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1. Présentation de l’évènement
Le Trèfle Lozérien est un
évènement de portée
nationale dans le
domaine des enduros
moto – Avec plus de 500
participants, il fait partie
des enduros majeurs de
France.

Trèfle Lozérien
Département

LOZERE

Site de l’épreuve

Ville de Mende

Organisateur

Moto Club Lozérien

Discipline(s)

Enduro Moto

Dates

30 mai au 1er juin 2008

Il se déroule sur 3 jours,
autour de 3 parcours de
200 km par jour (circuit
des Gorges du Tarn,
circuit de la Margeride,
circuit du Gévaudan)
, représentant au total 15
spéciales chronométrées.
Il s’est déroulé du 30
mai au 1er juin 2008.
L’accès au site et aux
spéciales est gratuit pour
les spectateurs.
Le retrait des dossards
est fait de manière
individuelle ou par équipe
le jeudi soir avant
l’épreuve.

2. Méthodologie d’évaluation
* L’analyse détaillée des
réponses aux questions
posées au sein des
questionnaire, et des
saisies réalisées par les
enquêteurs portait sur :

• Elaboration des
questionnaires
participants &
accompagnants
• Mise en place du
protocole avec
l’organisateur
• Formulaire e-mail
• Recrutement des
enquêteurs

Pré-évènement

Evènement

• Enquêtes sur site en
face-à-face auprès des
accompagnants et
participants
• Mise en ligne des
questionnaires
participants

• Relance mail
auprès des
participants
• Saisie et
traitements
• Analyse détaillées
des réponses*
• Redressements
• Extrapolations
• Synthèse

Post-évènement

-l’identification des valeurs
aberrantes afin de les
corriger ou de les exclure
de l’analyse, en s’appuyant
notamment sur la notion
d’écart-type
-la prise en compte des
non-réponses (valeurs
manquantes) par exclusion
des enregistrements ou
par remplacement des
données par la valeur
moyenne ou médiane
- l’identification des valeurs
nulles (0) afin de juger de
la pertinence de la réponse
apportée vis-à-vis de la
question formulée

2. Méthodologie d’évaluation
* Le redressement
d’échantillon vise à améliorer
sa représentativité par rapport
à la population-mère. Il s’opère
donc sur les critères connus
de cette population-mère

• Elaboration des
questionnaires
participants ,
spectateurs &
accompagnants
• Mise en place du
protocole avec
l’organisateur
• Formulaire e-mail
• Recrutement des
enquêteurs

Pré-évènement

Evènement

• Enquêtes sur site en
face-à-face auprès des
accompagnants et
participants
• Mise en ligne des
questionnaires
participants

• Relance mail
auprès des
participants
• Saisie et
traitements
• Analyse détaillées
des réponses
• Redressements*
• Extrapolations
• Synthèse

Post-évènement

Pour cet évènement il a été
effectué sur 3 variables
structurantes qui sont le sexe,
l’origine géographique et
l’âge.
Le but du redressement de
l’échantillon est qu’il soit le
plus représentatif de la
population mère de
l’événement étudié, qu’il est
donc nécessaire de connaître.
Une fois l’échantillon redressé
(le coefficient de pondération
appliqué), celui-ci sera donc
conforme proportionnellement
à la population totale de
l’événement. Les
comportements dégagés de
l’échantillon pourront donc être
extrapolés à l’ensemble de la
population.

3. Bilan quantitatif et qualitatif
Une collecte de 376
questionnaires
accompagnants en face-àface

Une collecte 212
questionnaires participants
par enquête en ligne

Quantitatif
La réalisation de 163
questionnaires-flash
spectateurs en face-à-face
Un dépôt de questionnaires en
auto-administré dans les
hébergements qui n’a pas
fonctionné

9 journées enquêteurs
mobilisées sur site et 6
journées pour la saisie

Taux de retour 56 % pour le
questionnaire participants en
ligne post-épreuve

Qualitatif
189 questionnaires
exploitables pour les
participants (89%)

Des conditions
météorologiques difficiles qui
ont impacté l’efficacité des
moyens d’enquête

