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Rappel de la commande :
Il s’agissait :
•

D’étudier le fonctionnement du grand événement à dimension touristique, en
insistant sur la gestion des flux et en capitalisant les leçons de l’expérience.

•

De connaître et évaluer les méthodes de comptage en milieu ouvert, d’identifier
des publics.

NB - Ce travail1 s’est heurté à une difficulté majeure : la collecte de l’information a été

longue et ardue, se heurtant à plusieurs reprises à une culture du secret ou de l’opacité,
alors même que toutes les structures contactées disposent de service de presse et de
communication. Il s’agit là d’une conception de la communication qui semble de plus en
plus inadaptée à notre société, surtout à l’ère des réseaux sociaux, d’une communication
qui n’entend agir que pour orienter la consommation (en l’occurrence, favoriser la venue
du public), mais qui est réticente à fournir une information dont l’utilisation ne serait pas
contrôlée. On ne peut que constater que la culture dominante en France n’est pas celle
d’une société ayant le goût de la transparence.
NB2 - La commande prévoyait qu’il y aurait une modélisation du grand événement. Le

travail sur ce point a conduit à l’impossibilité de cette démarche, en raison de la trop
grande diversité des grands événements (voir ci-dessous l’encadré relatif à la synthèse des
réponses apportées par 14 villes membres de la Conférence Nationale Permanente du
Tourisme Urbain (CNPTU) à un questionnaire sur les événements se déroulant sur leurs
territoires). En revanche, un travail de modélisation graphique a été entrepris chaque fois
que possible.

1

Rédigé par Rémy Knafou, avec le concours d'Elena Dantec, ainsi que pour l'annexe 1 (Evaluer la
fréquentation, compter les visiteurs et les touristes en milieu ouvert) de Carine Fournier.

Les 14 villes membres de la CNPTU ayant répondu au questionnaire relatif aux événements qui
se déroulent sur leurs territoires ont fourni 27 réponses. Ces dernières présentent un panel
intéressant, car montrant une grande diversité de typologies, positionnements etc., que les
événements soient annuels ou se déroulent tous les 4 ans. En très grande majorité, les
manifestations citées ont lieu en été, pour beaucoup sur le temps d’un weekend. Elles sont à part
égale gratuites ou payantes, et à 70% ouvertes. Le nombre de visiteurs communiqué aux médias
varie énormément, puisque l’on compte de 60, pour la Gourmandise touristique à Meaux (les
participants à la randonnée gourmande s’inscrivent auprès de l’Office de Tourisme) à près de 11
millions en ce qui concerne l’Armada de Rouen.
Au titre des moyens de comptage des visiteurs, la billetterie est le plus souvent citée, la prise en
compte de leurs demandes aux accueils des Offices de Tourisme également. De manière plus
ponctuelle, des études sont réalisées. C’est par exemple le cas pour les Rencontres Trans
Musicales de Rennes, et ce depuis 2003.
Le public, qualifié d’intergénérationnel, est local en grande majorité. Afin de mieux le connaître,
en général, peu de moyens précis sont utilisés, les études étant très rares. Ceci amène à conclure
au caractère très vague de l’observation. Les aspects du profil sur lesquels des
approfondissements sont jugés utiles concernent en majorité les retombées économiques et la
provenance, le fait de savoir si la venue est spécifique à l’événement. Dans une moindre mesure,
la connaissance quant aux moyens de transports empruntés est jugée digne d’intérêt. Si
l’appréciation de la connaissance du profil du public est considérée comme majoritairement
faible, la part du tourisme dans l’événement n’est prise en compte que dans un tiers des cas,
l’association des professionnels du secteur dans la planification de l’événement n’étant effectuée
que dans deux cinquièmes de ces derniers. Interrogés sur la possibilité d’amélioration de
l’efficacité touristique des événements, deux réponses seulement se sont avérées négatives, sur
27. Les points à améliorer concernent l’information en amont, les packages à créer, dans une
moindre mesure les réunions entre acteurs et les questions d’hébergement. Si l’on constate une
unanimité quant à l’importance de l’évaluation de la qualité de l’expérience vécue par le touriste
à l’occasion de la tenue d’événements, les moyens existant pour l’apprécier ne sont pas jugés
suffisants et ceux qui disposent de ces moyens utilisent des questionnaires de satisfaction ou se
fondent sur les commentaires recueillis dans les Offices de Tourisme. Une très grande majorité
des personnes interrogées sont en demande d’outils pour mieux apprécier cette expérience
vécue par les touristes.
D’un point de vue plus technique, la connaissance des outils numériques de « pistage » des
touristes est partagée par cinq villes seulement (Brest, Le Mans, Rennes, Orléans, Rouen), et
seule Brest avait le projet d’en faire une utilisation lors du rassemblement de vieux gréements
(Les Tonnerres de Brest 2012). La quasi totalité des personnes interrogées se déclare désireuse
d’en savoir plus sur la question afin de mieux apprécier les flux. Un quart des événements
montre un recours au système d’information géographique de la ville qui les accueille. La moitié
des réponses montre un intérêt, une attente en matière de gestion durable des flux, sur des
aspects divers tels que la circulation et la sécurité, qui sont les plus cités, et, dans une moindre
mesure, sur le comptage et la connaissance du public, un équilibre vers les commerces, les
produits packagés, les TIC, la valorisation touristique et les déchets.
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Introduction

• Evénements et tourisme
Les grands événements ont presque tous une dimension touristique, que l’événement
attire des touristes2 ou que le tourisme soit à l’origine de l’événement. Mais l’un des
enseignements du présent rapport est, d’une part, de montrer qu’une grande partie des
« grands événements » relève davantage des loisirs que du tourisme et, d’autre part,
d’envisager quelques pistes afin d’améliorer la touristicité du grand événement (3ème
partie). L’étaiement de ce constat interviendra après une présentation des types de
« grands événements » (1ère partie) et de l’analyse du fonctionnement d’un grand
événement à dimension touristique (2ème partie).
L’événement est, dans le sens commun, ce qui se produit ; c’est aussi un fait important,
pour un territoire et la société qui y vit et le fréquente. La particularité de l’événement
est qu’il s’agit d’un fait ponctuel mais qui peut être ou devenir récurrent, la récurrence
étant généralement l’objectif recherché par les organisateurs en même temps qu’un
facteur de banalisation potentielle. Dans des sociétés de plus en plus denses (rappelons
que pour la seule France, la population a cru de 18 millions en un demi-siècle),
l’événement est prétexte à grands rassemblements et, même si son objectif n’est pas
toujours de nature festive, la convivialité est par définition de la partie (exemple : une
grande manifestation politique ou sociale).
Pour intéresser le tourisme dans sa dimension économique, s’il est ponctuel et unique, il
doit s’agir d’un méga-événement comme les Jeux olympiques ; mais, dans ce type de cas,
le tourisme n’est qu’une retombée d’un événement dont le sens et la portée sont ailleurs.
En revanche, pour les événements récurrents, les plus nombreux, le tourisme peut être
aussi bien la raison d’être que l’accompagnement souhaité et nécessaire.
B. Elissalde et al., dans un article intitulé « De l’événement à la ville éphémère » (2011),
distinguent entre les formes pérennes («nombre de villes ont fait le choix de grands
gestes architecturaux et de réalisations d’architectes de classe internationale, dont la
médiatisation assure le renom de la ville et conforte sa capacité d’attraction
touristique ») et les formes éphémères de la ville (« l’organisation de grandes fêtes, de
rassemblements patrimoniaux et de manifestations culturelles »). Mais ces deux
dimensions de la ville sont par principe intimement liées : toutes les villes ont un bâti
(et, dans beaucoup d’entre elles celui-ci est désormais plus ou moins patrimonialisé) ;
toutes les villes accueillent, comme tous les lieux de vie du reste, des activités de
consommation qui sont par définition éphémères - c’est-à-dire qui ne durent qu’un
temps court -, même si elles se répètent plus ou moins régulièrement. Depuis quelques
décennies, la nouveauté réside dans la multiplication des manifestations éphémères
2

