Étude d’impact

Évaluation des retombées économiques des
Championnats de France d’enduro
Saint-Cirgues-en-Montagne (août 2014)
Privas (août 2015)

Caractéristiques et
méthodologie de l'étude
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Focalisation sur l'impact
économique

Dans le cadre des ses interventions, le Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) a développé avec ses partenaires une méthodologie
d'évaluation des retombées des évènements sportifs de nature selon trois dimensions :
–

économique : mesure de l’impact primaire de court terme. Les études sont menées selon les principes méthodologiques préconisés dans le
mémento Évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre (PRNSN, 2009) et dans le
guide La mesure de l’impact d’un évènement touristique (ministère chargé de l’Économie, direction générale de la Compétitivité, de
l'Industrie et des Services, 2010) ;

–

social : mesure de l'impact de la manifestation (grand public) sur le bien-être qu'elle est susceptible de procurer aux participants, de leur
satisfaction et de leur comportement sportif ;

–

environnemental : se base sur la méthodologie Bilan Carbone© déployée par l’ADEME adaptée aux évènements sportifs par la Mission
Sport et Développement durable (ministère chargé des Sports) et le cabinet Kénéo. L’outil Bilan Carbone évènement sportif est validé par
l’Association Bilan Carbone.

Dans le cadre de la présente étude, les
évaluations se polarisent sur la mesure de
l’impact économique de la manifestation.

Impact
social
Impact
économique
primaire

Bilan
carbone

Retombées
globales
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Méthodologie globale de la mesure
de l'impact économique

• Comme évoqué précédemment, cette étude a été menée selon les principes méthodologiques préconisés dans le mémento
Évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive : outils pour la mise en œuvre (PRNSN, 2009) et dans le
guide intitulé La mesure de l’impact d’un évènement touristique (ministère chargé de l’Économie, direction générale de la
Compétitivité, de l'Industrie et des Services, 2010)
• La méthodologie suivie se focalise sur la mesure de l’impact économique primaire de court terme (ou impact de dépenses).
Seuls les flux financiers directement imputables à la manifestation sont pris en compte.
• Les deux critères discriminants retenus pour identifier les visiteurs générateurs d’impacts sont : leur provenance géographique
et le motif de leur présence sur le territoire de référence.
• Le territoire d’impact désigne le territoire du département de l’Ardèche.
• Sont donc prises en compte dans la mesure de l’impact primaire de court terme :
- les dépenses des visiteurs provenant de l’extérieur du territoire de référence défini préalablement ;
- les dépenses des visiteurs qui ne seraient pas venus sur le territoire si la manifestation n’avait pas eu lieu.
• Ne sont pas prises en compte :
- les dépenses des visiteurs locaux ;
- les dépenses des visiteurs venus sur le territoire même si la manifestation n’avait pas eu lieu.
• Analyse des données économiques : modélisation Visit Impact (Éric Maurence Consultants).
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Données sources
Deux sources d'impact primaire ont été étudiées dans le cadre de cette analyse de l’impact économique des championnats de France d’enduro :
• les visiteurs présents sur le territoire qui ont été interrogés sur les dépenses qu’ils ont effectuées durant leur visite.
L’étude de « l’impact visiteurs » a été faite en quatre temps :

- l’identification des catégories de visiteurs retenues dans le cadre de l'étude. Compte tenu des caractéristiques des évènements, la
dépense de deux catégories ont été retenues : les participants aux deux manifestations et leurs accompagnants non ardéchois ;
- l’estimation de l'effectif de ces deux strates de visiteurs ;
- l’identification du nombre de visiteurs générateurs d’impacts (visiteurs dont les dépenses locales doivent être prises en compte
car attribuables à la présence de l'évènement) ;
- la mesure de la dépense visiteurs : par poste (hébergement, restauration, commerces, carburant, café) et globale.
• la structure organisatrice au travers des recettes et dépenses liées à la manifestation (achats, salaires, etc.)
L’étude de « l’impact organisateurs » s'est appuyée sur :
- le recueil des données comptables (recettes et dépenses) ;
- la localisation de la provenance des recettes et de la destination des dépenses ;
- le calcul différentiel des flux entrés et sortis du territoire.

