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1. Présentation
La région Midi-Pyrénées est
caractérisée par la richesse de
son patrimoine naturel et par
une évolution positive de sa
fréquentation touristique. Les
sports de nature se développent
à un rythme rapide, en réponse
à une demande croissante, et
occupent une place de plus en
plus visible dans l’animation des
territoires, contribuant ainsi à leur
attractivité.
Mesurer
leurs
impacts, tant en termes de
développement économique,
d’activité sociale, d’emplois
créés
ou
maintenus
est
cependant nécessaire pour une
meilleure prise en compte des
sports de nature dans le
développement des territoires.
Dans le cadre du contrat de
plan Etat/région et de la
démarche nationale, la DRDJS
et le Conseil Régional ont
missionné le cabinet d’études
TRACES TPI, acompagné des
cabinets ALTIMAX et VERSANT
SUD, pour conduire des travaux
d’étude sur ce thème, travaux
qui se sont échelonnés de
janvier 2007 à mars 2008. Par
l’identification des pratiques
existantes
et
par
une
connaissance plus fine de la
demande des clientèles et des
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pratiquants, cette étude devait
permettre de
mesurer
et
d’analyser
les
retombées
économiques
directes
et
indirectes générées par ces
activités : impact d’une activité,
filière ou événement sur un
territoire particulier, impact des
sports de nature en termes
d’attractivité
d’un
territoire.
Cette étude régionale s’est
basée sur une série de quatorze
enquêtes territoriales visant à
tester différentes configurations
d’évaluations (taille et type de
territoire,
organisation
des
acteurs,
outils
d’enquêtes,
objectifs notamment), et tirer
tous les enseignements de ces
expériences au terme de l’étude
(facteurs de réussite comme de
dysfonctionnement,
niveau
d’exemplarité
ou
de
reproductibilité,
d’échantillonnage, fiabilité des
résultants,
extrapolations
régionales etc.)
Les résultats de ces enquêtes
vous sont présentés dans ce
rapport, complété par une
synthèse des données existantes
sur le thème de l’étude à
l’échelle de la région MidiPyrénées :
-

Enquête Bases de loisirs
Gers
Enquête Eaux vives
Vallée des Gaves

-

-

Enquête Filière équestre
Aveyron Tarn
Enquête Fréquentation
Forêt de Bouconne
Enquête Parcours
acrobatiques Aveyron
Enquête Pratiques
nordiques Vallées d'Ax
Enquête Pratiques
sportives de nature des
midi-pyrénéens
Enquête Rando
Occitanes
Enquête Randonnée
Communauté de
communes d'Auzat
Vicdessos
Enquête Sports à corde
Causses du Quercy
Enquête Sports aériens
Luchon
Enquête station sport
nature Montcalm
Enquête PER Viaur
Enquête Guides et
accompagnateurs
Synthèse des données
existantes

Une étude réalisée par les
cabinets TRACES TPI et ALTIMAX,
avec l’appui méthodologique
de
Versant
Sud
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1. Présentation
Rarement associées dans les
démarches
relatives
aux
sports de nature, qui sont plus
liées aux espaces naturels
ouverts, les bases de loisirs et
les activités qui y sont
proposées n’en restent pas
moins des lieux intéressants à
étudier compte tenu des
clientèles spécifiques qu’elles
accueillent.
Lieux recherchés pour la
pratique de loisirs touristiques
et de proximité, notamment
liés à la baignade, elles sont
pour
des
départements
ruraux
des
lieux
de
concentration importants qui
peuvent
permettre
de
découvrir certains sports de
nature ou de faire connaître
les possibilités existantes dans
ce domaine au sein des
territoires voisins.
Cependant le profil des
visiteurs reste méconnu, tout
comme leur appétence pour
la pratique des sports de
nature sur (ou à proximité de)
la base, et de manière plus
générale.
En
Midi-Pyrénées,
le

département
du
Gers
présente un volume et une
typologie variés de bases de
loisirs, ainsi que des profils
de clientèles qui ont justifié la
mise en œuvre d’une étude
sur la fréquentation et la
pratique des sports de nature
au sein d’un échantillon
représentatif de ces bases.

2. Méthodologie
La méthode d’enquête
Deux questionnaires ont été
conçus pour répondre à
deux modes d’administration
distincts :
-

Un
questionnaire
complet administré par
des enquêteurs sur site

-

Un
questionnaire
simplifié laissé en auto
administré auprès des
gestionnaires des bases
ou des opérateurs privés
développant
une
activité
marchande
(restauration)
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Quatre bases de loisirs ont
servi de lieu d’enquête :
Cazaubon
Lectoure
Thoux Saint-Cricq
Samatan

Mirande
Beaucaire
Castéra Verduzan

Sexe

Site d'enquête

80

Lectoure

92

Samatan

62

C astéra Verduzan

43

Total

18%
24%
27%
18%
13%

339

Les journées d’enquête ont
eu lieu entre le 15 juillet et le
28 août 2007, aussi bien en
week-end qu’en semaine, de
12h à 18h.

Le bilan
Au final, 339 questionnaires
exploitables ont été collectés
sur les 7 bases, dont 43 autoadministrés sur celle de
Castéra
Verduzan
(ces
questionnaires ayant été
allégés, cela explique un
nombre
d’observations
différents d’une question à
l’autre).

Nb
Baignade en lac

330

Activités nautiques sportives douces

135

Farniente

Homme

189

Femme

148

Total

337

Nb
3

De 20 à 29

50

De 30 à 44

170

De 45 à 59

88

De 60 à 74
Total

23

<1%
15%
51%
7%

ÎProfil des touristes

334

Le choix de la base de loisirs
se fait à partir du critère
baignade.
Type de séjour
Nb
Venu à la journée

184

En séjour touristique fixe

123

Total

339

26%

68%
des
personnes
interrogées sont venues en
famille. En moyenne, les
répondants sont venus à 4 sur
la base de loisirs, dont 1
enfant de moins de 15 ans 36% des visiteurs sont venus
sans enfants.

En séjour itinérant

9%

5 1%

Si l’activité baignade reste
largement prédominante au
sein des activités pratiquées
sur la base, près de 40% des
visiteurs y adjoint la pratique
d’autres activités nautiques
douces (voile, canoé-kayak
ou aviron notamment).

Age

Moins de 20

29

97%
40%

44%

32 36%

9%

54%

50% des personnes sont
venues sur la base au moins
deux fois au cours de leur
séjour touristique, et pensent
venir 5 fois au total sur
l’ensemble de leur séjour.
Seulement 22% d’entre eux
pensent fréquenter une autre
base durant leur séjour, cette
base se situant pour 75%
dans le département.
La présence d’une base de
loisirs est un élément décisif
du choix du lieu de séjour
pour 69% des personnes
interrogées.
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54% des visiteurs sont des
excursionnistes venus à la
journée depuis leur domicile,
le reste étant des touristes en
séjour fixe ou itinérant.

3

Activités base du jour

Total

56%

Nb

Moyenne = 40
Médiane = 40

Nb
62

35%
des
personnes
interrogées dans les bases de
loisirs sont des employés.
Viennent ensuite les cadres
et
les
professions
intermédiaires
qui
représentent respectivement
18% et 15% de l’échantillon.

Une distance de 30 km est un
maximum pour 75% des
enquêtés pour venir sur une
base de loisirs, en séjour ou à
la journée.

Activités nautiques sportives intenses

Ces bases ont été choisies
pour leur fréquentation, les
activités proposées et leur
dispersion
sur
le
département.

C azaubon

des

ÎProfil global des enquêtés

A ces quatre bases de loisirs
se sont joints trois bases où
les questionnaires étaient
laissés en auto administré. Il
s’agit des bases de :

Thoux - St C ricq

3. Synthèse
résultats

La
distance
moyenne
parcourue pour venir sur la
base est comprise entre 15 et
20 km, depuis le domicile ou
le lieu de séjour touristique.

La durée moyenne du séjour
est de 15 nuitées, et se
déroule à 98% dans le Gers.
Les hébergements de type
camping, camping-car ou
village
vacances
représentent 70% du type
juin 2008

d’hébergement utilisé par les
touristes interrogés.
Activité pleine nature pratiquée séjou
Nb
Vélo / VTT

79

Activités nautiques

40

Randonnée seule

37

Aucune

31

61%
31%
29%
24%
2%

Equitation

2

Autres

2

2%

Randonnée avec guide

1

<1%

Sports d'eaux vives

1

<1%

Accrobranche

1

<1%

Total

129

Durant leur séjour, seulement
24%
des
touristes
ne
pratiqueront aucun sport de
nature, mais la grande
majorité de ceux déclarant
pratiquer un de ces sports
fera du vélo ou du VTT
certainement de manière
assez douce.

ÎLes dépenses
En moyenne, les visiteurs
dépensent par jour et par
personne 3,45 € pour l’entrée
et les activités au sein de la
base. De nombreux touristes
ayant un accès gratuit à la
base dans le cadre de leur
séjour en camping ou village
vacances, ce chiffre est de
4,27 € pour les personnes
ayant payé une entrée (les
excursionnistes notamment).

ÎProfil des excursionnistes
En moyenne, les personnes
venues
à
la
journée
fréquentent la base de loisirs
4 fois par an, et 67%
fréquente toujours la même
base, signe d’une certaine
fidélité/habitude.
Activité pleine nature pratiquée année
Nb
Aucune

67

Vélo / VTT

57

Randonnée seule

49

40%
34%
29%

Autres

6

4%

Equitation

5

3%

Activités nautiques

5

3%

Sports d'eaux vives

2

1%

Randonnée avec guide

2

1%

Accrobranche

1

<1%

0

0%

Spéléologie / escalade
Total

S’il n’est pas constaté de
variations significatives du
montant moyen de dépense
en consommations selon le
type
de
fréquentation
touristique ou excursionniste,
ce sont en moyenne les
personnes venues entre amis
qui dépensent le plus, avec
5,98€ par personne pour la
journée.
Inversement, les
personnes venues en couple
ne dépensent que 1,79€ en
moyenne par personne en
consommations dans la base
de loisirs.

167

Les excursionnistes sont près
de 40% à ne pratiquer aucun
sport de nature le reste de
l’année, et parmi ceux ayant
une pratique dans l’année
les
citations
portent
essentiellement
sur
la
randonnée pédestre, le vélo
et le VTT.
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Ce
niveau
moyen
de
dépense varie également
significativement selon le
type d’accompagnement :
de 2,60 € en famille à 6,10 €
entre amis.

dépense moyen par jour et
par personne est de 3,47 €
pour
l’ensemble
des
personnes interrogées, et de
7,21 € en moyenne pour
ceux
ayant
déclaré
dépenser en consommations
diverses.

L’autre poste de dépense
concerne les consommations
à l’intérieur de la base telles
des boissons, en cas ou repas
du midi (snack, frites, …). Bien
que le niveau et le type de
consommations proposés ne
soient pas homogènes entre
les bases, le montant de

En prenant en compte
uniquement les personnes
ayant dépensé, la dépense
moyenne par personne est
de 8,37€ pour les personnes
venues entre amis, de 5,59€
pour les personnes venues en
juin 2008

couple et de 7,39€ pour les
personnes venues en famille.

par jour et par personne) que
pour les familles (8,50 €) ou
encore les couples (10,50 €).

ÎLes éléments de méthode
La mise à disposition de
questionnaires
autoadministrés au sein des
bases, malgré un premier
niveau de sensibilisation, n’a
pas permis de collecter un
nombre
significatif
de
questionnaires.

Le dernier poste de dépense
étudié
concerne
les
dépenses réalisées au sein
de la commune le jour de
(alimentation,
l’enquête
produits du terroir, artisanat
local, tabac presse).
Avec un montant moyen de
2,83 € par jour et par
personne, il est en moyenne
peu significatif. Cependant,
en isolant les personnes
ayant dépensé, cela fait
apparaître
une
dépense
moyenne de 7,99 €, portée
par la dépense touristique
notamment, même si la
dépense excursionniste est
significative lorsqu’elle a lieu
(6,58 € par jour et par
personne).
En cumulé, la dépense
moyenne par personne et
par jour s’élève à 9,80 € (8,10
€ pour les excusionnistes et
12,30 € pour les personnes en
séjour
touristique
fixe),
répartie
de
manière
équilibrée entre « entrée »,
« consommations »
et
« dépenses au sein de la
commune ».

La
disponibilité
des
gestionnaires étant assez
faible en saison pour gérer le
suivi de diffusion et la
collecte, le seul moyen
efficace
serait
que
les
organismes responsables des
bases (collectivités locales
notamment) exigent de la
part des gestionnaires la mise
en place de ce type
d’enquête.
Si
de
l’échantillon
questionnaires
peut,
en
volume brut, être considéré
comme
exploitable
statistiquement, il présente
plusieurs biais :

4. Conclusions
ÎLes données à retenir
Â Des visiteurs qui viennent
en
majorité
chercher
et
l’élément
aquatique
l’ensemble
des
activités
sportives ou récréatives qui
s’y rapportent

-

les sous-échantillons ne
sont pas suffisamment
volumineux pour réaliser
des statistiques avec des
marges d’erreurs de moins
de 10% (par exemple les
données
sur
les
excursionnistes
ou
les
touristes concernent une
population enquêtée de
moins de 200 personnes)

-

la représentativité de cet
échantillon par rapport à
la population-mère des
visiteurs des bases de
loisirs, à l’échelle du
département du Gers,
n’est pas connue à ce
jour, faute d’enquêtes
plus globales

-

les profils et les montants
de
dépense
sont
directement impactés par

Â Une clientèle régulière et
fidèle au site
Â Une clientèle familiale,
résidant dans le Gers de
manière permanente ou
dans le cadre d’un séjour
touristique
Â Une dépense liée aux
sports de nature assez faible
compte
tenu
du
type
d’activités demandées et
proposées

Enfin, le niveau de dépense
moyen est nettement plus
élevé pour les personnes
venues entre amis (16,00 €
5

Â Une dépense globale
moyenne par jour et par
personne d’environ 10 € sur la
base de loisirs ou dans la
commune concernée
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les caractéristiques des
bases où les enquêtes ont
été réalisées : le nombre
de sites d’enquêtes est
trop limité pour extrapoler
sur des montants de
dépense à l’échelle de
l’ensemble des bases de
loisirs du département
Cette étude pourrait servir de
base à la mise en œuvre
d’une étude départementale
et
complémentaire
développée qui consisterait
notamment à :
-

mettre en place un
système
d’évaluation
quantitative
de
la
fréquentation des bases
à entrée payante pour
obtenir
une
donnée
globale à l’échelle du
département

-

mettre en place de
manière conjointe un
système
d’évaluation
qualitative pour définir
les caractéristiques de la
population-mère (sexe,
âge, CSP, type de
fréquentation touristique
et/ou excursionniste)

-

déployer
sur
un
échantillon plus grand
(600 questionnaires sur
2/3
des
bases
du
département)
le
questionnaire utilisé dans
le cadre de cette étude

Une étude réalisée par les
cabinets TRACES TPI et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.
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économiques de
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sports d’eaux
vives
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1. Présentation

2. Méthodologie

Les sports d’eaux vives, qui se
pratiquent
notamment
en
période estivale, sont parfois
soumis à de réelles menaces
en termes de partage et de
dégradation
du
milieu
aquatique et naturel.

La méthode d’enquête

Pratique qui ne présente pas
en zone de montagne les
mêmes volumes d’usagers que
d’autres sports de nature,
terrestres notamment, elle fait
encore
peu
partie
des
préoccupations locales en
matière d’aménagement.
Obtenir des données sur les
volumes de pratiquants, sur les
retombées en termes de
chiffre d’affaires, d’emploi ou
d’attractivité pour les territoires
qui les accueillent, permettrait
ainsi de mieux défendre le
maintien ou le développement
de cette filière des sports de
nature.
Une enquête auprès des
pratiquants
a
donc
été
engagée sur un site majeur
dans les Hautes Pyrénées, celui
de la vallée des Gaves.

Une enquête en face-à-face
auprès des pratiquants a été
réalisée sur site en saison,
complétée
par
une
réinterrogation
post-séjour
pour les enquêtés en séjour
touristique, par e-mail.
Au
total,
30
journées
d’enquête ont été réalisées sur
ce site, de mi juillet à début
septembre
en
zone
d’embarquement,
de
débarquement
ou
aux
alentours des départs de
canyonisme.
Les sites d’enquêtes ont été
répartis de Gavarnie (pour le
canyonisme) à Saint Pé de
Bigorre, en aval de Lourdes.
Lors de l’interrogation en face
à face, l’enquêtrice a tenté au
mieux
de
récupérer
les
adresses mails des pratiquants
en séjour, afin de réaliser une
interrogation post séjour via
Internet sur leurs dépenses.
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Le bilan
Au total, 453 personnes ont été
interrogées en vallée des
Gaves. Les résultats annoncés
ont donc une marge d’erreur
maximum de plus ou moins
4,60%1.
44 personnes ont répondu au
questionnaire post séjour. Cela
représente un taux de réponse
de 35% sur le nombre de
personnes contactées, et de
14,6% sur l’ensemble des
personnes en séjour identifées
sur site.

Les employés représentent un
peu
plus
de
40%
de
l’échantillon. Viennent ensuite
les cadres et professions
intellectuelles supérieures et les
retraités
qui
couvrent
respectivement 27% et 13% de
l’échantillon.
Un taux d’étrangers non
négligeable avec 13% des
personnes interrogées (dont
26% de Hollandais) pour 43%
de midi-pyrénéens.
Si l’on s’intéresse uniquement
aux personnes en séjour, soit
67%
de
l’échantillon,
la
structure
de
l’origine
géographique est différente.

Accompagnement sur site
Nb
En famille

166

Entre amis

129

En couple

86

Seul

58

En groupe accompagné
Total

37%
28%
19%
13%
5%

24
453

La plupart des personnes
interrogées sont venues en
famille ou entre amis avec
respectivement 37% et 28% de
l’effectif total. Seul 5% des
personnes viennent en groupe
accompagné.
En moyenne, les personnes
interrogées sont venues sur le
site de la vallée des Gaves à 4
personnes – 25% sont venues à
deux. 71% sont venues sans
enfant de moins de 15 ans.
Découverte du site

3. Synthèse
résultats

Nb

des

Les pratiquants interrogés
sur site
77%

Nb
350

Femme

102

Total

452

23%

L’âge
des
personnes
interrogées s’étend de 15 ans
à plus de 75 ans. L’âge moyen
observé est de 42 ans. Près de
la moitié de l’échantillon a
entre 30 et 44 ans ; or cette
tranche
d’âge
représente
seulement
21,5%
de
la
population française2.
Site d'enquête
Nb
ARGELES

218

ST PEE

159

48%
35%
10%

LUZ

47

GEDRE

17

4%

C AUTERET

12

3%

Total

1

453

Calculée avec un risque alpha de 5%
et une proportion p=0.5
2
Source de recensement INSEE 1999
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166

Bouche à oreille

147

Internet

77

Proximité

48

Les aquitains et midi-pyrénéens
restent incontestablement les
plus présents dans la vallée
des
Gaves.
En
effet,
respectivement 21% et 19%
des personnes en séjour
viennent de cette région.
Les résidents d’Ile de France et
des
Pays
de
la
Loire
augmentent logiquement pour
atteindre respectivement 15%
et 9% de l’échantillon.
Viennent ensuite les régions
PACA, Poitou Charentes et
Bretagne qui constituent de 4%
à 6% de l’échantillon des
personnes enquêtées.

37%
32%
17%
11%

Publicité

7

2%

Dépliant du prestaire

3

<1%

Autre

3

<1%

Guide spécialisé

2

<1%

Total

Sexe

Homme

Brochure touristique

453

37% des personnes interrogées
ont découvert le site grâce aux
brochures touristiques et 32%
grâce au bouche à oreille.
Viennent ensuite Internet et la
proximité avec 17% et 11%.
Seulement 3% des visites sont
générées par la publicité et les
dépliants des prestataires.
Concernant le choix du lieu de
pratique,
la
proximité
du
domicile ou du lieu de séjour est
pour 39% des répondants la
motivation principale. Vient
ensuite la découverte du site à
38%, puis l’habitude à 24%.
Le conseil d’un proche, la
possibilité d’être encadré par
un professionnel, la renommée
du site pour les activités d’eaux
vives et le prix ont été cités par
respectivement 18%, 14% et
La
12%
des
répondants.
possibilité de louer du matériel
n’apparaît pas comme un
facteur décisif du choix de lieu
de pratique.
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Le profil des pratiquants
venus à la journée

Coût sortie adulte
Moyenne = 17
Médiane = 21
Min = 0 Max = 56
Nb
0

136

De 1 à 9

2

De 10 à 20

54

De 21 à 30

177

31 et plus
Total

38

Ils
représentent
34%
personnes interrogées.

