
Euro 2016, un bilan  

coûts/retombées assez flou 
 

 

Pour l’organisation de l’Euro 2016 sur son territoire, la Ville de Lyon avançait une dépense de 5 millions d’euros 

pour la collectivité. Mais en définitive, quel est le bilan de l’opération ? 

Des aides financières qui se sont révélées continument insuffisantes, ont été apportées à la Ville de Lyon : prise 

en charge d’une partie de la facture de sécurité par l’Etat et l’UEFA, versement par l’UEFA d’une enveloppe aux villes 

hôtes, 914 000 euros. De plus la Ville de Lyon aurait touché deux millions d’euros dédiés au football amateur 

permettant la rénovation de six stades. 

Pour les dépenses, le coût du renforcement des services du Sytral-TCL est d’environ un million d’euro. Rappelons 

que pour l’Etat et la collectivité, le Grand Lyon et le Sytral, les accès au stade ont coûté 202 millions d’euros en 

investissements. 

La Fan-zone a établi ses quartiers à Bellecour jusqu’à la fin de l’Euro, la place a été privatisée. C’est GL Events, 

géant de l’événementiel lyonnais qui a géré contre un chèque de 1,9 millions d’euros réglé par la municipalité.  

CANOL a écrit au Président de la Métropole de Lyon en juin puis en juillet, pour obtenir des réponses aux points 

suivants : 

- Copie de la convention avec l’UEFA ; 

- Modalités de répartition et de distribution du quota de 2 000 places attribuées par l’UEFA. 

- Règles d’attribution des 250 places VIP. 

- Montant des droits d’occupation du domaine public ; 

- Montant de la participation UEFA pour la sécurité 

Fin septembre, nulle réponse n’est parvenue.  

Les recettes de l’UEFA et de ses filiales sont exonérées d’impôt hors TVA comme l’a voté l’Assemblée nationale 

en novembre dernier. Comme l’écrivait alors Les Echos, l’octroi d’un tel avantage fiscal repose sur les retombées 

économiques attendues. L'UEFA imposait également des contraintes très précises aux commerces. Une redevance 

de 600 euros par jour a été demandée aux boutiques à proximité des stades. « Grâce à l'Euro 2016, les revenus de 

l'hôtellerie lyonnaise se seraient envolés de...26 % » annonce Lyon-entreprises. Alors que Georges Cellerier, 

président de l’association des commerçants de la presqu’île déclare : "Nous avons enregistré entre 25 et 35 % de 

pertes sur notre chiffre d’affaires ». 

Lors de la conférence de presse de bilan du 27/9, Georges Képénékian, premier adjoint au maire, a annoncé un 

coût net de 1,9 M pour la ville et 1,3 M pour la Métropole, soit un total de 3,2 M€. La ville a par ailleurs confirmé une 

capacité certaine à accueillir de "grands événements internationaux". 

S’il est probable que certains commerces ont pu profiter des retombées positives de l’EURO 2016 dans des 

proportions impossibles à évaluer, CANOL poursuivra son action afin d’obtenir toute la transparence nécessaire 

sur l’utilisation de l’argent du contribuable au profit du football professionnel.  

 