La globalisation des résultats issus des données de la structure organisatrice et des visiteurs présents a permis d’évaluer l’impact
économique direct de cette manifestation.
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Méthodologie globale

• Définition du territoire de
référence

Évènement

• Élaboration des questionnaires
• Mise en place du protocole
avec l’organisateur
• Sensibilisation à la démarche
au sein de la structure
organisatrice

Préévènement

• Relance par courriel auprès des
participants
• Collecte et vérification des
données

• Sensibilisation des participants
• Mise en ligne des
questionnaires participants

• Exploitation des données
(analyse statistique et
modélisation)

• Administration des
questionnaires en ligne

• Estimation des niveaux d'impact

Postévènement
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Retombées visiteurs

Volet 1
Retombées provenant des visiteurs
générateurs d’impact
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Fiche d’identité
Répartition
hommes femmes

Enduro de
St-Cirgues-en-Montagne

Provenance des participants

Discipline : Motocyclisme - Enduro
Lieu : Saint Cirgues en Montagne
Date : 30 et 31 août 2014
Nombre de jours : 2
Nombre de participants : 321

3%

De 8 à 21°C
97%

Répartition par âge
Plus de 37 ans

21%

78%

De 23 à 37

57%

De 20 à 23

7%

De 16 à 20

65,1%
14%

28,3%
6,6%

Moins de 16 ans

1%
Ardèche
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Départements Départements
limitrophes
éloignés
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Fiche d’identité
Répartition
hommes femmes

Enduro de
Privas

Provenance des participants

Discipline : Motocyclisme - Enduro
Lieu : Privas
Date : 2 et 3 mai 2015
Nombre de jours : 2
Nombre de participants : 362

3%

De 12 à 24°C
97%

Répartition par âge
Plus de 37 ans

20%

81%

De 23 à 37

61%

De 20 à 23

66,3%

7%

De 16 à 20

11%

24,9%
8,8%

Moins de 16 ans

1%
Ardèche
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Départements Départements
limitrophes
éloignés
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Données prises en compte
Territoire d’impact :
département de l’Ardèche

Les dépenses des participants
+ de leurs accompagnants
venus sur le territoire
spécifiquement pour l’épreuve
d’enduro

Les recettes de
l’organisation provenant
de l’extérieur du
département.

St-Cirgues-en- Montagne
Privas

Les dépenses de l’organisation
effectuées à l’extérieur du
territoire.
Les dépenses des participants qui seraient
tout de même venus si les épreuves d’enduro
n’avaient pas eu lieu*.

Les dépenses des
pilotes habitant sur le
territoire d’étude*.

* En rouge, ce qui n’est pas pris en compte
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Synthèse des dépenses

Part des retombées visiteurs* non ardéchois
Saint-Cirgues-en-Montagne

Privas

Impact économique direct
115 132 €

Impact économique direct
117 692 €

Retombées organisation
9 897 €

Retombées visiteurs
105 235 €

Complément de données
Les dépenses des participants représentent 91 % de
l’impact économique total.

Retombées organisation
15 348 €

Retombées visiteurs
102 344 €

Complément de données
Les dépenses des participants représentent 87 % de
l’impact économique total.