33%
<1%
13%

Activité pratiquée

43%
9%

des

[Type séjour] = "Venu à la journée"

407

Nb

Le coût de la sortie était
compris dans un forfait séjour
(colonie, UCPA, tour opérateur,
...) pour seulement 9% des
pratiquants interrogés.
Le coût d’une sortie adulte
pour ceux n'ayant pas leur
sortie comprise dans un forfait
séjour est en moyenne de 17€
tandis que le coût d’une sortie
enfant est de 6€.
Le coût moyen de la sortie
atteint 24€ pour un adulte, en
supprimant l'effet des pêcheurs.
Le prix médian augmente
quant à lui de 4€ pour atteindre
25€. En effet, la plupart des
sorties coûtent entre 21€ et 30€.
Accompagnement professionnel

Pêche sportive

85

Rafting

30

C anyonisme

20

C anoë-kayak

10

Hydrospeed

6

Total

56%
20%
13%
7%
4%

151

Plus de la moitié des personnes
venues à la journée pratiquent
la pêche dans la vallée des
Gaves. Le rafting et le
canyonisme sont pratiqués par
respectivement 20% et 13%
des personnes interrogées.
Activités pleine nature pratiquées an
([Type séjour] Parmi "Venu à la journée") Et ([Activité
pratiquée] Parmi "Pêche sportive")
Nb
Randonnée pédestre seul

48

Vélo / VTT / cyclotourisme

21

56%
25%

309

Non

144

Total

453

68%
32%

Les pratiquants interrogés sont
accompagnés pour 68% d'un
professionnel lors de leur sortie.
Seuls les pêcheurs et quelques
pratiquants confirmés n'étaient
pas encadrés.
Il en est de même pour le
matériel. Seules les personnes
faisant appel à une structure
de pratique se faisaient prêter
le
matériel
(30%).

Les
personnes
interrogées
pratiquent les sports d'eaux
vives, autre que la pêche
sportive,
uniquement
de
manière occasionnelle.

Le profil des pratiquants
en séjour touristique
Ils
représentent
67%
de
l’échantillon, parmi lesquels
57% de séjours fixes et 10% de
séjours itinérants.
Choix séjour activités eaux vives

4

5%

Sports aériens

3

4%

Randonnée pédestre avec accompagnateur

3

4%

Tout à fait

Equitation / randonnée équestre

2

2%

Plutôt

Via ferrata / via corda

1

1%

Total

3%10%

Nb
31
92

Plutôt pas

85

9 56%

Total

302

La pratique des sports de
nature a été un élément
déclencheur dans le choix du
lieu de séjour pour 74 % des
personnes, et 40% pour les
seules activités eaux vives.
Activité pratiquée
[Type séjour] Parmi "En séjour itinérant
; En séjour touristique"

Nombre de sorties par an

Nb

([Type séjour] Parmi "Venu à la journée") Et Non
([Activité pratiquée] Parmi "Pêche sportive")

Rafting

Moyenne = 4
Médiane = 2
Min = 1 Max = 50

Pêche sportive

46

C anoë-kayak

44

51

De 5 à 9

9

10 et plus

6

166

C anyonisme

Nb
De 1 à 4

30%

170

Pas du tout

Les pêcheurs ne sont pas
friands des sports d'eaux vives.
Ils préfèrent la randonnée
seuls, c'est à dire sans guide ni
accompagnateur, ainsi que le
vélo puisque respectivement
56% et 25% des pêcheurs
interrogés et venus à la
journée
pratiquent
ces
activités de pleine nature au
moins une fois par an.

Total

77%
14%

29

Hydrospeed
Total

17

55%
15%
15%
10%
6%

302

9%

66

Les pêcheurs venus à la
journée ont un nombre moyen
de sorties de 30, tandis que les
autres activités d'eaux vives
9

Les pratiquants de rafting et de
canyonisme
sont
pluridisciplinaires
(canoëkayak,
canyonisme,
hydrospeed) mais très peu
d'entre eux pratiquent la
pêche au moins une fois par
an.

Escalade / spéléologie

Nb
Oui

sont pratiquées en moyenne 4
fois par an.

Plus de la moitié des personnes
interrogées en séjour sont
venus pratiquer du rafting
contre 15% pour la pratique de
la pêche.
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venues à la journée.

Autres activités séjour
[Type séjour] Parmi "En séjour itinérant ; En séjour touristique"
Nb
Randonnée pédestre seul

70%

212

Vélo / VTT /Cyclotourisme

86

28%

Parc acrobatique

83

27%

Rafting

57

Canyonisme

54

Equitation / Randonnée équestre

43

Canoë-kayak

33

Hydrospeed

28

9%

Sport aérien

25

8%

Escalade / spéléologie

22

Randonnée pédestre avec accompagnateur

12

19%
18%
14%
11%

7%
4%
3%

Pêche sportive

8

Via ferrata / via corda

8

Aucune

7

2%

Activité nautique sur lac

5

2%

Autre
Total

La
part
des
pratiquants
dépensant à domicile évolue
de 56% à 70% pour les
personnes
venues
respectivement à la journée et
en séjour itinérant.

3%

1 <1%
302

70% des personnes interrogées
pensent pratiquer d’autres
sports de nature pendant leur
séjour : la randonnée arrive en
tête avec 70% de réponses,
devant le VTT/cyclotourisme
(28%), l’acrobranche (27%)
l’équitation (14%). Les autres
citations ne dépassent pas les
10%. Les sports de nature les
moins
attractifs
sont
les
activités nautiques sur lac, la
pêche sportive, les sports à
corde, la randonnée pédestre
avec guide et les sports
aériens.
Sur les 44 personnes ayant
répondu
au
questionnaire
post-séjour (soit 14.6% sur
l’ensemble des personnes en
séjour), la durée moyenne du
séjour est de 9 jours, le séjour a
lieu à 81% en région MidiPyrénées et principalement en
Haute-Pyrénées.

Les personnes venues à la
sont
les
journée
plus
nombreuses à consommer sur
place. En effet, 58% d’entre
eux dépensent sur place,
contre seulement 35% des
personnes en séjour touristique
fixe.
Ce
sont
également
ces
personnes qui ont les montants
de dépenses les plus élevées :
5.3€
sur
place
contre
seulement
0.4€
pour
les
personnes en séjour touristique
fixe et 3.8€ pour les personnes
en séjour itinérant.

Les dépenses sur la vallée
des Gaves le jour de
l’enquête
Quelque soit le type de séjour,
les dépenses en alimentation
effectuées sur le trajet sont les
plus faibles. Ces parts de
dépenses vont de 7% pour les
personnes en séjour touristique
fixe à 14% pour les personnes

C’est pour les produits du terroir
que la part des personnes qui
est
la
plus
dépensent
importante avec 45%, suivi des
dépenses en tabac et en
presse pour 19%. Seulement
11% des personnes interrogées

10

Quel
que
soit
le
type
d’accompagnement, il n’y a
toujours pas de dépense
annexe sur le trajet.
Si l’on regarde uniquement les
dépenses effectuées sur place,
nous
constatons
que
les
produits du terroir ont « la côte »
auprès des familles et des
personnes venues en couple
puisque plus de la moitié de ces
personnes ont effectué des
dépenses.

Quelque
soit
le
type
d’accompagnement,
c’est
toujours sur le trajet que les
dépenses
en
alimentation
effectuées sont les plus faibles.
Un peu plus d’un tiers des
personnes venues en famille, en
groupe
accompagné
ou
seules,
ont
effectué
des
dépenses en alimentation sur
place le jour de l’enquête. Les
personnes venues en couple ou
entre amis sont respectivement
57% et 53% à avoir dépensé sur
place le jour de l’interview.
Quelque soit le type de séjour,
très
peu
de
personnes
effectuent
des
dépenses
achats annexes sur leur trajet
(entre leur domicile et la vallée
des Gaves). Les dépenses sont
essentiellement effectuées sur
place.

La part de l’hébergement
marchand est de plus de 70%,
avec une prédominance du
(24%)
et
des
camping
locations de meublés (21%).

ont effectué des dépenses en
artisanat.
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Concernant l’alimentation, la
dépense
moyenne
par
personne
effectuée
au
domicile part de 3€ pour les
personnes venues entre amis et
atteint 4.7€ pour les personnes
venues en famille. Les dépenses
moyennes
par
personne
effectuées sur place varient
quant à elles de 2.2€ pour les
personnes venues en groupe
accompagné à 6.3€ pour les
personnes en couple.
Les dépenses moyennes sur
place des personnes ayant
dépensé vont de 6,4€ par
personne pour les personnes
venues seules à 11,2€ par
personne pour les personnes
venues en couple.

L’artisanat et les produits du
terroir sont les postes où les
personnes dépensent le plus,
quelque
soit
leur
accompagnement.
Cependant,
les
personnes
venues
seules
et
ayant
dépensé n’ont pas effectué
d’achat pour l’artisanat.
Les
en
personnes
séjour
dépensent
en
touristique
moyenne 11.7€ par personne
en produits du terroir, et les
personnes venues à la journée
seulement 4.7€ par personne.
Pour l’artisanat, cela varie
respectivement entre 3.1€ et
1.7€.

11
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Les dépenses
séjour

lors

du

En moyenne, les personnes en
séjour dans la vallée des Gaves
ont
dépensé
pour
leur
hébergement
13.9€
par
personne pour une nuitée.
Pour l’alimentation, ce montant
est de 7.1€ par jour et par
personne. Il en est de même
pour la restauration.

En moyenne, une personne ayant pratiqué une activité d’eaux vives dans la
vallée des Gaves aura globalement dépensé 21.4€ en alimentation et en
produits annexes. Parmi ces 21.4€, 16.3€ soit 76% de la dépense globale par
personne pour la journée sont dépensés sur place, dans la vallée des Gaves.

Ils ont dépensé en moyenne
4.5 € par jour et par personne
pour la pratique des activités
d’eaux vives, contre seulement
1,7 € pour les visites.
Le
poste
Autres
achats
(souvenirs, produits du terroir,
artisanat…)
représente
un
montant de 2.6 € par jour et par
personne.
les
pratiquants
Au
total
d’activités d’eaux vives auront
dépensé en moyenne lors de
leur séjour la somme de 42,50 €
par jour et par personne, pour
une durée moyenne de séjour
de 9 nuits.

En dehors des dépenses réalisées pour la pratique d’une activité d’eaux vives, 96% de l’échantillon
a effectué des dépenses lors de la journée, dont 80% en dépense sur place.
12
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4. Conclusions
Les données à retenir
Â Une activité masculine,
d’employés ou cadres, en
général en famille dans le
cadre d’un séjour touristique
Â On identifie deux types de
comportements principaux:
-

les pêcheurs : pratiquants
réguliers,
résidant
à
proximité, et ne pratiquant
pas d’autre activité d’eaux
vives

-

les
autres
pratiquants
d’eaux vives : en séjour ou
venus
à
la
journée,
pratiquent essentiellement
le rafting mais de manière
occasionnelle

Â
67%
des
personnes
interrogées sont en séjour
touristique, en moyenne pour 9
jours et à 74% en hébergement
marchand, séjour pour lequel
la pratique des sports de
nature (74%) et celle des
activités d’eaux vives (40%) a
été un élément déclencheur

sites
sont
relativement
nombreux et dispersés.
Une des solutions consisterait à
passer par l’intermédiaire des
socio-professionnels
commercialisant ces activités
en
générale
marchandes
(encadrement et/ou location),
mais les taux de retour de ces
enquêtes restent en général
assez faibles.
Concernant les techniques
d’enquêtes
utilisées,
le
principe d’une réinterrogation
en post-séjour par l’envoi d’un
mail
renvoyant
sur
un
questionnaire
fonctionne
relativement bien et mérite
d’être développé à l’avenir
puisque le taux de réponse a
été de 25%, ce qui est très
correct par rapport à cette
technique.

Une étude réalisée par les
cabinets
TRACES
TPI
et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.

Â Les pratiquants d’activités
d’eaux vives dépensent en
moyenne lors de leur séjour la
somme de 42,50 € par jour et
par personne

Les éléments de méthode
Ce type d’enquête devrait
dans l’idéal être complété par
une
comptabilisation
du
nombre de pratiquants par
jour afin d’extrapoler sur des
volumes
de
fréquentation
mensuels et annuels, et ainsi
pouvoir évaluer les retombées
économiques de cette filière
par
vallée.
Cette
comptabilisation
reste
complexe et coûteuse car les
13
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Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière équestre

Î Enquête dans

les départements
du Tarn et de
l’Aveyron
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1. Présentation

2. Méthodologie

La filière équestre, dans sa
dimension
touristique
et
d’activité de randonnée, fait
partie
des
piliers
incontournables des sports
de nature, notamment en
matière d’emplois générés.

La méthode d’enquête

Dans certains départements,
elle représente une part non
négligeable
de
l’emploi,
notamment
lié
à
l’encadrement,
engendré
directement par les sports de
nature.
C’est le cas notamment, en
Midi-Pyrénées,
des
départements du Tarn et de
l’Aveyron. Pour travailler à
une échelle significative mais
en restant au plus près du
terrain et de l’organisation
des acteurs, une étude
conjointe sur ces deux
départements a donc été
mise en oeuvre dans le
cadre de la démarche
régionale d’évaluation des
retombées économiques des
sports de nature.

La méthode retenue s’est
construite à partir de l’envoi
d’un questionnaire papier à
l’ensemble
des
centres
proposant
des
équestres
sorties « nature », sur la base
des fichiers fournis par les
directions départementales
de la jeunesse et des sports
(DDJS) du Tarn et de
l’Aveyron. Le questionnaire a
été également mis en ligne
sur
Internet
pour
les
prestataires
souhaitant
répondre par ce média.
Une
première
relance
téléphonique a été réalisée
auprès de l’ensemble des
centres équestres n’ayant
pas répondu.
Une seconde relance écrite
a ensuite été réalisée par la
DDJS de l’Aveyron sur ce seul
département.
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Le bilan

Form e ve nte pre s tations
Nb

Au total 42 questionnaires
exploitables ont été collectés
(sur un total de 47 retours),
soit un taux de retour de
42 %, ce qui est très
satisfaisant
vis-à-vis
de
prestataires en sports de
nature.
Si
la
première
relance
téléphonique n’avait pas
permis
d’augmenter
le
nombre de réponses, celle
(écrite) de la DDJS de
l’Aveyron
a
permis
la
collecte de 30 questionnaires
supplémentaires.

3. Synthèse
résultats

des

A l'heure

30

A la demi journée

23

A la journée

25

En court séjour (moins de 3 jours)

15

En séjour (3 jours ou plus)

20

Autres

6

Total

42

71%

48%
14%

Nb
4

De 5 000 à 9 999

2

De 10 000 à 29 999

9

De 30 000 à 49 999

1

50 000 et plus

3

Evolution CA 3 de rniè re s anné e s
Nb
augmenter f ortement

3

augmenter modérément

13

rester stable

11
4

De 1980 à 1980

7

Entre 1991 et 2000

9

Entre 2001 et 2005

9

De 2006 à aujourd'hui

7

20%
26%
26%

Plus de la moitié des
structures a plus de 7 ans
d’existence, et est sous forme
“exploitant agricole” pour
près de 70% d’entre elles.
Plus de 70% de ces structures
proposent d’autres activités
que les seules randonnées
équestres
(enseignement,
formation,
entraînement,
élevage, stage, pension...).
En moyenne, la part du
chiffre
d’affaires
qui
concerne
les
prestations
d’accompagnement est de
56%.

42%
35%
13%

Evolution re ve nu 3 de rniè re s anné e s

25 39%

Nb

16

61%

41

Le nombre de clients moyen
par an est de 1200, dont 8%
de clients étrangers, et 40%
de nouveaux clients chaque
année.

20%

35

10%

31

rester stable
diminuer
Total

9%

24%

La part concernant les
prestations
est
d’accompagnement
donc estimée à 22 400 € par
soit
près
de
structure,
2 500 000 € sur l’ensemble du
panel
des
deux
départements étudiés.

Total

Anné e de cré ation

A vant 1980

43%
5%

21

augmenter modérément

Nb

19%
10%

5

Total

Nb

Min = 1 962 Max = 2 007

15

Moins de 5 000

diminuer

Activité de la s tructure

Total

de

Moyenne = 40 642
Médiane = 20 000
Min = 0 Max = 260 000

L’activité est annuelle pour
60% des centres, pour des
raisons climatiques et liées
aux périodes de vacances
scolaires principalement.

Saisonnière

et

CA annue l HT

60%
36%

L’activité

Annuelle

Tarn

55%

Ces
prestations
d’accompagnement
sont
commercialisées
sous
différentes
formes :
prestations à l’heure, à la
demi-journée, en court ou
long séjour (plus de 3 jours).

Les structures

Total

territoire du
l’Aveyron.

A noter cependant que la
médiane3 est de 350 clients
par an, certaines données
extrêmes venant gonfler la
moyenne.

Les
retombées
économiques
Le chiffre d’affaires moyen
par structure est de 40 000 €,
dont 87% correspond à une
activité développée sur le

7

23%

17
6

57%
20%

30

Seuls 13% des répondants
indiquent un chiffre d’affaires
en diminution au cours des 3
dernières années, mais 20%
d’entre eux indiquent une
diminution du revenu qu’ils
dégagent de leur activité.

Les emplois
Avec une moyenne de 3
équivalents temps plein (ETP)
la
filière
par
structure,
représente un total de 333
ETP.
De l’avis des gestionnaires,
ce volume restera stable ou
augmentera un peu.

médiane : contrairement à la moyenne
arithmétique, la valeur médiane permet
d'atténuer l'influence perturbatrice des
valeurs extrêmes enregistrées lors de
circonstances exceptionnelles.

3
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Leur ressenti
Plus de 60% des répondants
se sentent peu ou pas pris en
compte par les décideurs de
leur territoire, et ils sont
seulement 1/3 à penser qu’ils
le sont de plus en plus.
Cependant ils sont seulement
15% à être pessimistes sur
l’avenir de leur structure, et ils
sont près de 80% à se
déclarer optimistes sur les
perspectives
de
développement des sports
de nature en général.
Selon eux, les deux facteurs
principaux
du
développement
de
la
pratique des sports de nature
sont le développement de la
pratique des jeunes et des
scolaires,
ainsi
que
la
promotion institutionnelle des
sports de nature.
Enfin, près de 40% des
répondants se déclarent
prêts à participer à un
observatoire permanent des
pratiques et des retombées
de la randonnée équestre.

4. Conclusions
Les données à retenir
Â Des structures installées et
confiantes dans leur avenir
Â
Un
chiffre
d’affaires
cumulé de près de 2,5 M€
dont 56% est composé de
prestations d’encadrement
Â Plus de 300 emplois (ETP)
sur les deux départements du
Tarn et de l’Aveyron

Les
éléments
méthode

Une filière plus mobilisée pour
répondre
que
sa
« réputation » ne le laissait
présager.
Une filière prête à participer
à la mise en place d’outils
permanents d’observation.
Des enquêtes qui nécessitent
des relances soutenues et
réalisées par les acteurs de
terrain.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

16
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Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports de nature
en espace périurbain

1. Présentation

2. Méthodologie

Espace naturel périurbain de
l’agglomération toulousaine, la
forêt de Bouconne connaît
une forte fréquentation pour la
pratique de sports de nature,
dans une dimension plutôt de
type « loisirs », notamment en
week-end. Ces pratiques, plus
récréatives que touristiques,
font en général assez peu
l’objet
d’études
et
d’évaluation.

La méthode d’enquête

Î Enquête en

Or, connaître ces usagers et la
réalité de leurs pratiques, ainsi
que le type et le niveau de
retombées
directes
et
indirectes qu’elles induisent,
peut s’avérer intéressant, d’un
point de vue sociologique
notamment.

Forêt de
Bouconne, dans
le département
de la HauteGaronne

SOMMAIRE
5.
6.
7.
8.
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Une enquête de fréquentation
et de clientèle a été engagé
sur site afin d’aller à la
rencontre de ces pratiquants
des sports de nature, autour
des différents modes de
randonnée praticables au sein
de
ce
massif
forestier
(randonnée pédestre, VTT, et
équestre notamment).

