les 
56 installations d’entraînement ont été 
achevés à temps ou en avance sur le 
calendrier. 

• Le village olympique et les installations 
des médias ont été reconnus partout 
comme les meilleurs jamais mis en 
place. 

• Une programmation et un réseau de 
transport presque parfaits. 

• Un demi-million de volontaires étaient 
en poste sur les sites et dans les villes 
hôtes. 

 
 

AUTRES SUCCES 
Durant ces Jeux, d’importants progrès ont été 
enregistrés dans la lutte contre les tricheurs, 
que ce soit sur l'aire de compétition ou dans le 
domaine commercial. 
 
Lutte contre le dopage.  Une nouvelle offensive 
contre le dopage a révélé que le CIO était 
déterminé à détecter les produits dopants 
destinés à améliorer les performances. 

• Près de 4 800 contrôles de dopage ont 
été réalisés – 33 % de plus qu’à 
Athènes. 

• Plus de 1 400 tests inopinés. 
• Contrôle des cinq premiers au 

classement, et de deux autres 
concurrents, dans presque toutes les 
épreuves. 

• Tests rétroactifs effectués sur des 
échantillons prélevés en Chine. 

 
Lutte contre le piratage.  Les autorités 
chinoises et le BOCOG ont intensifié la lutte 
contre le piratage, la contrefaçon et le marketing 
sauvage pendant les Jeux. Ils ont non 
seulement aidé à protéger les droits de nos 
partenaires olympiques, mais ils ont également 
créé un héritage important pour la Chine.  
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Transfert des connaissances.  La gestion des 
connaissances sur les Jeux Olympiques 
(OGKM) a contribué au succès des Jeux car le 
CIO a soutenu quotidiennement ses partenaires 
chinois en mettant à leur disposition les 
connaissances et les experts des Jeux passés 
et en organisant plus de 60 ateliers consacrés 
aux fonctions et aux services des Jeux. Le CIO 
a aussi offert l’occasion à un certain nombre 
d’employés et de partenaires du BOCOG 
d’étudier les précédentes éditions des Jeux 
dans le cadre du programme OGKM. 
 

SUCCES POUR LA CHINE 
Les Jeux ont laissé un héritage positif à la Chine 
dans plusieurs domaines – social, urbain, 
environnemental, sportif et économique – et lui 
ont procuré des avantages intangibles qu'elle 
peut exploiter. Seul le temps dira si la Chine 
profitera pleinement des opportunités que les 
Jeux lui ont offertes. 
 
HERITAGE SOCIAL  
Santé publique.  Les autorités chinoises ont 
pris de nouvelles mesures pour améliorer la 
sécurité au niveau de la nourriture et de l’eau, le 
système sanitaire et la santé publique. Hans 
Troedsson, de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, a qualifié l’héritage des Jeux en matière 
de santé publique de “cadeau à long terme 
offert à la Chine”. 

• 100 000 chefs chinois ont pris des cours 
de propreté alimentaire, 200 000 
nouveaux inspecteurs des denrées 
alimentaires ont été engagés. 

• Les hôpitaux se sont efforcés d’anticiper 
d’éventuelles urgences et ont augmenté 
leurs réserves de sang. 

• Nouveau système de prévention et de 
contrôle des maladies à Beijing. 

• Des Jeux Olympiques sans fumée. 
 
Personnes handicapées. Les Jeux 
Olympiques et Paralympiques ont ouvert la voie 
à des améliorations notables pour les 
personnes handicapées en Chine. 

• Nouvelles rampes pour chaises 
roulantes dans les rues, les centres 
commerciaux et les lieux culturels. 

• De nouveaux signaux pour traverser les 
rues ont été adaptés pour les piétons 
mal voyants. 

• Nouvelles places de stationnement pour 
handicapés dans les aéroports. 

• Couverture sans précédent de sujets 
consacrés aux handicaps assurée par 
les médias.  

• Flotte de taxis faciles d'accès toujours 
opérationnelle. 

• Amélioration de la législation 
concernant la construction de bâtiments 
facilement accessibles. 

• Politiques et mesures dynamiques 
prises pour augmenter les possibilités 
d’emploi pour les personnes 
handicapées. 