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Synthèse des dépenses

Les différents postes de dépenses des
visiteurs* non ardéchois

Privas

Saint-Cirgues-en-Montagne
17%

20%

20%

Hébergement : 21 269 €

Hébergement : 34 503 €

34%

Restauration : 24 121 €

Restauration : 34 915 €

10%

Commerces : 20 514 €

7%

Commerces : 15 631 €
Café, bars : 7 273 €

Cafés, bars : 10 935 €
20%

Carburant : 17 602 €

33%

15%

Carburant : 20 816 €
24%

Compléments de données

Compléments de données

Dépenses moyennes par consommation :

Dépenses moyennes par consommation :

Hébergement :
Restauration :
Café :

Hébergement :
Restauration :
Café :

18 €
15,70 €
5€

25,80 €
16,90 €
4,60 €

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Hébergement
Dépenses en hébergement des
visiteurs* non ardéchois
Saint-Cirgues-en-Montagne

Poste de dépense

Hébergement

Dépenses

Poste de dépense

1185 nuitées
366

Nombre de
consommateurs

Privas

Hébergement

1 336 nuitées
490

Nombre de
consommateurs

consommateurs
marchands

18 €

21 269 €

par nuitée

de dépenses

Dépenses

consommateurs
marchands

25,80 €

34 503 €

par nuitée

de dépenses

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Restauration
Dépenses en restauration des
visiteurs* non ardéchois
Saint-Cirgues-en-Montagne

Poste de dépense

Restauration

Volume

2 224
repas
534
consommateurs

Dépenses

15,70 €

34 915 €

par repas

de dépenses

* participants et visiteurs générateurs d’impact

Privas

Poste de dépense

Restauration

Volume

1 427
repas
529
consommateurs

Dépenses

16,90 €

24 121 €

par repas

de dépenses
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Commerces, cafés,
carburant

Dépenses en commerces, café
et carburant des visiteurs* non ardéchois

Saint-Cirgues-en-Montagne

Poste de
dépenses

Cafés

Commerces

Volume

582
consommateurs

Dépenses

20 514 €

2187
consommations
514
consommateurs

10 935 €

Carburant

455
consommateurs

17 602 €

Privas

Poste de
dépenses

Volume

Dépenses

Commerces

616
consommateurs

15 631 €

Cafés

1591
consommations
509
consommateurs

7 273 €

À Saint-Cirgues-en-Montagne, les secteurs
commerces, cafés et carburants représentent
un montant total de :

À Privas, les secteurs commerces,
cafés et carburants représentent
un montant total de :

49 051 €

43 720 €

Carburant

548
consommateurs

20 816 €

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Commerces, cafés
carburant
Focus sur les dépenses des visiteurs* en commerces,
café et carburant

Saint-Cirgues-en-Montagne

Privas

Compléments de données

Compléments de données

Dépenses moyennes par visiteur :
•
Commerces :
29 €
•
Cafés :
15,50 €
•
Carburant :
24,90 €

Dépenses moyennes par visiteur :
•
Commerces :
19,90 €
•
Cafés :
9,30 €
•
Carburant :
26,50 €

Part des « dépenses commerces »
dans les dépenses totales : 19,5 %

Part des « dépenses commerces »
dans les dépenses totales : 15,3 %

Part des « dépenses cafés »
dans les dépenses totales : 10,4 %

Part des « dépenses cafés »
dans les dépenses totales : 7,1 %

Part des « dépenses carburant »
dans les dépenses totales : 16,7 %

Part des « dépenses carburant »
dans les dépenses totales : 20,3 %

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Retombées organisateurs

Volet 2
Retombées organisateur
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Saint-Cirgues : données organisateur
Synthèse du circuit économique de l’organisateur de l’enduro de
Saint-Cirgues-en-Montagne
• Sécurité,
ambulances, Amis
• Forfait Ch. de France
FFM
• Logistique,
animation
• Communication
• Fournitures diverses
• Matériel
sonorisation

• Sécurité
• Remises en état
• Communication,
enseignes
• Fournitures diverses
• Hébergement
• Restauration
• Boissons

Dépenses de
l’organisation
effectuées à
l’extérieur du
territoire

Recettes de
l’organisation
provenant de
l’extérieur du
territoire

Dépenses de
l’organisation
effectuées sur
le territoire

Recettes de
l’organisation
provenant du
territoire

• Inscriptions des
pilotes non ardéchois
• Restauration et
buvettes
• Annonceurs

• Inscriptions des
pilotes ardéchois
• Partenariats publics
• Restauration
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Saint-Cirgues : données organisateur
Synthèse du circuit économique de l’organisateur
Dépenses totales :
39 335 €

