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Les Jeux Olympiques de Rio 2016 
« Des Jeux merveilleux dans la Ville merveilleuse »   

Décembre 2016 

L es Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été emblématiques à plus d'un égard. Au cours de ces 16 jours de 

compétition mémorables, nous avons été les témoins de nouveaux records, d'exploits personnels, de 

moments de grande émotion et de sportivité exemplaire comme seule la magie des Jeux Olympiques sait en créer. 

Rio 2016 a également remporté un formidable succès en dehors des terrains de sport. De nouveaux records ont 

été enregistrés en termes de visibilité et de notoriété et de nouvelles normes ont été établies pour la planification 

de l'héritage.   

Faits marquants 
 Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été les Jeux les plus "consommés" de l'histoire.  

 La moitié de la population mondiale a suivi les Jeux.  

 Plus de 7 milliards de vidéos officielles ont été visionnées sur les réseaux sociaux.  

 Les qualificatifs "excellence", "amitié", "respect", "diversité", "inspiration", "unité", "universalité" et 

"jeunesse" sont associés de plus en plus fréquemment aux Jeux Olympiques. 

 Rio 2016 a laissé un formidable héritage à la ville de Rio de Janeiro. 

 Le pourcentage de la population ayant accès à un réseau de transports publics de qualité est passé de 

18 % en 2009 à 63 % fin 2016. 

 Des athlètes de 206 CNO ont participé aux Jeux, sans oublier la toute première équipe olympique des 

réfugiés.  

 Plus de 11 000 athlètes étaient en lice, dont plus de 45 % étaient des femmes, un record jusqu'ici. 

 Les femmes ont concouru dans tous les sports inscrits au programme des Jeux pour la deuxième fois 

consécutive.  

 Dix athlètes réfugiés ont participé aux Jeux au sein de toute la première équipe olympique des réfugiés.  

 Deux CNO – le Kosovo et le Soudan du Sud – ont pris part aux Jeux Olympiques pour la première fois.  

 Neuf CNO ont remporté leur toute première médaille d'or (Bahreïn, Fidji, Côte d'Ivoire, Jordanie, Kosovo, 

Porto Rico, Singapour, Tadjikistan et Viet Nam).  

C
IO

/D
a
v
id

 B
u

rn
e

tt 



 

2 

Visibilité et notoriété  

► Les diffuseurs du monde 

entier ont proposé un 

nombre record d'heures de 

couverture télévisée et 

numérique : plus de 

350 000 heures de 

retransmission pour 

Rio 2016 contre près de 

200 000 heures pour 

Londres 2012. 

► La moitié de la population 

mondiale a suivi les Jeux 

Olympiques de Rio 2016. 

► Le contenu consacré aux 

Jeux Olympiques de Rio 

2016 visionné en ligne a 

plus que doublé par rapport 

à Londres 2012. 

► Plus de 7 milliards de 

vidéos officielles ont été 

visionnées sur les réseaux 

sociaux. 

► Selon une enquête 

indépendante réalisée au 

niveau mondial à la 

demande du CIO, 82 % 

des spectateurs 

interrogés ont déclaré que 

leur expérience avait été 

meilleure que prévu et ont 

évalué à 9,5 sur 10 leur 

taux de satisfaction. 

► Les qualificatifs 

"excellence", "amitié", 

"respect" (à savoir les 

valeurs olympiques), 

ainsi que "diversité", 

"inspiration", "unité", 

"universalité" et 

"jeunesse" ont été plus 

fréquemment associés 

aux Jeux Olympiques 

de Rio 2016 qu'à ceux 

de Londres 2012. 

Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été les Jeux les plus suivis de l'histoire si l'on tient compte de leur 

couverture à la télévision et sur les plateformes numériques ainsi que de la mobilisation dans les médias 

sociaux. Des paysages somptueux et des lieux emblématiques ont offert un décor exceptionnel pour des 

moments qui resteront à jamais gravés dans les mémoires.   

 PARTENAIRES OLYMPIQUES MONDIAUX (TOP)  

► Les partenaires TOP ont aidé à promouvoir les Jeux Olympiques à travers leurs 

campagnes de promotion internationales, avec un nombre sans précédent 

d'activités menées en temps réel dans les médias sociaux, ainsi que sur leurs 

stands aménagés dans le parc olympique et dans la ville de Rio de Janeiro.  

