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FERIA DE PAQUES :
MESURE DES RETOMBEES DE L’EVENEMENT
Premier grand-rendez-vous de la saison pour les aficionados français, la féria de
Pâques annonce chaque année le début des festivités taurines du sud de la
France.
Ainsi, entre le vendredi 3 et le lundi 6 avril, week-end de Pâques, 8 spectacles
taurins payants (4 corridas à pied, 1 corrida de Rejon, 1 corrida mixte, 1
novillada avec picador, 1 course camarguaise) et 51 spectacles ou animations
gratuites (aubades, animations de peñas, encierros, abrivados, bandidos,
lâchers de toros, concerts, courses camarguaises, …) se sont tenus dans les
arènes d’Arles.
Préambule méthodologique :
Cette féria a été analysée par Flux Vision Tourisme entre le 13 mars et le 27 avril 2015 sur le périmètre ci-dessus. Les populations considérées dans
cette étude sont celles des Bouches-du-Rhône en distinguant les résidents du centre-ville d’Arles (le périmètre), les autres résidents d’Arles et les
autres résidents du département. Ces personnes sont identifiées à la fois grâce à leur adresse de facturation dans les Bouches-du-Rhône et à
leur présence sur le territoire.
Par ailleurs, sont également considérées les populations dont l’adresse de facturation n’est pas située dans les Bouches-du-Rhône : les personnes
habituellement présentes c’est-à-dire celles qui sont soit très souvent présentes dans le département, soit sur de très longues périodes ; les
touristes français et étrangers, c’est-à-dire les personnes qui sont peu présentes et/ou sur de courtes périodes et les excursionnistes français et
étrangers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont présentes dans les Bouches-du-Rhône que la journée.
Ces personnes sont identifiées grâce à la présence ou non de leur mobile sur le périmètre considéré. Dans cette étude, on considèrera pour
chacun de ces segments de population :
- Les visites : une visite correspond à une personne présente au moins 3h sur le périmètre au cours de la journée (24h).
- Les visiteurs : un visiteur est une personne unique.
Ainsi, une personne présente sur le périmètre le vendredi et le samedi comptera pour un visiteur et deux visites.
Dans le même temps, la CCI du Pays d’Arles, la Ville d’Arles, l’Office du tourisme d’Arles et les arènes d’Arles ont mené une enquête auprès du
public de la féria afin de connaître leur comportement notamment en matière de dépenses.
La combinaison des deux études permet une évaluation des dépenses réalisées par les différents publics de la féria sur la commune d’Arles.
La méthodologie détaillée figure à la fin du document.
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■ 180 000 VISITES SUR LE PERIMETRE DURANT LA FERIA DE PAQUES
180 000 visites ont été comptabilisées durant les 4
jours de la féria du 3 au 6 avril 2015, soit en
moyenne 45 000 visiteurs par jour.

Une visite
correspond à une
personne présente au
moins 3h sur le
périmètre au cours de
la journée (24h).

Le graphique ci-contre présente la fréquentation de l’ensemble des
populations sur le périmètre du 13 mars au 27 avril 2015. Globalement, on
constate des plateaux de fréquentation durant la semaine et des creux le
week-end, à l’exception de celui de la féria qui affiche un pic. Celui-ci
démarre dès le jeudi (+7% par rapport aux autres jeudis de la période) pour
atteindre son maximum le samedi 4 avril avec 49 000 visites (+70% par
rapport aux autres samedis de la période).

Dans ces 180 000 visites sont comptés les résidents du périmètre et la
population additionnelle, c’est-à-dire celle qui n’y réside pas. Selon les
périodes, ce périmètre accueille entre 2.4 fois sa population (c’est le
cas le week-end du 14-15 mars) et 3 fois (c’est le cas pendant la
semaine des vacances de printemps).
Pendant la féria, le périmètre a accueilli au plus fort de la fréquentation
c’est-à-dire le samedi près de 4.5 fois sa population résidente.
Population
additionnelle

Une visite

Visiteurs ne
résidant pas dans
le périmètre
étudié.

Correspond à une
personne présente au
moins 3h sur le
périmètre au cours
de la journée (24h).
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- Une fréquentation en hausse par rapport à 2014

Une visite

Comparativement à 2014, la féria de Pâques 2015 a enregistré une hausse de
fréquentation de 5%, bien que ce week-end de Pâques se soit déroulé,
contrairement à 2014, en dehors des vacances scolaires.

