INTRODUCTION
Le Centre de Droit et d’Economie du Sport a mené une étude afin de mesurer
l’impact économique de la tenue des ISDE et de l’Enduro Vintage Trophy en
Corrèze du 28 août au 2 septembre 2017.
Cette étude a été commandée par la Fédération Française de Motocyclisme et a
été réalisée entre septembre 2017 et avril 2018.
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MÉTHODOLOGIE

Cadre de l’étude
Objet de l’étude
L’impact économique d’un événement sportif est la mesure de la hausse d’activité induite par
celui-ci sur un territoire donné. La technique de mesure repose sur la comparaison de deux états
du territoire étudié : un état (hypothétique) sans l’événement et un état (mesuré) avec
l’événement.
Le raisonnement se fait en terme de valeur ajoutée nette et non pas de chiffre d’affaires, ce qui
différencie le calcul d’impact économique de la mesure du poids économique d’un événement
donné.

Territoire de référence
Le département de la Corrèze est le territoire qui a été retenu pour mesurer l’impact des ISDE et
de l’EVT, dans la mesure où, au-delà de l’implantation du paddock sur Brive, les épreuves se sont
déroulées dans plusieurs communes du département.
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Cadre de l’étude
Sources d’injection
Dépenses d’organisation : Comité d’organisation ISDE France 2017
Dépenses des visiteurs extérieurs au territoire : Equipes participantes, Bénévoles et organisateurs
(dépenses à titre individuel)
Remarque au sujet des dépenses des spectateurs : le calcul d’impact économique d’un événement
prend généralement en compte les injections liées aux spectateurs. Ce n’est pas la cas ici pour
différentes raisons :
 La difficulté à recueillir de l’information tout d’abord, du fait que, hormis la journée du samedi, il n’existe
pas de billetterie et les spectateurs peuvent assister librement aux différentes épreuves.
 Le fait que l’essentiel des personnes présentes sur site durant la semaine sont soit des participants et
accompagnateurs, soit des bénévoles et organisateurs.
 Le fait que les spectateurs présents sont, selon les différents témoignages recueillis, principalement du
territoire.

Nous avons donc fait le choix de neutraliser complètement les dépenses spectateurs. Nous
obtiendrons donc un impact économique total qui concernera uniquement les participants et
accompagnateurs, ainsi que les bénévoles et organisateurs.
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Cadre de l’étude
Collecte de données - Méthode
Nous avons pu compter sur l’entière collaboration du comité d’organisation des ISDE 2017 et de la
FFM sur la partie impact organisationnel, ainsi que sur celle des équipes participantes et des
bénévoles sur la partie impact visiteurs. Cette collaboration permet d’obtenir une information de
qualité, garante de la robustesse des résultats trouvés en terme d’impact économique primaire
(ou injection nette), ce qui limite les risques de surévaluation de l’impact total.
Les données ont été collectées de la façon suivante :

- Impact organisation:
Collecte de données auprès du comité d’organisation ISDE France 2017 : les opérations du grand
livre comptable ont été spatialisées et traitées en fonction de leur origine (produits) ou de leur
destination (charges).

- Impact visiteurs :
Enquête électronique administrée du 1er octobre au 15 novembre auprès des pilotes et équipes
participantes, des bénévoles et des organisateurs. Les taux de retour sont très satisfaisants (cf.
infra.).
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Cadre de l’étude
Collecte de données - Taux de retour
- Questionnaire Participants
Le questionnaire mis en place a été envoyé par voie électronique aux 808 participants. Sur ces 808
pilotes, nous avons eu 272 réponses dont 207 exploitables*.
Ainsi le taux de réponses exploitables est correct et se fixe à 25,62%.

- Questionnaire Bénévoles & Organisateurs
Le questionnaire mis en place a été envoyé aux 433 bénévoles et organisateurs présents. Les
retours ont été très bons puisque nous avons eu 296 réponses dont 266 exploitables*.
Nous avons ainsi un excellent taux de réponses exploitables de 61,43%.