► Ils ont également apporté un soutien financier crucial aux organisateurs de Rio 

2016 et à chacun des Comités Nationaux Olympiques, et mis à leur disposition 

des produits, une technologie et des services indispensables à la tenue des Jeux. 

► Enfin, les partenaires TOP ont contribué au lancement de plusieurs projets 

destinés à la population de Rio de Janeiro en lien avec l'éducation, la durabilité et 

le développement des infrastructures. 

► Les taux de popularité et 

d'attrait des Jeux 

Olympiques demeurent 

les plus élevés parmi tous 

les événements sportifs et 

autres divertissements 

ayant fait l'objet de 

l'enquête.  

► La reconnaissance des 

anneaux olympiques au 

niveau mondial est 

toujours très large, neuf 

personnes sur dix 

parvenant à les identifier.  

► Des lieux emblématiques 

comme la plage de 

Copacabana, le 

Sambodrome, le stade 

Maracanã ou le Lagoa ont 

offert des images 

inoubliables.  

  

CIO/ Mine Kasapoglu 

SUCCÈS EN TERMES 

D'AUDIENCE DE RIO 2016 

 « La programmation des Jeux 

de Rio que nous avons livrée est 

l’opération médiatique la plus 

impressionnante qui soit. »  

Mark Lazarus, président du 

groupe NBC Sports  

Brésil  

Neuf téléspectateurs brésiliens 
sur dix ont suivi les Jeux.   

La finale du tournoi masculin 
de football a enregistré le plus 
fort taux d'audience des 
événements sportifs au Brésil 
depuis que le système 
d'audimétrie actuel a été établi 
en 2006.  

Chine 

La finale messieurs de 
badminton des Jeux de Rio 
2016 a été plus suivie en Chine 
que n'importe quelle épreuve 
des Jeux de Londres 2012.  

Japon 

Les téléspectateurs japonais 
ont davantage regardé les 
Jeux de Rio 2016 que ceux de 
Londres 2012, et les trois 
programmes ayant enregistré 
les plus forts taux d'audience 
ont été des épreuves 
féminines. 

États-Unis  

Pour Rio 2016, NBC a proposé 
3,4 milliards de minutes de 
diffusion en continu via ses 
vidéos en ligne – dont 
2,71 milliards en direct – soit 
1,2 milliard de plus que pour 
toutes les précédentes éditions 
des Jeux Olympiques 
cumulées.    

  

« Les Jeux Olympiques de Rio 

ont été une occasion sans 

précédent de promouvoir la 

marque Visa partout dans le 

monde. » 

Chris Curtin, directeur marque   

et innovation, Visa Inc.  
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Héritage et transformation  

« Nous avons bâti pour la ville 

un fantastique héritage qui 

n’a été possible que grâce aux 

Jeux Olympiques. » Eduardo 

Paes, maire de Rio de Janeiro 

 

► La plupart des personnes 

interrogées dans le cadre 

d'une enquête 

indépendante réalisée à la 

demande du CIO au Brésil 

et à l'étranger estiment que 

la ville et le pays hériteront 

d'un legs positif. 

► Le pourcentage de la 

population ayant accès à un 

réseau de transports 

publics de qualité est passé 

Les Jeux Olympiques de Rio 2016 vont laisser un solide héritage à la ville de Rio de Janeiro. Outre une nouvelle 

infrastructure de transport et la revitalisation de plusieurs quartiers, un des sites utilisé pour les Jeux est en 

passe d'être transformé en quatre écoles. Qui plus est, un projet éducatif lancé dans le cadre des préparatifs de la 

manifestation olympique est maintenant en cours de déploiement dans tout le Brésil et au-delà.  

de 18 % en 2009 à 63 % 

fin 2016.  

► De nouvelles liaisons de 

transport ont été 

inaugurées : de nouvelles 

lignes de transport rapide 

par autobus (BRT) et la 

ligne 4 du métro.  

► Le quartier historique de 

Porto Maravilha a été 

revitalisé. 

► Le site du slalom en 

canoë a également été 

transformé en piscine 

publique.  

► Six installations du parc 

olympique formeront le 

noyau du premier centre 

d'entraînement olympique 

du Brésil.  

► Le site du handball sera 

transformé en quatre 

écoles.  