Correspond à une
personne présente au
moins 3h sur le
périmètre au cours
de la journée (24h).

Cette hausse s’est faite essentiellement le dimanche (+15%) et le lundi (+11%).
Rappelons que le dimanche de Pâques 2014 avait été particulièrement
pluvieux.

-

+43% de visites par rapport à une semaine classique

Par rapport à une semaine classique de mars-avril, on note, durant le long
week-end de la féria, une hausse de 43% des visites du périmètre. La
fréquentation supplémentaire générée ces 4 jours représente l’équivalent
d’un samedi et dimanche en plus.
Durant le mois de mars-avril, le cœur de ville d’Arles connaît habituellement
un retrait la fréquentation le week-end (samedi-dimanche) par rapport au
reste de la semaine (-13%).
L’attractivité de l’évènement permet de générer un
accroissement
important
de
la
fréquentation,
notamment le samedi et le dimanche (+57% et +67%
respectivement par rapport à ces jours sur le reste de la
période), ce qui permet, contrairement à une semaine
classique, d’enregistrer un pic de fréquentation le weekend (+26% de visites le week-end par rapport au reste de
la semaine).

Fréquentation
supplémentaire
Nombre de visites
réalisées en plus par
rapport à un jour
classique.
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-

une programmation attractive

Le graphique ci-contre montre très clairement que les pics de
fréquentation sont atteints lors des évènements.
Globalement, on note une arrivée des premiers participants entre 8h et
10h le matin et un départ d’une grande partie d’entre eux entre 22h et
minuit. Cette plage horaire correspond à celle de la programmation
avec dès 10h (sauf le vendredi à 9h) une aubade et un encierro (+ défilé
en calèche le dimanche) pour finir à 21h30 par un concert sauf le lundi
(19h30 - Bantido final).
Un premier pic est atteint le vendredi entre 20h et 22h lors du feu
d’artifices du Groupe F avec plus de 23 000 personnes comptabilisées
sur le périmètre, soit 31% de plus qu’un vendredi classique.
Le samedi midi ce sont plus de 22 000 participants qui sont présents pour
la novillada avec picadors. Le pic de fréquentation est atteint entre 16
et 18h, pour la Corrida avec Juan Bautista, Manzanares, et Finito de
Córdoba, avec près de 26 000 participants, soit 60% de participants en
plus par rapport à un samedi classique.
La journée de dimanche montre une forte fréquentation dès 10h avec
une aubade, un encierro, un défilé de calèche ainsi qu’à 11h une
course camarguaise. Le pic de cette journée est atteint entre 12 et 14h
(+54% par rapport à un dimanche classique). La fréquentation se
maintient ensuite autour de 24 000 participants entre 14h et 20h.

En observant la fréquentation horaire de chaque jour il apparaît une
fréquentation moindre dans la nuit du dimanche au lundi que les jours
précédents. Pour autant, cette fréquentation reste aussi élevée entre 10h
et 12h pour la corrida de Réjon que les jours précédents. La fin de cette
corrida semble toutefois marquer le début des départs (graphique cicontre). Le Bantido final à19h30 clôture les festivités et on assiste dès
lors au retour à une fréquentation classique (-1% de visites du centreville entre 20h et 22h par rapport à un lundi).

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

P. 4

■

98 000 VISITEURS SUR LE PERIMETRE PENDANT LA FERIA

Le périmètre accueille en moyenne sur un long week-end en mars-avril 58 000 visiteurs,
dont près de 8 personnes sur 10 sont extérieures à ce périmètre. Ainsi, la population
additionnelle représente en moyenne 3.5 fois la population résidente du périmètre. Elle est
composée de résidents ou quasi résidents d’Arles et du département (49%),
d’excursionnistes (37%) et de touristes (14%).
Ce sont au total près de 98 000 visiteurs qui sont venus sur le périmètre de la féria entre le
3 et le 6 avril, dont plus de 85 000 n’habitent pas les lieux. La population du cœur de ville
a ainsi été multipliée par 7.5 fois.
Cette population supplémentaire (+68% de visiteurs) est composée de résidents (30%), de
touristes (26%) et d’excursionnistes (44%).