Même les pèlerinages, dont l’origine n’est en rien touristique, ont de nos jours une dimension
touristique, en attirant des gens qui souhaitent assister à défaut de participer à l’événement. La seule
exception est le pèlerinage de La Mecque où le spectateur est prohibé.
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présentées comme des événements, en complément ou en substitution aux
manifestations éphémères dont jusqu’alors on ne vantait pas le caractère éphémère.
Prenons l’exemple de l’art lyrique : dans les grandes villes, pourvues d’un opéra, on y
présente régulièrement des spectacles, même s’ils obéissent généralement à un rythme
saisonnier. Un festival consacré à l’opéra consiste à créer dans une ville qui est
dépourvue d’un bâtiment construit à cet effet des spectacles d’art lyrique dispensés dans
des lieux de substitution (des théâtres, des places publiques, etc.) et regroupés sur un
temps inégalement court (trois semaines à Aix-en-Provence, plus de six semaines à
Salzbourg). Il est à noter au total qu’un Festival d’art lyrique tel que celui de Salzbourg
propose un nombre de représentations assez proche de celui d’un opéra « pérenne »
d’une métropole internationale. Nous sommes là en présence d’un événement davantage
saisonnier qu’éphémère, à proprement parler. Et un événement saisonnier récurrent se
différencie assez mal d’une institution qui propose des spectacles certes à l’année, mais
également marqués par des rythmes saisonniers, en particulier liés aux vacances. Entre
le pérenne et l’éphémère, le continuum peut finir par gommer les différences, d’autant
plus que le succès fait de certains événements une véritable institution, à l’instar du
Festival de Salzbourg.
Enfin, pour conclure sur ce caractère de l’événement, disons qu’il est finalement
rarissime qu’il soit à la fois éphémère et unique ; en effet, de nos jours, un événement qui
réussit est généralement un événement qui se reproduit : c’est de l’éphémère récurrent
qui tend à se pérenniser comme le PRI mexicain (le « Parti révolutionnaire et
institutionnel ») peut être à la fois révolutionnaire et institutionnel. Du reste, les
événements les plus célèbres, les plus « assis » sont ceux qui ont conquis une dimension
institutionnelle, relevant de la nouvelle catégorie du patrimoine immatériel de l’UNESCO
(depuis 2003).
Dans ce rapport, il sera question de « grands événements » mais, évidemment, il n’existe
aucune définition ou aucun seuil permettant de classer un événement parmi les grands
et d’en exclure d’autres. A ce stade de l’analyse, disons seulement qu’un événement est
généralement « grand » lorsqu’il combine importante fréquentation et renommée, l’une
allant aussi le plus souvent avec l’autre, même s’il existe des exceptions (cf. infra).
Ainsi, le « Festival de Cannes » est bien un grand événement, par sa réputation, par sa
médiatisation, par l’importance du marché qu’il abrite (avec environ 11 000
participants, c’est le premier marché mondial du cinéma, devant l’American Film Market
de Los Angeles, avec près de 8 000 participants et plus encore devant celui de Berlin,
environ 6 000 participants), mais le nombre des spectateurs – ceux-là même qui tentent
d’apercevoir les stars du cinéma international – est très faible : nous sommes là en
présence d’un marché professionnel dont la partie visible (montée des marches,
projections, constitution et verdict du jury) se déroule devant les caméras de télévision,
le vrai public étant devant les petits écrans et non dans la rue. Le Festival de Cannes est
un grand événement à faible participation populaire mais à diffusion internationale,
voire mondialisée. Les 24 Heures du Mans sont un grand événement à forte participation
populaire et à diffusion internationale. La plupart des autres grands événements
français combinent des participations populaires plus ou moins fortes (des 9 à 11
millions annoncés de l’Armada de Rouen aux 120/150 000 spectateurs des Francofolies
de La Rochelle) avec des diffusions et ou réputations le plus souvent limitées au
territoire national.
Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013
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Le contexte national : une France, terre de festivals
Tous les grands événements ne sont pas des festivals mais tous les grands festivals sont
des événements et, dans l’esprit de beaucoup, la confusion peut s’établir.
Il faut dire que la France est, par excellence, une terre de festivals, au point qu’il est
impossible d’en connaître le nombre exact et que, de manière assez générale, festivals et
événements peuvent résumer une grande partie des politiques culturelles mises en
œuvre en France.
Dans l’ouvrage de référence sur les festivals, Luc Benito (2001) estimait le nombre des
manifestations relevant de son étude dans une fourchette comprise entre 600 et 2000,
soulignait la prédominance des festivals musicaux (la moitié des recensés), devant les
festivals pluridisciplinaires et de théâtre, ainsi qu’une nette saisonnalité (plus des deux
tiers des festivals recensés se déroulant en été). Il est à noter que ce choix dominant de
la saison estivale répond évidemment à des préoccupations touristiques, puisqu’il s’agit
tout à la fois de proposer une animation aux vacanciers, de profiter de leur présence
pour rentabiliser au moins partiellement l’événement et de disposer d’un volant
minimal de public (au moins en phase de lancement d’un nouvel événement). Il arrive
donc assez fréquemment que politique touristique et politique culturelle soient
confondues, ce qui ne veut pas dire pour autant que les Offices de Tourisme soient
toujours très impliqués dans l’organisation des festivals (cf. infra). Après l’Ile-de-France,
c’est la Région Provence Alpes Côte d’Azur qui propose le plus de festivals.
Dernier constat : cette véritable explosion du nombre des festivals s’est déroulée à partir
des années 1980. Une des conséquences en est la difficulté croissante de leur
dénombrement, beaucoup d’événements ayant pris l’appellation de festival sans en
avoir toujours le contenu ; une autre, beaucoup plus lourde de conséquences, est la
banalisation croissante de ce type d’événement, expression d’une concurrence de plus
en plus forte entre les lieux (cf. infra), une concurrence dont du reste il serait utile de
pouvoir faire une évaluation, dès lors qu’on se préoccupe de l’intérêt de ce qui constitue
l’ensemble des lieux (l’échelle de la France entière).