► La Carioca Arena 3 sera 

réaménagée en école 

olympique pilote. 

► Plus de 8 millions 

d'écoliers de 16 000 

établissements scolaires 

dans plus de 3 000 villes 

de 20 pays ont bénéficié 

du programme 

Transforma. 

► Selon une étude menée 

par le Ministère brésilien 

du Tourisme, 87 % des 

visiteurs étrangers ont 

l'intention de revenir au 

De remarquables exploits sportifs 

Brésil et 94 % à Rio de 

Janeiro. 

► Le succès des Jeux 

Olympiques de Rio 2016 a 

insufflé fierté et confiance 

à tous les Brésiliens, 

rassemblant le pays tout 

entier en des temps 

difficiles.  

 

 

« La ville devient chaque jour 

plus merveilleuse. Nos enfants 

seront fiers de dire : ‘Je suis 

Carioca’.» - Une résidente de 

Rio de Janeiro 

 

Lors des Jeux de Rio 2016, de remarquables exploits sportifs ont été réalisés par les athlètes sur l’aire de 

compétition.  Plusieurs talents reconnus ont confirmé leur place au panthéon des grands noms du sport,  alors 

que de nouvelles stars sont nées. Plus d’une centaine de records olympiques et mondiaux ont été battus en 

athlétisme, natation, tir à l’arc, cyclisme, haltérophilie, tir et pentathlon moderne. 

► Le golf et le rugby à sept ont fait un retour réussi aux 
Jeux après une longue absence. 

► Le pays hôte, le Brésil, a remporté au total 19 médailles 
(sept d’or, six d’argent et six de bronze), le plus grand 
nombre jamais atteint dans son histoire. 

► Icônes incontestables du sport, Usain Bolt (JAM) et 
Michael Phelps (USA) ont brillé une fois de plus; Michael 
Phelps a décroché sa 23e médaille d’or.  

► La judoka Rafaela Silva, issue 
de la favela « Cité de Dieu » de 
la capitale carioca, (en photo ci-
contre) a décroché la première 
médaille d’or brésilienne des 
Jeux de Rio 2016. 

► La taekwondiste Kimia Alizadeh 
est devenue la première femme 
iranienne à remporter une 
médaille olympique. 

► La joueuse de tennis Monica 
Puig a offert à son pays, Porto 
Rico, la toute première médaille 
d’or de son histoire olympique. 

► Le Sud-Africain Wayde van 
Niekerk a pulvérisé le record 
du monde sur 400 mètres que 
détenait l’Américain Michaël 
Johnson depuis 17 ans. 

► Alex Massialas est devenu le premier escrimeur 
américain à remporter une médaille dans une épreuve 
individuelle depuis 1984. 

► La lutteuse japonaise Kaori Ichō est devenue 
quadruple championne olympique, une première dans 
son sport. 

► La tireuse sportive américaine Kim Rhode, par sa 
prouesse en skeet, est devenue la première 

olympienne, tous sexes confondus, 
à remporter une médaille à six 
éditions consécutives des Jeux. 
► Les coureuses Nikki Hablin (NZL) 
et Abbey D’Agostino (USA) ont fait 
une belle démonstration de fair-
play en s’aidant mutuellement à 
terminer la course. 
► Des athlètes d’Ukraine et de 
Russie se sont pris dans les bras 
sur le podium tandis que des 
athlètes de Corée du Nord et de 
Corée du Sud ont pris des selfies 
ensemble. 

► Des athlètes ont déclaré avoir 
vécu une expérience positive aux 
Jeux Olympiques de Rio 2016, et 
ce bien au-delà de leurs attentes.  

«Les Jeux peuvent remplir le coeur des gens et inspirer des 

talents dans d’autres communautés à faible revenu. Je veux 

retourner dans ma communauté … pour y inciter les enfants, 

pas seulement  à devenir des athlètes mais aussi à aller à 

l’université et à poursuivre leurs rêves.»   
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Des Jeux universels et intégrateurs  

Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été véritablement universels et intégrateurs. Davantage de CNO ont 

envoyé des athlètes aux Jeux et la participation des femmes a atteint son niveau le plus élevé. Pour la pre-

mière fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, des athlètes réfugiés ont pu prendre part en intégrant 

l’équipe olympique des réfugiés. 