*Nous considérons comme exploitables les questionnaires où les informations sur les dépenses effectuées en
Corrèze sont renseignées.
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Modalités de calcul
Impact primaire de l’ORGANISATION

Identification des
acteurs

Parties
prenantes

Mesure du chiffre
d’affaires brut

Dépenses
totales

Evaluation de la
part des dépenses
locales*

Dépenses
locales

Neutralisation des
financements
internes**

Injection
nette

* Afin de tenir compte des fuites hors territoire : le recours à des prestataires
ou fournisseurs extérieurs à la Corrèze représente une fuite hors du circuit
économique local.
** Au titre de l’effet de substitution : on exclut les dépenses des financeurs
locaux car on suppose que, si l’événement avait eu lieu ailleurs, ils auraient
dépensé ces sommes pour d’autres raisons, mais toujours sur le territoire
corrézien.
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Modalités de calcul
Impact primaire des PARTICIPANTS & ACCOMPAGNATEURS (P&A)

×
Nombre total de
participants

×

Participants
non-résidents

Part de pilotes
extérieurs à la
Corrèze*

×

Nombre moyen de
personnes concernées
par la dépense

Nombre total
de P&A

×

Dépense
quotidienne

Durée moyenne
de séjour en
Corrèze

Impact
primaire

Panier moyen de
dépense par
personne par jour

* Au titre de l’effet de substitution : si les pilotes locaux n’avaient pas dépensé localement dans le cadre des ISDE, ils auraient
dépensé localement pour d’autres motifs.
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Modalités de calcul
Impact primaire des BENEVOLES et ORGANISATEURS (B&O)

×
Nombre total de B&O

×

Part de B&O
extérieurs à la
Corrèze*

B&O nonrésidents

×

Nombre moyen de
personnes concernées
par la dépense

Nombre total
de personnes

×

Dépense
quotidienne

Durée moyenne
de séjour en
Corrèze

Impact
primaire

Panier moyen de
dépense par
personne par jour

* Au titre de l’effet de substitution : si les B&O locaux n’avaient pas dépensé localement dans le cadre des ISDE, ils auraient
dépensé localement pour d’autres motifs.
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Modalités de calcul
Décomposition de l’impact économique des ISDE et EVT
Il existe plusieurs types de multiplicateurs. Dans le cadre de notre
étude, nous avons privilégié un multiplicateur de la base1 estimé à
1,4 : 1€ d’impact primaire génère 0,4€ d’effets indirects* et
induits**.

Impact primaire:
- Organisation
- P&A
- B&O

×

Multiplicateur de
dépense

L’impact économique primaire mesure la stimulation de l’économie
territoriale résultant du choc de demande initialement produit du
fait de l’accueil d’un événement sportif (achats de biens et services
pour l’organisation de l’événement ; dépenses des visiteurs
présents à l’événement).

=

Impact total:
- Impact primaire
- Effets indirects
- Effets induits

L’impact économique total mesure la somme des effets directs,
indirects et induits. Il se décompose en un impact primaire
(injection nette ou impact direct) et un impact secondaire
regroupant les effets indirects et induits

*Effets indirects: : ils résultent des échanges interindustriels générés par l’impact primaire
**Effets induits: ils résultent de la consommation des ménages ayant bénéficié de revenus du fait de l’impact primaire, qu’ils
dépensent (pour partie) localement.
1 D. Vollet et JP Bousset, 2002, Use of meta-analysis for the comparison and transfer of economic base multiplier, Regional studies, vol 36.5 pp. 481-494.
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IMPACT ÉCONOMIQUE

Parties prenantes
Ce schéma présente de façon simplifiée les
parties prenantes pouvant être à l’origine d’une
injection nette sur le territoire de la Corrèze:
- Comité d'Organisation ISDE France 2017 (CO)
- Les pilotes et accompagnateurs (P&A)
- Les bénévoles et organisateurs (B&O)

CO
Achats de biens
et services

Frais d’inscription

Frais de séjour

Frais de séjour / Achats
de biens et services

B&O
P&A
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Parties prenantes
• Impact organisation
Le comité d’organisation ISDE France 2017 est l’entité principale responsable de l’organisation de
la compétition. En cette qualité, elle collecte les ressources et est responsable des dépenses faites
sur le territoire de la Corrèze.

