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harente Tourisme et la 
chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) d’Angou-
lême ont renouvelé l’an 
dernier leur partenariat 

autour de «Flux Vision Tourisme», 
un outil d’observation des flux tou-
ristiques. Cet outil basé sur l’ana-
lyse du flux des appels téléphoni-
ques 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-en-
ciel de Chalais, devant des élus ter-
ritoriaux 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’ou-
verture de la manifestation. 
 

 
«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 enre-
gistré à l’occasion des temps forts 
(épreuves, remise des prix) et des 
nocturnes toujours prisées. La seg-
mentation entre résidents, touris-
tes (au moins une nuit sur place) et 
excursionnistes (visite sans nuitée) 
a aussi été détaillée. Il apparaît que 
la population résidente ne s’éloi-
gne pas lors de la manifestation. 

«C’est la preuve que le Jumping est 
attendu par les locaux, qui il est 
vrai participent directement ou in-
directement pour la plupart à l’évé-
nement», fait remarquer Jean-Mi-
chel Poirier, président de l’associa-
tion organisatrice.  
L’identification des touristes fran-
çais révèle une forte provenance 
des régions d’Île-de-France (47%), 
du Centre (17%), et du Nord-Pas-
de-Calais (15%). «Des régions qui 
correspondent aux territoires tradi-
tionnellement générateurs de tou-
ristes», a remarqué Marie-Élodie 

Bugeon, de Charente Tourisme.  
La proportion de touristes étran-
gers est plus importante durant le 
Jumping que la moyenne mesurée 
sur la période globale d’observa-
tion. Les nationalités les plus re-
présentées 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 cava-
liers hors Hexagone nous sont res-
tés fidèles, note Jean-Michel Poi-
rier, ce sont des nations qui récol-

tent le plus de médailles 
d’équitation aux JO. L’attrait de 
leurs ressortissants pour la disci-
pline n’est pas surprenant.»  
Enfin, 4.000 excursionnistes sur 
les trois jours cumulés de l’événe-
ment ont été comptabilisés, en pro-
venance principalement des dépar-
tements limitrophes.  
L’analyse «Flux Vision Tourisme» a 
délivré de précieuses infos sur la 
fréquentation du Jumping. Elle de-
vrait permettre désormais aux or-
ganisateurs de mieux aborder les 
prochaines éditions (lire l’encadré). 
 

 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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