24 764 €

14 571 €

Recettes totales :
48 280 €

Dépenses de
Dépenses de
l’organisation
l’organisation
effectuées à à
l’extérieurdu
du
l’extérieur
territoire
étudié
territoire

Recettes de
de
Recettes
l’organisation
l’organisation
provenant
prélevées àde
l’extérieur du
du
l’extérieur
territoire
territoire étudié

Dépenses de
Dépenses
de
l’organisation
l’organisation
injectées à
effectuées
l’intérieursur
dule
territoire
territoire
étudié

Recettes de
Recettes de
l’organisation
l’organisation
prélevées à
provenant
du
l’intérieur du
territoire
territoire
étudié

43 606 €

4 674 €
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Saint-Cirgues : Indices
Impact de l’organisation
Ratio de financement extérieur

Ressources inhérentes à l'organisation de
la manifestation mobilisées auprès…

…d'acteurs
économiques
du département

1€

…d'acteurs
économiques
extérieurs au
département

9,33 €

Pour 1 € provenant du territoire ardéchois, 9,33 € proviennent de l’extérieur du département.
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Saint-Cirgues : Indices
Impact de l’organisation
Taux de dépense locale

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation

au sein de
l’économie du
département

en dehors de
l’économie du
département

1€

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation

au sein de
l’économie du
département

en dehors de
l’économie du
département

0,37 €

Pour 1 € dépensé par l’organisateur, 0,37 € sont injectés au sein de l’économie départementale.
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St-Cirgues-en-Montagne :
Synthèse
Dépense moyenne par visiteur*

= 149 €

La dépense moyenne par visiteur
générateur d’impact est de 149 €
soit 45,50 € par jour.

Impact économique direct

115 132 €

Impact de l’organisation
1€

Retombées organisation
9 897 €

Retombées visiteurs
105 235 €

Éléments méthodologiques
Ne sont pas pris en compte dans la mesure de l’impact
primaire de court terme :
• les dépenses des visiteurs locaux ;
• les dépenses des visiteurs venus sur le territoire même
si la manifestation n’avait pas eu lieu.

1€

=
=

9,33 €

Pour 1 € provenant du territoire
ardéchois, 9,33 € proviennent de
l’extérieur du département.

0,37 €

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,37 € sont injectés au sein de
l’économie départementale.

Impact économique direct

115 132 €

La somme des retombées
économiques de l’organisation et des
visiteurs est de 115 132 €.

* participants et visiteurs générateurs d’impact
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Privas : Données organisateur
Synthèse du circuit économique de l’organisateur de l’enduro de
Privas
• Assurances
• Licences
commissaires
• Gardiennage
• Animation
• Communication
• Fournitures diverses
• Transport
• Logistique
• Restauration

• Sécurité
médecins/ambulance
• Nettoyage remises
en état
• Communication
programmes + gilets
• Fournitures diverses
• Transport, logistique
• Hébergement et
restauration

• Inscriptions
• Divers
• Aide FFM

Dépenses de
l’organisation
effectuées à
l’extérieur du
territoire

Recettes de
l’organisation
provenant de
l’extérieur du
territoire

Dépenses de
l’organisation
effectuées sur
le territoire

Recettes de
l’organisation
provenant du
territoire

• Inscriptions
• Produits de
restauration et
buvettes
• Partenariats privés
• Annonceurs
• Partenariats publics
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Privas : Données organisateur
Synthèse du circuit économique de l’organisateur
Dépenses totales :
46 864 €

13 914 €

32 950 €

Recettes totales :
52 880 €

Dépenses de
Dépenses de
l’organisation
l’organisation
effectuées àà
l’extérieur du
l’extérieur
du
territoire étudié
territoire

Recettes
de
Recettes de
l’organisation
l’organisation
provenant
prélevées àde
l’extérieur
du
l’extérieur du
territoire
étudié
territoire

