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 L’impact touristique de la dernière mouture du Jumping de Chalais a été analysé
 De précieuses données qui vont permettre de préparer au mieux les éditions à venir.
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$ O LPDJH GH TXL VH IDLW GDQV G DXWUHV
OLHX[WRXULVWLTXHVXQSRLQWDXGLRYLVXHO
HVWSURSRV¸GDQVODFKDSHOOH1RWUH'DPH
GH&KDODLV½:\cXj\dYc\ki\c\gi\d`\i
[Xejledfeld\ekZlckl\c\e:_Xi\ek\¾
VHI¸OLFLWH$QGU¸/DFDPRLUH3X\DORXSU¸
VLGHQW GH O $VVRFLDWLRQ GHV DPLV GH OD
FKDSHOOH 6LWX¸H ² O HQWU¸H FHWWH YLG¸R
JUDWXLWH HW DFFHVVLEOH ² WRXV SU¸VHQWH
VXFFLQFWHPHQWO KLVWRLUHGHO ¸GLILFHVRQ
DUFKLWHFWXUHOHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQ
HWVRQXWLOLVDWLRQGHSXLVVDU¸RXYHUWXUH
8Q PRQWDJH YLG¸R FRPSRV¸ G DUFKLYHV
SKRWRVDFFRPSDJQ¸HVG XQFRPPHQWDLUH
G¸ILOHVXUXQSHWLW¸FUDQ

harente Tourisme et la
chambre de commerce et
d’industrie (CCI) d’Angoug
lême ont renouvelé l’an
dernier leur partenariat
p
autour de «Flux Vision Tourisme»,
un outil d’observation des flux touristiques. Cet outil basé sur l’analyse du flux des appels téléphoniques dans la zone géographique
concernée, développé par «Orange
Labs», a été déployé lors de la
24e édition du Jumping, l’an passé.
Un outil déjà utilisé pour le circuit
des Remparts d’Angoulême en
2015. Analysées par la CCI, ces
données ont été présentées jeudi
aux partenaires et collaborateurs
du Jumping dans la salle Arc-enciel de Chalais, devant des élus territoriaux hélas trop peu nombreux.
Premier constat relevé par Frédéric
Charpentier, de la CCI: la hausse
notable des personnes présentes
sur le territoire à l’occasion de
l’épreuve hippique, et ce dès l’ouverture de la manifestation.
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«Au plus fort de la fréquentation
lors du Jumping, la population à
Chalais est triplée et estimée entre
5.300 et 5.500 personnes .»
Un pic de fréquentation a été enregistré à l’occasion des temps forts
(épreuves, remise des prix) et des
nocturnes toujours prisées. La segmentation entre résidents, touristes (au moins une nuit sur place) et
excursionnistes (visite sans nuitée)
a aussi été détaillée. Il apparaît que
la population résidente ne s’éloigne pas lors de la manifestation.

6cYgAVXVbd^gZ"EjnVadjZihdcedjhZ
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«C’est la preuve que le Jumping est
attendu par les locaux, qui il est
vrai participent directement ou indirectement pour la plupart à l’événement», fait remarquer Jean-Michel Poirier, président de l’association organisatrice.
L’identification des touristes français révèle une forte provenance
des régions d’Île-de-France (47%),
du Centre (17%), et du Nord-Pasde-Calais (15%). «Des régions qui
correspondent aux territoires traditionnellement générateurs de touristes», a remarqué Marie-Élodie

Bugeon, de Charente Tourisme.
La proportion de touristes étrangers est plus importante durant le
Jumping que la moyenne mesurée
sur la période globale d’observation. Les nationalités les plus représentées
proviennent
du
Royaume-Uni (63%), de Belgique
et du Luxembourg (15%) et des
Pays-Bas et d’Allemagne (9%).
«Bien que le Jumping ne soit plus
international, de nombreux cavaliers hors Hexagone nous sont restés fidèles, note Jean-Michel Poirier, ce sont des nations qui récol-