Population
additionnelle
Visiteurs ne
résidant pas dans
le périmètre

Population
supplémentaire
Visiteurs en plus
par rapport à un
jour classique.
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-

Plus de 23 000 visiteurs pour le feu d’artifices du Groupe F vendredi soir
Le périmètre a accueilli plus de 23 000
visiteurs vendredi soir entre 20h et 22h
pour le feu d’artifices réalisé par le
groupe F, soit 31% de visiteurs en plus
par rapport à un vendredi soir de marsavril.
La population additionnelle représente
ce soir-là 2.6 fois la population
résidente (vs *1.9 en temps normal).

Durant ce feu d’artifice, la clientèle résidente d’Arles et hors Arles représente
près de la moitié de la population additionnelle ce qui est supérieure au reste
de la programmation (45% de la population supplémentaire, vs 30% durant le
week-end).

Population
supplémentaire
Visiteurs en plus
par rapport à un
jour classique.
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-

Près de 26 000 visiteurs pendant la Corrida de Juan Bautista, Manzanares et Finito de Córdoba

Grand temps fort de la féria, la
corrida avec Juan Bautista,
Mansanares et Finito de Cordba
a eu lieu le samedi à 17h.
Durant le créneau entre 16 et
18h, près de 26 000 visiteurs ont
été
comptabilisés
sur
le
périmètre, soit 59% de plus qu’un
samedi de mars-avril.
La
population
additionnelle
représente ce soir-là 3.5 fois la
population résidente.

La population supplémentaire est composée pour plus d’ 1/3 de
résidents, plus d’1/3 de touristes et près d’1/3 d’excursionnistes.
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■
-

ZOOM SUR LES RESIDENTS

Des résidents du périmètre en retrait
En observant la courbe de fréquentation des résidents du
périmètre, on note en semaine un départ de cette population
entre 8h et 10h le matin pour un retour le soir autour de 20h. Un
léger pic entre 12h et 14h laisse à penser que certains travaillent
à Arles en dehors du périmètre de l’étude et rentrent chez eux
durant la pause déjeuner. Le périmètre perd ainsi entre 25 et 30%
de ses habitants la journée selon les jours de la semaine et 15% le
week-end.
La féria se déroulant le
Evolution par rapport à
week-end de Pâques,
une présence moyenne
3% des résidents du
-3%
périmètre
qui
sont Vendredi
Samedi
-4%
généralement présents
-5%
durant le week-end en Dimanche
Lundi
-9%
mars-avril ont profité de
ce long week-end pour
partir les 4 jours, et ce,
dès vendredi midi.
D’autres ont été partiellement présents et ne se sont absentés
qu’une partie du week-end, notamment dimanche et lundi.
Le vendredi, une partie de la population du périmètre s’est
absentée en journée, comme un vendredi de mars-avril. Ainsi,
entre 12h et 16h, le périmètre compte 33% de résidents en moins
que la nuit lorsque les résidents sont chez eux.
Comme un week-end classique, le périmètre se vide légèrement
durant la journée, notamment entre 12 et 18h (environ 15% des
résidents du périmètre en moins par rapport à la nuit).
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On note une forte diminution des résidents du périmètre le dimanche soir à partir de 20h (13% de résidents du cœur de ville en moins par
rapport à un lundi classique entre minuit et 2h du matin). En journée, la fréquentation est néanmoins comparable à un lundi classique car
une part plus importante des résidents observés ont profité de ce jour chômé pour rester en ville (85% vs 72% habituellement).

-

Un centre-ville fréquenté par plus de 4 Arlésiens sur 10
La fréquentation du périmètre en semaine est globalement rythmée
par les heures de travail (arrivées entre 6h et 8h, départ autour de 20h).
La plage 20h-22h semble une plage de transition où se mêlent ceux
qui ont fini leur journée et le début de celles des noctambules (travail
de nuit, divertissements…). La courbe des Arlésiens (hors périmètre) est
généralement plus aplatie le samedi et le dimanche que les jours
travaillés.
Durant la féria, les Arlésiens ont été plus nombreux à venir en centreville. En effet, ils sont 43% à être venus en centre-ville plus de 3h durant
ces 4 jours, soit 6 points de plus qu’un long week-end de mars-avril.
La féria génère une fréquentation locale supplémentaire tout au
long de l’évènement mais de façon plus notable le samedidimanche et durant les temps forts (+39% entre 16 et 18h samedi soir
pour la corrida avec Juan Bautista, Manzanares et Finito de
Córdoba).