Un grand événement ou plusieurs événements de moindre renom ?
La plupart des lieux qui n’organisent pas de grand événement sont conduits à
s’interroger : convient-il de se lancer à leur tour dans la création d’un grand événement
ou bien est-il préférable de s’en tenir à une succession d’événements de moindre
importance mais qui animent l’année et ménagent davantage les finances publiques ?
La ville de Toulouse, qui organise une trentaine d’événements de moyenne envergure,
totaliserait ainsi une fréquentation annuelle d’un million de personnes. Poitiers a fait le
même choix, afin d’avoir une fréquentation et une animation tout au long de l’année.
Mais, en fait, le choix est plus complexe car, d’une part, les lieux qui organisent un grand
événement ne se limitent pas à celui-ci et disposent aussi d’une programmation d’autres
événements sur une grande partie de l’année et, d’autre part, le prestige du grand
événement réussi exerce une attraction sur bien des politiques ainsi que sur nombre
d’acteurs économiques qui font volontiers pression sur leurs élus. Organiser un grand
événement est désormais le conformisme ambigu - car on vise généralement à la
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satisfaction de publics très différents, locaux comme touristiques - du moment et il faut
une conviction forte ou des finances locales exsangues pour s’en affranchir. En
relativisant la réalité de l’impact touristique du grand événement, le présent rapport
apporte des éléments utiles à aider à faire les bons choix pour une collectivité publique,
sachant que pour l’Etat l’intérêt économique essentiel réside dans l’existence d’un tout
petit nombre de grands événements ayant seuls capacité à toucher une clientèle
étrangère et, ainsi, d’apporter un enrichissement à la communauté nationale.

Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013
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1. Types de « grands événements »
1.1. Les quatre terrains principaux
Quatre événements ont été retenus d’un commun accord, afin de permettre une
réflexion appuyée sur des terrains expérimentés : les 24 Heures du Mans, les Francofolies
de La Rochelle, les Fêtes de Bayonne et la Braderie de Lille3.
L’intention qui a présidé à ce choix était d’aborder, sur un nombre de terrains limité, une
variété de situations ; à l’épreuve, ce choix s’est révélé pertinent.
De l’information a également été recueillie sur d’autres événements importants tels que
les Vieilles Charrues (manifestation leader en France, exemple à peu près unique
d’événement de masse en milieu rural, qui plus est en équilibre financier, sans recours à
la subvention publique ; ayant déployé beaucoup d’efforts en matière de développement
durable, les Vieilles Charrues se veulent un festival éco-citoyen exemplaire), Jazz in
Marciac, le Festival de Carcassonne, le Festival de la Chaise-Dieu, le Festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence, La Folle journée de Nantes, Rock-en-Seine, l’Armada de Rouen, les
Eurockéennes de Belfort, le Printemps de Bourges, Solidays, la Fête des lumières de Lyon,
Paris-Plage, Les Rencontres Trans Musicales et la Braderie Saint-Martin de Rennes, etc.

3

Initialement, il était prévu de travailler aussi sur l’Armada de Rouen, en dépit du fait que l’événement ne
se déroulait pas en 2012, mais en 2013, ce qui offrait l’avantage d’une analyse « à froid ». Après un contact
sympathique et prometteur avec l’Office du Tourisme, nous avons été renvoyés vers l’association qui gère
l’événement. Plusieurs appels téléphoniques et courriers n’ont pas permis de trouver des interlocuteurs
désireux de collaborer à l’étude, en dépit du fait que l’équipe organisatrice n’était pas sous la pression
directe de l’événement. En revanche, des contacts ont pu être noués avec des universitaires de Rouen qui
ont pris l’Armada comme terrain de recherche sur le thème de la « ville éphémère ».
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Une première approche des « grands événements », en croisant notoriété et
fréquentation :

• Les 24 Heures du Mans : un événement rodé, de réputation mondiale, à fort
impact économique et environnemental
Dans notre échantillonnage de grands événements, cette manifestation occupe une place
tout à fait à part : il s’agit en effet, de l’événement le plus connu dans le Monde (et qui
draine en partie une clientèle étrangère à un niveau inconnu dans les autres
manifestations), mais aussi d’un événement ancien (créé en 1923) et payant (porté par
l’Automobile Club de l’Ouest) qui présente un bilan de fonctionnement excédentaire.
Une autre particularité tient à ce qu’il se déroule en périphérie d’une grande ville
moyenne et qu’en découle le souci des responsables du Mans, qui ont une politique
touristique clairement affichée, de tenter de lier le plus possible l’événement sportif à la
visite d’un centre-ville patrimonialisé et depuis peu mis en tourisme, via notamment la
spectaculaire Nuit des chimères (illumination à l’aide d’images de la vieille ville,
rebaptisée « Cité Plantagenêt »). La parade des pilotes, organisée le vendredi soir veille
du départ de la course, tout autour du centre ancien, poursuit ce même objectif de relier
le grand événement en situation périphérique à la vieille ville. En 2012, la course a reçu
environ 240 000 spectateurs (le record établi en 2008 se montait à 258 500), ce qui en
fait clairement un événement majeur toutes catégories en France, en dehors des salons
et foires accueillis à Paris. Evénement sportif attirant une foule de passionnés de la
chose automobile, adossé au secteur de l’automobile, puissant (qui, rappelons-le, dans
Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013
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un sens large fournit 1 emploi sur 10 en France) et internationalisé, les 24 Heures sont
aussi un événement à fortes retombées économiques [plus de 80 millions d’euros de
retombées économiques sur la ville du Mans et le département de la Sarthe, selon
l’Automobile Club de l’Ouest] et à très fortes nuisances environnementales, à la fois par
la course elle-même (ainsi que des courses annexes) et plus encore du fait du choix du
public de venir essentiellement par la route, mais aussi par les airs (avion, hélicoptère),
le commode TGV complété par le tramway récemment mis en service n’étant qu’un
mode d’accès secondaire.
• Les Francofolies : un festival parmi d’autres dans une ville pas comme les autres
Créé en 1985 – huit ans après le Printemps de Bourges - par Jean-Louis Foulquier, avec la
complicité du maire de La Rochelle, Michel Crépeau4, les Francofolies ont été voulues
comme un outil de promotion de la chanson française, en invitant Higelin, Ferré,
Souchon ou Barbara.
La principale spécificité de cet événement est d’être organisé au cœur même d’une ville
historique située en bordure de mer qui, grâce aux Francofolies, a diversifié son image.
Ce choix, alors audacieux, pose nécessairement la question de l’appropriation par un
lieu, et en premier par ses habitants, d’un événement musical.
En 2011, le festival a recensé 71 000 entrées payantes ; de renommée nationale bien
établie, c’est un événement de moyenne importance parmi les grands événements
français de la chanson (le leader, les Vieilles Charrues, a vendu 188 000 places en 2012)
mais qui, confronté à un problème d’identité, semble à la recherche d’un second souffle.
En effet, l’évolution de la chanson française comme des pratiques des artistes,
affaiblissent sa spécificité et multiplient les concurrences. Entre le Printemps de Bourges
qui ouvre la saison (avril) et les autres festivals de l’été, les Francofolies courent le risque
de n’être plus qu’une étape des tournées estivales des artistes : ainsi, une grande partie
de ceux qui s’y sont produits en 2012 se sont retrouvés, à plusieurs reprises, dans
d’autres festivals ainsi que dans les classiques tournées des plages. Bénabar, Thomas
Dutronc, Shaka Ponk, etc., se sont démultipliés dans tous les grands événements.
Parallèlement, la dimension francophone de la manifestation tend à s’affadir, à l’instar
de la francophonie elle-même : elle ne saute pas aux yeux dans la programmation d’une
nouvelle scène française dont les artistes portent souvent un nom anglais, voire
chantent en anglais.
En revanche, leur image francophone, empêche les Francofolies de bénéficier de
l’attractivité d’artistes étrangers connus internationalement, ceux là-mêmes qui font en
partie le succès des Vieilles Charrues ou de Jazz in Marciac. Une conséquence directe en
est un recrutement du public d’abord régional (61,5% de la fréquentation provient du
Grand-Ouest, selon le rapport d’activité de 2011) tout en ayant une forte notoriété
4