La méthode a reposé sur deux
techniques : des enquêtes en
face-à-face pratiquants et du
comptage véhicule sur les
parkings.
Les enquêtes terrain ont eu lieu
du 30 juin 2007 au 16
septembre 2007, de 9h30 / 10h
le matin, à 17h30 / 18h le soir.
23 journées d’enquêtes ont été
réparties sur toute la période
estivale.
Les
journées
d’enquêtes se sont étalées
aussi bien en semaine qu’en
week-end, pour obtenir un
échantillon représentatif des
pratiquants de la forêt.
Deux sites d’enquêtes ont été
privilégiés :
Parking de la base de
loisirs
Parking du Lac de la
Bordette
Des journées de comptage
parking ont également été
prévues : 10 en tout sur toute la
période
d’étude.
Ces
comptages ont eu lieu à 11h
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et à 17h30, sur les parkings
d’enquête clientèle.

Le bilan
1107 questionnaires ont été
administrés entre le 30 juin 2007
et le 16 septembre 2007, dans
la forêt de Bouconne. Un
échantillon
de
1107
observations permet de fournir
des chiffres ayant une marge
d’erreur de +/- 2,95% (avec un
seuil de confiance de 95% ;
risque = 0.05).

Près
de
la
moitié
des
personnes ont entre 30 et 44
ans. Les jeunes de moins de 20
ans semblent peu fréquenter
la forêt puisqu’ils représentent
seulement
2%
de
notre
échantillon.
Les
catégories
socioprofessionnelles
les
plus
présentes dans la forêt des
Bouconne sont les cadres et
les employés, qui couvrent
respectivement 27% et 29% de
l’échantillon. Les retraités sont
12% à fréquenter la forêt.

Lac de la Bordette

523

Total

47%

53%

1 107

3. Synthèse
résultats

des

Le profil des pratiquants
53% des personnes interrogées
dans la forêt de Bouconne
sont des hommes.
La
moyenne
d’âge
des
personnes interrogées est de
41 ans, la médiane de 40 ans.

En famille

522

Entre amis

237

En couple

200

Seul

167

Autre

17

Moyenne = 41,3
Médiane = 40,0

23
176

De 30 à 44

532

De 45 à 59

253

De 60 à 74

108

75 et plus
Total

18

15

2%
16%
48%
23%
10%
1%

2%
<1%

Avec un centre aéré

9

<1%

En groups scolaire

3

<1%

Total

1 107

La fréquentation est avant tout
de type familial ou entre amis.
Si 25% des hommes viennent
seuls,
50%
des
femmes
viennent quant à elles en
famille.
La moitié de l’échantillon est
venue à au moins deux
personnes (médiane = 2).

Accompagnement sur le site selon le sexe
Homme Femme

Total

En famille

36%

54%

45%

Entre amis

23%

17%

20%

En couple

15%

19%

17%

Seul

22%

6%

14%

1%

1%

1%

1%

<1%

<1%

Avec un centre aéré

<1%

1%

<1%

En groups scolaire

<1%

<1%

<1%

100%

100%

100%

Total

Nb

18%
15%

9

Avec un club

Age

47%
21%

Avec un club

Autre

De 20 à 29

171

2

385

3

175

4

170

5

93

De 6 à 10

82

Plus de 10

29

15%
35%
16%
15%
8%
7%
3%
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Nb

Les sites d’enquêtes sont quasi
identiquement
représentés.
47% des questionnaires ont été
réalisés sur le Parking du lac de
la Bordette, et 53% sur le
parking et aux alentours de la
base de loisirs.

Moins de 20

Nb
1

Accompagnement sur le site

Nb
584

Nombre de personnes venues
Moyenne = 3,6
Médiane = 2,0
Min = 1 Max = 100

Total

Site d'enquête
Base de loisirs

En moyenne, les personnes
interrogées fréquentent la forêt
de Bouconne accompagnées
de 2,6 personnes.

45% des personnes interrogées
sont
également
venues
accompagnées d’enfants de
moins de 15 ans. En moyenne,
ces personnes venaient avec
2,8 enfants. Cependant, près
de
75%
des
personnes
accompagnées
d’enfants
étaient venues avec 2 enfants
seulement. La moyenne est en
effet légèrement tirée vers le
haut par les groupes d’enfants.
Le choix du site de Bouconne
repose
essentiellement
sur
deux critères : le cadre naturel
et la proximité du lieu de
domicile.
Choix du site
Nb
C adre naturel

622

Proximité du domicile

598

C alme

312

28%

Equipements

295

27%

Autre

222

Habitude

185

Grandeur

125

C ôté sécurisé
Gratuité
Total

91
59

56%
54%

20%
17%
11%
8%
5%
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1/3 des personnes viennent au
moins une fois par semaine
dans la forêt. 27% viennent de
manière occasionnelle, pour la
base de loisirs en période
estivale par exemple, mais de
manière non régulière. Pour
13% des visiteurs, il s’agissait de
leur première visite le jour de
l’interrogation.
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La fréquentation

Activités pratiquées à Bouconne
Nb
Balade / promenade

654

VTT

453

41%

Activités de la base de loisirs

430

39%

Footing

275

Autres

104

9%

Vélo / cyclotourisme

93

8%

Parcours sportifs

91

8%

Equitation

23

Total

59%

25%

Trois points de comptage ont
été mis en place sur les
principaux parkings d’accès à
la forêt de Bouconne :
Parking de la Bordette
Parking de la base de
loisirs
Parking du rond-point

o
o

2%
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o

La
balade
est
l’activité
principale des visiteurs puisque
59% d’entre eux la pratique.
Le VTT et les activités de la
base de loisirs (tennis, piscine
ou mini golf) sont également
des activités très pratiquées
parmi les visiteurs. Enfin, un
quart des visiteurs font du
footing dans la forêt.

Les relevés ont été réalisés sur
des journées semaines et weekend, entre le 30 juin et le 15
septembre 2007, sur 3 plages
horaires distinctes : 11 heures,
12h30 et 17 heures.
350
300

250

200
150
17h

La moyenne du nombre de
passager par véhicule est de
2,5, ce qui, compte tenu de
l’utilisation de ce moyen de
locomation par 94% des
visiteurs,
peut
permettre
d’estimer
la
fréquentation
globale de la forêt de
Bouconne
par
comptage
routier/parking.
Nombre de passagers dans le
véhicule
Moyenne = 2,5
Médiane = 2,0
Nb
1

234

2

375

3

189

4

169

5
6 et plus
Total

19

72
12
1 051

22%

Selon les gestionnaires de la
base,
ces
parkings
représenteraient environ ¾ des
entrées au sein de la forêt de
Bouconne – le volume global
minimum
de
visiteurs
sur
l’ensemble de la forêt serait
donc à ramener aux alentours
63 000 personnes entre le 15 juin
et le 15 septembre.
Ces données restent à prendre
avec beaucoup de précautions
par rapport notamment :

400

11h

100
50

Mercredi
1er août

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Jeudi 30
août

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Mercredi
15 août

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Samedi 30 Dimanche Dimanche Mercredi
juin
1er juillet 8 juillet 25 juillet

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Lac de la Bordette

Lac de la Bordette

Base de Loisirs

Base de Loisirs

0
Lac de la Bordette

La voiture est le moyen de
locomotion pour venir dans la
forêt de Bouconne. En effet,
elle est utilisée par 94% des
visiteurs.

Au total, on comptabiliserait au
minimum sur ces 3 sites de
parking un total de 527 visiteurs
par jour, soit un total entre le 15
juin et le 15 septembre par
exemple de 47 430 visiteurs.

Mercredi 5 Dimanche Samedi 15
septembre
9
septembre
septembre

Sur le parking du Lac de la
Bordette, on a comptabilisé une
moyenne journalière de 55
véhicules à 11 heures, 44
véhicules à 12h30 et 76
véhicules à 17 heures, soit au
minimum 87 véhicules différents
sur la journée pour environ 217
visteurs.
Sur le parking de la base de
loisirs, on a comptabilisé une
moyenne de 39 véhicules à 11
heures, 38 véhicules à 12h30 et
85 véhicules à 17 heures, soit au
minimum 86 véhicules différents
sur la journée pour environ 215
visteurs.

o aux journées d’enquêtes qui
ne sont pas forcément très
représentatives
de
la
fréquentation journalière (10
journées d’enquêtes pour
une période de 90 jours),
notamment par rapport aux
conditions météorologiques
o aux heures d’enquêtes qui ne
permettent
pas
de
comptabiliser l’ensemble de
la fréquentation
o aux sites d’enquêtes qui ne
représentent pas l’ensemble
des points d’accès au massif
de la forêt de Bouconne
o au comptage parking qui ne
permettait pas de mesurer le
turn-over des véhicules

Les dépenses

36%
18%
16%
7%
1%

Sur le parking de la base de
loisirs, on a comptabilisé une
moyenne de 17 véhicules à 11
heures, 15 véhicules à 12h30 et
36 véhicules à 17 heures, soit au
minimum 38 véhicules différents
sur la journée pour environ 95
visteurs.

Seulement 20% des visiteurs
la forêt de Bouconne
consommé ou envisageait
consommer
le
jour
l’enquête.
Concernant
consommations

juin 2008

de

de
a
de
de

les
type

boissons, en-cas ou repas,
seulement 7% des personnes
venues seules ont consommé.
Inversement, 25% des familles
ont dépensé pour ce type de
produit.
79% des personnes ayant
consommé l’ont fait pour des
boissons, et 40% pour des encas (glaces, …). Seulement 4%
des visiteurs ayant consommé
ont pris un repas complet.
Même si la moyenne des
dépenses est de 10€ pour la
journée, 85% des visiteurs
ayant consommé dépensent
au maximum 10€.
En effet, la moyenne des
dépenses est fortement tirée
vers le haut par des visiteurs
ayant fréquenté le restaurant
de la forêt (maximum = 300€).
Les activités sont autant prisées
que
les
consommations
puisque seulement 21% des
visiteurs ont « consommé » une
activité de la base de loisirs le
jour de leur interrogation.
Concernant la consommation
d’activités de la base de loisirs,
les personnes venues seules en
profitent
très
peu
(3%)
contrairement aux familles qui
sont 31% à profiter des
activités payantes de la base
de loisirs.
La dépense totale moyenne
pour ces activités est de 9€,
pour la journée et pour
l’ensemble de la famille.
Seulement 25% des personnes
dépensent plus de 12€ pour les
activités de la base de loisirs.

4. Conclusions
Les données à retenir
Â La nature et la proximité sont
les deux motifs essentiels de
venue en forêt de Bouconne
Â La fréquentation est celle
qui
font
de
d’habitués
Bouconne un espace récréatif
ou sportif de proximité
Â
La
promenade,
la
randonnée et le VTT sont les
activités les plus largement
répandues, tout comme les
activités de la base de loisirs
Â Seulement un visiteur sur
cinq consomme en forêt de
Bouconne, et 25% des familles,
notamment sur la base de
loisirs
Â Ce sont au minimum 63 000
personnes qui ont fréquenté la
forêt de Bouconne entre le 15
juin et le 15 septembre

comparativement
à
des
territoires ou la fréquentation
touristique est importante.
Par
contre,
l’enjeu
de
l’évaluation
de
la
fréquentation est moins simple
à traiter et aurait nécessité de
pouvoir intensifier la phase
comptage :
o soit en affectant de manière
permanente sur des sites de
parking des enquêteurs afin
de comptabiliser le nombre
de voitures différentes au
sein d’une même journée
o soit en mettant en place
des compteurs routiers sur
les
voies
d’accès
au
parking

Une étude réalisée par les
cabinets
TRACES
TPI
et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.

Les éléments de méthode
La difficulté dans ce type
d’enquête sur des massifs très
fréquentés réside plus dans
l’évaluation globale de la
fréquentation
que dans la
qualification
de
cette
fréquentation
et
des
retombées
économiques
qu’elle induit.
Le volume des visiteurs permet
de construire des échantillons
assez fiables et denses pour
permettre
des
tris
assez
complets.
La fréquentation de la Forêtde
Bouconne étant assez typée
par la pratique excursionniste
permet aussi un traitement
statistique
simple
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1. Présentation

2. Méthodologie

Les sites artificiels relatifs aux
sports de nature sont une
composante importante de
cette filière, tant en milieu
péri-urbain qu’en zone rurale.

La méthode d’enquête

Favorisant un apprentissage
et une initiation à certaines
disciplines liées aux sports à
corde,
les
parcours
accrobatiques en hauteur
font aujourd’hui partie du
paysage des sports de
nature,
dans
tous
les
départements.
Le département de l’Aveyron
fait partie, avec 19 structures
présentes identifiées, des
départements
les
mieux
dotés de la région MidiPyrénées.
Cet élément a justifié la mise
en oeuvre d’une étude
auprès de ce panel de
parcours accrobatiques en
hauteur visant à mesurer la
fréquentation
et
les
retombées
économiques
induites par ces espaces de
pratiques.

L’enquête a été basée sur
une double approche :
-

l’interrogation post saison
(novembre
2007)
des
gestionnaires de parcours
par
envoi
d’un
questionnaire papier

-

la mise à disposition en
saison de questionnaires
clients pour administration
directe
par
les
gestionnaires des parcours

-

deux relances auprès des
par
les
gestionnaires
cabinets
(relance
téléphonique) et par la
Direction Départementale
de la Jeunesse et des
Sports
de
l’Aveyron
(relance par courrier)
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Le bilan
Il est mitigé car si le taux de
retour
est
finalement
satisfaisant (près de 60%
avec 11 réponses sur 19
structures)
pour
les
gestionnaires,
il
a
été
nécessaire pour l’obtenir de
réaliser
des
relances
« appuyées ».
De plus, la mise à disposition
de questionnaires pour les
clients n’a pas du tout
fonctionné
(malgré
un
accueil plutôt favorable dans
la phase préparatoire), et
l’obtention de fichiers clients
de la part de gestionnaires
n’a pas été possible.

3. Synthèse
résultats

des

Avec une moyenne de 10
années
d’existence,
les
structures, de forme juridique
entreprise individuelle ou
société, sont installées et
durables sur cette filière dans
l’Aveyron.
L’activité des structures est
en général diversifiée à
l’encadrement
d’autres
sports de nature (sports à
corde,
canyoning,
randonnée principalement)
et ne concerne pas que la
gestion
des
parcours
accrobatiques en hauteur.
Le chiffre d’affaires total HT
de ces structures est situé
dans une fourchette allant
de 3 000 € à 60 000 € par an,
pour un total pouvant être
estimé sur l’ensemble des
parcours à 464 000 € HT
(24 400 € HT en moyenne).
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Il n’a pas été possible de
faire ressortir spécifiquement
le
chiffre
d’affaires
lié
uniquement
à
l’activité
parcours accrobatique en
hauteur, ce qui doit relativiser
cette donnée.

L’activité
est
fortement
en
raison
saisonnière,
notamment des conditions
climatiques, et peut être
qualifiée de forte en juilletaoût, et de moyenne entre
avril et octobre.

Autre élément qui doit être
pris en compte, les réponses
obtenues concernent plutôt
les
structures
de
taille
importante, ce qui rend
tout
exercice
délicat
d’extrapolation
sur
l’ensemble du panel des
parcours accrobatiques en
hauteur du département.

Enfin,
ces
structures
représentent au total près de
en
53
emplois
(ETP),
indiquant la même réserve
sur cette donnée que celle
relative au chiffre d’affaires
et au nombre de clients.

Avec une fourchette située
entre 400 et 15 000 clients
“parcours accro” par an, le
nombre total de clients sur
une année se situerait aux
alentours de 87 000 clients
sur
l’ensemble
du
soit
une
département,
moyenne de 4 600 clients par
structure.
Rapporté au prix moyen
d’entrée d’un parc qui se
situe entre 15 et 18 €, cela
représenterait
un
chiffre
d’affaires total situé entre
1 300 000 € et 1 500 000 €.
On constate donc un fort
écart
entre
le
chiffre
d’affaires moyen déclaré
(464 000 € HT) et le chiffre
d’affaires estimé à partir des
volumes
de
clientèles
(1 400 000 € HT).
Parmi
cette
clientèle
essentiellement française, la
part annuelle de nouveaux
clients est très élevée, ce qui
correspond
aux
caractéristiques
d’une
fréquentation plus touristique
que de proximité, ce qui
peut s’expliquer par le
caractère
rural
du
département de l’Aveyron.
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4. Conclusions
Les données à retenir
Â
Une
filière
qui
représenterait près de 87 000
clients par an, soit un ratio
moyen de 4 600 clients par
parcours accrobatique en
hauteur, un chiffre d’affaires
global des structures situé
entre 464 000 € et 1 400 000 €
Â Une filière qui arrive à
maturité avec des structures
installées et pérennes

Concernant les enquêtes
auprès des pratiquants, elles
doivent être réalisées sur site,
au sein du parcours, si le
gestionnaire le permet, ou à
la sortie du parcours dans le
cas contraire.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

par les
TPI et
l’appui
Versant

Â Une filière très hétérogène
concernant la taille et le
volume
d’activités
des
structures gestionnaires

Les
éléments
méthode

de

Dans le cas d’une enquête
concernant des prestataires
ou gestionnaires de sports de
nature, et pour un panel
restreint comme les parcours
accrobatiques en hauteur en
Aveyron,
la
technique
d’enquête par questionnaire
n’est pas satisfaisante.
Pour obtenir des données
fiables, il faut en effet obtenir
des éléments de la part de
l’ensemble du panel (ici les
19 structures) et des éléments
homogènes.
La
technique
la
plus
appropriée et à retenir à
l’avenir est donc l’enquête
en face-à-face (entretien
technique
qualitatif
et
préparé)
avec
les
gestionnaires pour obtenir ou
approcher
les
données
essentielles de leur activité.
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1. Présentation
En zone de montagne, si les
pratiques du ski alpin sont
depuis longtemps évaluées
en termes de retombées et
d’image, notamment par
l’étude du chiffre d’affaires
des remontées mécaniques
mais également par la
réalisation
d’études
de
clientèles,
les
pratiques
nordiques font quand à elle
moins
l’objet d’études
spécifiques,
hormis
les
enquêtes annuelles d’ODIT
France.
L’émergence de la pratique
de la raquette à neige,
couplée à la lente érosion de
la pratique du ski de fond,
bouleverse depuis quelques
années le paysage des
pratiques nordiques.
La mise en place des forfaits,
en ce qui concerne la
raquette à neige, est une
réalité encore récente et non
répandue sur l’ensemble des
domaines, ce qui rend
délicat tout exercice de
quantification
des
pratiquants.
Il apparaisait intéressant de
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mener une étude sur ces
pratiques nordiques au sein
d’un espace midi-pyrénéen
réputé et structuré autour de
cette filière : les domaines du
Plateau de Beille et du
Chioula, en Ariège, ont été
retenus dans le cadre de
l’étude régionale.

2. Méthodologie
La méthode d’enquête
Pour prendre en compte
l’ensemble des pratiques,
une enquête sur site et en
face-à-face a été réalisée
par deux enquêteurs entre le
15 et le 21 mars 2008, soit un
total
de
12
journées
d’enquêtes.
Elle a été complétée par
l’exploitation de la base de
données de contacts de
l’exploitant des deux stations,
qui a lui-même organisé un
e-mailing pour connaître le
comportement des usagers
de ces deux domaines. Un
questionnaire en ligne a
donc été proposé à ces
clients et prospects.

juin 2008

Le bilan

Accom pagnem ent sur site
Nb

Concernant l’enquête de
terrain, 262 questionnaires
ont
été
collectés
exclusivement sur le site du
Plateau
de
Beille,
les
conditions
d’enneigement
n’ayant pas permis de
déployer des enquêteurs sur
le site du Chioula. Cela
représente
un
volume
d’environ 20 questionnaires
par journée d’enquête.
Concernant l’e-mailing, 22
retours (sur une base de
données de 127 contacts)
ont été comptabilisés, soit un
taux de réponse de 15%.