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Evolution par rapport à une
présence moyenne
+14%
+25%
+28%
-2%

Le pic de fréquentation est atteint le vendredi soir pour le feu
d’artifices du groupe F, où plus d’un Arlésien sur 10 s’est déplacé
pour l’évènement.
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Une clientèle départementale aficionado
Le vendredi 3 avril, les résidents du département sont arrivés à
partir de 8h comme un vendredi classique. Cependant, à partir
de 16h, heure à laquelle ils commencent généralement à
repartir, le volume de résidents s’est maintenu et ce jusqu’à 2h
du matin. Certains sont partis comme d’habitude mais d’autres
sont venus, maintenant la fréquentation en plateau. Sur
l’ensemble de la journée, le volume de résidents du
département augmente de +45% répartis sur la journée.

Alors qu’habituellement les résidents du département sont moins
nombreux en centre-ville les samedi et dimanche que le reste de
la semaine, durant la féria leur fréquentation est supérieure à la
semaine (+196% le samedi et +267% le dimanche). Le pic de
fréquentation est atteint entre 16h et 18h, heures des corridas.
Les résidents du département sont moins nombreux le lundi que le
samedi ou le dimanche (Près de 4 200 résidents lundi vs plus de
5 300 le samedi et près de 4 900 le dimanche), à l’exception des
périodes de corridas où ils sont aussi nombreux le lundi que le
samedi.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Evolution par rapport à une
présence moyenne
+45%
+196%
+267%
+93%
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Habituellement en mars-avril plus de 7 visiteurs originaires du département (hors Arles)
sur 10, sont des résidents de bassins limitrophes, à savoir des Alpilles, de Camargue et de
Martigues – Côte bleue – Etang de Berre (Ouest).
Pendant la féria, ces résidents limitrophes restent majoritaires même si l’on constate une
plus grande diversité des origines géographiques des visiteurs.
Par rapport à la période mars-avril, on constate une part importante de visiteurs
originaires des Alpilles (43% des visiteurs supplémentaires) et de Marseille (18% des
visiteurs supplémentaires).
Ainsi, 49% des résidents du département venus durant la féria sont originaires des
Alpilles, 14% de Marseille et 9% de Martigues – Côte bleue – Etang de Berre (ouest).
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■
-

ZOOM SUR LES TOURISTES ET EXCURSIONNISTES

4 visiteurs sur 10 sont des Français extra-départementaux
Le périmètre a accueilli entre le 3 et le 6 avril plus de 35 500 visiteurs
français hors département et ont réalisés à eux seul plus de 51 000 visites.
Ils sont pour 3 visiteurs sur 10 des touristes et 7 visiteurs sur 10 des
excursionnistes, parmi lesquels certains peuvent être des touristes français
dormant dans les départements voisins (Gard, Vaucluse).

En observant la courbe de fréquentation on note une arrivée de cette
population sur le périmètre entre 6h et 8h et un départ entre 22h et minuit,
avec un maximum atteint entre 12 et 14h.
Vendredi 3 avril, les visiteurs français (hors département) sont arrivés
comme un vendredi classique de mars-avril.
A partir de 14h, la fréquentation dépasse la fréquentation habituelle
jusqu’à atteindre un pic pour le feu d’artifices (+62% entre 20h et 22h par
rapport à un vendredi de mars-avril). Une partie des visiteurs a quitté le
périmètre à l’issue du feu d’artifices mais on note un léger pic autour de
minuit.
Ainsi la fréquentation est multipliée par 1.3 ce
jour-là par rapport à un vendredi de marsavril.