Il est à noter que selon les sources recueillies ou consultées, les conditions de la création de l’événement
diffèrent notablement : la thèse actuelle dominante fait la part belle à l’initiative de J.-L. Foulquier tandis
qu’une autre tient à rappeler le rôle de Michel Crépeau et l’importance de l’investissement public dans une
manifestation qui s’est sans cesse à la fois professionnalisée et privatisée ; l’une des conséquences
importantes en est qu’aujourd’hui l’événement, vendu par J.-L. Foulquier – par ailleurs coutumier de la
confusion entre secteur public et privé, puisque ses émissions de France Inter lui ont permis de faire la
promotion d’un événement dont il était propriétaire - à une maison de production privée, n’est pas
contrôlé par la puissance publique, qui fournit le lieu, de la main d’œuvre – via ses services techniques - et
une subvention.
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nationale, liée à l’engagement historique de Radio France complété par de grands
médias télévisés. Cette indéniable notoriété constitue un atout important et un moteur
pour la ville.
La relation avec la ville n’est pas figée dans le marbre, puisque l’événement appartient à
un groupe privé qui, en théorie, pourrait s’affranchir du partenariat avec La Rochelle et
porter l’événement ailleurs5. Il est à noter que le Festival de Carcassonne, de moindre
renom, mais qui reçoit un peu plus de spectateurs (entre les spectacles payants et
gratuits) sur une durée beaucoup plus longue (cf. infra), est directement géré par un
service périphérique de la mairie.
• Les fêtes de Bayonne : les limites d’un événement basco-français
Créées en 1932 sur le modèle des fêtes de Pampelune (Pays basque espagnol), elles sont
devenues un élément constitutif de l’identité et de l’image de Bayonne. Très fréquentées
- la connaissance affinée du nombre reste à établir -, elles bénéficient d’une notoriété
nationale, mais d’une fréquentation avant tout régionale (et encore, sans attractivité sur
l’autre côté de la frontière, puisqu’en dépit d’un fort affichage identitaire basque, les
Espagnols, y compris Basques, ne font pas le déplacement). C’est là une différence
profonde avec les Fêtes de Pampelune, à la fois plus fréquentées et bénéficiant d’une
forte attractivité à l’échelle internationale (que ce soit par la retransmission de
reportages télévisés ou bien par la venue de touristes étrangers, notamment Américains,
voire Australiens). Depuis quelques années, la municipalité de Bayonne réfléchit à deux
problèmes en partie liés : d’une part, le coût jugé excessif à la charge de la commune ;
d’autre part, les désordres et violences qui, associés à une forte alcoolisation, écornent
l’image de la fête et alourdissent son coût, pour la collectivité comme pour nombre de
commerçants.
• La Grande braderie de Lille : un événement authentiquement populaire
De fondation moyenâgeuse, ayant manqué de disparaître à la fin du XIXe siècle, relancée
à partir des années 1970, la Braderie bénéficie d’un fort engouement contemporain que
la médiatisation renforce. Elle est ainsi devenue un très grand événement dont
l’importance réelle n’est pas connue, l’autorité municipale ne souhaitant pas, semble-t-il,
se donner les moyens d’une investigation digne de ce nom. De ce fait, elle préfère le flou
de chiffres compris entre 1 et 3 millions de participants, que la presse n’a pas davantage
cherché à approfondir. Nous sommes donc en présence d’un événement à l’évidence très
fréquenté, mais dont la connaissance sérieuse – tant du côté des effectifs de
fréquentation que du chiffre d’affaires – est à venir, pour autant qu’il soit utile de
préférer une approche quantifiée aux bienfaits de la rumeur et de l’approximation.
L’événement est intéressant aussi par son organisation, à la fois éprouvée et flexible :
dans la pratique, la Braderie débute plus tôt qu’annoncé et s’étend sur des axes où elle
ne devrait pas se trouver. Sa dimension authentiquement populaire se retrouve dans
l’inégal remplissage des hôtels selon la catégorie : même le samedi soir, les 4 étoiles ne
faisaient pas complètement le plein, à la différence des autres catégories d’hébergement.
5