3. Synthèse
résultats

des

Les pratiques
Si 40% des enquêtés sont des
pratiquants de ski nordique,
ils sont presque autant (37%)
à faire de la raquette à
neige.
Leur moyenne d’âge est de
53 ans, et ce sont des
hommes pour 57%. La moitié
d’entre eux sont des retraités.
Ils ne sont que 9% à venir de
l’étranger,
l’Espagne
en
l’occurence, et proviennent
à 42% du département de la
Haute-Garonne et à 31% de
l’Ariège. A noter que 15%
proviennent de la région
Aquitaine.
La fréquentation est à 80% de
type excursionniste.
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Entre amis

62

En couple

68

En groupe accompagné

84

En famille

41

Seul
Total

22

24%
26%
32%
16%
8%

262

Les
groupes
les
plus
représentés se composent de
4 personnes.
Si la voiture reste le moyen
de locomotion privilégié pour
66% des pratiquants, près de
34% ont utilisé un transport
collectif privé ou public.
Le nombre de personnes par
véhicule le plus cité est 3
personnes.
La distance moyenne pour
venir sur le site est de 110 km,
ce
qui
correspond
notamment à la distance
séparant le Plateau de Beille
de
l’agglomération
toulousaine, principal bassin
de pratiquants.
La distance maximum que
ces pratiquants seraient prêts
à faire pour venir sur un site
nordique est comprise entre
150 et 183 km (aller simple).
Près du tiers des personnes
interrogées est accompagné
par un professionnel, et 80%
possède son propre matériel.

Les comportements
Le choix du lieu de pratique
s’est fait avant tout pour des
motifs de proximité (domicile
ou lieu de séjour) pour 85%
des enquêtés, d’habitude
(47%) et de renommée (37%).
Le prix, la possibilité d’être
encadré par un professionnel
ou de louer du matériel sont
des éléments de choix

arrivant nettement après en
nombre de réponses.

Les excursionnistes
Ils réalisent au cours de
l’année une moyenne de 13
sorties nordiques, dont 7 sur
le site du Plateau de Beille, et
2 sur le Chioula.
Sur
l’année,
77%
des
interrogés
pratiquent
la
raquette et 66% le ski
nordique, ce qui montre une
réelle complémentarité entre
ces deux disciplines, plus
qu’une concurrence.
Dans
l’année,
ces
pratiquants nordiques sont
des adeptes de randonnée
(84%),
et
de
pédestre
cyclotourisme
(dont
VTT)
pour 25% d’entre eux. Le
reste des disciplines sportives
de nature ne dépasse pas les
7% de citations.

Les séjournants
Sur un échantillon de 54
répondants, donc trop limité
pour
permettre
une
extrapolation,
quelques
données
méritent
d’être
relevées.
La durée moyenne du séjour
est de 4 nuitées, passées à
75% sur les communes d’Ax
les
Thermes
ou
des
Cabannes.
Pour seulement 53% des
répondants
les
activités
nordiques ont été un élément
déclenchant du séjour.

Les dépenses
Le coût moyen de la sortie
excursionniste est évalué à
10 € par personne sur
l’échantillon
d’enquêtés,
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comprenant le matériel et
l’accompagnement.
A ce montant doivent se
rajouter les forfaits, soit 3,70 €
pour la raquette et 8,8 € pour
le ski nordique.
Les
autres
postes
de
dépenses principaux sont
ceux du repas – réalisées au
domicile
(55%
des
répondants),
et
des
consommations – réalisées
sur place (48%).

4. Conclusions
Les données à retenir
Â Des pratiques de ski
nordique et de raquette à
neige qui s’équilibrent
Â
Une
population
retraités issue des bassins
proximité,
expliquant
partie
des
niveaux
dépenses modestes

de
de
en
de

Â Des pratiquants réguliers,
voire intensifs, sur différents
sites nordiques

contacts, si le taux de retour
est
intéressant
(15%),
il
nécessite néanmoins d’être
appliqué à un échantillon de
départ beaucoup plus vaste
pour
permettre
des
traitements
statistiques
intéressants, soit au minimum
2 000 adresses.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

Â La proximité comme
facteur d’attractivité n°1

En dehors du matériel et de
l’accompagnement,
les
dépenses cumulées par jour
et par personne représentent
21,80 € sur l’échantillon de
répondants.

Â Un recours important (30%)
à
l’accompagnement
professionnel
Â Un montant de dépenses
moyen
tous
postes
confondus de près de 30 €
par jour et par personne,
pour une population à 80%
excursionniste

Les
éléments
méthode

de

La mise en place des
questionnaires
sur
site
fonctionne relativement bien,
et
la
disponibilité
des
enquêtés
est
bonne.
Cependant les conditions
climatiques sont un élément
à prendre en compte et
nécessitent de pouvoir gérer
les journées d’enquêtes de
manière très souple. L’idéal
serait de mettre en place un
planning d’enquête annuel et
de consommer ces journées
d’enquête au jour le jour.
Concernant
partir
des
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fichiers
de

juin 2008

par les
TPI et
l’appui
Versant

Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports de nature

Î Enquête dans
la région
Midi-Pyrénées

SOMMAIRE
9. Présentation
10. Méthodologie
11. Synthèses
12. Conclusions

27

1. Présentation

2. Méthodologie

L’évaluation régionale des
retombées économiques des
sports de nature, si elle peut
s’envisager par agrégation des
données
locales
ou
départementales,
peut
également reposer sur une
démarche descendante à
l’échelle de la région MidiPyrénées.

La méthode d’enquête

En
effet,
les
démarches
sont
d’évaluations
locales
lourdes et coûteuses, surtout à
l’échelle de 8 départements,
et l’exercice d’agrégation
toujours délicat.
Cette autre méthode consiste
à interroger un échantillon
représentatif de la population
afin
de
midi-pyrénéenne
mieux connaître la réalité de la
pratique des sports de nature
et le niveau de dépenses
induit par ces pratiques.

L’enquête a été construite à
travers
un
unique
questionnaire mais qui a été
diffusé auprès de deux types
d’échantillons distincts :
-

un échantillon représentatif
de la population adulte
par
midi-pyrénéenne
aquisition
d’un
fichier
d’adresses mails chez un
opérateur marketing

-

un échantillon issu de la
population fréquentant les
sites Internet de la Direction
Régionale de la Jeunesse et
des Sports et du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, qui
proposaient un lien vers le
questionnaire mis en ligne

Ce questionnaire a été mis en
ligne entre le 20 décembre
2007 et le 13 février 2008.
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Le bilan
L’enquête par e-mailing a
permis la collecte de 220
réponses,
dont
209
exploitables, soit un taux de
retour d’environ 5% obtenu
sans relance.
Ce taux, s’il est faible en valeur
absolue, et assez proche des
taux observés pour ce type
d’enquête basé sur des panels
représentatifs de population. Il
en
tous
cas
permet
d’apréhender le volume des
fichiers à constituer pour
obtenir
des
échantillons
représentatifs et exploitables.
L’enquête par lien avec les
sites institutionnels a permis la
collecte de 304 questionnaires
dont 281 exploitables, en
appui sur les deux sites Internet
relais du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées
et
de
la
Direction
Régionale
de
Jeunesse et des Sports de MidiPyrénées.
Au final un fichier de 490
enregistrements exploitables a
donc été obtenu, mais non
représentatif de la population
midi-pyrénéenne. En effet, il
était impossible de contrôler
l’échantillon obtenu grâce à la
diffusion via les sites Internet.
L’analyse qui suit porte sur les
résultats globaux. Cependant,
pour les informations les plus
pertinentes, la distinction entre
les données provenant du
mailing et celles provenant des
sites Internet a été faite.
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3. Synthèse
résultats

des

Le profil des répondants
Sex e
Nb
Homme

331

Femme

150

Total

481

69%
31%

69% des personnes ayant
répondu à notre étude sont
des hommes. Cette répartition
est quasiment identique d’une
source de données à l’autre.
L’âge moyen des répondants
est de 42 ans, tout comme
l’âge médian.
Les 30-44 ans et les 45-59 ans
représentent chacun plus d’un
tiers de l’échantillon. La part
de ces tranches d’âge dans la
population de Midi-Pyrénées
est d’environ 25%. Nous avons
donc une « sur représentation »
de ces âges par rapport à la
population mère.
Inversement, les 75 ans et plus
sont sous-représentés dans
l’échantillon, tout comme les
60-74 ans, à moindre mesure.
32% des répondants sont
cadres ou de profession
intellectuelle supérieure ; 24 %
sont employés. Entre 11% et
12% des répondants sont soit
en profession intermédiaire,
soit retraités ou sans activité
professionnelle. Les artisans,
commerçants,
chefs
d’entreprise,
ouvriers
ou
agriculteurs représentent moins
de 10% de notre échantillon.

Selon les départements, la part
de personnes ayant répondu
est
plus
ou
moins
représentative
de
la
population de la région.
En effet, la Haute-Garonne
représente 44% de notre
échantillon
alors
qu’elle
accueille 53% de la population
de
Midi-Pyrénées.
Ce
département est donc sous
représenté.
Inversement,
les
HautesPyrénées qui représentent 7%
de la population de MidiPyrénées sont sur représentées
puisqu’elles comptent 17% de
l’échantillon. C’est le cas
également de l’Ariège avec
10% de l’échantillon mais
seulement 4% de la population
du territoire de Midi-Pyrénées.
Les autres départements sont
représentatifs de la population
de Midi-Pyrénées à plus ou
moins 3%.
Notons
enfin
que
les
enregistrements obtenus par le
mailing sont plus représentatifs
de la population de MidiPyrénées
que
les
enregistrements obtenus grâce
aux sites Internet de la région
et de la DRDJS. Ils permettent
ainsi
de
redresser
« naturellement » l’échantillon
final.
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Sur l’échantillon total, 89% des midipyrénéens interrogés pratiquent au
moins un des sports de nature qui
ont été cités. Cependant, en
regardant
l’échantillon
obtenu
grâce au mailing, plus représentatif
de la population de Midi-Pyrénées,
seulement 78% des personnes
interrogées pratiquent au moins un
sport de nature.

Pratique d'un sport de na ture
2%

L’ensemble des midipyrénéens
pratique
en
moyenne
3,1
sports
de
nature
différents par an

Nb
Oui

275

Non

6

Total

281
98%

Origine : site internet

Pra tique d'un sport de na ture
11%
Nb
Oui

438

Non

52

Tota l

490

Pratique d'un sport de nature
Nb
89%

Echantillon total

Oui

163

Non

46

Total

209

Concernant le nombre de
sports pratiqués au moins une
fois par an :

22%

Origine : mailing

78%

Les 89% de midipyrénéens
pratiquants, font en
moyenne 3,4 sports
de nature différents
pendant l’année
Les
midi-pyrénéens
ayant répondu via les
sites
Internet
pratiquent
en
moyenne 3,9 sports
de nature différents
par an
Enfin,
les
midipyrénéens issus du
mailing pratiquent en
moyenne 2 sports de
nature différents par
an
Le
graphique
ci-contre
représente la répartition des
différents sports de nature
dans l’échantillon total et
selon le type de recueil des
données. Si d’une sous
population à l’autre les sports
de nature pratiqués sont
différents,
la
randonnée
pédestre reste le sport le plus
pratiqué, quelque soit la
source,
avec
70%
de
personnes pratiquantes. Le
regroupement vélo / VTT /
cyclotourisme
rassemble
environ 50% des pratiquants
de sports de nature en MidiPyrénées ; le ski alpin entre
35% et 48%, selon la source
des données. Ces trois
disciplines sont les plus
« communes »
des
deux
sources d’informations.
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Le taux de
licenciée

pratique

Pour les disciplines les plus
citées, le taux de pratique
licenciée reste en général
inférieur à 10% : entre 3% et
4% pour les disciplines phares
comme la randonnée, la
raquette
ou
le
VTT/cyclotourisme, et moins
de 1% pour le ski alpin.

La
fréquence
pratique

de

Les données issues du emailing
sont
révélatrices
d’une pratique finalement
assez intensive chez la
population de Midi-Pyrénées.
Les médianes observées pour
les pratiques les plus citées
sont en effet :
Sports

Sorties/an

Randonnée
VTT/Cyclo
Pêche sportive
Eaux vives
Ski alpin
Ski nordique
Raquette
Sports à corde

5
12
13
2
4
7
3
4

Motivations, freins
comportements

Pra tique z-v ous a uta nt de sports de
na ture que v ous le souhaite z /
aussi souv ent que v ous le v oule z ?
Nb
Oui

155

Non

273

Tota l

36%

428 64%

Le pratiquant de sports de
nature est un pratiquant
insatisfait : 64% déclare ne
pas pratiquer autant de
sports ou de manière aussi
fréquente
qu’il
le
souhaiterait.
Les deux premières raisons
citées restent la disponibilité
et/ou le manque de temps,
près de la moitié d’entre eux
cite la question du coût
(49%), loin devant la distance
des sites (28%).

L’attractivité des sports
de nature

et

Les trois motivations les plus
citées pour la pratique
générale des sports de
nature sont dans l’ordre la
notion de plaisir (82%),
l’entretien physique (66%) et
le fait de “prendre l’air”. La
notion de performance arrive
en avant-dernière position,
citée par seulement 19% des
répondants.
Lorsque cette pratique a lieu
lors d’un séjour/vacances, la
notion d’entretien physique
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est moins citée (46%), au
contraire de la notion de
plaisir qui est largement
prédominante.

La pratique des sports de
nature
est
un
élément
déterminant du choix d’un
lieu de séjour pour 39% des
répondants, au même titre
que la distance depuis le
domicile.
Les
premiers
critères restent le territoire de
manière générale (85%), le
prix (62%) et l’hébergement
(45%).

Pour la location de son
cette
dépense
matériel,
moyenne annuelle est de
33 €.
Au total, le budget annuel
consacré au matériel de
sports de nature serait donc
de 192 € en moyenne par
pratiquant (avec une marge
d’erreur de 6,78% - soit 13 €
compte tenu de la taille et
de la représentativité de
l’échantillon).
Parmi
les
différentes
pratiques, les éléments de
comparaison
suivants
peuvent être ressortis.
La pêche sportive et les
sports aériens sont les deux
disciplines ou les parts de
personnes effectuant des
dépenses en achat/entretien
de matériel sont les plus
importantes, avec 86% et
84% des pratiquants, au
contraire des sports d’eaux
vives (43%) et surtout des
parcs accrobatiques (3%).
Pour
les
dépenses
en
location, entre 8% et 26% des
pratiquants de sports d’hiver
sont concernés. Les deux
disciplines “d’été” les plus
consommatrices en termes
de location sont les parcs
accrobatiques
(55%
des
pratiquants) et les sports
d’eaux vives (32%).

Les dépenses
La
dépense
moyenne
annuelle du midi-pyrénéen
pour l’achat et l’entretien de
son matériel relatif aux sports
de nature, toutes formes de
pratiques confondues, est
d’environ 159 € par an.
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4. Conclusions
Les données à retenir
Â 78 % des habitants de MidiPyrénées pratiquent au moins
un sport de nature, et parmi
ces pratiquants la moyenne
est de 2 sports de nature
différents pratiqués
Â La pratique des sports de
nature
est
un
élément
déterminant du choix d’un
lieu de vacances pour 39%
des midi-pyrénéens
Â La dépense moyenne
annuelle par pratiquant pour
l’achat et l’entretien du
matériel est de 159 €, et pour
la location de 33 €

Les
éléments
méthode

de

L’approche
statistique
descendante qui consiste à
interroger
un
échantillon
représentatif
de
la
population midi-pyrénéenne
présente
plusieurs
avantages :
-

elle est assez simple et
d’un rapport qualité/prix
intéressant

-

elle permet d’obtenir
des données qui font
actuellement défaut

-

elle complète bien les
enquêtes locales avec
des
données
de
cadrage plus globales

Pour
être
complète
et
statistiquement riche, elle
devrait être basée sur un
questionnaire plus dense et
une population enquêtée
plus vaste, comme pour
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n’importe
quel
type
d’enquête
de
consommation. Si les sports
de nature veulent être
considérés
à
l’échelle
régionale, ils doivent être
étudiés avec autant de
moyens et avec les mêmes
méthodes que n’importe
quel
autre
secteur
d’activités.
Par ailleurs, l’appui sur des
sites Internet institutionnels a
plutôt bien fonctionné. C’est
un vecteur de collecte
intéressant à exploiter, même
si un travail en profondeur
devra être réalisé pour typer
et trier les réponses obtenues
par ces relais, afin de ne pas
biaiser les résultats.

développer
des
miniobservatoires
touristiques
relatifs aux sports de nature.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

Enfin,
ces
techniques
descendantes doivent être
menées de front et de
manière cohérente avec les
enquêtes
régionales
ou
départementales
réalisées
par
les
observatoires
régionaux
ou
départementaux
du
tourisme.
En
effet
les
outils
d’observation régionaux et
départementaux ne sont pas
homogènes
à
l’heure
actuelle en ce qui concerne
la prise en compte des sports
de nature dans les pratiques
touristiques.
Or les pratiques sportives de
nature sont essentielles parmi
les loisirs touristiques, tant en
termes
d’image
et
d’attractivité
que
de
pratique au sein des séjours.
Il serait donc du ressort des
observatoires du tourisme de
mettre
en
place
une
observation
fine
et
coordonnée
au
plan
régional,
et
non
au
mouvement
sportif
de
juin 2008
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1. Présentation
Si la promenade et la
demeurent
la
randonnée
pratique sportive de nature la
plus largement pratiquée en
France, en tant que loisir de
proximité ou loisir touristique,
elle n’en reste pas moins assez
peu
traitée
en
termes
d’analyses de clientèles, de
profils de pratiquants ou de
retombées
économiques
induites. Son caractére diffus
au sein des espaces, sa
relative gratuité, sa grande
accessibilité pour différentes
catégories de pratiquants ou
encore
l’immense
réseau
d’itinéraires existant au sein
des départements rendent en
effet les études ou évaluations
assez complexes à mettre en
œuvre.
Cependant, en segmentant
ces mêmes pratiques, il peut
être assez simple de se doter
de nouveaux outils d’analyse
des
pratiques
et
des
retombées économiques.
Parmi ces formes de pratiques,
l’évènementiel
et
les
manifestations occupent une
place importante. De taille et

de typologie très variées, cette
forme de pratique de la
randonnée se développe sur
l’ensemble de la région MidiPyrénées. Il est donc apparu
opportun de mener une
démarche d’évaluation sur un
ou plusieurs évènementiels de
randonnée.
L’étude régionale sur le poids
économique,
l’emploi
et
l’attractivité des sports de
nature en Midi-Pyrénées a
permis de réaliser une enquête
sur un programme régional de
manifestations de randonnées,
les Rando Occitanes.

Créées en 1989 par le Comité
Régional de la Randonnée
Pédestre,
les
Rando
Occitanes® sont organisées
chaque année dans les huit
départements
de
MidiPyrénées. L'objectif est de
donner à tous l'occasion de
découvrir la pratique de la
randonnée, à la rencontre des
sites naturels, du patrimoine
local, historique et culturel… et
même des produits du terroir.
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Chaque année, au printemps
puis à l'automne, des circuits
inédits sont proposés. Ces
circuits, balisés et encadrés,
avec la présence de la Croix
Rouge, permettent à chacun,
quel que soit son niveau, de
s'initier à la randonnée, seul,
entre amis ou en famille. En
fonction de sa forme et de ses
envies,
les
randonneurs
peuvent choisir entre trois
itinéraires,
de
longueur
différente.
Accueil et inscription sur place,
ravitaillement,
remise
de
récompenses,
tirage
de
tombola, pot de l'amitié…, les
caractéristiques
de
ces
manifestations de randonnée
sont assez représentatives de
ce qui est aujourd’hui proposé
dans
l’ensemble
des
départements
de
MidiPyrénées.