4. Volume, profils et
comportements des
participants et
accompagnateurs

Visiteurs : volume et répartition

Répartition Participants/Accompagnants

934

540 Participants
(37%)

Accompagnants

(63%)

540
934
1 474

participants
accompagnants
visiteurs

Un ratio de 1,73 accompagnant pour 1
participant*

Le calcul de la
population des
accompagnants a été
obtenu lors de
l’enquête en ligne
réalisée auprès des
participants.
* A titre de
comparaison, ce ratio
est de 1,60 sur
l’épreuve de sports de
nature des 100 km de
Millau.

Provenance géographique
Participants

Accompagnants
département de résidence des accompagnants

département de résidence des participants au trèfle Lozérien

Le Trèfle Lozérien

Le Trèfle Lozérien

Nombre d'accompagnants par département
de 20 à 59
de 10 à 20
de 5 à 10
de 2 à 4
moins de 2

Limites départementales

Âge et sexe
Participants

Accompagnants

Sexe

Sexe

18%

38%
HOMMES

HOMMES

82%

62%

FEMMES

Tranches d'âges

Tranches d'âges
plus de 60ans

0,4%

de 50 à 59 ans

4,4%

de 41 à 50 ans

40,1%

de 31 à 40 ans

30,9%

de 21 à 30 ans

10%

9,8%

de 50 à 59

9,8%

de 41 à 50

27,9%

de 31 à 40

27,9%
18,0%

moins de 21

5,3%
0%

plus de 60 ans

de 21 à 31

18,8%

moins de 21 ans

20%

FEMMES

30%

40%

50%

6,6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Revenus des ménages
Participants

Accompagnants
14,7%

SUPÉRIEUR À 6000 €
DE 5000 € À 6000 €

8,4%
12,6%

DE 4000 € À 5000 €

15,8%

DE 2500 € À 3000 €
DE 2000 € À 2500 €

INFÉRIEUR À 1500 €

4,5%

DE 3000 € À 4000 €

DE 2000 € À 2500 €

21,6%
4,7%

DE 5000 € À 6000 €

3,6%
16,4%
20,0%

DE 2500 € À 3000 €

5,3%

DE 1500 € À 2000 €

4,5%

DE 4000 € À 5000 €

16,8%

DE 3000 € À 4000 €

SUPÉRIEUR À 6000 €

DE 1500 € À 2000 €
INFÉRIEUR À 1500 €

Tranches de revenus (par ménage)

12,7%
19,5%
18,6%

Catégorie Socio-Professionnelle
socioprofesionnelle
Participants
RETRAITÉS

Accompagnants
RETRAITÉS

0,4%

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES

15,1%

SUPÉRIEURES

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ

OUVRIERS

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ

OUVRIERS

COMMERÇANTS ET CHEFS D'ENTREPRISE

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

8,5%

10%

0,3%
38,2%

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

2,1%
0%

18,1%

EMPLOYÉS

21,3%

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

2,6%

ARTISANS

9,9%

EMPLOYÉS

11,2%

COMMERÇANTS ET CHEFS D'ENTREPRISE

27,3%

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

6,9%

PROFESSIONNELLE

6,2%

ARTISANS

17,0%

SUPÉRIEURES

9,3%

PROFESSIONNELLE

3,7%

20%

30%

40%

2,0%
0%

10%

20%

30%

40%

Degré de touristicité* des
déplacements
* On entend par degré de touristicité le pourcentage des visiteurs
(participants et accompagnants) ayant réalisé un séjour touristique (au
moins une nuit en dehors de leur domicile) à l’occasion de leur venue sur
l’évènement.

