Impact
économique
de l’évènementiel
EXTRÊME SUR LOUE

Présentation des résultats
Mars 2009

Sommaire
1. Présentation de l’évènement
2. Méthodologie d’évaluation
3. Bilan quantitatif et qualitatif de l’enquête
4. Volume, profil et comportement des
participants et accompagnateurs
–

Volumes

–

Origine, âge, sexe, CSP

–

Type de fréquentation

–

Indices de comportements

5. Calcul des retombées économiques
–
–
–

Participants et accompagnateurs
Organisation de l’évènementiel
Synthèse & Indices

Remerciements

1. Présentation de l’évènement

EXTRÊME SUR LOUE
Département

DOUBS

Site de l’épreuve

Communauté de Communes d’Ornans
Département du Doubs
Région Franche Comté

Organisateur

Vélo Club Ornans

Discipline(s)

Course et randonnée VTT

Dates

4 et 5 octobre 2008

L’Extrême sur Loue est un
évènement de portée
nationale dans le domaine
du VTT – L’édition 2008 a
eût une envergure
internationale avec
l’obtention d’une manche
de la coupe du monde MTB
MARATHON NISSAN UCI
Homme et Dame. (la seule
sur le sol français)
Constitué d’une compétition
marathon (60 km pour les
Dames et 83 km pour les
Hommes), cet évènement
propose également quatre
randonnées non
chronométré, Xtrêm : 83km,
Xplosive : 55km, Familiale :
35 km, Découverte : 15km.
Des animations pour les
enfants (Mini Xtrêm), une
course urbaine(Xtrêm Race)
ont également lieu le
samedi, ainsi que du BMX le
dimanche.
Le samedi soir, une grande
soirée musicale avec dîner
est proposée.

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

• 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
spectateurs et
compétiteurs, par
méthode autoadministrée et conseillée

• Enquête des
randonneurs par
e-mail
• 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 nonréponses (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 populationmère

• 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
spectateurs et
compétiteurs, par
méthode autoadministrée et conseillée

• Enquête des
randonneurs par
e-mail
• Saisie et
traitements
• Analyses 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 de le rendre
le plus représentatif possible
de la population mère de
l’événement étudié. Pour
cela, il est donc indispensable
de connaître les
caractéristiques de cette
population-mère.
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
Un retour par e-mail de
La réalisation en face-à340 questionnaires
face, juste après l’épreuve,
randonneurs (pour 1600
de 97 questionnaires
envoyés)
compétiteurs
Quantitatif
La réalisation en face-àface , pendant l’épreuve,
de 105 questionnaires
spectateurs
Des enquêtes spectateurs non
significatives
quantitativement, et une
population mère inconnue

6 enquêteurs mobilisés sur
2 demi-journées (72h) et
15 h pour la saisie des
questionnaires(*)

Un mode de collecte en face à
face qui a été efficace pour les
compétiteurs, compte tenu des
moyens d’enquêtes développés

Qualitatif

Un taux de retour de 21% sur
les questionnaires par e-mail

Un échantillon d’enquêtés un
peu trop restreint sur les
compétiteurs

* Le rythme de saisie des
questionnaires se situe aux
alentours de 13,5
questionnaires à l’heure

4. Volume, profils et
comportements des
participants et
accompagnateurs

Visiteurs : volume et répartition

Lycéens Championnat UNSS

En dehors de la fréquentation
en spectateurs (évaluée par
l’organisateur à 10 000
personnes), l’organisation de
l’Extreme sur Loue a attiré sur
le site de l’épreuve un total de
6 160 personnes, dont plus de
50% était représenté par des
randonneurs VTT.
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Accompagnants randonneurs
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Randonneurs VTT
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Compétiteurs VTT

336
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Chaque randonneur VTT a été
accompagné en moyenne par
0,28 personne qualifiée
d’accompagnant, c’est-à-dire
ne participant par à la
randonnée mais ayant
accompagné sur le site le
randonneur.
Pour le compétiteur VTT, cette
moyenne est de 0,40.

Provenance géographique
Randonneurs

Compétiteurs
Étrangers

Allemagne

1

Luxembourg

2

47
suisse

Répartition spatiale des compétiteurs
Xtrem sur Loue
Plus de 19
De 10 à 19
De 5 à 9
De 3 à 4
Moins de 3
Départements sans compétiteurs

40

Répartition spatiale des randonneurs
Xtrem sur Loue
Plus de 100
De 30 à 99
De 10 à 29
De 5 à 9
Moins de 5
Départements sans randonneurs