• Impact visiteurs « hors spectateurs »
- pilotes et accompagnateurs
Les pilotes, au nombre de 808, génèrent un impact important en vivant plusieurs jours en Corrèze.
De plus, les pilotes sont généralement accompagnés de plusieurs personnes (staff, famille, etc…).

- bénévoles et organisateurs
Les bénévoles et organisateurs de l’événement extérieurs au département de la Corrèze ont
également contribué à générer de l’impact sur le territoire.
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Impact primaire organisation
Au total le comité d’organisation ISDE France a dépensé 1 241 335 €.
Parmi ces dépenses, 51,19% ont été faites en Corrèze, ce qui représente un montant de 635 439€
(injection brute).
Sur l’ensemble des recettes perçues par l’organisation, 79,16% provenaient de l’extérieur du
territoire. En appliquant ce pourcentage au total des dépenses, l’impact primaire du à

l’organisation est donc de 502 983€ (injection nette).
1 241 335€

635 439€

502 983€

Dépense totale

Dépense locale

Impact primaire
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Dans notre analyse, nous calculons l’impact primaire de deux catégories de visiteurs sur le
territoire corrézien :

-

Les pilotes et leurs accompagnateurs

- Les bénévoles et organisateurs

Au titre de l’effet de substitution, les dépenses des pilotes, bénévoles et organisateurs locaux ne
doivent pas être prises en compte puisque, si l’événement n’avait pas eu lieu en Corrèze, on
suppose qu’ils auraient dépensé leur argent autrement, mais toujours sur le territoire corrézien.
Considérant donc uniquement les visiteurs extérieurs, nous avons déterminé pour chaque
catégorie, la durée moyenne de séjour et le panier moyen de dépenses effectuées localement.
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Impact primaire des PARTICIPANTS & ACCOMPAGNATEURS
Le questionnaire transmis aux pilotes nous a permis d’obtenir les renseignements sur leur séjour
en Corrèze nécessaires au calcul de leur impact économique.
Tout d’abord, sur les 808 participants (661 sur les ISDE, 147 sur l’EVT), 96,91% sont extérieurs au
département. Leurs dépenses sont donc considérées comme des injections pour le territoire.
Les participants ont effectué des dépenses importantes (plus de 55€ par jour et par personne),
pour plusieurs personnes (plus de 4 en moyenne) et leur durée de séjour dépasse la durée de la
compétition avec plus de 10 jours passés en Corrèze en moyenne.
In fine, les participants et accompagnateurs génèrent un impact primaire de 1 912 701€.
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Impact primaire des PARTICIPANTS & ACCOMPAGNATEURS (P&A)

×

783
participants
non-résidents

808 participants

×

96,91% de
pilotes
extérieurs à la
Corrèze*

×

4,16 personnes
concernées par la
dépense en moyenne

3257 P&A
concernés par
la dépense

×

181 643€ de
dépense
quotidienne

10,53 jours en
Corrèze en
moyenne

1 912 701€
d’impact
primaire

55,77€ de
dépense par
personne par jour

* Au titre de l’effet de substitution : si les pilotes locaux n’avaient pas dépensé localement dans le cadre des ISDE, ils auraient
dépensé localement pour d’autres motifs.
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Répartition des dépenses des PARTICIPANTS & ACCOMPAGNATEURS (P&A)