Le groupe en question, Morgane Production, a du reste organisé pour la première fois, en juin 2012, les
« Franco Gourmandes » à Tournus, festival mariant chanson française et gastronomie (budget de 1 million
d’euros, 14 000 participants annoncés). Et l’histoire française des festivals a déjà enregistré des divorces
entre lieu et organisation (ainsi, le Festival du film fantastique, à Avoriaz entre 1973 et 1993, qui se
déroule depuis à Gérardmer).
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1.2. Méthodologie d’approche des grands événements à dimension touristique :
éléments pour une typologie ; une grille d’analyse des grands événements
La grille qui suit a été mise au point dans un double but : d’une part, mettre en
perspective les terrains retenus afin de souligner leur intérêt comme leur limite ; d’autre
part, proposer à tous ceux qui organisent un événement ou envisagent de le faire une
approche permettant de mieux mettre en valeur la spécificité de leur manifestation. Car
c’est dans le degré de spécificité et la capacité d’innovation que réside une grande partie
du potentiel d’attraction de l’événement, en premier lieu à l’échelle internationale.
• Temporalité, rythme
Notre société n’ayant pas le goût de l’éphémère même si nous consommons et jetons
beaucoup, les événements uniques, qui ne se répètent pas sont d’une grande rareté. Il
faut du reste beaucoup de vertu, un immense orgueil ou un concours de circonstances
très exceptionnel pour renoncer à un événement qui d’emblée aurait été un succès. Tel a
pourtant été le cas du Festival de Woodstock, organisé en juin 1969 dans l’Etat de New
York et qui rassembla environ un demi-million de personnes sur quatre jours. Certes
une deuxième édition fut organisée en 1994, pour fêter le 25ème anniversaire, mais
l’engouement ne fut en rien comparable et le 30ème anniversaire, en 1999, fut sans suite.
Les rave parties, free parties et autres teknivals6 ont partiellement pris la relève de ce
type d’événement, mais avec de moindres fréquentations, même pour les plus
importants. Certains se sont institutionnalisés.
Le Festival de Woodstock a donc bien été un événement réellement exceptionnel. Tout
comme la célébration du Millénaire ou bien celle du cinquième centenaire de la
Découverte de l’Amérique.
Si la récurrence est le lot ordinaire des grands événements, les rythmes peuvent varier :
tous les quatre ans pour la Coupe du Monde de football ou les Jeux olympiques, tous les
ans pour la plupart des événements.
• La localisation
Elle fait pleinement partie de la définition de l’événement ; du reste, c’est généralement
le lieu qui est l’inventeur de l’événement ou, au moins, son organisateur, à quelques
exceptions près, comme la Marche des fiertés (Gay Pride ou, désormais, LGBT pour
« Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered people », adaptée en français en « Lesbiennes,
gays, bisexuels et transsexuels »)7. A différentes échelles, Paris-Plage, la Folle journée de
Nantes ou la Fête de la musique sont d’autres exemples de manifestations exportées dans
d’autres villes, dans d’autres pays.

6

En France, le plus important a semble-t-il été celui de Port la nouvelle (Aude) qui aurait rassemblé en
1998 environ 100 000 personnes.
7 Il s’agit de manifestations organisées dans de nombreuses villes, au même moment de l’année (entre mai
et juin, généralement). L’Europride a lieu tous les ans dans une métropole européenne différente.
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La plupart des grands événements sont organisés dans des villes et en priorité dans des
grandes villes, à la fois en raison de l’existence sur place d’une masse de population dont
une partie fréquentera l’événement et des facilités d’accès liées. Dans la majorité des cas,
ce sont même les centres de villes qui accueillent ces événements (Braderie de Lille,
Francofolies de la Rochelle, Festival Interceltique de Lorient, Festival de théâtre d’Avignon,
Printemps de Bourges, etc.).
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Dans ces conditions, organiser un grand événement en milieu rural (comme les Vieilles
Charrues à Carhaix, en pleine campagne, aux portes d’un petite ville de 8 000 habitants
ou bien le festival de Jazz in Marciac, bourg de 1100 habitants) constitue un élément de
forte spécificité, d’autant plus que l’accès n’y est pas des plus faciles. Mais, en même
temps, c’est la large disponibilité en espace libre pour monter les tentes en limite même
de l’aire consacrée aux spectacles qui est l’une des conditions du succès de l’événement,
dès lors qu’il est destiné avant tout à un public jeune acceptant pour une bonne part de
camper sur un terrain pouvant à l’occasion être humide, voire boueux (photo).

Aux portes de Carhaix, le festival occupe largement l’espace. Les tentes sont pratiquement contigües à
l’esplanade où se trouve la scène. Il y a là des conditions de vie qui expliquent le succès des « pass 4 jours »
et l’existence d’une véritable animation festivalière, repliée sur elle-même. Source : http//davidrival.d.a.pic.centerblog.net/bmzcepa9.jpg

Le site des Eurockéennes de Belfort constitue un cas intéressant, avec une situation
comparable à celle du circuit des 24 Heures du Mans par rapport à l’agglomération
urbaine éponyme : organisé sur la rive de l’étang de Malsaucy, propriété du Conseil
général, il se situe à 6 km de Belfort, mais est desservi par une piste cyclable en site
propre, un sentier de grande randonnée, une gare Sncf et fait partie du réseau de
transport en commun de l’agglomération, via une ligne spéciale – saisonnière - de bus, le
Nautibus. Il est donc très facile de s’y rendre depuis Belfort sans recourir à la voiture.
• La fréquentation et l’attractivité
Le nombre des participants à ces événements est évidemment une donnée de base, pour
juger de leur succès, de leur fonctionnement et de leur impact.
Une remarque préalable, cependant : il convient de faire une distinction
fondamentale entre les événements payants et fermés et les événements gratuits
et ouverts, même si, dans la réalité, des situations intermédiaires dominent. Cette
- 14 -
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distinction se justifie d’abord par le fait qu’il en résulte une très inégale connaissance de
la réalité de la fréquentation.
En effet, les événements payants disposent d’une billetterie et, même s’il existe des
places gratuites et des accueils de presse, ils peuvent ainsi fournir des statistiques jugées
fiables (ainsi, par exemple, pour les Vieilles Charrues, en 2011, date du pic de
fréquentation, l’organisation annonce 268 000 entrées dont 212 000 payantes). En
revanche, les événements ouverts ne disposent généralement que d’estimations au sujet
desquelles il est légitime de s’interroger. D’autant plus que les estimations en question
peuvent varier dans des proportions considérables, à l’instar de Lille, avec des chiffres
allant de 1 à 3 millions de personnes et où nous n’avons pas décelé de volonté de
connaître sérieusement le phénomène.
Dans ces conditions, il est également assez illusoire, en l’état des situations enquêtées,
de connaître les provenances des publics fréquentant ces événements « ouverts », sauf
lorsque des enquêtes sérieuses sont menées, comme c’est semble-t-il le cas à propos de
l’Armada de Rouen :
Comparaison des origines des visiteurs de l’Office de tourisme de Rouen et des 1046
répondants au questionnaire (CRT) lors de l’Armada (2008)

