
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 
DE PYEONGCHANG 
FAITS ET CHIFFRES 
Une participation record, un nombre de concurrentes sans précédent et le volume de 
couverture le plus important de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver

ATHLÈTES
 

LES JEUX
Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 ont établi des records en termes de participation avec un 
nombre sans précédent de Comités Nationaux Olympiques (CNO) présents et de concurrentes en lice : 

• Participation de 91 CNO, plus la délégation des athlètes olympiques de Russie – un record ;
• 6 CNO concouraient pour la première fois : Équateur, Érythrée, Kosovo, Malaisie, Nigéria et Singapour ;
• 2,930 athlètes inscrits aux Jeux ;
• 102 épreuves disputées, dont 6 nouvelles :  ski alpin – épreuve par équipes ; snowboard – big air
(messieurs et dames) ; patinage de vitesse – départ groupé (messieurs et dames) ; et curling –double
mixte ;

• Tenue de la 1,000e épreuve olympique d'hiver avec remise de médailles – épreuve individuelle hommes
en patinage artistique remportée par le Japonais Yuzuru Hanyu (boursier de la Solidarité Olympique à
Sotchi) ;

• Un nombre record de femmes en lice – équivalent à 42 % environ des concurrents ;
• Toute première équipe féminine unifiée de Corée en hockey sur glace.

Les athlètes ont inspiré le monde avec leurs prouesses sportives. Ci-après quelques-uns des résultats historiques 
enregistrés à PyeongChang : 

• Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont établi un record du monde dans leur
programme libre en couples en patinage artistique ;

• L'Américaine Chloe Kim est devenue la plus jeune snowboardeuse de l'histoire des Jeux à décrocher l'or
olympique ;

• La Norvégienne Marit Bjørgen est devenue l'olympienne la plus titrée de l'histoire des Jeux
Olympiques d'hiver ;

• Sung-bin Yun est devenu le premier médaillé olympique de la République de Corée dans un sport
de glisse en remportant l'épreuve masculine du skeleton avec une avance de 1,63 seconde ;

• Les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes ont remporté la toute première médaille d'or du double mixte
en curling ;

• 234 athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse, originaires de 53 CNO, étaient en lice à PyeongChang ;
• 26 médailles ont été remportées par 20 athlètes des JOJ : 7 d'or, 9 d'argent et 10 de bronze ;
• 268 boursiers de la Solidarité Olympique, originaires de 60 CNO, ont concouru à PyeongChang ;
• 13 équipes représentant 10 CNO avaient reçu une bourse de la Solidarité Olympique ;
• 13 médailles (6 d'or, 3 d'argent, 4 de bronze) ont été remportées par des boursiers de la Solidarité
Olympique et 57 diplômes leur ont été remis.

*Chiffres enregistrés au 3 avril 2018
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Le budget équilibré du comité d'organisation, accompagné de l'importante contribution du CIO, 
ainsi que le nombre de billets vendus – plus d'un million – confirment le succès des Jeux Olym-
piques d'hiver de PyeongChang 2018 :

• Le POCOG a annoncé un budget équilibré de 2,4 milliards d'USD ;
• Le CIO a contribué à hauteur de 880 millions d'USD environ au succès des Jeux ;
• Plus d'un million de billets ont été vendus pour les compétitions sportives et les cérémonies ;
• Près de 360,000 billets ont été vendus pour la place et le parc olympiques.

Des contrôles de dopage plus ciblés ont été réalisés afin de protéger les athlètes intègres :
• 2 200 contrôles de dopage plus ciblés ont été programmés, plus de 80 % d'entre eux ayant

eu lieu hors compétition.
La présence de volontaires exceptionnels et le volume important de données recueillies pour 
aider les futurs organisateurs des Jeux laisseront un héritage durable au Mouvement olympique :

• 14 531 volontaires ont apporté leur concours durant les Jeux de PyeongChang 2018 – le plus
âgé avait 85 ans, le plus jeune 18 ans ;

• Le programme OGKM, qui contribue au transfert des connaissances d'un comité d'organisation ;
à l'autre, s'est déroulé sur 21 jours avec la tenue de 55 séances de travail auxquelles ont pris part
263 délégués ;

• Le CIO a compilé des données statistiques sur 14 sites de compétition, 4 autres sites ainsi que
lors des 150 sessions sportives.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SITES D’ANIMATION
Le POCOG a organisé avec succès des événements culturels et aménagé des sites d'animation 
très prisés, sur la place olympique de PyeongChang et dans le parc olympique de Gangneung 
notamment, diffusant les valeurs de l'Olympisme auprès d'un large public :