Âge et sexe
Compétiteurs

Randonneurs
1,6%

Sexe

Sexe

12%
98,4%

HOMMES

88%

FEMMES

FEMMES

Tranches d'âges
PLUS DE 60ANS

Tranches d'âges
PLUS DE 60ANS

0,3%

DE 50 À 59 ANS

DE 31 À 40 ANS

35,5%

DE 21 À 30 ANS

38,6%

10%

26,6%

DE 31 À 40 ANS

30,6%

DE 21 À 30 ANS

19,7%

MOINS DE 21 ANS

4,5%
0%

8,8%

DE 41 À 50 ANS

17,8%

MOINS DE 21 ANS

1,4%

DE 50 À 59 ANS

3,3%

DE 41 À 50 ANS

HOMMES
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Taille des groupes
Compétiteurs
Taille du groupe

Randonneurs
Taille du groupe

1
2

51%

26%

3
33%

21%

4

12%

5
6%

1%

6%

5%
1%

7%

1%

3

3%

14%

4

4%

5
6

1%

2%

3%

63%

2
23%

1%

7%

Nombre d’accompagnants

0
1
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Nombre d’accompagnants
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Catégorie Socio-Professionnelle
Compétiteurs
RETRAITÉS

Randonneurs
RETRAITÉS

1,0%

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES

29,2%

SUPÉRIEURES

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ

OUVRIERS

EMPLOYÉS

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

20%

30%

9,9%

EMPLOYÉS

2,1%
10%

5,7%

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

29,2%

0%

11,1%

COMMERÇANTS, ARTISANS ET CHEFS
D'ENTREPRISE

10,4%

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

5,7%

OUVRIERS

8,3%

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

35,7%

SUPÉRIEURES

PROFESSIONNELLE

9,4%

COMMERÇANTS, ARTISANS ET CHEFS
D'ENTREPRISE

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ

10,4%

PROFESSIONNELLE

3,6%

40%

27,9%
0,3%
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.

Compétiteurs
Population

Répartition

Randonneurs

336

53% sont
venus à la
journée

3134

Population

47% sont
venus dans le
cadre d’un
séjour

157 compétiteurs sont en séjour touristique

Répartition

77% sont
venus à la
journée

23% sont
venus dans le
cadre d’un
séjour

720 randonneurs sont en séjour touristique

877 personnes en séjour touristique soit 25%
des participants

Taux de recours à l’hébergement
marchand

Compétiteurs en séjour

Population

Répartition

157

84% ont utilisé
un
hébergement
marchand

Randonneurs en séjour

720

Population

16% ont utilisé
un
hébergement
non marchand

132 compétiteurs en hébergement marchand

Répartition

73% ont utilisé
un
hébergement
marchand

27% ont utilisé
un
hébergement
non marchand

525 randonneurs en hébergement marchand

657 participants hébergement marchand, soit 75%
des participants en séjour

4. Calcul des
retombées
économiques de
l’évènement

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants génèrent pour le territoire un volume de 850 nuitées marchandes, qui représente
une retombée économique estimée à 24 800 €.
- durée moyenne du séjour en hébergement marchand : 1,29 nuitée
- dépense moyenne en hébergement (par nuitée par participant) : 29,2 €
Selon les hypothèses de travail et l’emploi des ratios précédent, les accompagnants génèreraient
pour le territoire un volume de 246 nuitées marchandes, qui représenterait une retombée
économique estimée à 7 200€.

Hébergement

Poste de dépense

Profil & Volumes

Ratios & Dépenses

Participants

Accompagnateurs

en hébergement marchand

en hébergement marchand

850 nuitées

24 800 € de
dépenses

7 200 € de
dépenses

246 nuitées
marchandes

Remarques : l’approche des dépenses des accompagnants est basée sur l’hypothèse d’un
comportement de consommation proche de celui des participants, ce que les études sur d’autres
évènements ont tendance à montrer.

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants génèrent pour le territoire un volume de 711 repas pris au restaurant, qui représente
une retombée économique estimée à 17 000 €.
- nombre moyen de repas au restaurant par participant : 0,2 repas par participant
- dépense moyenne par repas : 23,90 €
Selon les hypothèses de travail et l’emploi des ratios précédent, les accompagnants génèreraient pour le
territoire un volume de 206 repas, qui représenterait une retombée économique estimée à 4 900 €.

Restaurants

Poste de dépense

Profil & Volumes

Dépenses

(hors organisation)
Participants

Accompagnateurs

711 repas

206 repas

17 000 € de dépenses

4 900€ de dépenses

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Les participants génèrent pour le territoire un volume de 286 repas tirés du sac, qui représente une
retombée économique estimée à 1 835 €.
- nombre moyen de repas tirés du sac par participant : 0,08 par participant
- dépense moyenne par repas : 6,40 €
Selon les hypothèses de travail et l’emploi des ratios précédent, les accompagnants génèreraient pour le
territoire un volume de 83 repas tirés du sac, qui représenterait une retombée économique estimée à
532 €.