Les
visiteurs
qui
dorment à Arles en
dehors du périmètre
sont
des
touristes
français
et
sont
comptabilisés dès lors
qu’ils sont présents sur
le périmètre plus de 3h.
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Samedi, la fréquentation des visiteurs français est multiplié par 2.3 par
rapport à un samedi classique. Dès 12h, la fréquentation de vendredi
soir est dépassée avec près de 6 000 Français présents entre 10h et 12h
sur le périmètre. Entre 16 et 18h le pic est atteint pour la corrida avec
près de 8 600 Français sur le périmètre, soit 2.5 fois plus qu’un samedi
de mars-avril.
Dimanche, la fréquentation enregistrée est 2.8 fois supérieure à celle
d’un dimanche de mars–avril. On note une présence nocturne
supérieure aux autres jours et une arrivée dès 8h de nouveaux français
n’habitant pas le département. Entre 12 et 14h il y a quasiment autant
de personnes que samedi entre 16h et 18h. Cette fréquentation
élevée est maintenue entre 12h et 20h.
Ils ont été moins nombreux que samedi soir à rester sur le cœur de ville
dimanche soir mais aussi nombreux le lendemain pour la Corrida de
Rejon. Dès le début d’après-midi on note les premiers départs de cette
population pour retrouver une fréquentation comparable à un lundi
soir à minuit (+0%).

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

Evolution par
rapport à une
présence
moyenne
+34%
+132%
+184%
+83%
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-

Des touristes étrangers originaires essentiellement d’Italie, de Suisse, d’Espagne, d’Allemagne et de Belgique

Par rapport à week-end classique de mars-avril, la
clientèle étrangère a été multipliée par près de 2.
Cette clientèle étrangère se compose de touristes
(40%), visiteurs qui dorment dans le département
et d’excursionnistes (60%). Ces derniers sont des
touristes des départements voisins (Gard et
Vaucluse notamment) en déplacement à la
journée dans le périmètre.
Cet évènement semble très attractif pour les
clientèles italienne, suisse, espagnole, allemande
et belge pour qui la population supplémentaire
est 2 à 4 fois supérieure à la population habituelle.
Elles représentent à elles seules plus de 3 touristes
étrangers sur 4.

Population
supplémentaire
Visiteurs en plus
par rapport à un
jour classique.
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■

PRES DE 24 000 NUITEES TOURISTIQUES REALISEES A ARLES EN 4 JOURS

Arles compte au 1er janvier 2015 une capacité d’accueil totale de 6475
personnes et accueille en moyenne de mars-avril entre 1400 et 3100 touristes
français et étrangers par nuit auxquels s’ajoutent des résidents du département
en déplacement touristique à Arles.
Durant la féria, la ville enregistre un record de fréquentation avec plus de 8100
touristes accueillis en hébergement marchand et non marchand.
Ce sont ainsi plus de 27 800 nuitées touristiques qui sont réalisées par des touristes
en 4 jours, dont 84% à Arles. La ville d’Arles enregistre ainsi entre le 3 et 6 avril
14 500 nuitées supplémentaires par rapport à un week-end classique, soit
l’équivalent de la fréquentation réalisée entre le 13 mars et le 20 mars,
autrement dit c’est comme si le mois de mars comptait 8 jours de plus. Les
Alpilles et la Camargue, bassins à proximité accueillent 8% des touristes venus
pour l’évènement.

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

P. 15

■

UNE PRESENCE EN MOYENNE DE 1.6 JOURS A L’EVENEMENT

Les visiteurs viennent en moyenne 1.6 jours (hors résidents du périmètre d’études) à la
féria de Pâques, une durée de présence stable par rapport à l’année précédente.
Les résidents d’Arles (hors centre-ville), compte-tenu de leur proximité et les touristes
français qui dorment sur place pour 86% d’entre eux ont une durée de séjour supérieure
à la moyenne.
Les touristes étrangers sont à contrario le segment de population qui a la durée de
présence la plus faible (1.1 jours), laissant à penser qu’un grande partie soit de passage.
Les résidents du département viennent en moyenne 1.5 jours. La durée de présence
est légèrement supérieure chez les Marseillais et inférieure pour les habitants de
Marseille Provence Aéroport – Etang de Berre (Est), de Martigues-côte bleue –Etang de
Berre (ouest) et de la Provence Salonaise.
Les visiteurs restent en moyenne moins longtemps qu’habituellement (1.6 jours vs 1.8
jours en moyenne un week-end de mars-avril) mais sont beaucoup plus nombreux
(+68% de visiteurs), entrainant ainsi une hausse des visites entre le 3 et 6 avril par rapport
à un week-end classique de mars-avril (+43%).
Si
les
personnes
habituellement
présentes
ont
légèrement allongé leur
durée de présence (1.6
vs 1.5 jours), les touristes
et
surtout
les
excursionnistes français
l’ont réduite (1.8 vs 1.9
et
1.3
vs
1.5
respectivement).