Participants
Population

Répartition

Accompagnants

540
participants

21% sont
venus à la
journée

79% sont
venus dans le
cadre d’un
séjour

427 participants sont en séjour touristique, soit
79% de la population totale de participants

934
accompagnants

Population

Répartition

16% sont
venus à la
journée

84% sont
venus dans le
cadre d’un
séjour

785 accompagnants sont en séjour touristique, soit
84% de la population totale des accompagnants

1212 personnes en séjour touristique soit
82% des visiteurs

Taux de recours à l’hébergement
marchand
* Pour mémoire, la durée moyenne du séjour en hôtel est de 3,7 jours pour les
visiteurs du Trèfle contre 1,7 en Lozère en 2006 au mois de mai, et le taux
d’occupation des hôtels à Mende est de 95% le week-end du Trèfle contre un
taux d’occupation moyen en Lozère (en 2006) au mois de mai de 43%.

Participants en séjour

Population

Répartition

427
participants

80% ont utilisé
un
hébergement
marchand

20% ont utilisé
un
hébergement
non marchand

342 participants en hébergement marchand, soit
80% de la population des participants en séjour

Accompagnants en séjour
784
accompagnants

Population

Répartition

82% ont utilisé
un
hébergement
marchand

18% ont utilisé
un
hébergement
non marchand

643 accompagnants en hébergement marchand,
soit 82% de la population des accompagnants en
séjour

985 personnes hébergement marchand*, soit 81%
des visiteurs en séjour, et 67% du total des visiteurs

4. Calcul des
retombées
économiques de
l’évènement

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants génèrent pour le territoire un volume de nuitées marchandes de 1 156 nuitées, qui
représente une retombée économique estimée à 41 868 €.
- durée moyenne du séjour en hébergement marchand : 3,38 nuitées par participant
- dépense moyenne en hébergement (par nuitée par participant) : 36 €
Les accompagnants génèrent pour le territoire un volume de nuitées marchandes de 2 250 nuitées,
qui représente une retombée économique estimée à 87 562 €.
- durée moyenne du séjour en hébergement marchand : 3,50 nuitées par accompagnant
- dépense moyenne en hébergement (par nuitée par accompagnant) : 38,9 €

Hébergement

Poste de dépense

Population

Volumes &
Dépenses

Participants

Accompagnateurs

342

643

1 156
nuitées

41 686 € de
dépenses

87 562 € de
dépenses

129 248 €

2 250
nuitées

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants génèrent pour le territoire un volume de 2 085 repas au sein des restaurants, qui
représente une retombée économique estimée à 47 238 €, pour un nombre moyen de repas en
restaurant par participant de 3,86.
Les accompagnants génèrent pour le territoire un volume de 2 380 repas au sein des restaurants, qui
représente une retombée économique estimée à 53 330 €, pour un nombre moyen de repas en
restaurant par accompagnant de 2,55.

Poste de dépense

RESTAURATION

Sous-catégorie

Profils & Volumes

ASSISE

A EMPORTER

Participants

Accompagnateurs

Accompagnateurs

Participants

1639 repas

2318 repas

62 repas

446 repas

39 883 €

52 589 €

741 €

7 355 €

100 568 €

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants et accompagnants génèrent pour le territoire un volume de 5 092 repas tirés du sac,
qui représente une retombée économique estimée à 43 524 €, pour un nombre moyen de repas par
visiteur de 3,45 (4,4 repas/par personne/par séjour pour les accompagnants contre 1,87 repas/par
personne.par séjour pour les participants).
En combinant l’ensemble des repas, on obtient un nombre de moyen par participant de 5,73 repas par
séjour, contre 6,95 repas pour les accompagnants, ce qui est cohérent compte tenu des
comportements respectifs de ces population en matière de touristicité des déplacements et de durée
moyenne des séjours constatées.

Poste de
dépense

Repas tirés du sac

Profils

Participants et
accompagnateurs

Ratios &
Dépenses

5 092
repas

43 524 € de
dépenses

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants et accompagnants ayant déclaré avoir consommé au sein des bars et cafés du
territoire l’ont fait à hauteur de 8,8 €/personne/séjour.
Les dépenses diverses (hors préparation des repas tirés du sac) réalisées au sein des commerces locaux
s’élèvent à 11 507 € pour les participants, et à 5 743 € pour les accompagnants.