• 1,400,000 visiteurs ont été accueillis sur la place olympique de PyeongChang et dans le parc
olympique de Gangneung ;

• 1 200 concerts/spectacles/expositions/expériences ont été proposés durant les Jeux ;
• Plus de 230,000 visiteurs au total se sont rendus dans le pavillon culturel ICT ;
• 182,324 personnes ont visité le parc olympique de Gangneung ;
• 219,617 visiteurs au total se sont rendus sur les sites d'animation aménagés à Séoul et
Jeongseon pour les Jeux (au 22 février) ;

• Les sites d'animation itinérants ont parcouru 17 villes et provinces de la République de Corée.

*Chiffres enregistrés au 3 avril 2018
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L'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à PyeongChang a permis d'accélérer le développe-
ment de la province du Gangwon, offrant aux jeunes Asiatiques un nouveau décor pour la pra-
tique des sports d'hiver, améliorant leur connaissance du sport et renforçant l'engouement et la 
participation à un éventail plus large de disciplines sportives : 

• 1,919 jeunes originaires de 83 pays où la pratique des sports d'hiver est peu répandue ont
pris part au programme "Rêves" ;

• 179 anciens participants au programme "Rêves" provenant de 24 pays ont participé à des
compétitions internationales de sports d'hiver ;

• Neuf sites seront reconvertis en centres sportifs polyvalents et en installations touristiques et
de loisirs, aidant ainsi PyeongChang à concrétiser sa vision, à savoir devenir un centre de
sports d'hiver ;

• L'utilisation post-olympique de trois sites est toujours en cours de finalisation en étroite
consultation avec le gouvernement central et la province du Gangwon ;

• Le nouveau train à grande vitesse met la station de montagne d'Alpensia et la zone côtière de
Gangneung à moins de deux heures de Séoul, et ce pour des dizaines d'années à venir ;

• Une plus grande offre de logements sera à disposition, la totalité des appartements des
villages olympiques et des médias étant déjà vendus comme logements résidentiels ;

• 6,839,347 jeunes ont participé au programme d'éducation ;
• Plus de 450 écoles ont reçu la visite de l'équipe chargée de l'éducation ;
• 958,308 internautes se sont rendus en deux ans sur le portail consacré à l'éducation.

Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 ont enregistré une couverture record sur les 
plateformes numériques – sites web, médias sociaux et applications : 

• www.olympic.org :
- Nombre de visiteurs : +84 %
- Nombre de sessions : +96 %
- Pages consultées : +245 %

• Le nombre d'inscrits à Olympic Channel sur YouTube a augmenté de 8,37 % sur la période
allant du 7 au 21 février ;

• Le nombre d'utilisateurs d'Olympic Channel (web et application) a augmenté de 541,49 % sur
la période allant du 1er au 21 février par rapport au mois de janvier ;

• La chaîne Olympic Channel était le détenteur des droits de diffusion pour l'Inde – elle a
proposé 111,910 heures de diffusion en direct.

*Chiffres enregistrés au 3 avril 2018
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OBS et les compagnies détentrices de droits ont livré la plus grande couverture mondiale jamais 
offerte auparavant à des Jeux Olympiques d'hiver :

• OBS a produit un nombre record de plus de 5,400 heures de couverture au total ;
• Sur ces 5,400 heures, plus de 867 heures de retransmissions sportives en direct ont été 
proposées ;

• OBS a offert une production télévisée ultra-haute définition 4K, ainsi qu'une production
ultra-haute définition 8K SHV pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver, soit un total de 
plus de 452 heures de diffusion ;

• Plus de 55 heures de retransmission directe en réalité virtuelle pour la première fois aux Jeux 
Olympiques d'hiver ;

• Des nouveautés dans la diffusion à PyeongChang, notamment la plateforme de contenus en cloud 
Content+, à partir de laquelle les détenteurs de droits ont téléchargé plus de 6,000 clips vidéo en 
format réduit adaptés aux médias sociaux et numériques ;

• Plus grande couverture mondiale jamais offerte par les compagnies détentrices de droits à des 
Jeux Olympiques d'hiver (hausse de 14 % par rapport à Sotchi 2014) ;

• Le total des contenus publiés sur les plateformes numériques (en hausse de 35 % par rapport à 
Sotchi 2014) devrait atteindre près du double des contenus diffusés à la télévision ;