JcZijYZ[^VWaZVjmghjaiVihgVhhjgVcih
3RXUOHVRUJDQLVDWHXUVOHVU¸VXOWDWVGH
FHWWH¸WXGHVRQWIODWWHXUVHW
UDVVXUDQWV½C\jZ_`]]i\jjfekXl$[\c~
[\Z\lohl\efljXeefeZ`fej%JXej
Y`cc\kk\i`\#cXdXe`]\jkXk`fe\jk^iXkl`k\#
`cefljkX`k[`]]`Z`c\[\hlXek`]`\iXm\Z
\oXZk`kl[\c\efdYi\[\m`j`k\lij¾
H[SOLTXH$QQH0DULH3RLULHUOD
VHFU¸WDLUHGHO DVVRFLDWLRQ6XG
&KDUHQWHGHVDPLVGXFKHYDO $VFDF 
&HWWH¸WXGHILDEOHOHXUDRIIHUWGHV
¸O¸PHQWVLQW¸UHVVDQWVTXDQW²O LPSDFW
GX-XPSLQJ ½@c\jk`dgfikXek[ËXmf`i
[\jflk`cjg\id\kkXek[ËXggi_\e[\ic\j

gif]`cj[\j\jm`j`k\lij#dX`jXljj`[\
gfjj[\i[\j[fee\jhl`Zfe]`id\ek
cË`dgXZkki j`dgfikXekjlicËZfefd`\
cfZXc\\kk\ii`kfi`Xc\m`j$~$m`j[\efj
gXik\eX`i\j\kjgfejfij¾H[SOLTXHOH
SU¸VLGHQW-HDQ0LFKHO3RLULHU
/HVLQIRUPDWLRQVFROOHFW¸HVYRQW
V DY¸UHUGHVSOXVSU¸FLHXVHVSRXU
O DVVRFLDWLRQRUJDQLVDWULFHDILQGH
SLORWHUFRUUHFWHPHQWOD
FRPPXQLFDWLRQDQWLFLSHUDXPLHX[
OHVTXHVWLRQVGHV¸FXULW¸RXGH
FLUFXODWLRQHWJ¸UHUVHVVWRFNVDX
SOXVSU¹VGHODGHPDQGHU¸HOOH

½CXZfdgk`k`feXg\i[ljfecXY\c
`ek\ieXk`feXc#dX`jZ\kk\XeXcpj\
giflm\hl\cXdXe`]\jkXk`feX^Xi[
jfeXkkiX`k\kjfegi\jk`^\%¾VH
UDVVXUH-HDQ0LFKHO3RLULHU
7RXVFHV¸O¸PHQWVFRQFUHWVYRQW
G¸VRUPDLVYHQLUFRPSO¸WHUOHVGLYHUVHV
GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQV
½DXc^iefj[Yf`i\jXm\ZcËXeelcXk`fe
[\cË[`k`fe)'(+#Z\kk\kl[\eflj
Zfe]fik\[Xejc\]X`k[ËXmf`ig\ij`jk~
gflijl`mi\%C\aldg`e^\jkle\
dXe`]\jkXk`fe[\^iXe[\\em\i^li\\k
Z\kk\XeXcpj\]`XYc\c\giflm\%¾
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/H-XPSLQJ
HVWDWWHQGX
SDUOHVORFDX[TXL
LOHVWYUDLSDUWLFLSHQW
GLUHFWHPHQW
RXLQGLUHFWHPHQW
SRXUODSOXSDUW
²O ¸Y¸QHPHQW