OT 22%
CRT 15%
CRT 3%

OT 39%

CRT 4%

CRT 43%

OT 2%

HAUTE NORMANDIE

CRT 6%
OT 5%
OT 3%

ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS

CRT 6%

PICARDIE
OT 4%

CRT 7%

OT 6%

CENTRE
CRT 16%

BASSE NORMANDIE
PAYS DE LA LOIRE

OT 19%

Autres régions
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Autre exemple d’enquête menée sur le public, durant le Festival Interceltique de Lorient
(sondage réalisé auprès de 1100 personnes sur différents lieux, à différents horaires de
la journée, en 2012) :

Pour les analyses qui suivent, nous avons donc dû nous contenter des informations qui
nous ont été communiquées sans possibilité d’en vérifier le bien-fondé8. Il conviendra
donc d’être réservé face aux statistiques utilisées.
Globalement, les grands événements considérés dans le présent rapport ont une
fréquentation d’abord régionale et, à ce titre, relèvent davantage de logiques de loisirs
que de tourisme, puisqu’il s’agit en majorité de visites à la journée. C’est la part des
extra-régionaux et des étrangers qui va permettre de différencier les capacités
d’attraction réelle de ces événements.
La localisation influe directement sur l’attractivité : plus une localisation est rurale,
plus elle attire de loin par définition, puisque les environs proches n’offrent pas le
potentiel de public que peut proposer une grande agglomération urbaine. C’est ainsi
qu’à Marciac, le public du département (le Gers), ne représentait en 2007 que 9,2 % des
spectateurs (cité par Mariette Sibertin-Blanc, 2007), la région (Midi-Pyrénées) comptant
38,4% et le Grand Sud-Ouest (Aquitaine + Midi-Pyrénées) 56,3% ; les Parisiens pour
4,6% et les étrangers, semble-t-il, pour 4,9%. Ce festival a donc bien une audience
nationale, supérieure à celle des Francofolies de La Rochelle.

8

Ce n’est pas faute d’avoir insisté mais, visiblement, les organisateurs de la Braderie de Lille n’entendent
pas communiquer sur cette question, comme en témoigne leur refus de répondre à nos questions à ce
sujet. Ce refus peut alimenter l’hypothèse selon laquelle les estimations avancées manqueraient d’assise.
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• Les taux de remplissage hôteliers, à différentes échelles, constituent aussi un bon
indicateur de la fréquentation d’un grand événement. On prendra l’exemple de l’Armada
de Rouen de 2008 (du 5 juillet au 14 juillet), événement qui a des effets bien visibles audelà la ville elle-même, dans les deux départements qui constituent la Région HauteNormandie :