+ de visiteurs
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■

RETOMBEES ECONOMIQUES
-

Zoom sur les dépenses liées à la billetterie

47% des visiteurs ont assisté à au moins une corrida durant la féria. Ils dépensent
en moyenne pour la billetterie 60€ par personne.
Près de 9 personnes sur 10 ayant assisté à une corrida ont acheté au moins un billet,
dont près de 2 sur 10 ont dépensé plus de 100€, une dépense que l’on peut en
grande partie attribuer à de l’abonnement.

Les touristes français dormant à Arles (64% d’entre eux) ont une propension forte à
aller à une corrida et à dépenser en billetterie. En effet, ils sont plus de 6 sur 10 à
avoir assisté à un spectacle taurin et dépensent en moyenne 75€ contre 60€ tous
segments confondus. Ils représentent environ 15% des visites et des visiteurs mais
génèrent à eux seuls 25% des dépenses liées à la billetterie.
Près de 6 visiteurs sur 10 sont des résidents d’Arles ou des Français ne dormant à
Arles (hors résidents du département). Ils dépensent environ 60€ et génèrent ainsi
59% des dépenses liées à la billetterie.
Les étrangers qui ne dorment pas sur place ont une propension faible à aller voir
une corrida. Comme les étrangers dormant à Arles et les résidents du département,
ils ont un panier moyen relativement faible au regard du reste des visiteurs (entre
45€ et 50€ vs 60€ en moyenne).
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-

Zoom sur les dépenses liées à l’hébergement

41% des visiteurs durant la féria (hors Arlésiens) sont logés en hébergement marchand.
Ils dorment essentiellement en hôtellerie (6 visiteurs en hébergement marchand sur 10)
et en camping (près de 2 visiteurs en hébergement marchand sur 10).

54% des visiteurs qui dorment en hébergement marchand dorment à Arles. Cette
clientèle a une propension plus forte à dormir en hôtellerie (67% dorment en hôtellerie)
et plus faible en hôtellerie de plein air (12%).

Les visiteurs qui logent en hébergement marchand dépensent en moyenne 40€ pour
l’hébergement par personne et par jour. Les étrangers dormant à Arles ont une
propension à dépenser plus que la moyenne (56€) alors que ceux qui dorment ailleurs
ont a contrario une propension à dépenser moins (32€).
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-

Zoom sur les autres dépenses

Aux dépenses d’hébergement et de billetterie s’ajoutent
des dépenses annexes : restauration, souvenirs,
vêtements…
Globalement, on note que les Français et étrangers
dormant à Arles sont en moyenne plus nombreux à
consommer que les autres segments, et a contrario que
les résidents du département consomment légèrement
moins que la moyenne.
Les cafés-restaurants sont les quasiment incontournables
de la féria. Près de 9 visiteurs sur 10 ont consommé durant
la féria dans un café-restaurant. Ils sont entre 8 et près de
10 sur 10 à consommer dans les cafés-restaurants suivant
le segment. Les touristes français et étrangers dormant à
Arles ont une propension plus élevée à consommer dans
les cafés-restaurants que les autres.
Viennent ensuite les bodegas avec 6 visiteurs sur 10 qui
déclarent avoir consommé dans une bodega durant
ces 4 jours. Elles séduisent les résidents d’Arles (près de 8
visiteurs sur 10) et les touristes français dormant à Arles (7
sur 10). A contrario c’est le commerce le moins visité par les étrangers dormant en dehors.
La vente à emporter n’est pas en reste et séduit près d’un visiteur sur 2. Les touristes français dormant à Arles ont une propension supérieure aux
autres à consommer de la vente à emporter.
Les français dormant à Arles ainsi que les étrangers (dormant à Arles ou ailleurs) ont une propension élevée à consommer dans les magasins
alimentaires (boulangerie, supermarché…) et autres types de magasin (vêtements, souvenirs…). A contrario, les Français dormant ailleurs
consomment peu dans les magasins alimentaires et les résidents d’Arles dans les autres types de magasin (vêtements, souvenirs…).
La dépense moyenne par personne et par jour s’élève à 53€.