• Accroissement du nombre de 
personnes spécialement formées pour 
l’éducation et le sport. 

 
Éducation.   

• 400 millions d’enfants de 400 000 
écoles chinoises ont découvert les 
valeurs olympiques.  

• Plus de 550 écoles chinoises ont établi 
des partenariats avec des écoles 
d’autres pays pour effectuer des 
échanges culturels, sportifs et éducatifs. 

 
Volontaires.  Les Jeux ont encouragé le 
volontariat.  

• 1 125 799 personnes se sont portées 
volontaires pour les Jeux de 2008 – un 
record olympique. 

• 100 000 volontaires ont contribué 
directement au bon déroulement des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. 

• 400 000 volontaires municipaux ont 
fourni des renseignements et assuré 
des services d’interprétation et autres. 

• Beijing met actuellement à profit le 
système de volontaires des Jeux et 
espère atteindre un taux de participation 
du public de 20 % d’ici 3 à 5 ans, avec 
un nombre de volontaires d’au moins 
2 millions et un nombre d’heures de 
service volontaire supérieur à 50 par 
personne et par an. 

• Les différents mouvements de 
volontaires issus des Jeux fusionneront 
en une équipe de service volontaire 
régulière. 
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• Les services de volontariat olympique 
offerts avant et pendant les Jeux seront 
maintenus et transformés en services 
réguliers pour la ville, qu'il s'agisse de 
ceux proposés par les volontaires des 
Jeux, les volontaires rattachés aux 
activités de la ville, les volontaires ayant 
opéré avant les Jeux ou encore les 
volontaires ayant participé aux activités 
sur le thème “Sourires de Beijing”. 

• Les 500 centres de service volontaire 
de la ville seront maintenus ; les 
programmes d’aide sociale se 
poursuivront (plus de 1 000 organisés 
par la municipalité et plus de 1 000 
autres pour la base). 

• Un fonds spécial pour le travail des 
volontaires sera établi afin d’offrir le 
soutien financier nécessaire à des 
services de base sur une large échelle. 

 
HERITAGE URBAIN ET 
ENVIRONNEMENTAL 
Les nombreuses améliorations de Beijing sur le 
plan urbain et environnemental constituent 
l’héritage le plus visible. 
 
Infrastructure des transports.  Des 
améliorations importantes et durables ont été 
apportées. 

• Grâce à son nouveau terminal, 
l’aéroport a enregistré une 
augmentation de sa capacité d'accueil 
de 24 millions de passagers. 

• Nouvelle voie express et nouvelle ligne 
ferroviaire à grande vitesse vers Tianjin.  

• Trois nouvelles lignes de métro. 
• Un nouveau périphérique et une 

nouvelle route express vers l’aéroport, 
qui ont amélioré la liaison et l’efficacité 
des transports. 

• Capacité supplémentaire pour 
4,5 millions de passagers en transit.  

• Le nombre de personnes empruntant le 
bus a augmenté de 1,5 million depuis 
les Jeux de Beijing. 

• Six voies olympiques vont demeurer en 
permanence. 

• Le nombre d'usagers du métro s’est 
accru de 8% et a atteint 4 millions par 
jour par rapport à la période des Jeux. 

Sauvegarde culturelle.  Les sites et les 
vestiges culturels appartenant au patrimoine 
chinois ont été protégés et mis en valeur.  

• Les archéologues ont fouillé 1,6 million 
de mètres carrés de terrain près des 
17 sites olympiques. 

• 700 tombes et 1 500 objets ont été 
découverts. 

• 600 millions de yuans ont été investis 
dans la restauration des sites et 
vestiges culturels. 

 
Environnement.  Les Jeux ont amélioré les 
normes environnementales et permis de 
sensibiliser davantage la population aux 
questions d'environnement1 : 

• 140 milliards de yuans (20,5 milliards de 
dollars) investis pour l’amélioration de la 
qualité de l’air;  

• plus de 3 millions de voitures retirées de 
la circulation pendant la période des 
Jeux; d’importantes restrictions 
demeurent en place. 

• 60 000 chaudières au charbon 
modernisées afin de réduire les 
émissions; 

• un certain nombre de bus urbains 
fonctionnent désormais au gaz naturel; 

• importantes améliorations pour le 
traitement de l’eau. 