Poste de dépense

Profil & Volumes

Dépenses

Repas tirés du sac

Participants

Accompagnateurs

286 repas

83 repas

1835€ de de dépenses

532€ de dépenses

Modalités d’évaluation des
retombées économiques
Produits locaux / Matériel

Poste de dépense

Participants

Accompagnateurs

3,22 € de dépense
moyenne

3 248 €

Bars / Cafés / Boissons / Sorties

soit 11 200 €
Profil & Volumes

Participants

Accompagnateurs
Transport / carburant

Ratios & Dépenses

2 € de dépense
moyenne

2001 €

soit 6900 €
Participants

Accompagnateurs

3,17 € de dépense
moyenne

3 190 €

soit 11 000 €

Tableau de synthèse des postes de
dépenses par profil

34%

Postes

Participants

Accompagnants(*)

TOTAL

Hébergements

24 800 €

7 200€

32 000 €

Restauration

17000€

4900€

21 900 €

Repas tirés du sac

1 835 €

532 €

2 367 €

Sorties/Bars

6 900 €

2 001€

8 901 €

Matériel et produits

11 200 €

3 248 €

14 448 €

Transport

11 000 €

3 190 €

14 190 €

TOTAL

72 735 €

21 071 €

93 806 €

HÉBERGEMENT
RESTAURATION

23%

15%

REPAS TIRÉS DU SAC
SORTIES/BARS
MATÉRIEL ET PRODUITS

15%

3%
10%

TRANSPORT

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

* Dans le cadre de cet
évènement, l’échelle de
référence choisie pour
l’injection économique
territoriale est celle du
département du Doubs.

• Communication
• Commission
Internet
• Chronométrage
• Autres

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

• Inscriptions & repas
habitants Doubs
• Sponsors Doubs
• Buvettes et stands
• Collectivités

• Inscriptions & repas
• Annonceurs hors
Doubs
• Autres collectivités

Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur

Dépenses extra locales

Recettes extra locales

Dépenses locales

220 000 €

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

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

Dépenses de
l’organisation
injectée au sein
de l’économie
extradépartementale

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

140 600 €

110 800 €
41 600 €

Dépenses totales 261 600 €

Recettes totales 251 400 €

Recettes locales

Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur
Le circuit économique interne de l’organisation de l’Extrême sur Loue a permis l’entrée dans le
département du Doubs de 110 800 € de recettes extra départementales, pour une mobilisation de
recettes départementales de 140 600 € .
Coefficient 1 :  Pour un euro mobilisé au sein du département pour cet évènement, 0,79 euros
sont mobilisés à l’extérieur du département.
Cette double mobilisation monétaire a ensuite été injectée pour 220 000 € au sein de l’économie
départementale, pour une fuite extra départementale de seulement 41 600 €.
Coefficient 2 :  Pour 1 euro dépensé par l’organisateur, 0,84 euro est injecté au sein de l’économie
locale

L’organisation de cet évènement a permis au final d’injecter
220 000 € au sein du tissu économique départemental, alors qu’elle
n’a prélevé que 140 600 € au sein de ce même tissu économique.

Retombées

L’injection économique nette directe liée à l’organisation
est donc de 79 400 €

Organisation
79 400 €

Retombées
indirectes
93 806 €

173 206 €

L’impact économique indirect lié aux participants et à leurs
accompagnants lors de leur venue sur le site a quand a lui été
estimé à 93 806 €.

 L’impact économique net (direct et indirect) de
l’Extrême sur Loue peut donc être estimé, à
l’échelle du département du Doubs, à 173 206 €.

En synthèse…
Impact des visiteurs
•
•
•

•

•

•

Près de 6 200 participants et
accompagnants
10 000 spectateurs estimés
Près de 900 personnes en séjour
touristique, dont 75% en
hébergement marchand pour une
durée moyenne de 1,3 nuits.
1 100 nuitées marchandes pour 32
000 € de retombées économiques au
sein des hébergements du territoire
Plus de 900 repas au sein des
restaurants du territoire, pour 21 900
€ de retombées économiques
Au total, plus de 90 000 € injectés par
les participants et les accompagnants
au sein du tissu économique local lors
du week-end

Impact de l’organisateur
•

Plus de 100 000 € de recettes qui
proviennent de l’extérieur du
département du Doubs
220 000 € de dépenses injectées au sein
du tissu économique départemental
(pour un euro dépensé par
l’organisateur, 0,84€ est injecté au sein
de l’économie départementale)

•

Impact net départemental
•

L’Extrem sur Loue est un évènementiel
qui permet une injection nette de 173
206 € de dépenses nouvelles au sein du
tissu économique départemental.
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