Dépenses de
Dépenses
de
l’organisation
l’organisation
injectées à
effectuées
sur
l’intérieur du
le territoire
territoire
étudié

Recettes de
Recettes
de
l’organisation
l’organisation
prélevées à
provenant
du
l’intérieur du
territoire
territoire
étudié

35 279 €

17 602 €
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Privas : Indices
Impact de l’organisation
Ratio de financement extérieur

Ressources inhérentes à l'organisation de
la manifestation mobilisées auprès…

…d'acteurs
économiques
du département

1€

…d'acteurs
économiques
extérieurs au
département

2€

Pour 1 € provenant du territoire ardéchois, 2 € proviennent de l’extérieur du département.
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Saint-Cirgues : Indices
Impact de l’organisation
Taux de dépense locale

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation

au sein de
l’économie du
département

en dehors de
l’économie du
département

1€

Dépenses injectées pour l’organisation de
la manifestation

au sein de
l’économie du
département

en dehors de
l’économie du
département

0,70 €

Pour 1 € dépensé par l’organisateur, 0,70 € sont injectés au sein de l’économie départementale.
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Privas : Synthèse
Dépense moyenne par visiteur*

= 130,30 €

La dépense moyenne par visiteur
générateur d’impact est de 130,30 €,
soit 47,70 € par jour.

Impact économique direct

117 692 €

Impact de l’organisation
1€

Retombées organisation
15 348 €

Retombées visiteurs
102 344 €

Éléments méthodologiques
Ne sont pas pris en compte dans la mesure de l’impact
primaire de court terme :
• les dépenses des visiteurs locaux ;
• les dépenses des visiteurs venus sur le territoire même
si la manifestation n’avait pas eu lieu.

* participants et visiteurs générateurs d’impact

1€

=

2€

=

0,70 €

Pour 1 € provenant du territoire
ardéchois, 2 € proviennent de
l’extérieur du département.

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,70 € sont injectés au sein de
l’économie départementale.

Impact économique direct

117 692 €

La somme des retombées
économiques de l’organisation et des
visiteurs est de 117 692 €.
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Conclusion

St-Cirgues-en-Montagne

Privas

Dépense moyenne par visiteur générateur
d’impact

Dépense moyenne par visiteur générateur
d’impact

La dépense moyenne par visiteur
générateur d’impact est de 149 € soit
45,50 € par jour.

= 149 €

= 130,30 €

Impact économique direct

Impact économique direct

La somme des retombées
économiques de l’organisation et
des visiteurs est de 115 132 €.

115 132 €

117 692 €

Impact de l’organisation
1€ = 9,33 €

1€ = 0,37 €

Pour 1 € mobilisé sur le territoire
ardéchois, 9,33 € proviennent de
l’extérieur du département.

1€ =

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,37 € sont injectés au sein de
l’économie départementale.

1€ = 0,70 €

20%

Pour 1 € provenant du territoire
ardéchois, 2 € proviennent de
l’extérieur du département.

2€

Pour 1 € dépensé par l’organisateur,
0,70 € sont injectés au sein de
l’économie départementale.

Secteurs de dépenses

Hébergement : 21 269 €
20%

Restauration : 34 915 €
Commerces : 20 514 €

10%

34%

7%

Cafés, bars : 10 935 €

20%

33%

La somme des retombées
économiques de l’organisation et
des visiteurs est de 117 692 €.

Impact de l’organisation

Secteurs de dépenses

17%

La dépense moyenne par visiteur
générateur d’impact est de 130,30 €,
soit 47,70 € par jour.

Carburant : 17 602 €

15%

Hébergement : 34 503 €
Restauration : 24 121 €
Commerces : 15 631 €
Café, bars : 7 273 €
Carburant : 20 816 €

24%
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Étude d’impact

Évaluation des retombées économiques des
Championnats de France d’enduro
Saint-Cirgues-en-Montagne (août 2014) / Privas (août 2015)
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