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

P. 19

-

Une dépense moyenne de 62€ par personne et par jour lors de la féria

La dépense moyenne d’un participant à la féria est ainsi estimée à 62€ par personne et par jour.
Elle est supérieure pour les Français et les étrangers
dormant à Arles suite :
-

à des dépenses en billetteries supérieures à la
moyenne pour les Français dormant à Arles
(73€ vs 60€)

-

à des dépenses en hébergement supérieures
à la moyenne pour les étrangers dormant à
Arles (35€ vs 25€)

-

à des dépenses annexes supérieures à la
moyenne pour les Français et étrangers
dormant à Arles (72€ et 64€ respectivement vs
53€)

Elle est inférieure pour les résidents d’Arles qui n’ont
pas de frais d’hébergement et les étrangers dormant
en dehors d’Arles qui dépensent moins en billetterie,
en hébergement et en dépenses annexes.
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- Environ 7.3 millions d’euros de dépenses par les participants de la Féria (hors Arlésiens)

14% de ces dépenses sont réalisées par des résidents du département, et 86% par des personnes extérieures au territoire départemental.
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■

METHODOLOGIE

FLUX VISION TOURISME : UN DISPOSITIF DE COMPTAGE
Le dispositif Flux Vision Tourisme est une solution développée par Orange avec le concours de Bouches-du-Rhône Tourisme et du RN2D qui permet
de convertir en temps réel des millions d’informations techniques issues du réseau mobile d’Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la
fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations en segmentant ces dernières en résidents, en personnes
habituellement présentes, en touristes français ou étrangers et en excursionnistes français et étrangers.
Cette segmentation consiste à classer tous les mobiles observés dans différentes catégories selon leur comportement ou selon leurs
caractéristiques chaque jour au fil de l’eau. Ils sont segmentés selon leur adresse de facturation, leur présence en journée ou leur présence
nocturne, la zone d’étude et sur les derniers 90 jours.
• Résidents = personnes facturées dans le département et réalisant 30 nuitées et plus. A ces résidents seront ajoutées les résidents peu présents
(<31 nuitées).
• Touristes = personnes facturées hors département et séjournant moins de 31 nuitées et réalisant moins de 5 séjours.
• Habituellement présents : personnes facturées hors département et séjournant plus de 30 nuitées et réalisant 5 séjours et plus.
• Excursionnistes = personnes présentes uniquement dans la journée (6h-0h) pendant une durée supérieure à 3h.
Dans le cas d’un évènement (comme la féria par exemple) celui-ci est circonscrit à un périmètre d’étude et l’on observe les participants à
l’évènement. La segmentation de base est la même mais elle s’affine en détaillant les résidents du périmètre et ceux des autres bassins touristiques
du département.
Ce dispositif permet un comptage de toutes les personnes présentes sur un territoire par créneaux de 2h (on parlera de visites) mais aussi un
comptage des personnes uniques c’est-à-dire qu’une même personne présente sur le territoire plusieurs jours continus ou discontinus est comptée
une seule fois sur une période maximale de 90 jours (on parlera de visiteur). Il a fait l’objet d’échanges avec la CNIL.
UNE ENQUETE CLIENTELE
La CCI d’Arles, l’office du tourisme, la ville d’Arles et les arènes d’Arles ont réalisé conjointement une enquête clientèle durant la féria de Pâques
dont l’objet est d’établir un bilan sur les retombées économique des festivités taurines.
908 personnes ont été interrogées en face à face du samedi 4 au lundi 6 avril. Le questionnaire a été traduit en 4 langues et des enquêteurs
parlant au moins une de ces langues ont été recrutés à cet effet. 5 secteurs d’enquêtes différents ont été définis afin d’interroger des publics
différents (locaux, touristes, étrangers,…). Les questions ont porté sur le comportement des personnes présentes et leurs dépenses. L’interrogation
concernant ces dépenses a été faite sur des fourchettes de prix, qui ont ensuite fait l’objet d’un calcul de centre de classe par individu.
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