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L’UEFA EURO 2008 en Suisse : premières données chiffrées 
 

1. Généralités: nombre de visiteurs 
 

Villes hôtes – zones de projections publiques et stades 
 

 Bâle Berne Genève Zurich Total 

Estimation du nombre de visiteurs 
jusqu’aux ¼ de finale, ceux-ci compris 

652 700 676 500 556 300 823 000 2 708 500

 

 

UBS Arènes 
850 000 visiteurs jusqu’à la ½ finale à Bâle, celle-ci comprise 
 

Ambassades de supporters 

 

 Bâle Berne Genève1) Zurich Total 

Contacts 2 410 3 180 13 500 3 350 22 440
1) Les chiffres  pour Genève comprennent également ceux concernant les contacts noués dans le cadre 
du tournoi du football de rue. 
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2. Sécurité: 
 

Chiffres pour la Suisse  
 

Mesures de privation de liberté (interpellations et arrestations): 

Moyenne journalière: 
A titre comparatif: 
– Mondial 2006, 1 mesure de privation de liberté pour 2 330 visiteurs 

– EURO 2008, 1 mesure de privation de liberté pour 4 200 visiteurs 

550 

29 

Nombre de personnes traitées en soins ambulatoires 

– dont admises à l’hôpital 

2 530 

215 

Plaintes (vols à la tire, dommages matériels, etc.) 220 

Banque de données HOOGAN 

– indications/données des pays participants (temporaires) 

– personnes violentes / sport (permanentes) 

 

6 500 

380 

Interdictions d’entrer sur le territoire 230 

Aux frontières (période du 7 au 15 juin  2008) 

– renvois (documents de voyages ou visas invalides) 

– infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants  

– plaintes pour port d’armes interdits  

 

256 

66 

95 

Violations de l'espace aérien (préparations insuffisantes au vol) 6 

Forces d’intervention 

Police 

– total jours d’intervention services de police 

– total jours d’intervention services de police allemands 

– total jours d’intervention services de police français 

– moyenne d’agents (h/f) engagés par jour (ensemble du territoire suisse, villes hôtes y.c.)  

– Maximum (11 juin 2008, SUI - TUR et CZE - POR) 

– Minimum (24 juin 2008, jour de relâche) 

 

Armée 

– Total jours d’intervention 

– Maximum de personnes engagées simultanément (11 juin 2008, SUI - TUR et CZE -POR) 

 

 

 

50 000 

3 910 

1 070 

2 600 

3 500 

1 500 

 

 

> 100 000 

6 800 
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Protection de la population 

– Total jours d’intervention protection civile 

– Total jours d’intervention services sanitaires 

 

17 200 

3 600 

 

3. Circulation 
 

Objectif split modal : atteint ?  

− Objectifs atteints: 60% trafic longue distance, 80% trafic de proximité. Etude détaillée pas encore 
achevée.  

− Attentes dépassées quant à l’utilisation des transports publics, notamment des chemins pour piétons 
menant vers les stades et les fanzones. Les billets combinés et les offres d’horaires de nuit ont connu 
ont énorme succès. 

 

Trafic aérien 
 

 Bâle Genève Zurich Berne Total 

Vols de supporters 352 261 252 162 1 027 

Dont vols de nuit 39 14 43 16 112 

 

Le contingent prévu de 20 vols de nuit au max. par lieu et jour de match a toujours suffi / répondu à la 
demande.  

De plus, ce contingent n’a jamais été pleinement exploité. 

 

4. Nombre de nuitées 
État des réservations : dans les quatre villes hôtes de Berne, Bâle, Genève et Zurich comme dans les 
destinations périphériques, le nombre de nuitées réservées durant l’EUROfoot a été qualifié de bon et 
devrait atteindre le niveau de l’année passée, et ce, malgré une nette baisse du nombre de congrès et de 
séminaires. Selon un sondage, les villes s’attendent à un glissement du tourisme d’affaires dans les mois 
en amont et en aval de ce Tournoi. Il faudra donc tenir compte de la période de mai à août avant de 
pouvoir tirer un bilan définitif pour ce secteur. Cela étant, le BAK Economics a pronostiqué une hausse 
des nuitées de 3, 5 % pour la saison d’été 2008. 

 

 

5. L’image de la Suisse 
Les échos des médias étrangers ont été des plus réjouissants. Divers sondages effectués en Allemagne, 
en France et aux Pays-Bas ont attesté que tant la presse écrite que les médias électroniques ont rendu 
compte très favorablement de la façon dont la Suisse a mené sa barque. Resteront très certainement en 
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mémoire ces images des flots orange de supporters bataves enthousiastes qui se sont déversés sur 
Berne et sur Bâle. Ou encore ceux de Genève du ballon de football tournoyant sur le célébrissime jet 
d’eau, les fans portugais puis tchèques dansants et célébrant non loin de là. Toutes ces impressions 
visuelles ont permis de véhiculer des ambiances très positives des sites d’accueil et dans l’ensemble, la 
Suisse a été perçue comme excellent organisateur et hôte. (Commentaire original d’un spectateur 
allemand : «  il n’y a que la météo que les Helvètes n’ont pas pu planifier pour nous ! »). Autre écho: des 
supporters paisibles et des agents de police aimables et serviables. Manifestement, la sauce a pris ! 

 
 