 
Sites.  La plupart des sites de compétition et des 
autres installations seront utilisés dans les 
années à venir. 

• 23 sites seront utilisés comme 
installations sportives, centres de 
conférence et installations pour des 
manifestations publiques. 

• 6 sites étaient situés sur des campus 
universitaires; ils seront utilisés par des 
étudiants après les Jeux. 

• Le Centre International de Radio et 
Télévision et le Centre Principal de 
Presse serviront pour des salons et des 
manifestations touristiques.  

                                                      
1 Des informations complémentaires sur les 
Jeux et l’environnement peuvent être trouvées  
dans le rapport publié par le PNUE après les 
Jeux: www.unep.org/publications/UNEP-
eBooks/BeijingReport_ebook.pdf 
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• Le stade national (Nid d'oiseau) et le 
centre aquatique national (Cube d'eau) 
ont reçu des médailles d’or par le jury 
du Prix CIO/IAKS 2009; le centre de 
tennis du parc olympique de Beijing a 
remporté une médaille de  bronze. 

• Le stade national et le centre de tennis 
du parc olympique de Beijing ont tous 
deux reçu une distinction IPC/IAKS. 

• Le Cube d’eau sera adapté pour être 
utilisé après les Jeux à partir d’octobre 
2009, date à laquelle les sièges 
provisoires seront enlevés et un parc 
d’attraction aquatique (paradis 
aquatique) sera construit. Le Cube 
d’eau conservera non seulement sa 
fonction, à savoir accueillir des 
compétitions internationales, mais il 
pourra également faire office de centre 
de sport et de loisirs multifonctionnel 
couvert, offrant des services tels que 
loisirs aquatiques, activités sportives, 
tourisme et commerces. 

• Le centre de tennis du parc olympique 
de Beijing recevra bientôt l’Open ATP 
de Chine, aussi est-il en cours de 
modernisation, ce qui lui permettra 
d’accueillir d’autres tournois de haut 
niveau. 

• En février 2009, le Nid d’oiseau avait 
accueilli 14 manifestations et le cube 
d’eau  80, avec un nombre de 
spectateurs et de participants atteignant 
300 000 personnes. Parmi ces 
manifestations, du sport pour tous et 
des événements culturels. 

• De grandes manifestations, telles que 
Jackie Chan and Friends et le festival 
de musique Glamour China, ont été 
organisées dans le Nid d'oiseau. Il est 
prévu que ce dernier accueille l’opéra 
Turandot, la course des champions et la 
finale de la Super Coupe italienne dans 
les prochains mois. 

• Le Cube d’eau a accueilli le concert 
Dream of the Water Cube avec jeux 
d’eau, son et lumière ainsi que le ballet 
du Lac des cygnes. Les championnats 
chinois de natation s'y dérouleront en 
août et le tournoi mondial de natation 
synchronisée en mai 2010. 

• Des programmes touristiques ont été 
mis sur pied en collaboration avec des 
agences de voyage pour visiter les 
sites. 

• Le Nid d’oiseau et le Cube d’eau sont 
devenus de grandes attractions 
touristiques qui ont accueilli 
respectivement 4,5 millions et 
2,2 millions de visiteurs (jusqu’à fin 
mars 2009). 

• Les sites proposent également des 
installations de loisirs, telles que 
restaurants, cafés, salles d’exposition, 
boutiques et clubs de sport afin de 
garantir leur pleine utilisation, que des 
manifestations y soient ou non 
organisées. 

• Les sites en milieu ouvert ont été légués 
à la communauté. Depuis octobre 2008, 
ils ont accueilli 279 manifestations 
culturelles publiques, 17 spectacles et 
39 représentations. Pour 2009, ce sont 
499 manifestations culturelles 
publiques, 133 spectacles et 
67 expositions qui devraient s'y tenir. 

 

HERITAGE SPORTIF 
Les Jeux ont accru l’intérêt de la Chine pour le 
sport d’élite et le sport de masse. 

• Accroissement spectaculaire de sites et 
d’installations d’entraînement dans tout 
le pays. 

• Nouveaux engagements du 
gouvernement envers le sport de 
masse. 

• Le 8 août est désormais la journée du 
fitness pour tous en Chine. 

