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1. Présentation de l’évènement

COUPE ICARE
Département

ISERE

Site de l’épreuve

Saint Hilaire du Touvet ‐ Lumbin

Organisateur

Coupe Icare.org

Discipline(s)

Vol libre

Dates

18, 19, 20 et 21 septembre 2008
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La Coupe Icare est la plus
grande
manifestation
mondiale du vol libre. Elle a
lieu chaque année en
septembre depuis 1974 à
Saint‐Hilaire du Touvet et à
Lumbin, en Isère.
Elle regroupe un festival du
film de vol libre, un salon
des sports aériens, un
concours de déguisement
pour pilotes de deltaplane
et de parapente, des
démonstrations
d'acrobatie...

2. Méthodologie d’évaluation
* L’analyse détaillée des
réponses aux questionnaires
et des saisies réalisées par les
enquêteurs :
‐ 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 à la question
formulée
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3. Bilan quantitatif et qualitatif

* L’analyse de l’étude
s’effectue à partir d’un
échantillon des
personnes présentes
uniquement sur le
plateau des petites
roches (aire de décollage,
salon exposant et village
de St Hilaire du Touvet)
et non sur l’ensemble de
l’évènement.
Cette population est à
plus forte dominante
« pratiquants » et
« touristes » que
l’ensemble des
spectateurs présents sur
la manifestation. Les
volumes d’extrapolation
fixés et les résultats
obtenus tiennent donc
uniquement compte de
l’impact des personnes
présentent sur le plateau
des petites roches.
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4. Volume, profils et
comportements des
visiteurs
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Visiteurs : volume et répartition
des enquêtés
La catégorie participants
regroupe :
‐ Participants au concours
de déguisement
‐ Exposants
‐ Professionnels du vol libre
Parmi le public interrogé,
57% était des pratiquants
de vol libre.
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Origine géographique des enquêtés

Nombre de spectateur par département
plus de 100
de 30 à 99
de 10 à 29
de 5 à 9
moins de 4
départements non représentés
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La population étrangère
n’est pas négligeable sur
cette manifestation
internationale : 8,7 % de
la population enquêtée
provient de l’étranger,
majoritairement des
pays de l’union
européenne.

Âge et sexe des visiteurs
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Taille des groupes

En moyenne les groupes sont constitués de 3,43 personnes.
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Catégorie socioprofessionnelle
des
visiteurs
Catégorie
Socio‐Professionnelle
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Degré de touristicité* des déplacements
et taux de recours à l’hébergement
marchand
Visiteurs

Visiteurs en séjour

Sur 14 000 visiteurs, 62 % sont en séjour touristique ce qui représenterait 8 680 personnes. La grande
majorité est en hébergement non marchand.

* 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.
** A partir des données des
528 enquêtes en face à
face, du nombre d’entrées
payantes et des sources
officielles, nous avons
choisi de travailler avec
deux échelles.
Echelle basse : 14 000
visiteurs
Echelle haute :20 000
visiteurs

Sur les 20 000 visiteurs, 62 % sont en séjour touristique ce qui représenterait 12 400 personnes. La grande
majorité est en hébergement non marchand.
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5. Calcul des
retombées
économiques de
l’évènement
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Modalités d’évaluation des
retombées économiques
La première hypothèse sur 14 000 visiteurs représente pour le territoire un volume de 3 550
nuitées marchandes, soit une retombée économique estimée à 103 589 €.
La seconde hypothèse sur 20 000 visiteurs représente pour le territoire un volume de 5 072
nuitées marchandes, soit une retombée économique estimée à 148 001 €.
‐ durée moyenne du séjour en hébergement marchand : 2,49 nuitée
‐ dépense moyenne en hébergement (par nuitée par participant) : 29,18 €
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Modalités d’évaluation des
retombées économiques

La première hypothèse sur 14 000 visiteurs représente pour le
territoire un volume de 4 773 repas pris au restaurant, hormis
ceux pris aux stands restauration de l’organisation, qui
représenterait une retombée économique estimée à 107 393 €.

La première hypothèse sur 14 000 visiteurs représente
pour le territoire un volume de 15 575 repas tirés du
sac, qui représenterait une retombée économique
estimée à 92 516 €.

La seconde hypothèse sur 20 000 visiteurs représente pour le
territoire un volume de 2 386 repas pris au restaurant, hormis
ceux pris aux stands restauration de l’organisation, qui
représenterait une retombée économique estimée à 153 405 €.

La seconde hypothèse sur 20 000 visiteurs représente
pour le territoire un volume de 22 249 repas tirés du
sac, qui représenterait une retombée économique
estimée à 132 159 €.

‐ dépense moyenne par repas : 22,50 €
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‐ dépense moyenne par repas : 5,94 €
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Modalités d’évaluation des
retombées économiques
‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs
pour les boissons, hormis celles consommées aux
stands de l’organisation, est estimée à 2,13 € par
visiteur, ou 8,70 € par consommateur.

‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs en
achats de souvenirs est estimée à 2,04 € par visiteur,
ou 15,19€ par consommateur.

‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs en
achats de presse est estimée à 0.20 € par visiteur,
ou 6.63 € par consommateur.
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Modalités d’évaluation des
retombées économiques

‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs
pour les visites payantes est estimée à 0,76 € par
visiteur, ou 11,13 € par consommateur.

‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs
en achats de carburant est estimée à 5,35 € par
visiteur, ou 28,22 € par consommateur.
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Tableau de synthèse des postes
de dépenses par profil
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Postes

Hypothèse
14 000 visiteurs

Hypothèse
20 000 visiteurs

Hébergements

103 589 €

148 001 €

Restauration

107 393 €

153 405 €

Repas tirés du sac

92 516 €

132 159 €

Cafés/Pubs

29 820 €

42 600 €

Souvenirs

28 560 €

40 800 €

Presse

2 800 €

4 000 €

Visites payantes

10 640 €

15 200 €

Carburant

74 900 €

107 000 €

TOTAL

450 218 €

643 165 €

18

Dépenses des visiteurs en dehors
du territoire
L’achat de matériel sur le site de la Coupe Icare représente 70% des dépenses totales des visiteurs.
Cependant, les exposants qui vendent ce matériel appartiennent à des enseignes nationales voire
étrangères. Ces dépenses ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des retombées économiques
sur le territoire régional.

‐ La dépense moyenne sur l’ensemble des visiteurs en achats de matériel est estimée à 76,16 € par visiteur,
ou 402,15€ par consommateur.
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Tableau de synthèse du circuit
économique de l’organisateur
L’échelle de référence choisie pour l’injection économique territoriale est celle de la Région Rhône Alpes.
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Tableau de synthèse du circuit
économique – Hypothèse 1
Le circuit économique interne de l’organisation de la Coupe Icare a permis l’entrée dans la
région Rhône Alpes de 279 584 € de recettes extra régionales, pour une mobilisation de
recettes régionales de 187 935 € .
Coefficient 1 : Î Pour 1 € mobilisé au sein de la région pour cet évènement, 1,48 € sont
mobilisés à l’extérieur de la région.
Cette double mobilisation monétaire a ensuite été injectée pour 398 712 € au sein de
l’économie régionale, pour une fuite extra régionale de 0 €.
Coefficient 2 : Î Pour 1 € dépensé par l’organisateur la totalité est injectée au sein de
l’économie régionale.
L’organisation de cet évènement a permis au final d’injecter 398 712 € au
sein du tissu économique régional, alors qu’elle a prélevé 187 935 € au sein
de ce même tissu économique.

Î L’injection économique nette directe liée à l’organisation est donc de
210 777 € pour la région Rhône Alpes.
Î L’impact économique indirect lié à l’hypothèse des 14 000 visiteurs sur le
site a quant à lui été estimé à 450 218 €.

660 995 €
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Î L’impact économique net (direct et indirect) de la Coupe Icare peut donc
être estimé sur cette même hypothèse, à l’échelle de la région Rhône Alpes,
à 660 995 €.
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Tableau de synthèse du circuit
économique – Hypothèse 2
Le circuit économique interne de l’organisation de la Coupe Icare a permis l’entrée dans la
région Rhône Alpes de 279 584 € de recettes extra régionales, pour une mobilisation de
recettes régionales de 187 935 € .
Coefficient 1 : Î Pour 1 € mobilisé au sein de la région pour cet évènement, 1.48 € sont
mobilisés à l’extérieur de la région.
Cette double mobilisation monétaire a ensuite été injectée pour 398 712 € au sein de
l’économie régionale, pour une fuite extra régionale de 0 €.
Coefficient 2 : Î Pour 1 € dépensé par l’organisateur la totalité est injectée au sein de
l’économie régionale.
L’organisation de cet évènement a permis au final d’injecter 398 712 € au
sein du tissu économique régional, alors qu’elle a prélevé 187 935 € au sein
de ce même tissu économique.

Î L’injection économique nette directe liée à l’organisation est donc de
210 777 € pour la région Rhône Alpes.
Î L’impact économique indirect lié à l’hypothèse des 20 000 visiteurs sur le
site a quant à lui été estimé à 643 165 €.

853 942 €
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Î L’impact économique net (direct et indirect) de la Coupe Icare peut donc
être estimé sur cette même hypothèse, à l’échelle de la région Rhône Alpes,
à 853 942 €.
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En synthèse…

Impact des visiteurs

Impact de l’organisation

Pour 14 000 spectateurs estimés

•

Pour 1 € mobilisé au sein de la région pour cet
évènement, 1.48 € sont mobilisés à l’extérieur de la
région.

•

L’injection économique nette directe liée à
l’organisation est de 210 777 € pour la région
Rhône Alpes.

•
•

3 550 nuitées marchandes pour 103 589 € de
retombées économiques au sein des hébergements
du territoire
Au total, plus de 450 218 € injectés par les visiteurs
au sein du tissu économique local lors de la
manifestation.

Pour 20 000 spectateurs estimés
•
•

5 072 nuitées marchandes pour 148 001 € de
retombées économiques au sein des hébergements
du territoire
Au total, plus de 643 165 € injectés par les visiteurs
au sein du tissu économique local lors de la
manifestation.

TRACES TPI Juillet 2009

23

Remerciements
Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Rhône‐Alpes
Pôle Ressources National Sports de Nature
Ainsi que l’ensemble des enquêteurs et bénévoles ayant participé à cette
évaluation

Une étude réalisée par le cabinet