source: L. Mouquet, Une bonne saison touristique 2008 dans l'hôtellerie haut-normande, in
Brèves d’aval, n°5, INSEE, décembre 2008.
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• Plus un événement a une attractivité qui contraste avec la capacité d’accueil du
lieu, plus évidemment son influence sur la région est marquée, dans la mesure où le
seul succès de l’événement ne peut suffire à susciter l’hébergement nécessaire, une
période de pointe ne pouvant être la jauge du fonctionnement ordinaire. C’est ainsi que
Carhaix exerce une influence sur tout le centre de la Bretagne occidentale ; de même les
24 Heures du Mans saturent les hébergements périphériques dans un rayon au moins
départemental, tout particulièrement les châteaux privés qui accueillent les invités des
grands constructeurs automobiles.
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Alors même qu’une idéologie tendant à être dominante, voudrait nous persuader que
l’avenir du tourisme est dans la fuite des villes et des grandes agglomérations humaines,
le succès des grands événements apporte un double démenti : d’une part, par la densité
objective qu’ils parviennent à créer temporairement ; d’autre part, par une
communication qui suscite l’intérêt du public en annonçant à l’avance des chiffres
impressionnants, tant, dans la pratique, le monde attire le monde plus qu’il ne le
repousse. Et comme il ne se trouve aucun journaliste pour enquêter sérieusement sur la
fréquentation réelle de ces événements et que les recherches sur ces sujets n’abondent
pas, le terrain est libre pour que les communicants de ces grands événements
continuent de produire des communiqués de presse plus ou moins approximatifs que
rien ne peut venir démentir, le seul élément de poids qui pourrait être versé au dossier
serait l’absence de base réelle des chiffres avancés.
Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013
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Exemple de la Braderie de Lille 2012
Avant l’événement, Le Point annonçait le 1er septembre : « La braderie de Lille a ouvert ses portes
samedi matin et devrait attirer tout au long du week-end au moins deux millions de bradeux et
chineurs, prêts à jouer des coudes dans les rues de la ville, à la recherche de bonnes affaires, du
buffet Louis XIV à la tête de sanglier empaillée, en passant par la paire de bretelles fluo. »
(http://www.lepoint.fr/culture/ouverture-de-la-braderie-de-lille-plus-de-deux-millions-dechineurs-attendus-01-09-2012-1501484_3.php)
Après l’événement, France 3 Nord-Pas-de-Calais
(http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/braderie-de-lille-2012-notre-bilan-75333484.html)
écrit :
« Bien sûr, il n'existe aucune statistique. Mais à en croire la mairie, la braderie 2012 est un très bon
cru : on parle de 2,5 millions de visiteurs. Et une météo si agréable, forcément, ça aide ! » Le
propos commence par ce qui est présenté comme une évidence de bon sens (l’absence de souci
statistique, et donc de statistique), pour se poursuivre sur le ton de la rumeur : « « on » parle
de… » ; et se conclue sur une pirouette liée au temps. Bref, un concentré de non rigueur
journalistique.
La Voix du Nord opte pour une formulation plus prudente : « Un million ? Deux ? Hier, la Braderie
a encore drainé son comptant de chineurs au cœur de la capitale des Flandres. »
(http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/une-braderie-de-lille-qui-fait-bonnes-figuresia1606b0n663134). Mais, dans un autre article, la même Voix du Nord évoquait 2 millions de
visiteurs et sans point d’interrogation, en s’appuyant sur les statistiques de Transpole : « Un petit
chiffre qui donne une idée de l’ampleur de la manifestation : Transpole estimait, hier soir, avoir
transporté environ deux millions de personnes. Pendant qu’on est dans les chiffres, une autre
donnée qui peut s’avérer intéressante : neuf tonnes de moules ont été vendues dans les environs de
la place Rihour rien que samedi soir. » (http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/braderie-delille-des-moules-des-frites-et-deux-millions-ia1606b0n665018).
Interrogé par France 3 sur l’édition 2012, le Directeur de la sécurité publique ne connaît pas les
chiffres et indique que la mairie les fournira (3eme vidéo du site: http://nord-pas-decalais.france3.fr/info/braderie-de-lille-2012-notre-bilan-75333484.html)
On constate donc qu’en l’absence de données sérieuses, on préfère s’appuyer sur la rumeur, sur
les communiqués officieux de la municipalité ou sur des critères dont la fiabilité n’a pas été
reconnue (le nombre de personnes transporté par Transpole n’a d’intérêt que si on se donne la
peine de le confronter à celui des jours ordinaires, lequel est d’environ 630 000 ; mais cette
seule confrontation ne peut suffire à en déduire le nombre des visiteurs). On ne commentera pas
le recours à la quantité de moules vendues.
En 2010, l’interrogation et l’approximation étaient évidemment identiques : « C'est la question
qu'on se pose tous les ans et à laquelle il est pratiquement impossible de répondre avec précision :
combien de visiteurs à la Braderie ? Ceux qui ont meurtri leurs arpions dans les coins les plus
populeux se disent qu'on était des millions. Ils ont sans doute raison. « Je pense qu'on approchait les
deux millions, estime Floriane Gabriels, la « madame Braderie » de la mairie de Lille, mais je ne
pense pas que la foule était aussi dense qu'en 2004. » http://www.lavoixdunord.fr/Braderie-deLille/La-Braderie/Actualite/2010/09/06/article_edition-2010-un-millesime-haut-encouleu.shtml
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Exemple de comptages en milieu ouvert : la Fête des Lumières de Lyon
La Fête des Lumières de Lyon a des origines anciennes, religieuses et populaires : depuis le milieu
du XIXe siècle, les lyonnais avaient pris l’habitude, le 8 décembre – date de la fête de l’Immaculée
Conception de la Vierge - d’allumer des bougies sur le rebord de leurs fenêtres. A partir des
années 1990, la municipalité a entrepris d’accompagner cette manifestation par des animations
avec des professionnels du spectacle. Depuis, la fête a changé d’échelle et de sens : en 1999, la
durée de la fête a été portée à 4 jours et a pris un tour clairement touristique en s’appuyant sur
des scénographies innovantes mettant en lumière différents lieux de la ville ; la participation
populaire a aussi changé de forme : si les Lyonnais allument moins de bougies, ils se rendent
désormais en masse dans les rues et places de la ville pour assister à un spectacle aussi
professionnalisé que médiatisé.
La fréquentation de l’événement est estimée par les services de la ville de Lyon entre 2 et
4 millions de personnes au total. L’incertitude vient du caractère ouvert de l’événement, de
l’absence de billetterie et du déroulement sur 4 soirées mais il existe un véritable souci de
connaître la fréquentation, appuyé sur les données suivantes :
• Comptages de fréquentation :
- Sur ces lieux semi-fermés (place des Terreaux, Place Saint Jean, etc.) il est possible grâce aux
caméras et aux compteurs du PC sécurité d’obtenir des chiffres sur chaque soirée :
Exemple : Terreaux : 2011 : 900 000 sur 4 soirs / 2012 : 1 000 000 sur 4 soirs.
- Sur des lieux nécessitant de passer une porte (Hôtel-Dieu, Parc de la Tête d’Or) des agents
effectuent à la main le comptage.
Exemple : Hôtel-Dieu 2011 : 100 000 spectateurs sur 4 soirs / 2012 : 80 0000 sur 4 soirs
Exemple : Parc de la Tête d’or : 2011 : 280 000 spectateurs sur 4 soirs / 2010 : 190 000
- Des instantanés ont été calculés à des moments de forte foule sur des segments de ville (calcul
en comptant le nombre de gens sur un mettre carré à un moment donné grâce à des photos du
PC sécurité notamment).
Exemple : 480 000 personnes le samedi 5 décembre 2009 à 20h dans le centre de la Presqu’ile.
• Données fournies par les acteurs économiques :
- Transports :
- La fréquentation du réseau de transport en commun (les TCL) est une information majeure,
communiquée rapidement :
2011 : 6 millions de voyages sur les 4 jours de la Fête sur le réseau TCL / 2012 : 5,7 millions.
Cette donnée peut-être influencée par la grève (très fréquente le 8 décembre à Lyon, comme
cette année par exemple) ou les températures.
- Les chiffres des TER et TGV durant cette période sont aussi collectés car de nombreuses offres
sont proposées aux voyageurs pendant cette période pour se rendre à la Fête des Lumières.
Ex : 12 300 clients ont emprunté TER RA pour se rendre à la Fête des Lumières (8%
d’augmentation par rapport à 2009). / 14 369 clients ont acheté des billets A/R au Tarif TER illico
EVENEMENTS Fête des Lumières, soit une progression de +17% par rapport à 2010. Top 3 des
provenances : Grenoble, Saint-Etienne et Valence.
- De même l’utilisation des vélos en libre service (Vélo’v) est une donnée toujours collectée.
Ces chiffres donnent une bonne idée des flux qui se rendent à Lyon ces 4 soirées et y circulent.
- Tourisme :
- Les chiffres de fréquentation du Pavillon de l’Office du tourisme sont importants, ils donnent
une indication sur le nombre de personnes présentes (en comparant aux autres années), sur la
qualité de l’information fournie au public et sur l’origine géographique des touristes.
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Exemple 2011 :
30 000 visiteurs au Pavillon de l’Office du Tourisme (égal à 2010) dont 51% d’étrangers,
principales origines : Italiens : 28%, Espagnols : 15%, Suisses : 7%, Australiens : 8% et Japonais :
4%
Exemple 2012 :
46 303 personnes ont été accueillies par l'Office de Tourisme du Grand Lyon durant les 4 jours de la
Fête, soit + 54 % par rapport à 2011.
Près d’1 visiteur sur 2 est étranger. Principales origines : Italiens : 15,7%, Espagnols : 6,8%,
Suisses : 4,6 %, Chinois : 4,5 %, Allemands : 1,8 %.
- Chiffres de fréquentation des hôtels : depuis 2012 les données en provenance de tous les hôtels
de l’agglomération sont collectées grâce à la collaboration de la CCI qui a mis en place des outils
pour mesurer la fréquentation sur la Fête des Lumières, le chiffre d’affaire généré, le taux de
remplissage (précédemment, seuls les hôtels de la ville de Lyon fournissaient des informations).
- Sachant que 45% des visiteurs non Lyonnais se font héberger par des Lyonnais (amis ou
famille).
• Etudes réalisées
En 2008, 2011 et 2012 des études fondées sur l’administration et l’analyse de questionnaires au
public et aux partenaires ont été réalisées en collaboration avec l’Office du Tourisme ou avec des
universités. L’objectif était de connaître la satisfaction des visiteurs, leur origine mais aussi les
retombées économiques, médiatiques, internationales de la Fête des Lumières.
Exemple : provenance géographique

Profil type du visiteur de la FDL 2011
Provenance :