• En République de Corée, la retransmission télévisée en direct de la cérémonie d'ouverture a été 
suivie par une audience plus de cinq fois supérieure à l'audience de la cérémonie d'ouverture de 
Sotchi 2014 ;

• Durant les quinze premiers jours des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, les visiteurs 
de la plateforme numérique NBC Sports Digital ont visualisé 1,69 million de minutes de contenu en 
direct, multipliant par quatre le total enregistré pour l'intégralité des Jeux de Sotchi 2014 ;

• Dans toute l'Europe, Discovery/Eurosport a enregistré 3,8 milliards de contenus vidéo visualisés ;
• L'audience des Jeux de PyeongChang 2018 sur les plateformes numériques a également été forte 
et a déjà dépassé les chiffres enregistrés pour Sotchi sur plusieurs grands territoires. 

*Chiffres enregistrés au 3 avril 2018
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PARTENAIRES
Le soutien des partenaires mondiaux TOP a été essentiel à la tenue des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeong-
Chang 2018, d'une part grâce au financement apporté au comité d'organisation et, d'autre part, par la fourni-
ture d'un large éventail de produits, de technologie et de services indispensables, ainsi qu'à travers les cam-
pagnes de marketing au niveau mondial :

• En tant que partenaire officiel du relais de la flamme olympique de PyeongChang 2018, la compagnie 
Coca-Cola s'est attachée à susciter l'attention et l'enthousiasme du public durant les mois précédant les 
Jeux. Coca-Cola a également lancé un programme de restitution de l'eau autour des sites olympiques afin 
de contribuer à améliorer la biodiversité et à protéger l'habitat local en créant des ressources d'eau 
durables, en collaboration avec le POCOG

• Alibaba a démontré comment l'expérience des Jeux Olympiques sera sous peu encore améliorée grâce à 
sa technologie innovante ;

• Atos a fait en sorte que les Jeux de PyeongChang 2018 soient totalement connectés, sûrs et les plus 
numériques de l'histoire ;

• Bridgestone a soutenu le programme d'éducation de PyeongChang 2018. La contribution de la compagnie 
a permis de toucher des orphelins et d'offrir à certains la chance de vivre en direct le relais de la flamme 
olympique et les Jeux Olympiques d'hiver ;

• Dow a soutenu les Jeux en mettant à disposition des dizaines de solutions durables de haute performance, 
allant des composites légers pour des luges plus rapides à l'isolation à haute efficacité énergétique sur de 
multiples installations ;

• GE a aidé plus de 1,500 athlètes à obtenir le diagnostic rapide et précis dont ils avaient besoin, grâce un 
nouvel outil perfectionné d'imagerie analytique. Les solutions d'approvisionnement énergétique de GE ont 
permis d'assurer une alimentation électrique ininterrompue sur l'ensemble des sites olympiques ;

• Intel a mis à disposition ses technologies 5G, VR, 3D et ses drones, y compris pour le développement de 
contenus, afin que les spectateurs du monde entier puissent admirer les exploits des athlètes sous tous les 
angles ;

• OMEGA a mesuré chaque performance avec le concours de 300 chronométreurs, 350 volontaires dûment 
formés et la mise à disposition de 230 tonnes d'équipement ;

• Panasonic a contribué à communiquer la passion des Jeux à travers son équipement audiovisuel 
ultramoderne ;

• Les marques du groupe P&G ont soutenu les athlètes, les mères et les familles pendant les Jeux et ouvert 
des discussions constructives sur les préjugés et les obstacles rencontrés dans le sport ;

• Samsung était l'un des trois partenaires officiels du relais de la flamme olympique de PyeongChang 2018. 
À travers sa campagne “Do What You Can’t” qui invite chacun à faire l'impossible, Samsung a transmis la 
passion des Jeux Olympiques et l'espoir qu'ils représentent à ses 1 500 relayeurs et à l'échelle mondiale. 
Samsung a également fourni des appareils Samsung Galaxy Note 8 en édition limitée à tous les athlètes 
présents aux Jeux de PyeongChang 2018 ;

• Toyota a soutenu les athlètes et inspiré les fans à travers sa campagne mondiale “Start Your
Impossible” (Dépasser l'impossible) qui invite à surmonter les difficultés de la vie et à réaliser ses rêves ;

• Visa a mis en place et géré plus d'un millier de terminaux de paiement et proposé au public de nouveaux 
modes de paiement tels que gants, vignettes autocollantes et même pin's commémoratifs dotés de puces 
pré-chargées. 

*Chiffres enregistrés au 3 avril 2018