► En cette période troublée, 

les Jeux sont le seul 

événement international 

qui rassemble l’humanité 

entière. 

► Un puissant signal d’unité 

dans la diversité a été 

transmis à la communauté 

internationale.  

► Des athlètes de 206 CNO 

ont participé aux Jeux, 

avec en plus la toute 

première équipe 

olympique des réfugiés. 

► Plus de 45 % des athlètes 

étaient des femmes, un 

record jusqu'ici. 

► Cinquante CNO 

comptaient plus de 

femmes que d’hommes 

dans leur délégation. 

► L'équipe olympique des 

réfugiés a envoyé un 

message d'intégration et 

d'espoir à tous les réfugiés du 

monde et reçu les éloges du 

secrétaire général de l’ONU et 

des dirigeants du monde 

entier réunis lors de 

l’Assemblée générale de 

l’ONU, ainsi que de grandes 

figures des milieux religieux, 

commerciaux et d’autres 

secteurs de la société. 
 

 « Ce fut pour moi un honneur 

de rencontrer les athlètes 

réfugiés… Ils ont rappelé avec 

force la capacité du sport à 

promouvoir la dignité et les 

droits humains. » Ban-ki Moon, 

secrétaire général des Nations 

Unies (ONU) 
 

► La Solidarité Olympique 

a soutenu 815 

concurrents de 171 

CNO, ainsi que l’équipe 

olympique des réfugiés; 

les bénéficiaires de 

l’aide de la Solidarité 

Olympique auront 

amassé au total 101 

médailles en épreuves 

individuelles (33 d’or, 26 

d’argent et 42 de bronze). 

► 87 CNO ont gagné des 

médailles durant les Jeux 

de Rio 2016.  

► Deux CNO – le Kosovo et 

le Soudan du Sud – 

participaient aux Jeux 

Olympiques pour la 

première fois. 

► Trois CNO – les Fidji, la 

Jordanie et le Kosovo – 

ont ramené chez eux leur 

toute première médaille 

olympique, d’or de 

surcroît. 

► Neuf CNO ont remporté leur 

toute première médaille d’or 

(Bahreïn, Côte d'Ivoire, Fidji, 

Jordanie, Kosovo, Porto Rico, 

Singapour, Tadjikistan et Viet 

Nam). 

► 514 athlètes issus des 

Jeux Olympiques de la 

Jeunesse ont récolté 80 

médailles dont 

19 médailles d’or.  

CIO/David Burnett 

Ci-dessus : l’équipe olympique des réfugiés a envoyé un message d’inté-

gration et d’espoir partout dans le monde 

Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-1007 Lausanne  

olympic.org // Tél. +41 21 621 6111 // Fax +41 21 621 63 56 

Jeux 

«La cérémonie d’ouverture 

était  superbe. Je l’ai 

toujours regardée à la télé-

vision à la maison et donc y 

assister a été fantastique.  

C’était extraordinaire d’être 

dans ce stade où nous avons 

joué, avec le public et une 

telle atmosphère. » Collins 

Injera, Kenya, Rugby 

Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont rassemblé et mobilisé les Brésiliens à une période décisive, fédérant 

la population dans cet esprit de fête propre au Brésil et soulignant l'extraordinaire diversité du pays.  

► Le relais de la flamme 

olympique a galvanisé 

tout un pays durant son 

périple de 95 jours à tra-

vers 325 villes des 26 

États brésiliens et le Dis-

trict fédéral. 12 400 por-

teurs de la flamme y ont 

participé. 

► Les revenus de billetterie 

générés par les Jeux ont 

atteint la somme de 

430 millions d'USD, soit 

18 % de plus que l'objec-

tif fixé. 

► 70 % des billets ont été 

vendus aux Brésiliens, 

originaires des 26 États 

du pays et du District 

fédéral.  

► Les Jeux ont ouvert des 

débouchés en termes 

d'emploi et de formation 

pour la population locale. 

► La création d'emplois est 

à l'origine de 82 % de la 

croissance économique 

locale à Rio. 

► Les revenus des 5 % les plus 

pauvres ont augmenté de 

29,3 % et ceux des 5 % les 

plus riches de 19,96 %. 

► Une culture du volonta-

riat est née, laquelle a 

contribué au développe-

ment de l'estime nationale.  