2. Méthodologie
Les principes de l’enquête
1. Mise en place d’un
questionnaire « pratiquants »
2. Organisation du mode de
diffusion avec les organisateurs
des manifestations
3. Diffusion
lors
des
manifestations
4. Recueil des questionnaires
5. Saisie
6. Traitement statistique
7. Production du rapport
Un
questionnaire
« pratiquants » a été conçu
pour
l’ensemble
des
7
manifestations.
Il
a
été
construit en chapitres.
L’étude précise :
le profil des participants
aux randonnées Rando
Occitanes
(âge,
profession,
origine
géographique)
les modes de pratique de
la randonnée par les
participants de manière
générale

Organisées selon un protocole
similaire,
il
est
apparu
intéressant de mener une
évaluation de leurs retombées
économiques en interrogeant
les participants lors de 7
randonnées en 2007, sur les
sites suivants : à Cazals (Tarnet-Garonne) le 13 mai 2007, à
Revel (Haute-Garonne) le 27
mai
2007,
à
Vieille-Aure
(Hautes-Pyrénées) le
3
juin
2007, à Sentein (Ariège) le 1er
juillet 2007, à Graulhet (Tarn) le
9 septembre 2007, à Rivièresur-Tarn
(Aveyron) le
23
septembre 2007, à Lalbenque
(Lot) le 30 septembre 2007 et à
Montréal-du-Gers (Gers) le 21
octobre 2007.
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notamment humains, restent
assez
limités
et
souvent
bénévoles. La préparation,
l’administration et le traitement
d’enquêtes sont donc délicats
et ne font de plus pas partie de
la
« culture »
de
ces
organisateurs. Il convenait
donc de mettre en place un
protocole d’enquête et des
outils simples qui puissent être
utilisés en auto-gestion par les
organisateurs.

les facteurs d’attractivité
des randonnées Rando
Occitanes
le comportement et les
consommations liés aux
randonnées, notamment
les dépenses
Les choix méthodologiques

L’étude
préalable
du
déroulement
type
d’une
Rando Occitane a justifié le
principe d’une diffusion des
questionnaires
à
deux
distincts
de
la
moments
journée : lors du repas du midi,
et à l’arrivée dans l’attente de
la remise des lots.
Les questionnaires ont été
diffusés par les organisateurs,
en fonction de la disponibilité
des bénévoles le jour de la
manifestation.
Au total, 540 randonneurs ont
répondu à ces enquêtes. Cet
échantillon permet d’obtenir
des résultats statistiques ayant
une précision de +/- 4,22%
(pour un seuil de confiance de
95%).

La
grande
majorité
des
randonnées
organisées
reposent
sur
le
monde
associatif, qu’il soit sportif ou
non, et sur des structures de
petite taille. Dans ce cadre les
moyens
de
l’organisateur,
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Comportement
consommation

Autres activités de pleine nature
Nb

3. Résultats
Les profils des participants
70% des participants sont des
licenciés randonnée pédestre,
ce qui caractérise fortement le
profil pratiquant présenté ciaprès.
61% des répondants sont des
femmes, ce qui correspond
globalement à la composition
de
la
population
des
randonneurs licenciés à la
FFRandonnée. L’âge moyen
des participants est de 55 ans,
avec une prédominance de
retraités (38%) au niveau de la
catégorie socioprofessionnelle.
95% des participants sont
originaires de la région MidiPyrénées.

Leur
pratique
de
randonnée en général

163

Aucune

161

C yclotourisme

101

19%

VTT

89

Ski aplin

74

Ski nordique

44

Pêche

22

Autres

22

Alpinisme

14

C anyoning

13

2%

C hasse

10

2%

Equitation

7

Voile

2

Spéléologie

2

Total

Ils parcourent pour plus de la
moitié d’entre eux (53%) entre
10 et 49 km pour rejoindre un
départ de randonnée, et pour
un quart entre 50 et 99 km.

16%
14%
8%
4%
4%
3%

1%
<1%
<1%

540

Les randonneurs interrogés ont
une
pratique
de
type
« exclusive », puisque pour 30%
d’entre eux la randonnée
pédestre est la seule activité
de pleine nature pratiquée, et
pour 30% la seconde activité
est la raquette à neige, qui
peut être considérée comme
une pratique jumelle de la
randonnée pédestre.

A noter enfin que 57% des
participants
déclarent
pratiquer
la
randonnée
itinérante, avec une durée
moyenne d’itinérance de 4
journées, et un nombre de
séjours itinérants de 3 par an.

L’attractivité de la Rando
Occitane

Si 85% des participants sont
venus à la journée, les
manifestations génèrent tout
de
même
des
nuitées
touristiques pour 15% des
participants : 47% de cette
population séjournante reste
une nuit et 22% deux nuits,
avec une dépense moyenne
pour l’hébergement de 30 €
par nuitée et par personne
(pour
la
population
en
hébergement marchand).
Dépenses moyenne pour l'hébergement
Moyenne = 30
Médiane = 25
Min = 4 Max = 110
Nb
Moins de 20

15

De 20 à 39

20

De 40 à 59

11

60 et plus
Total

3

121

Non

307

Total

428

41%
22%
6%

Pour le poste alimentation lors
du
séjour,
la
dépense
moyenne est de 21 € par jour
et par personne.

Première randonnée dans le département
Oui (28%)

Nb

31%

49

Parmi les participants qui
n’habitent pas le département
où a lieu l’événement, près de
30%
randonne
pour
la
première
fois
dans
le
département et le découvre
donc à cette occasion.

Oui

e

30%
30%

la

Les participants des Rando
Occitanes
sont
des
randonneurs
réguliers
et
intensifs puisqu’ils réalisent en
moyenne 27 journées de
randonnée par an, journées
qui représentent pour 58%
d’entre
eux
des
sorties
comprises en 2 et 5 heures, et
pour 40% plus de 5 heures.
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Raquette

et

Non (72%)

C’est
d’autant
plus
remarquable que pour 78%
des participants le fait de venir
à la Rando Occitane leur
donnent envie de revenir sur le
site ou dans la région du site.
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La plupart des personnes qui
ont dépensé l’ont fait pour le
repas du midi. Près d’un quart
de l’échantillon a effectué
ses achats directement sur
place, 28% sur le trajet et
84%
directement
au
domicile.

64% des personnes interrogées lors des randonnées ont effectué
des dépenses pour le transport. En moyenne, ce transport du
domicile (ou du lieu de séjour), au site de la randonnée coûte 9.9€
par personne. En considérant uniquement les personnes ayant
dépensé (ou nous ayant indiqué leur dépense), c'est-à-dire 64%
de notre échantillon, nous obtenons une dépense moyenne de
15.5€.

Les dépenses pour le repas
sont les plus importantes,
avec des achats allant de
3.2€ à 7€ en moyenne par
personne,
pour
respectivement les achats
effectués sur le trajet et au
domicile.
Les dépenses moyennes des
personnes ayant consommé,
vont de 3.1€ pour les achats
d’en-cas à domicile à 14.2€
pour l’achat du repas sur
place.
Les personnes venues à la
journée ont essentiellement
dépensé à leur domicile. En
effet, 88% des personnes
venues à la journée ont
effectué des achats à leur
domicile et seulement 28%
sur le trajet et 26% sur place.

Les personnes venues à la journée ont dépensé en moyenne 7€
par personne pour le transport, le jour de la randonnée ; les
personnes en séjour ont eu quant à elles une dépense moyenne
de 27.7€. En considérant uniquement les personnes qui ont
dépensé pour ce poste, les dépenses moyennes atteignent 11.2€
et 36€. Rappelons que la dépense moyenne globale pour ce
poste est de 15.5€ pour les personnes ayant dépensé.

Les personnes en séjour (ou
en week-end) sont 79% à
avoir effectué des achats à
leur domicile. Cependant,
60% et 62% d’entre eux ont
réalisé des achats sur le trajet
et sur place.

Pour le calcul des dépenses alimentaires, c'est-à-dire les dépenses
pour le repas, les en-cas et les consommations, nous avons retenu
les personnes ayant dépensé pour au moins un poste. Nous avons
obtenu une population de 318 personnes, soit 59% de notre
échantillon total.
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Etant donné que l’artisanat
sur place est le poste de
dépense annexe le plus
convoité, il est logique que
ce soit celui où la dépense
moyenne générale est la plus
importante. Un randonneur
dépense en moyenne 7.7€
pour l’artisanat sur place, loin
devant les autres postes de
dépenses.
Le premier constat que nous pouvons faire est que les personnes
venues sur le week-end ou en séjour dépensent plus que les
personnes venues à la journée, quelque soit le lieu de dépenses.

En considérant uniquement
ces
consommateurs,
les
dépenses moyennes varient
de 6.4€ pour des achats en
tabac et presse sur le trajet à
14€ pour de l’artisanat sur
place.
Nous remarquons que les
personnes en séjour ou en
week-end
sont
92%
à
effectuer
des
achats
annexes sur place, contre
62% pour les personnes
venues à la journée.

Seul 9% de notre échantillon total a dépensé en produits annexes.
Les chiffres annoncés ci-après ne concernent donc qu’une petite
partie des randonneurs.

Les dépenses moyennes sur
le trajet et sur place pour les
personnes venues à la
journée sont relativement
semblables, autour des 4€.
En observant uniquement les
personnes ayant dépensé,
nous remarquons que les
dépenses moyennes sur le
trajet sont proches, quelque
soit le type de séjour.

C’est la dépense en artisanat/sur place qui mobilise le plus
d’acheteurs, avec 55% des personnes ayant dépensé pour ce
poste. Globalement, la part des personnes ayant dépensé varient
de 13% à 17%, selon le type et le lieu d’achat.
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C’est la dépense moyenne
sur place des personnes en
séjour qui se distingue des
autres dépenses, avec un
achat moyen de 17€, et de
18.5€
en
considérant
uniquement les personnes
ayant acheté.
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dimension importante

4. Conclusions
Sur
la
d’évaluation

méthode

La réussite de l’évaluation
des
retombées
réside
principalement
dans
la
capacité de l’organisateur à
anticiper l’exercice et se
doter des outils d’enquête
adaptés à l’évènement. Or
souvent cette démarche
vient se rajouter, de manière
plus ou moins préparée et
coordonnée, au travail déjà
lourd reposant sur les épaules
des bénévoles.
Plusieurs
points
sont
à
soulever
en
terme
de
méthode :
Â Le bulletin d’inscription est
un outil essentiel car il
permettra de vérifier in fine la
représentativité
de
l’échantillon enquêté par
rapport à la populationmère. Or il est rarement
pensé par l’organisateur pour
remplir cette fonction
Â Le temps d’administration
de l’enquête est un aspect à
ne pas négliger : la période
du repas est à privilégier car
elle correspond à une plage
de relative disponibilité des
participants
comme
des
bénévoles
Â Le fait d’assurer la diffusion
et
la
collecte
des
questionnaires
par
des
randonneurs/participants ou
randonneurs/bénévoles
améliore
sensiblement
l’intérêt des répondants et
donc le taux de retour des
questionnaires, surtout dans
le cadre d’évènementiels
associatifs ou la notion de
« communauté »
est
une
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Â
L’association
entre
tombola/tirage au sort et
questionnaire est également,
même s’il n’est pas essentiel,
un élément dynamisant le
taux
de
retour
des
questionnaires. Le rapport
coût/bénéfice de ce type de
méthode peut se révèler
intéressant
Â Les organisateurs, s’ils sont
en capacité de préparer,
d’administrer et de gérer sur
place une enquête, butent
en général ensuite sur son
traitement statistique et son
analyse, par manque d’outils
et de ressources humaines
post-évènementiels

Sur les résultats
La pratique de la randonnée
itinérante
au
sein
des
licenciés de Midi-Pyrénées
L’enquête a indirectement
permis d’estimer le nombre
de journées de randonnée
itinérante réalisée chaque
année par les randonneurs
enquêtés. Cela représente
une
moyenne
de
12
Comme
les
journées/an.
enquêtés sont à 75% des
licenciés FFRandonnée, à
95% des midi-pyrénéens et
que la composition de
l’échantillon
est
représentative
de
la
population
des
licenciés
FFRandonnée (sexe, âge,
CSP), on peut estimer que le
nombre de journées de
randonnée itinérante réalisée
chaque année par les
licenciés de midi-pyrénées
est
d’environ
130 000
journées (10 780 licenciés * 12
jours/an). En considérant
(hypothèse basse) que pour
2 journées de randonnée

itinérante
une
nuitée
touristique est consommée,
la
randonnée
itinérante
réalisée par des randonneurs
FFRP représente donc 65 000
nuitées par an.
En appliquant les ratios de
dépenses de l’ODIT (2003),
on obtient une dépense
moyenne en hébergement,
restauration et alimentation
de 2 535 000 € par an pour
cette seule pratique.
Une explosion de la pratique
de la raquette à neige
Avec 30% de la population
enquêtée
qui
déclare
pratiquer la raquette à neige,
on assiste à l’émergence et à
l’installation durable de cette
activité
jumelle
de
la
randonnée pédestre au sein
de
la
population midipyéréennes,
alors
que
l’ensemble du territoire ne se
prête pas forcément à cette
pratique.
L’évènementiel
comme
vecteur de découverte de
territoires touristiques
Parce que l’évènementiel de
randonnée est à la fois
déclencheur de séjours (15%
des
participants),
qu’il
permet de découvrir des
sites (55%), de déclencher
une première pratique de la
randonnée
dans
le
département (28%) et donne
enfin l’envie d’y revenir (78%
de promesses), il dépasse la
simple dimension récréative
et de proximité dans lequel
on le confine souvent.

Une étude réalisée par les
cabinets TRACES TPI et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.
juin 2008

Fréquentation
des itinéraires de
randonnée
pédestre

Î Enquête sur la

1. Présentation

2. Méthodologie

Si la promenade et la
randonnée sont les sports de
nature les plus pratiqués en
tant que loisir de proximité ou
activité
touristique,
leur
évaluation
est
rendue
complexe par une grande
dispersion des pratiques à
l’échelle des territoires.

La méthode d’enquête

Communauté de
Communes
d’AuzatVicdessos, dans
le département
de l’Ariège

Pratique
libre
et
non
marchande,
faiblement
encadrée, et disposant d’un
“stade” de pratique très
vaste,
la
randonnée
s’accomode
mal
d’une
étude de la fréquentation
des itinéraires ou chemins de
randonnée.

SOMMAIRE

Cependant, à l’échelle d’un
territoire intercommunal, la
mise en place d’un dispositif
mobile
de
compteurs
automatiques
pouvait
permettre de mettre en
lumière quelques données en
matière de fréquentation.

1.
2.
3.
4.
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L’enquête a été basée sur les
principes méthodologiques
suivants :
-

l’identification avec les
représentants
de
la
Communauté
de
communes
d’AuzatVicdessos
de
zones
distinctes de passage de
randonneurs

-

la mise à disposition en
saison
de
3
écopar
le
compteurs®
cabinet Traces Tpi

-

la pose et le turn-over du
matériel sur différents
sites de comptages afin
de multiplier et de
comparer
la
fréquentation, avec un
site
de
comptage
permanent

-

la collecte des données
de vente des topoguides
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Le bilan

La fréquentation maximum
des ces deux tronçons est
obtenue la semaine du 13 au
19 août avec respectivement
1650 et 2350 passages (à
noter que le 18 août un pic
de fréquentation sur le
Chemin du Montcalm est
constaté avec 879 passages,
dû en partie à l’affluence du
Marathon du Montcalm –
course de nature).

Si les techniques de pose et
de dépose du matériel sont
une contrainte à prendre en
compte
en
zone
de
montagne (dissimulation des
compteurs,
surveillance,
conditions météorologiques,
nature des sols), le principe
de comptage automatique
n’a pas posé de difficulté
particulière et a permis, après
redressement de quelques
données,
d’obtenir
des
données cohérentes.

3. Synthèse
résultats

En
la
septembre,
fréquentation moyenne du
Chemin
du
Parking
(compteur témoin) est de
570 passages/semaine, et en
octobre
de
275
passages/semaine, soit des
chutes respectives de 60% et
de 80% par rapport au mois
d’août.

des

Le
troisième
site
de
comptage, sur le Chemin
d’Izourt, fait apparaître une
fréquentation
de
150
passages/semaine sur le mois
de septembre.

Le système de comptage a
permis
d’identifier
des
données de fréquentation sur
3 types de chemins supposés
de forte fréquentation en
matière de randonnée de
montagne plutôt que de
promenade.
Pour la période du mois
d’Août, une moyenne de 900
passages par semaine a été
enregistrée sur le Chemin du
et
de
Montcalm
1 400
passages sur le Chemin du
Départ Parking (ce chemin
est également emprunté par
les pratiquants de canyoning
ce qui surévalue quelque
peu sa fréquentation).

39

A
partir
de
plusieurs
hypothèses de travail :
-

la fréquentation moyenne
de septembre-octobre est
du même niveau que
celle de mai-juin (ce qui
paraît raisonnable)

-

les données relatives à
l’itinéraire du Chemin du
Montcalm
sont
représentatives
de
la
fréquentation
moyenne
des chemins du territoire
pour la randonnée de
montagne

-

un passage correspond à
0,67 randonneur (une part
inconnue de randonneurs
étant susceptible de faire
un aller-retour et non
l’itinéraire en boucle dans
son ensemble)

On peut en déduire par
extrapolation sur les données
collectées un nombre de
passages annuels d’environ
8 700 randonneurs par an
entre mai et octobre pour le
Chemin du Montcalm.
Pour le Chemin de l’Izourt, ce
nombre serait, selon les
mêmes
hypothèses
de
calcul, de 3 600 randonneurs
par an, et pour le Chemin du
Départ Parking de 13 500
randonneurs et pratiquants
de canyoning sur l’année.

Sur cette même période, les
ventes du topoguide des
itinéraires de randonnée se
sont élevées à 813 guides
dont 439 pour le seul mois de
juillet.
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4. Conclusions
Les données à retenir
Â Des ordres de grandeur en
termes de fréquentation des
chemins compris entre 3 600
et 13 500 randonneurs par an
selon les itinéraires
Â
Un
volume
de
fréquentation qui chute d’1/3
entre août et septembre et
de 2/3 entre août et octobre

Les
éléments
méthode

(passage
d’autres
pratiquants
sportifs
de
nature,
évènementiel,
passage
de
troupeaux,
juxtaposition d’itinéraires en
boucle et de GR par
exemple etc.).

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

par les
TPI et
l’appui
Versant

de

La quantification de la
fréquentation des itinéraires
de
randonnée,
souvent
perçue
comme
techniquement infaisable, est
en fait une question de
moyens.
L’utilisation
des
écocompteurs® fonctionne pour
peu
que
le
nombre
d’itinéraires à évaluer soit
restreint (au maximum une
douzaine par exemple) et
puisse être fait à partir d’un
équipement de 4/5 écocompteurs environ.
Elle doit être doublée d’une
enquête
qualitative
sur
certains secteurs et certaines
périodes pour appréhender
la typologie des passages
(phénomènes d’aller-retour
notamment).
Mais elle doit surtout être
mise en œuvre dans le cadre
d’un protocole d’enquête
finement
étudié
afin
d’anticiper sur les formes de
fréquentation rencontrées sur
les chemins pour éviter les
biais
dans
les
résultats
quantitatifs
observés
40
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Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports à cordes

Î Enquête sur le
territoire des
Causses du
Quercy, dans le
département du
Lot
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1. Présentation

2. Méthodologie

La filière des “sports à corde”
regroupe des activités telles
que
l’escalade,
la
spéléologie ou encore la
plongée en résurgence.

La méthode d’enquête

Ces activités connaissent
depuis près de 10 ans une
évolution
notable
mais
difficilement quantifiable car
très disséminée au sein des
territoires,
notamment
concernant la spéléologie.
La multiplication des lieux de
pratique,
l’évolution
technique et technologique
du matériel permettent au
plus grand nombre de
s’adonner à des activités qui,
il y a encore quelques
années, n’étaient destinées
qu’à des experts.
Face
à
cette
démocratisation,
il
est
apparu
intéressant
de
prendre en considération ces
activités et leurs retombées
économiques dans le cadre
de l’étude régionale.

A partir de l’identification par
recherche sur Internet1 des
clubs
et
prestataires
d’escalade et de spéléologie
ayant
une
activité
à
proximité
des
sites
de
pratiques du territoire, un
questionnaire a été élaboré
et envoyé par courrier en
novembre 2007. 33 entités
ont été interrogées au total.
Une relance téléphonique a
été réalisée en décembre.

Le bilan
Nous avons comptabilisé 9
réponses, soit 27 % de taux
de retour. C’est un taux de
retour
intéressant
mais
insuffisant compte tenu de
l’échantillon de départ.
Ces réponses ont émané
principalement
des
prestataires privés ou des
associations commercialisant
1

Il n’a pas été possible d’obtenir ces
données par l’intermédiaire des
fédérations délégataires
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ces activités, et beaucoup
moins de la part des clubs
fédérés qui se sont sentis
moins concernés par l’enjeu
de
l’étude,
selon
les
échanges que nous avons eu
avec eux au téléphone.

majorité des forfaits vendus
sont des sorties demi-journées
voire des journées. Aucun
séjour spécifique à ces
activités n’est proposé par les
structures ayant répondu.