Les participants et accompagnateurs extérieurs à la Corrèze ont déclaré avoir dépensé en moyenne 2442,99€ lors de leur
séjour, soit un panier moyen par jour et par personne de 55,77€. La répartition de ces dépenses laisse apparaître la place
prépondérante du logement et de l’achat de nourriture, deux postes qui représentent respectivement 28% et 17% des
dépenses.
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Impact primaire des BENEVOLES & ORGANISATEURS
Grâce à notre questionnaire, nous avons pu évaluer les dépenses réalisées par les 433 bénévoles
et organisateurs présents en Corrèze pour la manifestation.
Au titre de l’effet de substitution (cf. supra) nous avons exclu les Corréziens présents (51,25% de
Corréziens). On compte ainsi 211 bénévoles et organisateurs extérieurs au département.
En moyenne, les bénévoles et organisateurs ont dépensé plus de 20€ par jour par personne sur le
territoire corrézien.
En séjournant en moyenne pendant plus de 8 jours dans le département et en dépensant en
moyenne pour 1,67 personnes, ils génèrent un impact primaire de 67 278€.

24
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Impact primaire des BENEVOLES & ORGANISATEURS (B&O)

×

211 B&O nonrésidents

433 B&O

×

48,75% de
B&O
extérieurs à la
Corrèze

×

1,67 personnes
concernées par la
dépense

352 personnes
concernées par
une dépense

×

7 878€ de
dépense
quotidienne

8,54 jours de
séjour en
moyenne

67 278€
d’impact
primaire

22,38€ par
personne par jour

* Au titre de l’effet de substitution : si les B&O locaux n’avaient pas dépensé localement dans le cadre des ISDE, ils auraient
dépensé localement pour d’autres motifs.
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Répartition des dépenses des BENEVOLES ET ORGANISATEURS (B&O)

8%
20%

5%
5%

Transports
Logement

12%

Nourriture

17%

Stands
Hors manif.

14%

Sorties

19%

Tourisme
Autres

Les bénévoles et organisateurs extérieurs à la Corrèze ont déclaré avoir dépensé en moyenne 319,18€ lors de leur séjour, soit
un panier moyen par jour et par personne de 22,38€. Les dépenses les plus importantes concernent ici les transports (20%), la
nourriture (19%) et le logement (17%).
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Impact primaire visiteurs « hors spectateurs »
Pour conclure,
- Les pilotes et leurs accompagnateurs constituent la principale source d’impact primaire
visiteurs du fait de leur nombre, de leur dépense, de leur durée de séjour importants :
1 912 701€ d’impact primaire ont été générés par les pilotes et leurs accompagnateurs.
- Les bénévoles et organisateurs représentent une source d’impact moindre, notamment car ils
sont en majorité corréziens, que leur panier de dépense est bien moindre et leur nombre bien
plus limité. L’impact primaire des bénévoles et organisateurs s’élève ainsi à 67 278€.

L’impact primaire généré par les pilotes, accompagnateurs, bénévoles et organisateurs
des ISDE et EVT 2017 est de 1 980 244€.
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Synthèse impact primaire
L’impact primaire de l’organisation
représente 19,4% de l’impact primaire.
L’impact primaire des pilotes et
accompagnateurs représente
77,9% de l’impact primaire.

Organisation – 502 983€

P&A – 1 912 701€

B&O – 67 278€

L’impact primaire des
bénévoles et organisateurs
représente 2,7% de
l’impact primaire.

2 482 962€
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Impact total
On calcule l’impact total à partir de l’impact primaire
auquel on applique un multiplicateur permettant la
prise en compte des effets indirects et induits.

Impact primaire

Multiplicateur

Impact total

2 482 962€

1,4

3 476 147€

L’impact primaire représente 62,5%
de l’impact total.

L’impact économique total des ISDE et de
l’EVT 2017 en Corrèze est de 3 476 147€.
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