• 716 écoles primaires et secondaires ont 
ouvert leurs installations sportives au 
public et d’autres sont invitées à en faire 
autant. 

• Amélioration des installations et des 
conditions de recherche pour le sport 
d’élite. 

• Plus de 30 employés du BOCOG 
recrutés pour les Jeux Asiatiques à 
Guangzhou en 2010. 

• Les Jeux ont formé un personnel 
maintenant employé par l’administration 
générale chargée du sport. 
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HERITAGE ECONOMIQUE 
Les Jeux ont permis d’établir de nouvelles 
relations commerciales et ont développé l’intérêt 
de la Chine pour les affaires et le tourisme. 
 
Affaires et tourisme   

• Les sponsors olympiques ont renforcé 
leurs liens avec la Chine. 

• Les améliorations de l’infrastructure ont 
rendu la ville Beijing plus attrayante sur 
le plan commercial. 

• L’aéroport principal de Beijing s’est 
classé au 25e rang mondial à la suite 
d'une enquête de satisfaction menée 
auprès des passagers (quatrième 
trimestre 2008). 

• 79 lignes aériennes au départ de 
l’aéroport principal de Beijing 
desservant 187 destinations. 

• Dans l’aéroport principal de Beijing 
transitent plus de 2,5 millions de 
passagers par mois (premier trimestre 
2009). 

• D’octobre à décembre 2008, le tourisme 
national vers Beijing a augmenté de  
21 % par rapport à l’année précédente ; 
Beijing a reçu 25,6 millions de touristes, 
ce qui a rapporté un revenu de 
50,4 milliards de yuans, soit une 
augmentation de 23%. 

• Au cours du premier trimestre 2009, 
28,7 millions de touristes chinois ont 
visité Beijing, soit une augmentation de 
29 % par rapport à l’année précédente. 
48 milliards de yuans ont ainsi été 
collectés, ce qui représente une hausse 
de 9,6 %. 

• La crise financière qui touche 
actuellement la planète a eu un effet 
négatif sur le tourisme étranger : 
929 000 visiteurs d’octobre à décembre 
2008 et 774 000 visiteurs durant le 
premier trimestre 2009, ce qui 
représente des diminutions de 19 % et 
8,5 % respectivement par rapport aux 
mêmes périodes en 2007 et 2008. 

• Le parc olympique est devenu une 
nouvelle attraction touristique de 
Beijing. D’octobre à décembre 2008, 
6,7 millions de visiteurs se sont rendus 

dans ce parc – soit 23 % du nombre 
total des touristes présents à Beijing. 

• Durant le premier trimestre 2009, 
5,4 millions de touristes ont visité le 
parc olympique, ce qui représente 19 % 
du nombre total des touristes à Beijing.  

 
AVANTAGES INTANGIBLES 
Les Jeux ont apporté des avantages intangibles 
susceptibles de contribuer à une amélioration  
sociale, économique et politique à l'avenir. Une 
attention internationale sans précédent de la 
part de journalistes, d’organisations militantes et 
de dirigeants étrangers a mis en lumière les 
forces et les faiblesses de la Chine. Les Jeux 
ont permis de développer la confiance dans un 
pays qui cherche à se faire une place dans le 
monde. Des milliers de jeunes volontaires 
seront métamorphosés à vie par leur 
expérience. Certains deviendront les dirigeants 
de la Chine. 
 
Comme l’a dit Wilfried Lemke, conseiller spécial 
du secrétaire général des Nations Unies pour le 
sport au service du développement et de la 
paix, dans un rapport publié après les Jeux,  
“Les Jeux ont offert un tremplin unique pour le 
développement social du peuple chinois. La 
Chine a fait preuve d’amitié, de leadership et 
d’harmonie, ce qui permettra de continuer à 
jeter des ponts aussi bien en Chine qu'entre ce 
pays et le reste du monde.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
 

5 août 2009 FAITS  ET CHIFFRES 
CONCERNANT BEIJING  

A publication de Pour de plus amples informations, veuillez 
prendre contact avec le département  

de la  communication du CIO 
 

Château de Vidy, 
1007 Lausanne, Suisse 

   
Tel. +41 21 621 6000 
Fax +41 21 621 6356 
pressoffice@olympic.org 

 