Les sports de nature

3. Synthèse
résultats

des

Les structures
Cette filière se définie par
une grande hétérogénéité
des structures, à différents
niveaux.
Concernant leur statut se
côtoient des associations,
des
indépendants
(ou
regroupements) voire des
sociétés
anonymes
à
responsabilités limitées. Leur
taille varie de une à treize
personnes employées en
fonction des périodes.
La variété et le nombre des
proposés sont
activités
également très variés : de
l’indépendant proposant une
seule activité à la société
proposant
une
dizaine
d’activités.
Enfin, en termes de chiffres
les
réponses :
d’affaires,
oscillent entre 10 000 et
160 000 € (échelle de 1 à 16).

L’activité
Si la saisonnalité de ces
activités est évidente, la pluriactivité de certaines entités
leur permet d’élargir leur
de
manière
saison
significative
(travaux
en
hauteur par exemple). La
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Malgré leur optimisme vis-àvis
des
perspectives
générales
de
développement des sports
de nature, les professionnels
de cette filière sont plutôt
pessimistes par rapport à leur
activité.
Ils ne se sentent pas
considérés comme entité
économique à part entière
et donc peu pris en compte
par les décideurs locaux.
Néanmoins,
la
majorité
reconnaît voir une évolution
positive ces dernières années
sur leur degré de prise en
considération.

4. Conclusions
Les données à retenir
Â Des activités qui de l’avis
de tous se développent mais
une
filière
en
réalité
pessimiste sur son avenir
Â
Des
structures
hétérogènes
dans
objectifs
et
fonctionnement

très
leurs
leur

Â Des socio-professionnels
investis et soucieux d’être
entendus par les décideurs
locaux
Â Des professionnels qui
essayent
d’élargir
leurs
champs
d’intervention

(escalade, canyon, spéléo,
via ferrata, accro branche…)

Les
éléments
méthode

de

Les
caractéristiques
hétérogènes de cette filière
et de ses représentants
rendent
difficile
toute
démarche d’enquête. La
sensibilisation et la réactivité,
notamment des clubs, est
très aléatoire. L’enjeu que
représentent les retombées
économiques ne fait pas
forcément partie de leurs
préoccupations premières.
Néanmoins, du fait d’une
pratique par nature très
diffuse,
et
parfois
volontairement confidentielle
en ce ce qui concerne la
spéléologie notamment, il
apparaît difficile d’envisager
d’interroger les pratiquants
sur site.
La dernière technique, celle
de l’interrogation à distance
sur la base de fichiers de
pratiquants
(clients
ou
licenciés),
se
heurte
à
l’absence desdits fichiers ou
à
la
réticence
des
prestataires et des clubs à
fournir ce type de contact.
Dans ce cadre, et surtout à
l’échelle de micro-territoires,
l’évaluation des retombées
économiques semble être un
exercice délicat à mettre en
place.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.
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par les
TPI et
l’appui
Versant

Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports aériens

Î Enquête sur la
station de
Luchon, dans le
département de
Haute-Garonne

SOMMAIRE
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2.
3.
4.
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1. Présentation

2. Méthodologie

Les sports aériens, s’ils font
partie
du
paysage
des
espaces
de
montagne,
notamment
en
période
estivale, sont parfois soumis à
de réelles menaces en termes
de partage de l’espace
aérien,
d’autorisations
de
décollage ou d’atterrissage.

La méthode d’enquête

Pratique qui ne présente pas
les mêmes volumes d’usagers
que d’autres sports de nature
plus accessibles, elle fait
encore (trop) peu partie des
préoccupations locales en
matière d’aménagement.

Une
étude
en
ligne
a
également été mise en place
pour recueillir des informations
sur l’attitude des pratiquants
réguliers de sports aériens. En
collaboration avec les clubs
de
sports
aériens
du
département
de
HauteGaronne,
des
prises
de
contact avec les responsables
de ces clubs, les informant des
objectifs de l’étude régionale
et de l’intérêt particulier porté
au site de Luchon ont permis
de mobiliser les pratiquants
pour
répondre
à
cette
enquête complémentaire.

Obtenir des données sur les
volumes de pratiquants, sur les
retombées en termes de
chiffre d’affaires, d’emploi ou
d’attractivité pour les territoires
qui les accueillent permettrait
de mieux défendre le maintien
ou le développement de cette
filière des sports de nature.

Une enquête en face-à-face
auprès des pratiquants a été
réalisée sur site en saison,
complétée
par
une
réinterrogation
post-séjour
pour les enquêtés en séjour
touristique, par e-mail.

Une enquête auprès des
prestataires et des pratiquants
a donc été engagée sur un
site majeur dans les Pyrénées,
celui de la station de Luchon
Superbagnères.
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Le bilan
L’étude est restée en ligne un
mois. Cela a permis de
recueillir
84
questionnaires
exploitables
parmi
les
pratiquants réguliers et les
touristes en séjours.
Avec
221
questionnaires
réalisés sur site, les résultats ont
une marge d’erreur maximale
de plus ou moins 6,59%.

3. Synthèse
résultats

artisans / commerçants / chefs
d’entreprises
qui
couvrent
respectivement 24% et 13% de
l’échantillon.
Seulement 5% des personnes
interrogées sont étrangères,
pour 41% de midi-pyrénéens.
Si l’on s’intéresse uniquement
aux personnes en séjour, soit
81%
de
l’échantillon,
la
structure
de
l’origine
géographique est différente.

En moyenne, les personnes
interrogées sont venues sur le
site de Luchon à 4 personnes –
27% sont venues à deux. 61%
sont venues sans enfant de
moins de 15 ans.
Baptême
Nb
Oui

127

Non

94

Total

57%
43%

221

57% des personnes interrogées
sont venues pour un baptême
de parapente. Pour les autres, il
s’agit de pratiquants réguliers
des
sports
aériens,
qui
possèdent à 70% leur propre
matériel.

des

Prix de la sortie
Moyenne = 64
Médiane = 70
Min = 0 Max = 450

Les pratiquants interrogés
sur site

Nb
0,00
60,00

Sexe
70%

Nb
Homme

154

Femme

67

Total

30%

221

L’âge
des
personnes
interrogées s’étend de 17 ans
à 75 ans. L’âge moyen
observé est de 39 ans. Près de
la moitié de l’échantillon a
entre 30 et 44 ans ; or cette
tranche
d’âge
représente
seulement
21,5%
de
la
population française2.
Site d'enquête
Nb
Aérodrome
Ôo
Superbagnères
Total

197
23

89%

Les résidents d’Ile de France et
des
Pays
de
la
Loire
constituent
respectivement
12% et 10% de l’échantillon.
Viennent ensuite les régions
Aquitaine, PACA, Rhône Alpes
et Centre qui constituent de
5% à 8% de l’échantillon des
personnes enquêtées.

1 <1%

Accompagnement à Luchon

221

Nb
En famille

111

En couple

43

Seul

32

Entre amis

29

En groupe accompagné
Total

8
221

19%
14%
13%
4%

7

<1%

1

63,00

16

13%

65,00

15

12%

70,00

57

75,00

1

<1%

85,00

1

<1%

90,00

4

3%

120,00

1

<1%

130,00

1

<1%

140,00

2

2%

190,00

1

<1%

1

<1%

450,00

45%

127

Les baptêmes de parapente
coûtent entre 60€ et 450€
quant il s’agit d’un stage.
Pour 15% des personnes
interrogées, le baptême leur a
été offert. Pour 45% des
personnes
interrogées,
le
baptême a coûté 70€. Les
autres tarifs pratiqués peuvent
correspondre soit à des
baptêmes plus longs,
50%
soit à des stages, soit à
des prix de groupe. 40%
se déclare prêt à
renouveler l’expérience
pendant leur séjour.

Source recensement INSEE 1999

44

6%

62,00

Total

10%

Les cadres et professions
intellectuelles
supérieures
représentent près de la moitié
de
l’échantillon.
Viennent
ensuite les employés et les
2

Les midi-pyrénéens restent
incontestablement les plus
présents à Luchon. En effet,
28% des personnes en séjour
viennent de cette région.

15%

19
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Le profil des pratiquants
en séjour touristique
Ils
représentent
80%
soit
l’échantillon,
personnes interrogées.

Les dépenses sur Luchon
le jour de l’enquête

de
177

Choix lieu de séjour pour sports aériens
Nb
Tout à fait

58 36%

Plutôt

32

Plutôt pas

24

Pas du tout
Total

33%

63
177

14%

18%

La pratique des sports de
nature en général a été un
élément déclencheur dans le
choix du lieu de séjour pour 66
% des personnes, et 51% pour
les seuls sports aériens.
75% des personnes interrogées
pensent pratiquer d’autres
sports de nature pendant leur
séjour : la randonnée arrive en
tête avec 69% de réponses,
devant les activités nautiques
(34%) et le VTT/cyclotourisme
(30%). Les autres citations ne
dépassent pas les 5%.
Sur les 48 personnes ayant
répondu
au
questionnaire
post-séjour (soit 26,9% des
personnes
en
séjour
interrogées sur site), la durée
moyenne du séjour est de 14
jours, le séjour a lieu à 98% en
région
Midi-Pyrénées
et
principalement
en
HauteGaronne.

Concernant l’alimentation, la
dépense
moyenne
par
personne
effectuée
au
domicile part de 1.5€ pour les
personnes venues en couple
et atteint 3.6€ pour les
personnes venues en famille.
Les dépenses moyennes par
personne effectuées sur place
varient quant à elles de 12€
pour les personnes venues en
famille à 18.9€ pour les
personnes en couple.

Concernant
les
dépenses
annexes, les personnes en
séjour touristique dépensent en
moyenne 2.9€ par personne,
et les personnes venues à la
journée seulement 1.7€ par
personne.

La part de l’hébergement
marchand est de plus de 80%,
avec une prédominance du
(29%)
et
des
camping
locations de meublés (24%).
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Les dépenses
séjour

lors

du

En moyenne, les personnes en
séjour à Luchon ont dépensé
pour leur hébergement 13€ par
personne pour une nuitée.
Pour
l’alimentation,
ce
montant est de 6€ par jour et
par personne, et de 8 € pour la
restauration.

En moyenne, une personne ayant pratiqué une activité aérienne
à Luchon aura globalement dépensé 24.1€ en alimentation et en
produits annexes. Parmi ces 24.1€, 18.6€ soit 77% de la dépense
globale par personne pour la journée sont dépensés sur place, à
Luchon.

Ils ont dépensé en moyenne
4,9 € par jour et par personne
pour la pratique des sports de
nature, contre seulement 0,80
€ pour les visites.
Le
poste
Autres
achats
(souvenirs, produits du terroir,
artisanat…)
représente
un
montant de 6 € par jour et par
personne.
Au total les pratiquants de
sports aériens auront dépensé
en moyenne lors de leur séjour
la somme de 50,90 € par jour
et par personne, pour une
durée moyenne de séjour de
14 nuits.

En dehors des dépenses réalisées pour la pratique d’un sport aérien, 97% de l’échantillon a
effectué des dépenses lors de la journée, dont 81% en dépense sur place.
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Les pratiquants réguliers
en Haute-Garonne
Se x e
90%

Nb
Homme
Femme
Tota l

75
8
83

La taille moyenne des groupes
(amis ou clubs) est de 9
personnes (le répondant + 8
accompagnants). La moitié
de l’échantillon vient à 7 sur le
site de pratique.

Age
Moyenne = 42
Médiane = 43
Min = 23 Max = 68
Nb
Moins de 30

8

De 30 à 44

38

De 45 à 59

33

60 et plus
Tota l

1

10%
48%
41%
1%

13% des répondants viennent
accompagnés d’au moins 15
personnes sur le site de
Luchon.

80

Le pratiquant régulier de sports
aériens en Haute-Garonne est
en général un homme d’une
quarantaine d’années, cadre
ou de profession intellectuelle
supérieure dans 65% des cas.
Il pratique le parapente et
d’autres sports aériens dans
10%
des
cas
seulement
(planeur, vol moteur, ULM).
Il réalise en moyenne 52 sorties
aériennes par an – la moitié de
l’échantillon
réalise
un
maximum de 40 sorties par an.
Le site de Luchon représente
19% des sorties annuelles des
pratiquants des sports aériens
de Haute-Garonne, et 81% des
répondants ont réalisé une
sortie à Luchon au cours des
douze derniers mois.
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Les
pratiquants
réguliers
fréquentant Luchon sont plus
de la moitié à venir en club sur
les sites de pratique. 41% de
l’échantillon vient entre amis,
19% en couple et 10% seul. Il
s’agit donc essentiellement
d’une
fréquentation
de
groupe.

Les raisons du choix de Luchon
comme site de pratique sont
en premier lieu la renommée
du site et second lieu la
proximité.

Plus des trois quarts des
pratiquants de sports aériens
pratiquent
la
randonnée
pédestre pendant l’année. Le
vélo/VTT ou cyclotourisme est
pratiqué
par
45%
de
l’échantillon, l’escalade ou la
spéléologie par un tiers de
l’échantillon.

Pra tique z-v ous ce rta ine s de
ce s a ctiv ité s à Luchon ?
23%

Nb
Oui

60

Non

18

Tota l

78

77%

Plus des trois quarts des
pratiquants de sports aériens
se rendent également à
Luchon pour pratiquer d’autres
activités au sein de celles
citées comme pratiquées tout
au long de l’année.

Autres activ ité s pratiquées anné e
Nb
Randonnée pédestre seul

64

Vélo / VTT / cyclotuorisme

38

Escalade / spéléologie

28

Sports d'eaux vives (rafting, canyoning, hydrospeed, ...)

17

Autres

16

19%

Via ferrata / Via corda

14

17%

Parc acrobatique

14

17%

Activité nautique sur lac (voile, planche à voile, dériveur, ...)

14

Randonnée pédestre avec accompagnateur

5

Randonnée équestre

5

Aucune

3

Tota l

84
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76%
45%
33%
20%

17%
6%
6%
4%

Près des trois quarts des
pratiquants ayant répondu se
rendent à Luchon avec leur
véhicule personnel.
En moyenne, un pratiquant de
sport aérien parcourt 157
kilomètres entre son domicile
et la station de Luchon. 50%
des répondants parcourent au
maximum 130 kilomètres.
Combie n de kilom è tre s (à l'alle r)
ê te s-v ous prê t à faire pour a ccé de r
à un e space de pratique pour une
sortie à la journé e ?
Moyenne = 153
Médiane = 150
Min = 2 Max = 300
Nb
Moins de 100

4

De 100 à 149

16

De 150 à 199

23

De 200 à 499

19

Total

62

6%
26%
37%
31%

En moyenne, un pratiquant de
sport aérien est prêt à
parcourir 153 km maximum
pour se rendre sur un site de
pratique pour une sortie à la
journée. Cependant, plus de la
moitié de ces pratiquants
seraient prêts à parcourir entre
150 et 300 kilomètres (à l’aller).
En moyenne, un pratiquant
régulier dépense 24€ en frais
de déplacement (carburant,
péage, …) pour se rendre de
son domicile au site de
pratique de Luchon.

Entre
23%
et
62%
des
pratiquants réguliers réalisent
des dépenses à Luchon le jour
de leur sortie sur ce site.
Quelque soit le poste de
dépenses, les dépenses sur le
trajet
sont
les
moins
nombreuses. Les pratiquants
aériens réguliers privilégient les
achats à leur domicile et sur
place. En effet, 62% des
pratiquants consomment des
boissons
sur
place,
52%
prennent leur repas.

La dépense moyenne la plus
importante est réalisée pour le
repas du midi sur place (7,5€).
Suivent ensuite la dépense
pour le repas effectué au
domicile et la dépense en
consommations réalisée sur
place, avec des dépenses
moyennes de respectivement
5,7€ et 5,2€. En prenant en
compte
maintenant
uniquement
les
personnes
ayant dépensé, les dépenses
moyennes varient de 7,2€ par
personne pour des en-cas
achetés sur le trajet à 14,3€
pour un repas pris sur place.

F ra is ca rbura nt
Moyenne = 24
Médiane = 20
Min = 5 Max = 100
Nb
Moins de 10

24

De 20 à 29

15

De 30 à 49

11

50 et plus
Tota l

48

4

De 10 à 19

8

6%
39%
24%
18%
13%

62
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Si moins d’un quart des
pratiquants réguliers effectuent
des achats annexes, tels du
tabac / presse, des produits du
terroir ou de l’artisanat sur le
trajet, 40% réalise ce type
d’achat sur place.
En moyenne, un pratiquant
régulier dépense 2,9€ en
produits annexes sur le trajet et
5,6€ sur place. Néanmoins, en
prenant
en
considération
uniquement les personnes qui
dépensent
en
produits
annexes,
les
montants
dépensés sur place atteignent
13,9€ par personne le jour de
la sortie.
En considérant l’ensemble de
l’échantillon des pratiquants
réguliers, 71% d’entre eux
réalisent des dépenses durant
leur sortie de sports aériens.
69% effectuent leur dépense
sur place, 58% à leur domicile
et 32% sur le trajet, entre leur
domicile et la station de
Luchon.

Le
graphique
ci-dessus
représente
la
dépense
moyenne par personne, le jour
de la sortie de sports aériens,
des pratiquants réguliers (en
pointillé) et des personnes
interrogées sur le terrain durant
la période estivale (pratiquants
réguliers ou occasionnels).
Les pratiquants réguliers de
club semblent dépenser plus le
jour de leur sortie que les
autres pratiquants, interrogés
en face à face pendant l’été.
En effet, la dépense moyenne
de ces derniers est de 22,6€
par jour et par personne,
contre
40,9€
pour
les
pratiquants réguliers.
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De plus, la part des dépenses n’est pas « distribuée » de la même
manière d’une population à l’autre. En effet, les pratiquants
réguliers de club dépensent environ un quart de leur budget à leur
domicile, et autant sur le trajet. 53% de la dépense journalière est
effectuée sur place. Les personnes interrogées durant l’été
effectuaient plus de 80% des dépenses sur place.

juin 2008

4. Conclusions
Les données à retenir
Â Une activité masculine, de
cadres ou CSP ++, en général
en famille dans le cadre d’un
séjour touristique
Â
80%
des
personnes
interrogées sont en séjour
touristique, en moyenne pour
14 jours et à 80% en
hébergement
marchand,
séjour pour lequel la pratique
des sports de nature (66%) et
celle des sports aériens (51%) a
été un élément déclencheur
Â Les pratiquants de sports
aériens
dépensent
en
moyenne lors de leur séjour la
somme de 50,90 € par jour et
par personne
Â Le pratiquant régulier de
Haute-Garonne
réalise
52
sorties en moyenne par an, en
club à 50% et entre amis à 41%
Â Lors de cette sortie, il
dépense en moyenne près de
40 €, dont 10 € sur le trajet et 21
€ sur place
Â 1/3 de ces pratiquants
réguliers pratiquent au moins 3
autres sports de nature le reste
de l’année

Les éléments de méthode

Ce type d’enquête devrait
être
complété
par
une
comptabilisation du nombre
de pratiquants par jour afin
d’extrapoler sur des volumes
de fréquentation mensuels et
annuels, et ainsi pouvoir
évaluer
les
retombées
économiques de cette filière
par site d’envol.
La
spécificité
de
cette
discipline réside en effet sur la
localisation assez facile des
sites de pratique (pour l’envol),
et donc sur la possibilité de
mettre en place des systèmes
de
comptage,
soit
par
l’intermédiaire
des
socioprofessionnels, d’observations
in situ par des enquêtes ou
encore par mise en place de
comptage routier sur les voies
d’accès ou d’éco-compteurs
si les accès se font des
chemins.
Concernant les techniques
d’enquêtes
utilisées,
le
principe d’une réinterrogation
en post-séjour par l’envoi d’un
mail
renvoyant
sur
un
questionnaire
fonctionne
relativement bien et mérite
d’être développé à l’avenir
puisque le taux de réponse a
été de 37%.

Une étude réalisée par les
cabinets
TRACES
TPI
et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.

La qualité d’une enquête de
terrain relative aux sports
aériens dépend largement des
conditions météorologiques et
donc de la capacité des
enquêteurs à s’adapter de
manière très souple aux jours
et horaires d’envol. C’est ce
qui a permis de rentabiliser les
journées d’enquêtes sur cette
étude.
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Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports de nature
en zone de
montagne

1. Présentation
Si des enquêtes globales de
clientèles ou des sondages
par filière sont réalisés, il est
plus rare de mettre en
oeuvre
des
enquêtes
globales à l’échelle de
territoires accueillant des
pratiques sportives de nature.