Poste de
dépense
Profil &
Volumes
Ratios &
Dépenses

Bars / Cafés / Boissons

Participants

Accompagnat
eurs

382

Poste de
dépense

Commerces

Profil

Participants

Accompagnat
eurs

Ratios &
Dépenses

11 507 € de
dépenses

5 743 € de
dépenses

623

8,8 € de
dépense
moyenne sur
le séjour

8,8 € de
dépense
moyenne sur
le séjour

8 844 €

17 250 €

Tableau de synthèse des postes de
dépenses par profil

Postes

Participants

Accompagnants

TOTAL

Hébergements

41 686 €

87 562 €

129 248 €

Restauration

47 238 €

53 330 €

100 568 €

Repas tirés du sac

43 524 € (*)

43 524 €

Bars/Cafés/Boissons

3 361 €

5 483

8 844 €

Commerces

11 507 €

5 743 €

17 250 €

TOTAL

125 554 €

173 880 €

299 434 €

6%

43%

HÉBERGEMENT
RESTAURATION

3%

REPAS TIRÉS DU SAC
14%

34%

BOISSONS
COMMERCES

Les dépenses générées
par les participants et
les accompagnants
peuvent être estimées à
300 000 € sur les postes
étudiées. Certains postes
de dépenses nonsignificatifs ou pour
lesquels les résultats
étaient sujets à
interprétation n’ont pas
été pris en compte
(sorties, carburants
etc.). On peut donc
considérer que l’on se
situe avec cette
estimation dans une
estimation basse.

* Cette somme a été
arbitrairement divisée
par deux pour calculer
les totaux de colonnes

Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur
• Frais logistiques
• Communication et
publicité
• Cadeaux/Divers
• Primes

• Assurances
• Sécurité
• Chronométrage
• Licences FFM
• Taxes
• Autres dépenses

• Inscriptions Lozère
• Annonceurs Lozère
• Collectivités locales

Dépenses de
l’organisation
injectées au sein
de l’économie
locale

Recettes de
l’organisation
prélevées au
sein de
l’économie
départementale

Dépenses de
l’organisation
injectée au sein
de l’économie
extra-locale

Recettes de
l’organisation
prélevées au
sein de
l’économie
extra-locale

• Inscriptions hors
Lozère
• Annonceurs hors
Lozère
• Autres collectivités
• Autres recettes

Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur

Dépenses extra locales

Dépenses locales

220 148 €

Recettes extra locales
Dépenses de
l’organisation
injectées au
sein de
l’économie
locale

Recettes de
l’organisation
prélevées au
sein de
l’économie
locale

Dépenses de
l’organisation
injectée au sein
de l’économie
extra-locale

Recettes de
l’organisation
prélevées au
sein de
l’économie
extra-locale

61 894 €

224 970 €

69 367 €

Dépenses totales 289 515 €

Recettes totales 286 864 €

Recettes locales

Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur
Le circuit économique interne du Trèfle Lozérien a permis l’entrée dans le département de la Lozère de
224 970 € de recettes extra départementales, pour une mobilisation de recettes départementales de
seulement 61 894 €.
Coefficient 1 : 3,63  Pour 1 € mobilisé au sein du département pour cet évènement, 3.63 € sont
mobilisés à l’extérieur du département.
Cette double rentrée monétaire a ensuite été injectée pour 220 148 € au sein de l’économie
départementale, pour une injection extra départementale de seulement 69 367 €.
Coefficient 2 : 0,76 Pour 1 euro dépensé par l’organisateur, 0,76 euro l’est au sein de l’économie
départementale.
L’organisation de cet évènement a permis au final d’injecter
220 148 € de dépenses au sein du tissu économique
départemental, alors qu’elle n’a mobilisé que 61 894 € de
recettes départementales.

Retombées
Organisation
158 254 €

Retombées
indirectes
299 434 €

L’impact économique net direct pour le département est
donc de 158 254 €.
L’impact économique indirect lié aux participants et à
leurs accompagnants a quand a lui été estimé à 299 434 €.

 L’impact économique net (direct et indirect) du
Trèfle Lozérien sur le département de la Lozère peut
donc être estimé à 457 688 €.

457 688 €
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