tent le plus de médailles
d’équitation aux JO. L’attrait de
leurs ressortissants pour la discipline n’est pas surprenant.»
Enfin, 4.000 excursionnistes sur
les trois jours cumulés de l’événement ont été comptabilisés, en provenance principalement des départements limitrophes.
L’analyse «Flux Vision Tourisme» a
délivré de précieuses infos sur la
fréquentation du Jumping. Elle devrait permettre désormais aux organisateurs de mieux aborder les
prochaines éditions (lire l’encadré).
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6DPHGLPDUV²KOHVFRP¸GLHQV
GX l7K¸³WUH GH O 2UPHz 3KRWR &/  GH
O $PLFDOHOD¿TXHGH%DUEH]LHX[GRQQHURQW
XQH UHSU¸VHQWDWLRQ GH ½xX mX6¾ XQH
SL¹FHGH-HDQ&ODXGH*UXPEHUJ²O HV
SDFH$UFHQFLHOGH&KDODLV
$XPHQXGHVVD\Q¹WHVDXWRXUG XQHH[
SUHVVLRQFRXUDQWHOHIDPHX[l¬DYD"z
SRUWDQWXQUHJDUGDPXV¸HWG¸FDO¸VXUOH
WK¹PHGHODUHQFRQWUH6 HQVXLYHQWGLII¸
UHQWHVVLWXDWLRQVSRXYDQWG¸FRXOHUGHOD
SULVHDXV¸ULHX[GHFHWWHEDQDOHTXHVWLRQ
FRPPHQW U¸DJLU TXDQG OD U¸SRQVH HVW
l1RQ·DQHYDSDVz"7DULIHXURV
5HQVHLJQHPHQWVRX
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Jced^ciVjY^dk^hjZa
YVchaVX]VeZaaZYZ8]VaV^h

½@cjl]]`k[ËXgglp\ijlic\Yflkfe%:\cXe\
[li\hl\+d`elk\jgflie\gXjcXjj\ic\j
m`j`k\lij#dX`jcË\jj\ek`\c\jkc~¾H[SOLTXH
OHSU¸VLGHQW/ LG¸HGHVDFRQFHSWLRQVD
U¸DOLVDWLRQ WHFKQLTXH VRQ PRQWDJH HW
VRQILQDQFHPHQWRQW¸W¸DVVXU¸VSDUO DV
VRFLDWLRQ\FRPSULVO DFKDWGXPDW¸ULHO
GHGLIIXVLRQ&HQRXYHDXVXSSRUWSURPR
WLRQQHOGHYUDLWU¸MRXLUOHVQRPEUHX[YLVL
WHXUVHWWRXULVWHVTXLIU¸TXHQWHQWOHOLHX

%$5%(=,(8;
5HSDV GHV D¾Q¸V SU¸FLVLRQ /H UHSDV
GHVD¾Q¸VGH6DLQW+LODLUHHVWSURSRV¸
SDUOHFRPLW¸GHVIºWHVORFDOOHVDPHGL
PDUV²PLGLHWQRQSDVSDUOHFOXE
GHVD¾Q¸VGH%DUEH]LHX[FRPPHLQGL
TX¸SDUHUUHXUGDQV:CGHPHUFUHGL
PDUV/HQXP¸URGHW¸O¸SKRQHSRXUOHV
U¸VHUYDWLRQVHVWOH
6F¹QHRXYHUWHGHVl/DWLQV%OHXVzGH
PDLQ $SU¹V XQH SUHPL¹UH ¸GLWLRQ GH
VF¹QHRXYHUWHTXLDFRQQXXQERQVXFF¹V
HQ I¸YULHU O DVVRFLDWLRQ GHV l/DWLQV
%OHXVzU¸FLGLYHDYHFXQHQRXYHOOHUHQFRQ
WUHRXYHUWH²WRXVOHVPXVLFLHQVG¸EX
WDQWV RX FRQILUP¸V DX EDU OH l0HOWLQJ
3RWHzURXWHGH&RJQDF²%DUEH]LHX[GH
PDLQVDPHGL²SDUWLUGHK(QWU¸HOLEUH

&21'21
7URS GH YHQWSRXU OH PRXOLQ'LPDQFKH
DSU¹VPLGLOHVUDIDOHVYLROHQWHVRQWLQWHU
GLW GH G¸SOR\HU OHV DLOHV GX PRXOLQ GX
*UDQG)LHIGDQVOHFDGUHGHVl5HQGH]
YRXVSDWULPRLQHz3URFKDLQHVYLVLWHVSD
WULPRLQHOHVPDUVHUHWDYULODYHFOHV
MRXUQ¸HVHXURS¸HQQHVGHVP¸WLHUVG DUW
DXFK³WHDXGH%DUEH]LHX[