Î Enquête sur la
station sports
nature de
Montcalm, dans
le département
de l’Ariège

SOMMAIRE
5.
6.
7.
8.
51

Présentation
Méthodologie
Synthèses
Conclusions

La station du Montcalm, lieu
de pratique privilégié en
sports de nature, présente sur
un
territoire
restreint
l’ensemble des composantes
de la filière des sports de
nature, notamment l’été.
C’est pourquoi elle a été
retenue pour développer des
outils d’enquêtes visant à
évaluer les retombées socioéconomiques
et
les
caractéristiques
des
clientèles
et
pratiquants,
notamment l’été.

2. Méthodologie
La méthode d’enquête
L’étude a été basée sur deux
approches : une enquête
auprès
des
socioprofessionnels,
et
une
enquête auprès des publics
par la mise à disposition de
questionnaires
autoadministrés au sein des points
d’information et de quelques
hébergements,
refuges
notamment.
Le panel des prestataires a
été constitué sur la base
d’une recherche internet puis
d’échanges avec l’office du
tourisme du territoire.
Cette démarche a permis de
mettre en évidence 15
prestataires de sports de
nature : guides, prestataires
d’eaux vives, prestataires
équestres, de parapentes
mais aussi des structures
pluridisciplinaires.
Dans un premier temps un
questionnaire a été envoyé
auprès de chaque structure
avec une double possibilité
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de réponse par retour papier
sans
affranchissement
(formule libre-réponse) ou en
ligne via une plate-forme
Internet.

significatif en termes
données statistiques.

Dans un second temps nous
avons pris contact avec
l’ensemble du panel pour
leur
expliquer
notre
et
ainsi
démarche
augmenter le plus possible le
taux de retour.

3. Synthèse
résultats

Une
dernière
relance
téléphonique complète a été
réalisée un mois plus tard.
Concernant
les
questionnaires
autoadministrés, ils ont été laissés
entre juin et septembre à la
disposition des partenaires
locaux.

Le bilan
Pour les prestataires, nous
avons reçu 5 réponses, soit
33.3% de taux de retour.
C’est un taux de retour
intéressant, et semblable aux
taux
de
retours
généralement constatés sur
cette filière et ce type de
panel. Mais c’est insuffisant
pour toute analyse statistique
territoriale compte tenu de
l’échantillon de départ.
Seuls
quelques
éléments
qualitatifs peuvent ainsi être
présentés : ils
sont assez
proches des constats qui
peuvent
être
faits
sur
l’ensemble de la filière
professionnelle des sports de
nature, notamment en zone
de montagne.
Par contre, seulement 38
questionnaires
autoadministrés nous ont été
retournés, ce qui reste un
volume assez faible et peu
52

de

des

Les structures
Les entreprises présentes sur
le territoire sont relativement
anciennes
puisque
la
moyenne d’âge s’élève à 10
ans, ce qui sur ce secteur
d’activité est notable.

La plupart met cependant
en évidence le manque de
prise
en
compte
des
décideurs comme un frein
important au développement
de la filière et donc de leur
entreprise.

Les pratiquants
Le panel de répondants est
plutôt venu en famille, à 3
personnes et sans enfants.
Les deux activités pratiquées
sont la randonnée (90%) et la
pêche (26%) – les réponses
pouvant être cumulatives.

Les
structures
sont
majoritairement
des
entreprises individuelles ou
des
regroupements
d’indépendants comme les
bureaux des guides.

Les caractéristiques de
l’activité
La pluriactivité des structures
questionnées leur permet
d’étendre
leur
période
d’activité sur l’ensemble de
Cela
dit,
la
l’année.
saisonnalité
reste
très
marquée avec des mois de
faible activité encore très
nombreux.
Néanmoins, les répondants
sont optimistes en ce qui
concerne l’évolution des
sports de nature, mais aussi
par rapport à l’avenir de leur
propre entreprise.

Le développement des
sports de nature
Les prestataires interrogés
sont persuadés de l’utilité
économique des sports de
nature au sein d’une vallée
comme la leur.

La moyenne d’âge est de 51
ans, et les répondants sont
des hommes à 74%.
Les
catégories
socioprofessionnelles
les
plus
représentées
sont
les
retraités, les employés et les
cadres.
Le bouche à oreille reste le
moyen de connaissance du
territoire largement le plus
cité ainsi que la proximité du
domicile ou du lieu de séjour
comme critère de choix.
92% de l’échantillon est en
séjour touristique sur le
terrioire ou dans la région
Midi-Pyrénées.
En dehors des activités de
nature, les séjournants n’ont
pas prévu d’autres activités
touristiques en particulier.
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La durée médiane des
séjours est de 6,5 nuitées, et
pour 56% des répondants ce
séjour se déroule sur la station
du Montcalm.
L’hébergement
principalement
marchand.

de

est
type

4. Conclusions
Les données à retenir
Â
La
pluriactivité
des
structures leur permet de
s’assurer
une
certaine
pérennité économique
Â
Malgré un certain
optimisme, les entreprises du
secteur ne semblent pas
envisager de recrutement à
court ou moyen terme
Â
Un sentiment partagé
de manque de prise en
compte de la part des
décideurs locaux

Les
éléments
méthode

de

L’utilisation de la plate-forme
Internet de réponse en ligne
pour les prestataires est très
faible.
Malgré la bonne volonté des
acteurs locaux, le taux de
retour des questionnaires
auto-administrés
est
très
faible.
La forte saisonnalité de la
présence des professionnels
réduit le taux de réponse en
hors saison.

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.
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par les
TPI et
l’appui
Versant
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Sports de nature et
démarches
territoriales :
enjeux et
perspectives

ÎLe PER

« Destination
Tourisme VIAUR
AVEYRON – rivières
sauvages » des
départements de
l’Aveyron, du Tarn
et du Tarn et
Garonne

SOMMAIRE
9. Présentation
10. Méthodologie
11. Synthèses
12. Conclusions
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1. Présentation

2. Méthodologie

Le
projet
de
Pôle
d’Excellence Rural trouve sa
logique
territoriale
et
interdépartementale du fait
des deux rivières Aveyron et
Viaur au fil desquelles un
développement touristique à
dominante
sportive
s’organise, et qui fait l’objet
d’un contrat de rivière dans
lequel
notamment
la
pratique de l’activité Canoë
Kayak a été priorisée. Ces
deux
rivières
sont
incontournables
et
bénéficient en outre d’une
flore
et
d’une
faune
particulièrement
riches
(classement ZNIEFF), que les
itinéraires
nautiques
et
terrestres permettront de
découvrir
(Canoë,
VTT,
randonnée pédestre…).

La méthode d’enquête
Un panel d’acteurs locaux
représentatifs du territoire et
de la typologie des acteurs
concernés
par
le
développement des sports
de nature, a été construit en
étroite collaboration avec les
Directions Départementales
de la Jeunesse et des Sports
concernées.
Des entretiens téléphoniques
individuels ont été réalisés
préalablement à la tenue
d’une
table
ronde
de
restitution
des
éléments
qualitatifs récoltés lors de ces
entretiens.

Les activités de pleine nature,
nécessitent une organisation
et un accompagnement afin
de créer un dynamisme
touristique
dont
les
retombées
économiques
seront facteur de création ou
de stabilisation d’emplois à
temps plein.
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Le bilan
Au total 25 entretiens ont été
réalisés, et la table ronde
organisée
à
Najac
a
rassemblé 24 personnes :
- Jean-Yves TAYAC, DDJS 12
- Robert GARRIGUES, DDJS 21
- Sophie LORAND, CDT 12
- Sophie ROVOIL, Pays 12
- Marianne BUSSERE, Pays Midi
Quercy
- Patrick URBANO, CG 81
- Sophie VANHOVE, CCQRGA
- Dominique ROUARD, Quercy
Grimpe
- Laurent AGARRIGUE, DDJS 82
- Gilles EGUEMENER,
Villefranche PyrénéesEscalade
- Xavier BRETON, Rand’ air pur
- Luc FENIE, DDJS 81
- Paul CASTELLA, AAGAC
- Stéphane ICHES, AAGAC
- Jeanne PUJOL, OT Najac
- Jean-Paul MERCIER, CDT 82
- Jean-Claude DEPREUX, CG
82
- Frédéric BORREDON, Bureau
Sport et Nature
- Didier LACROIX,
Bureau
Sport et Nature
- Alain MICHELINI, VIAVR
Vivant
- Jacky WOOCK, DDJS 81
- Laurence JOUCLAS, DRDJS –
Midi-Pyrénées
- Hubert Bouyssière Mairie de
NAJAC

homogène. Ces vallées et
leurs environs constituent des
espaces naturels préservés,
particulièrement recherchés
pour la pratique d’activités
de pleine nature et de
découverte du patrimoine.
L’enjeu pour cet espace
naturel est de contribuer à la
consolidation de la filière
touristique,
plus
particulièrement le tourisme
de nature et de permettre
aux territoires impliqués de se
différencier par une notoriété
grandissante
autour
du
concept de développement
durable : un tourisme maîtrisé
et
respectueux
de
l’exceptionnelle biodiversité.
Les principaux sports de
nature présents sur le territoire
sont : le canoë kayak, la
randonnée
pédestre,
la
randonnée équestre, le VTT
l’escalade, la spéléologie, le
canyoning, la randonnée
aquatique et la pêche.
Lors des entretiens, 4 thèmes
sont
ressortis
comme
caractérisant les enjeux du
développement des sports
de nature sur le territoire :
•
•
•
•

3. Synthèse
résultats

des

La Vallée du Viaur, les
Gorges et la Vallée de
l’Aveyron sont situées aux
confins de trois départements
(le Tarn, l’Aveyron et le Tarnet-Garonne) et constituent
un
ensemble
naturel
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le
développement
durable
la communication
l’organisation
des
acteurs
le rôle des acteurs
institutionnels

Le
développement
durable
Les acteurs du territoire
souhaitent
conserver le
caractère sauvage de leur
territoire et proposer un
développement maitrisé de
sports de nature.

Phrases clés citées :
« Le principal
territoire reste
sauvage. »

atout du
son coté

« Je ne sais pas s’il faut
développer les sports de
nature mais en tout cas il est
nécessaire
de
conserver
notre coté sauvage. »
« Nous n’avons pas de site
reconnu
en
terme
de
tourisme mais l’aspect nature
de notre territoire nous
semble attractif. »
Les
enjeux
pour
développement
pratiques
sportives
préservation
l’environnement sont
de :

allier
des
et
de
ainsi

- développer l’avant et
l’après saison touristique afin
de
moins
concentrer
l’activité touristique sur l’été
- travailler sur l’éveil et la
sensibilisation
du
public
(travail spécifique sur les
écoles, les centres de loisirs,
la clientèle séniors, ...)
- communiquer sur l’image
de qualité environnementale
du territoire
Les prestataires sports de
nature ont un équilibre
économique dépendant de
la saison touristique.
« A la notion de tourisme
durable, il faut garder à
l’esprit la notion de structure
économiquement durable. »
Les trois Pays ont intégré cet
objectif de tourisme durable
dans le prochain programme
leader+.
juin 2008

La communication
Les collectivités souhaitent
développer une destination
touristique Viaur Aveyron.
Phrases clés citées :
« La non valorisation du
territoire et le manque de
communication aux niveaux
régional et national sont les
principaux points faibles de
notre territoire. »
« Notre région n’a pas une
image forte en termes de
sports de nature. »
Seule
une
dynamique
interdépartementale
permettra de
positionner
l’offre du territoire. Les Pays,
dans le cadre du programme
leader+, et la Région sont à
ce
titre
des
acteurs
privilégiés.

L’organisation
acteurs

des

Les collectivités et les offices
de tourisme souhaitent avoir
une meilleure organisation
des prestataires de tourisme :
« Sur le secteur il n’y a pas de
structure
englobant
l’ensemble du territoire et
regroupant l’ensemble des
acteurs du tourisme. »
« Beaucoup de BE ont une
pratique individualiste or nous
souhaiterions un pool de
prestataires
pouvant
répondre à nos demandes
de prestations (centre de
loisirs). »
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« Le manque d’organisation
des prestataires est un frein
au développement. »
Les prestataires du territoire
n’ont pas assez d’activité
pour
assurer
un
fonctionnement
toute
l’année : beaucoup sont
saisonniers ou embauchés
par des associations.
Les prestataires de sports de
nature sont des travailleurs
indépendants et seule une
activité
économique
soutenue les amènera à
trouver un intérêt dans une
mise en réseau.

Le rôle des
institutionnels

acteurs

Les institutionnels ont un rôle
à jouer dans l’accessibilité et
l’entretien des sites de
pratiques (escalade, bord de
rivière, ...). Il ne peut y avoir
un
développement
touristique des sports de
nature sans une
réelle
garantie d’accessibilité aux
sites.
Les départements, dans le
cadre de la Commission
Départementale
des
Espaces, Sites et Itinéraires,
intègrent
les
notions
d’accessibilité
aux
sites,
d’entretien et la prise en
compte
environnementale
dans le développement des
sports de nature afin de
structurer
l’espace
et
pérenniser les pratiques.

4. Conclusions
Les éléments à retenir
Â Le développement des
et
sports
de
nature
l’optimisation des retombées
économiques sur le territoire
Viaur Aveyron croisent des
questions d’éthique et de
développement durable
Â Les acteurs du territoire
souhaitent travailler sur la
notion
de
qualité
des
pratiques sur des espaces et
sites protégés, c’est-à-dire
garantir,
structurer
et
pérenniser
les
lieux
de
pratique tout en conservant
le caractère naturel et
sauvage du territoire, …
Â
L’optimisation
des
retombées économiques des
sports de nature n’est pas
une priorité pour ce territoire
…. L’équilibre entre pratiques
des sports de nature et milieu
naturel n’est-il pas atteint ?

Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

Le développement de la
pratique des sports de nature
ne peut être envisagé sans
un
développement
de
l’ensemble de la filière
touristique.
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par les
TPI et
l’appui
Versant

Poids socioéconomique et
emploi chez les
prestataires de
sports de nature :
guides et
accompagnateurs

Î Enquête en

montagne de
Midi-Pyrénées
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1. Présentation
L’emploi directement lié à la
filière régionale des sports de
nature est un enjeu essentiel
des études sur le poids
économique de la filière.
Partie émergée de l’iceberg
des retombées économiques
liées aux sports de nature, il
représente une partie certes
des retombées de
infime
cette filière, mais une partie
importante car permettant
de montrer concrètement la
réalité en termes d’emplois et
de chiffres d’affaires.
Loisirs récréatifs diffus, dans
le temps et dans l’espace,
bien
souvent
gratuits,
faiblement
encadrés
(notamment la randonnée
qui demeure l’activité la plus
répandue) et ne nécessitant
pas de lourds apprentissages
ou infrastructures, les sports
de
nature
s’inscrivent
difficilement
dans
une
démarche quantitative et
économétrique.
Il n’en reste pas moins vrai
qu’une activité rémunérée et
professionnelle
liée
à
l’encadrement
de
ces
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pratiques existe et qu’à
l’échelle de la région MidiPyrénées, 474 guides et
accompagnateurs ont été
identifiés comme proposant
des prestations encadrées en
matière de sports de nature.
Il est donc apparu intéressant
dans le cadre de l’étude
régionale de réaliser une
enquête auprès de ce panel
afin de disposer des données
actualisées et comparables
avec
d’autres
enquêtes
passées ou en cours au
niveau national, notamment
une enquête du même type
réalisée à l’échelle du Massif
Central en 2003.

2. Méthodologie
La méthode d’enquête
Un questionnaire détaillé a
été conçu sur la base des
enquêtes
déjà
réalisées
auprès de ce type de
population, avec un double
parti-pris :
-

de concision (afin de
permettre un bon taux de

juin 2008

retour et un traitement
statistique simple)
-

de transferabilité de cette
enquête, dans le temps
(mise à jour pour la région
Midi-Pyrénées) et dans
l’espace (développement
de l’enquête au sein
d’autres régions)

meilleure prise en compte de
leurs attentes et de leurs
problématiques
de
développement de la part
des acteurs institutionnels et
autres pouvoirs publics, mais
il se situe néanmoins dans la
moyenne de ce que l’on
observe
dans
ce
type
d’enquête.

La randonnée et la raquette
sont les deux activités phares
des
guides
et
accompagnateurs,
pour
respectivement 94% et 84%
d’entre eux. Les autres
activités
proposées
concernent les pratiques
hivernales, les eaux vives et le
VTT.
Activité s propos é e s s tructure

Une
base
de
données
relative
aux
guides
et
accompagnateurs
de
montagne a été structurée à
partir du croisement des
fichiers communiqués par les
8 Directions Départementales
de le Jeunesse et des Sports,
la
Fédération
communautaire
des
accompagnateurs
en
montagne
des
Pyrénées
(FCAMP) et du Syndicat
national
des
accompagnateurs
en
montagne.
Un envoi du questionnaire
auprès de chaque structure
a été réalisé à l’automne
avec une double possibilité
de réponse par retour papier
sans
affranchissement
(formule libre-réponse) ou en
ligne via une plate-forme
Internet.
Une relance téléphonique
complète a été réalisée un
mois plus tard.

Le bilan
Au final, 83 questionnaires
ont
été
exploitables
collectés, soit un taux de
réponse de 17,5%.
Le taux de retour peut-être
interprêté de deux façons. Il
est à la fois peu satisfaisant
pour des socio-professionnels
qui revendiquent par ailleurs
– et légitimement – une
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Statistiquement, il permet de
présenter des résultats avec
une
marge
d’erreur
maximale de +/- 10,76% qui
n’est pas trop handicapante
pour les données globales,
mais il ne permet pas la
création
de
souséchantillons.

3. Synthèse
résultats

des

Nb
Randonnées

78

Raquettes à neige

70

A utre

33

Canyonisme

24

Escalade / spéléologie / via ferrata

19

A lpinisme

13

Total

83

94%
84%
40%
29%
23%
16%

Les
prestations
commercialisées sont pour
94% des répondants celles de
l’encadrement, pour 20% des
prestations
de
formation
/communication, et pour 13%
l’organisation
d’évènementiels.
La part du chiffre d’affaires
liée à l’encadrement est en
moyenne de 84%.

Anné e de cré ation
Min = 1 973 Max = 2 008

La vente de prestations

Nb
A vant 1980

2

Entre 1980 et 1990

6

Entre 1991 et 2000

13

Entre 2001 et 2005

27

De 2006 à aujourd'hui

12

3%
10%

Form e ve nte pre s tations

22%

Nb

45%
20%

Les structures
Avec plus de 60% de
créations post 2001, la filière
reste composée de structures
récentes, signes tangibles
d’une dynamique doublée
d’une relative fragilité.
La forme juridique est à 85%
celle
de
l’entreprise
individuelle et seulement 21%
des répondants possèdent
une
autorisation
administrative
pour
la
commercialisation
des
prestations
touristiques
(habilitation / agrément /
licence tourisme).

A l'heure

6

A la demi journée
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A la journée

75

En court séjour (moins de 3 jours)

50

En séjour (3 jours ou plus)

55

A utres

1

Total

83

7%
70%
90%
60%
66%
1%

Le format de la vente de
prestations se fait de manière
assez variée, globalement de
la demi-journée au séjour de
3 jours ou plus.
Le chiffre d’affaires moyen
annuel HT est d’environ
12 000
€
par
structure
(médiane), 70% de ce chiffre
d’affaires étant affecté à
l’activité développée en
Midi-Pyrénées.

juin 2008

Nb
Moins de 5 000

14

20%

De 5 000 à 9 999

13

19%

De 10 000 à 29 999

34

De 30 000 à 49 999

6

50 000 et plus
Total

3

49%
9%
4%

70

Une
extrapolation
sur
l’ensemble des prestataires
guides et accompagnateurs
ferait apparaître un chiffre
d’affaires cumulé de près de
5 700 000 € HT, dont 70% en
Midi-Pyrénées soit 4 000 000 €
HT.

L’activité est autant annuelle
que saisonnière (49% contre
51%) ce qui est assez
nouveau sans être pour
autant surprenant :
-

-

Remarque 1 :
les
chiffres
indiqués sont ceux qui ont
été déclarés par écrit. Il ne
nous est pas possible de
certifier
leur
exactitude,
compte tenu de l’existence
d’une « traditionnelle » part
non déclarée du CA.
Remarque 2 : l’hypothèse
justifiée selon laquelle 30% de
ce chiffre d’affaires n’est pas
dépensé en Midi-Pyrénées
est certainement (plus que)
compensé par l’activité sur le
territoire régional de guides
et
accompagnateurs
déclarés en dehors de la
région.
95% des responsables des
structures enquêtées vivent
en Midi-Pyrénées.
Si l’évolution du chiffre
d’affaires reste mesurée, à la
hausse comme à la baisse, il
est fait mention d’une érosion
plus marquée du revenu
dégagé par les structures
(majoritairement
unipersonnelle
pour
mémoire) pour 33% des
répondants.
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structure, avec un taux de
renouvellement de 18%, ce
qui est assez peu. Par
extrapolation
sur
la
population
totale
(474
structures), ce sont près de
190 000 clients par an qui
bénéficient des prestations
des
guides
et
accompagnateurs.

Les caractéristiques de
l’activité

CA annue l HT
Moyenne = 17 790
Médiane = 12 000
Min = 150 Max = 180 000

c’est assez nouveau par
rapport
au
discours
ambiant souvent entendu
sur la saisonnalité de ces
activités

Nom bre de clie nts / an
Moyenne = 579
Médiane = 400
Min = 12 Max = 3 000
Nb

ce n’est pas surprenant
compte
tenu
de
l’émergence
des
prestations développées
autour de la raquette à
neige qui est un fait
nouveau de ces dix
dernières années. Il est
assez révélateur de voir
que le caractère annuel
aujourd’hui
s’explique
largement plus par la
pluridisciplinarité « sports
que
la
nature »
pluriactivité (58% contre
25%)

15

Activité sportive toute saison (une même activité toute l'année)

7

Autre

3

Total

59

De 500 à 999

16

1 000 et plus

14

Total

65

14%
40%
25%
22%

L’immense majorité (85%) de
l’échantillon, et ce n’est ni
une surprise ni nouveau, est
composée
de
structures
dans
unipersonnelles
lesquelles l’entrepreneur est
le guide accompagnateur.
Cet
emploi
reste
tant
logiquement
stable,
dans la réalité des trois
dernières années que dans la
prévision de l’entrepreneur.

Le développement des
sports de nature

Nb
34

26

Les emplois

Pourquoi annuelle

Pluriactif (sport de nature + autre activité économique)

9

De 100 à 499

Parmi ces clients, 5% sont des
clients étrangers (environ
10 000 clients).

Concernant les périodes de
forte activité, on remarque,
ce qui s’explique par le
phénomène
« raquettes »,
qu’après l’été (juillet-août)
c’est la période hivernale, et
notamment le mois de
février, qui est citée en
premier.

Pluridisciplinarité (pratiques hivernales + pratiques estivales)

Moins de 100

58%
25%
12%
5%

Les clientèles
Le nombre médian de clients
par an est de 400 (la
moyenne est faussée par des
données
extrêmes
très
hautes et très basses) par

Si les sports de nature sont
considérés par 77% des
répondants
comme
une
filière essentielle de l’activité
touristico-économique,
ils
sont paradoxalement 60% à
également les considérer
plus en produit d’appel
(image) que véritable source
directe de profit. C’est peutêtre le signe que la première
réponse tient plus du réflexe
juin 2008

de défense d’une filière que
de l’intime conviction.

Une adhésion forte des
répondants
(64%)
pour
s’inscrire dans un dispositif de
suivi
régulier
de
type
observatoire.

V ous s e nte z-vous pris e n com pte par le s dé cide urs de votre
te rritoire e n tant qu'unité é conom ique à part e ntiè re ?
Nb
Tout à f ait

2

Plutôt

6

Plutôt pas

38

Pas du tout

25

Sans avis

10

Total

81

2%
7%

12%

Seul 9% des répondants se
sentent pris en compte par
les
décideurs
en
tant
qu’acteurs économiques, et
de moins en moins au fil du
temps. Ces résultats viennent
conforter et donner corps
aux propos souvent entendus
lors de colloques, rencontres
ou autres tables rondes.
Cependant, une majorité du
panel reste optimiste sur
l’avenir de la structure (52%)
contre 34% de pessimistes,
sentiment plus marqué pour
la filière prise dans son
ensemble (60% contre 25%).
Sur l'ave nir de votre s tructure , ê te s -vous plutôt ... ?
Nb
Très pessimiste

2

Plutôt pessimiste

26

Plutôt optimiste

39

Très optimiste

3

Sans avis

12

Total

82

2%
32%
48%
4%

L’utilisation très faible de la
plate-forme
Internet
de
réponse en ligne.

4. Conclusions
Les données à retenir
Â Une filière encore assez
jeune et en mutation avec
l’essor
de
nouvelles
pratiques,
hivernales
notamment
Â Une filière composée
d’entreprises unipersonnelles
et qui le resteront, centrées
autour de la prestation
d’encadrement

Une étude réalisée par les
cabinets TRACES TPI et
ALTIMAX, avec l’appui de
Versant Sud.

Â
Un
chiffre
d’affaires
individuel
limité
mais
globalement significatif pour
la filière à l’échelle de MidiPyrénées

15%

L’amélioration
de
la
promotion des sports de
nature est l’élément le plus
cité par les répondants (78%)
pour
dynamiser
le
développement
des
entreprises et de l’emploi. Il
est intéressant de noter que
le
développement
des
pratiques des jeunes et des
scolaires arrive en seconde
position (70%), largement
avant les aspects liés à la
professionnalisation et à la
simplification des formalités
relatives au contrat de
travail.
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Le
bon
rapport
efficacité/coût
de
la
technique
du
« Libre
réponse » postal.

47%
31%

Â Une activité qui s’annualise
par la pluridisciplinarité
Â Près de 190 000 clients par
an pour un chiffre d’affaires
de près de 6 000 000 € HT

Les
éléments
méthode

de

Un
questionnaire
volontairement
simple
à
remplir (une majorité de
questions fermées et à
cocher) et peu volumineux (4
pages) pour maximiser les
taux de retour au regard du
peu
de
moyens
d’administration
et
de
relances disponibles.
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Fréquentation et
retombées
économiques de
la filière des
sports de nature

Î Synthèse des

données
existantes dans la
région
MidiPyrénées
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1. Présentation

2. Méthodologie

Si les sports de nature font
encore assez peu l’objet
d’évaluation en matière de
retombées
économiques,
d’emploi ou d’attractivité, les
territoires de Midi-Pyrénées
ont initié depuis quelques
années quelques démarches
en ce sens, plus ou moins
complètes et détaillées.

Un travail de recensement,
de collecte et de synthèse
de l’ensemble des données
relatives à l’attractivité, au
poids économique et à
l’emploi dans le domaine des
sports de nature a été réalisé
dans le cadre de cette
étude.

Il
apparaissait
dès
lors
intéressant de porter un
regard sur les données issues
de ces enquêtes et d’en tirer
quelques
données
de
cadrage.
Le premier objectif est de
mettre à portée du plus
grand nombre ces données
existantes, et d'apporter les
éléments de connaissance
nécessaires
à
la
compréhension
et
à
l'appropriation des enjeux
des sports de nature sur les
territoires de Midi-Pyrénées.

Il est basé sur trois types de
sources :
-

la bibliographie et les
données
mises
à
disposition par les maîtres
d’ouvrages de l’étude et
leurs
partenaires
régionaux

-

la collecte auprès des
Comités Départementaux
du Tourisme (CDT) et de
leurs observatoires, début
2007,
des
données
disponibles
sur
ces
différents thèmes d’étude

-

un échange avec les
services
du
Comité
Régional
du
Tourisme
(CRT) en charge de
l’observation touristique
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3. Synthèse
résultats

des

Données relatives au
département de l’Ariège
Selon une étude clientèle du
CDT Ariège Pyrénées datant
de
novembre
2003,
l’escalade
représenterait
140 000 nuitées et 14 814
personnes en Ariège.
La moyenne des dépenses
touristiques est évaluée à 15€
par personne par jour.
Les retombées économiques
induites sont évaluées à
2 150 000€.
Le Conseil Général de
l’Ariège a appliqué une
démarche
précise
d’évaluation
de
la
fréquentation
et
des
retombées économiques sur
deux itinéraires spécifiques :
le Chemin des Bonshommes
et le Sentier Cathare, ayant
une forme de pratique
particulière : la randonnée
itinérante.
L’étude sur le Chemin des
Bonshommes a donné les
résultats
suivants sur
une
période de trois mois allant
du
14/07/2005
au
14/10/2005 :
- 1 291 randonneurs
- nombre de nuitées par
randonneurs : 4
- coût de la nuitée en gîte
d’étape en pension : 35€
- retombées par randonneur :
140€
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Au total, les retombées
économiques du Chemin des
Bonshommes lors des trois
mois
sont
estimées
à
180 000€.
Les retombées escomptées
sur un an sont quant à elles
estimées à 230 000€.
L’étude sur le Sentier Cathare
a
donné
les
résultats
suivants :

mesurées
par
l’Entente
Interdépartementale
du
Bassin du Lot en 2000.
Sur le Célé, l’activité canoëkayak a rapporté, en 1999,
un chiffre d’affaires direct
d’environ 442 100€ et un
chiffre
d’affaires
induit
d’environ
930 000€.
L’ensemble
du
chiffre
d’affaires
atteindrait
1 372 100€.

- 1 300 randonneurs
- nombre de nuitées en
Ariège : 2
- coût de la nuitée en gîte
d’étape en pension : 35€
- retombées par randonneur :
70€

Sur le Lot, les affluents,
ruisseaux et plans d’eau, les
dépenses / jour / autre
pratiquant se montent à
19,8€ environ.
Le chiffre d’affaires direct est
évalué à 1 234 756€.

Au total, les retombées
économiques
escomptées
du Sentier Cathare sont
estimées à 90 000€ par an.

Pour l’ensemble du Bassin, le
chiffre
d’affaires
direct
atteint 1 676 829€.
Le chiffre d’affaires induit est
en général évalué à 2 fois le
chiffre d’affaires direct soit
3 353 658€ par an.

Données relatives
département du Lot

au

Le Conseil Départemental du
Tourisme du Lot publie dans
l’atlas du tourisme les chiffres
suivants : en 2005, le Lot a
enregistré 10,4 millions de
nuitées,
73%
regroupé
pendant les congés scolaires
dont 58% en été.
Les visiteurs dans le Lot
dépensent en moyenne 22€
par jour : 5% est consacré au
budget loisirs (contre 28% aux
achats
divers,
24%
à
l’hébergement,
21%
à
l’alimentation).
Les retombées économiques
du canoë-kayak du Bassin
(Lot et Célé) ont été

Le chiffre d’affaires total pour
le bassin du Lot pour l’activité
canoë kayak est évalué à 5
millions d’€ par an.
L’emploi généré grâce à
cette activité est de 28
emplois permanents sur les 20
structures ayant répondu.

Données relatives au
département des Hautes
Pyrénées
En 2005, le département a
enregistré au total 16,6
millions de nuitées dont près
de 11 millions sans compter
Lourdes (hiver : 4 998 000
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nuitées ; été : 5 327 000
nuitées).
Les dépenses touristiques
globales
atteignent
612
millions d’euros.
Les emplois salariés liés à
l’activité touristique sont au
nombre de 4 900.
Concernant le ski alpin, selon
le
Service
d’Etudes
et
d’Aménagement Touristique
de la Montagne, le chiffre
d’affaires des remontées
mécaniques s’élève à 47
millions
d’euros
et
a
progressé de 10% en 2005.
Les
stations
enregistrent
2 895 000 journées skieurs, soit
+5% par rapport à 2004.
Concernant le ski nordique,
selon l’ADSF des Hautes
l’ensemble des
Pyrénées
stations de ski de fond a
généré un chiffre d’affaires
total de près de 398 000€
pour 2005-2006, soit une
baisse de 2,3% par rapport à
l’année 2004-2005.

Données relatives
département
l’Aveyron

au
de

« L’économie touristique en
Aveyron,
bilan
et
perspectives » réalisé par le
CDT
de
l’Aveyron
comptabilise en 2005 9,8
millions de nuitées, 55% en
juillet et août, dont 40% issu
de Midi Pyrénées ou du Sudest.
La dépense moyenne par
jour par personne est de
29,4€.
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2 344 emplois salariés dans le
domaine du tourisme ont été
recensés.

famille ou en couple (43% et
39% respectivement), sont
accompagnés
d’enfants
pour 28% et on estime la taille
du groupe à 3,3 personnes.

L’étude du Cabinet Eric
Maurence Consultants sur les
100km de Millau met en
évidence
l’impact
économique
de
cette
course.

Données relatives au
département du Gers

309
participants
et
accompagnateurs
ont
répondu au questionnaire
d’enquête.

Le Comité Départemental du
Tourisme et du Loisir du Gers
enregistre pour l’année 2005
un volume de 5 800 000
nuitées concentrées à 47%
sur l’été et 23% sur le
printemps.

Sur 2 jours, 245 000€ sont
injectés directement dans
l’économie locale, soit une
dépense évaluée à environ
103€
par
personne.
Le
premier poste de dépense
est
constitué
par
l’hébergement
marchand
puis les commerces, puis la
restauration,
les
droits
d’inscriptions, les cafés, les
sorties le soir et enfin les
sorties touristiques payantes.

Données relatives au
département du Tarn
Le bilan touristique et l’étude
départementale de clientèle
touristique réalisés par le CDT
du
Tarn
en
2005
fait
apparaitre un nombre de
nuitées touristiques de 7,5
millions dans le Tarn.
On estime à
22,21€ les
dépenses quotidiennes par
personne pour une durée
moyenne de séjour de 8,5
jours.

Le poids économique des
touristes dans le Gers est
évalué à 139 millions d’euros
avec une dépense moyenne
par jour par personne de 24€
et un budget moyen de 561€
pour le séjour.
Les visiteurs en long séjour
(majorité des séjours dans le
Gers)
dépensent
en
moyenne 22€ par jour et par
personne.
En 1999, on recense 2276
emplois liés au tourisme dans
le
Gers,
soit
une
augmentation de 24% par
rapport à 1990 et plus de 400
emplois créés.
Les
emplois
salariés
représentent
75
%
des
emplois, soit une progression
de + 29 % en 10 ans.
Les
emplois
non-salariés
représentent
25
%
des
emplois, soit une progression
de + 12 % en 10 ans.

Les touristes appartiennent
en général à la classe
moyenne (29% professions
intermédiaires), viennent en
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Données relatives au
département de Haute
Garonne
Selon les chiffres du tourisme
2005 et mémento 2004 du
CDT de Haute Garonne, on
constate que la durée de
séjours des Français avoisine
les 5 jours.
En 2006 on comptabilise 8200
nuitées,
soit
une
augmentation de 10,3% par
rapport à l’année antérieure.
Le chiffre d’affaires pour
l’activité hébergement dans
les refuges atteint en 2006
84 726€.

Données relatives
massif des Pyrénées

au

Une enquête a été menée
par la SOFRES sur la clientèle
touristique
de
6
départements
(Pyrénées
Atlantiques,
Pyrénées
Orientales, Hautes Pyrénées,
Haute Garonne, Ariège et
Aude). L’échantillon était
composé d’une clientèle
française âgée de plus de 15
ans.
En 2004-2005, cette clientèle
a réalisé 1,1 millions de
séjours et 5,4 millions de
nuitées dans les Pyrénées.

D’après une enquête sur les
stations de Haute Garonne,
le
CDT
constate
une
évolution de +17% de skieurs
entre 2004 et 2005, soit
719 939
skieurs ; une
augmentation plus légère
entre 2005 et 2006 de +1,57%
pour les skieurs.

Pour 62%, le séjour s’est
déroulé en région Midi
Pyrénées (43% en Hautes
Pyrénées) sur une durée
moyenne de 5 nuitées.
L’hébergement
est
marchand pour 63% des
visiteurs (priorité à la location,
33%).

Les périodes de vacances
enregistrent
une
augmentation
de
la
fréquentation (+22%) ; par
contre, les week-ends hors
vacances connaissent une
baisse de fréquentation de
42%.

Données relatives aux
activités nautiques

Le chiffre d’affaires aux
remontées mécaniques a
augmenté de 7% (les tarifs
ont eux augmenté de 6%)
entre 2005 et 2006, soit
12 426 485€.
Sur 12 507 emplois liés à
l’activité
touristique
du
département, 95 relèvent
des remontées mécaniques,
soit à peine 1% du total.
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Dans le cadre du contrat de
Plan Etat-Région, une étude
menée par le cabinet JED
pour la DRDJS, la Région et le
CROS de Midi Pyrénées en
2005 constate les points
suivants :
La
clientèle
touristique
pratiquant
des
activités
nautiques
séjourne
globalement
plus
d’une
semaine.
La durée moyenne
séjours est de :

des

- 12.2 jours pour le canoëkayak
- 8 jours pour la plongée
- 14.2 jours pour le
nautique/motonautisme

ski

- 15.8 jours pour la voile
Pour
ces
séjours
l’hébergement marchand est
privilégié à 57,3% dont 23%
pour le camping.
Le budget global moyen par
foyer pour l’hébergement
s’élève à 259,5€ soit 11€
environ par personne et par
jour.
Le budget en transport par
foyer est de 153,45€ soit
presque 7€ par personne et
par jour :
- Pour venir : 105,61€
- Sur place : 47,84€
Le
budget
loisirs
par
personne et par séjour est
de :
- 37€ pour le budget loisirs
nautiques
- 31,5€ pour le budget autres
sports de nature
- 34€ pour le budget
équipements sportifs
- 30€ pour le budget loisirs
non sportifs
- 14,5€ pour le budget autres
sports
Soit un budget total par
personne par jour d’environ
46€.
Concernant
la
clientèle
excursionniste :

- 7.3 jours pour l’aviron
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La dépense moyenne du
public sportif pour pratiquer
son activité est de 644€ par
an
(licence,
matériel,
hébergement, restauration).
C’est pour la voile que le
budget annuel est le plus
important (près de 900€)
Aviron

Nbr de
journées
excursion-nistes
pratiquées
Dépenses
moyennes
(transport,
hbgt,
matériel)
Dépenses
moyennes
(licence,
matériel)

2

30€

21€

Nbr de journées
excursionnistes
pratiquées
Dépenses
moyennes
(transport,
hébergement,
matériel)
Dépenses
moyennes
(licence, matériel)

Canoëkayak
11

290€

170€

Plongée
0

0€

0€

Ski
nautique
17

Voile

335€

370€

18

Les
nuitées
touristiques
générées sont au nombre de
209 396 pour 66 structures. Le
chiffre d’affaires moyen par
structure s’élève à 11 781€.
Concernant les emplois dans
les activités nautiques, les
structures
nautiques
ont
majoritairement recours aux
bénévoles
(52%
des
structures ne fonctionnent
qu’avec des bénévoles).
Pour les autres structures, on
estime à 0.99 le nombre
moyen
d’employés
par
structure.
Au total, les emplois directs
représentent 194 personnes
dont 59% de saisonniers et
77%
d’animateurs
ou
personnels d’encadrement.

Données relatives aux
courses de masse
290€

L’impact direct tout au long
du parcours est évalué à
environ 40 000€
Pour la course en ligne de
Marvejols-Mende,
une
enquête menée auprès de
190 participants met en
évidence une clientèle de
passage pour la plupart.
Leurs dépenses sont évaluées
selon
leur
origine
géographique :
Département
d’origine du
coureur
Aveyron
Hérault
Départements
non limitrophes

Dépenses
diverses par
coureur
30€
88€
155€

Pour le semi-marathon LindtOloron, une enquête menée
auprès de 101 participants
fait apparaître une dépense
moyenne par coureur de
120€ (80€ pour ceux de MidiPyrénées et 200€ pour les
autres).

330€

Les
activités
nautiques
génèrent
un
impact
économique de 40,7 millions
d’euros :
28,5 millions par le
public de loisir soit plus de
50% de l’impact économique
9,2 millions par le
public sportif
2 millions par le public
social
Concernant
les
chiffres
d’affaires, on estime à :
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3,6 millions d’euros le
chiffre d’affaires direct total
37,1 millions d’euros le
chiffre d’affaires indirect total

Renaud
CARRIER,
universitaire,
a
tenté
d’évaluer
l’impact
économique de trois courses
en 2005 dans la région MidiPyrénées.

Le
flux
économique
représente 210 000€ et
l’impact direct 135 430€ au
minimum.

Pour « La Balade de Riquet »
qui se déroule en relais par
équipe de 5 le long du Canal
du Midi de Béziers à Toulouse,
420 questionnaires ont été
analysés.
Le
flux
économique
comprenant les dépenses de
carburants et les dépenses
diverses représente environ
74 000€.
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Une étude réalisée
cabinets TRACES
ALTIMAX,
avec
méthodologique de
Sud.

66

par les
TPI et
l’appui
Versant
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