Traits sociodémographiques :

•Age : 60% ont moins de 34 ans
•Sexe : 58% de femmes
•CSP : très variée
65% des visiteurs avaient déjà participé
à une FdL avant 2011 :

Connaissance de la FdL par les
« extérieurs » :

• Principalement via le bouche-à-oreille
(58%, dont 45% de la part de Lyonnais)

•

42% des Lyonnais y sont allés chaque année
entre 2009 et 2011

On constate que si, comme dans tous les grands événements, la clientèle locale est évidemment largement
majoritaire, plus du quart de la population qui fréquente la Fête des Lumières relève du tourisme, ce qui
constitue une performance non négligeable.
Informations communiquées par la direction des événements et de l’animation de la Ville de Lyon.
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Préconisations :
Si l’on souhaite réellement approcher, même grossièrement, la fréquentation, il y a des
moyens de le faire, comme en témoignent d’autres lieux à fréquentation intense et
l’exemple de la Fêtes des Lumières à Lyon (comptages aériens, comptages par caméras,
statistiques des transporteurs, géolocalisation des Smartphones, etc.)[cf. annexe 1,
consacrée aux méthodes de comptage en milieu ouvert]. L’absence de recours à ces
techniques de la part des organisateurs d’événements en milieu ouvert interroge :
comment interpréter ce manque d’intérêt quant à une connaissance affinée des publics ?
Crainte que la réalité soit très inférieure aux estimations ? Signe d’une faible prise en
compte de l’aspect touristique des manifestations ? De la difficulté de leur mise en
tourisme ? Frein idéologique face à la mise en œuvre de systèmes qui pourraient être
perçus comme attentatoires aux libertés ? Etc.
L’important est de ne pas proclamer l’événement inconnaissable, puis de s’en satisfaire :
pour des raisons qui lui appartiennent, la municipalité de Lille ne souhaite
apparemment pas se donner les moyens d’étudier sérieusement la fréquentation comme
d’en connaître le coût : « le coût total de la braderie, « C’est impossible à dire », éludait
Jacques Richir, adjoint au maire chargé de la braderie, dans un article publié la veille de
l’événement. « L’opération propreté est par exemple intégrée chaque année dans notre
budget tout comme la location des sanitaires par exemple ». » (G. Deljurie,
http://dailynord.fr/2012/08/combien-ca-coute-la-braderie/ 30 août 2012)
De tous les grands événements étudiés, c’est donc le seul dont le budget ne soit pas
communiqué. Ce qui laisse la place à toutes les suppositions et à tous les comptes,
inégalement fondés (cf. Dailynord). Or, connaître le coût de la braderie pour la
municipalité ne relève pas de l’impossibilité, mais seulement de l’absence de
l’d’intention de savoir.
En revanche, apprécier la portée économique de l’événement est d’une autre difficulté
mais, là encore, non inatteignable pour peu qu’on en ait l’intention et la volonté.
Approcher sérieusement la réalité économique de la Braderie n’est pas une tâche
insurmontable ; cela permettrait notamment de faire pièce à certaines analyses
discutables, comme celle présente dans une étude récemment menée sur le thème de la
relation du commerce et du tourisme, où l’on peut lire notamment : « Par ailleurs,
certains grands événements qui mobilisent des flux conséquents (ex : Grande Braderie de
Lille : 10 000 exposants, 2 à 3 millions de visiteurs en 2010 ; ...) n’ont pas toujours des
retombées aussi fortes qu’on pourrait le penser sur l’appareil commercial local;
l’événement en lui-même captant parfois l’essentiel de la déambulation commerciale du
visiteur, et pouvant « masquer » en partie les commerces locaux. » p. 45 (Union du Grand
Commerce de Centre-Ville, Fédération des Enseignes de l’Habillement, DGCIS et Atout
France– Etude Commerce et Tourisme – Synthèse Générale © 2011 Deloitte & Du Rivau
Consulting, Novembre 2011). Il se trouve en effet que notre impression de terrain, après
avoir arpenté en long et en large l’espace investi par la Braderie nous incite à formuler
un constat différent : les particuliers sont probablement minoritaires dans l’offre et
doivent évidemment réaliser un chiffre d’affaires inférieur à celui des commerçants
locaux comme des très nombreux forains. La braderie ne relevant pas du régime légal
des soldes, il est permis de penser que bien des commerçants ayant pignon sur rue ne se
contentent pas tous de proposer une démarque sur les produits habituellement vendus
mais recourent à des stocks spécifiques destinés à ce type de vente, comme une grande
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partie des commerçants forains, et sur lequel les marges sont toujours importantes.
Dans ces conditions, parler de « cannibalisation » du commerce local (page 61 de la
Synthèse générale) semble excessif ou, à tout le moins, discutable. Du reste, la forte
implication des commerçants du centre de Lille, via le GAEL9 en témoigne. En tout cas,
une connaissance raisonnée et sérieuse de la Braderie permettrait de trancher entre ces
deux visions.
Evaluer la part des différents exposants serait une possibilité minimale : particuliers,
commerçants ayant pignon sur rue, forains, voire occasionnels. Cela pourrait, sans très
grande difficulté, s’estimer au linéaire de trottoir, au nombre d’affiches autorisant à
brader distribuées, avec un très petit nombre d’enquêteurs. Cela permettrait déjà
d’avoir une première évaluation du phénomène, ainsi qu’une cartographie pratique par
rues, à confronter ensuite avec la carte officielle à propos de laquelle de rapides
observations de terrain montrent qu’elle n’est que partiellement représentative de la
réalité : axes rouges où la braderie est interdite envahis par des forains (exemple rue
Gustave Delory près de l’angle avec la rue de Paris ; pire encore, la rue d’Angleterre, avec
l’une des plus fortes densités d’exposants et de public ; rues théoriquement sans
braderie occupées par des forains et des particuliers ; stationnement automobile
anarchique gênant le cheminement des piétons, etc.), dépassement du périmètre
cartographié représentant parfois un danger potentiel pour les exposants et leurs
visiteurs.
1.3. Le rôle structurant de l’événement territorialisé
Si, par définition, tout événement est localisé quelque part, les événements n’ont pas
tous une dimension territorialisée, c’est-à-dire non seulement un ancrage territorial fort
mais aussi un prolongement pérenne dans la vie, l’économie et la société du territoire
d’accueil.
Au regard de cette dimension, les situations sont très différentes et les marges de
progression également. Ainsi, la dimension territoriale du Festival d’art lyrique d’Aix-enProvence est plutôt faible10, alors que celle du Festival International de la bande dessinée
d’Angoulême a été systématiquement développée (structuration d’un pôle de
compétitivité sur le thème de la bande dessinée, création d’un « pôle image »), de même
que les 24 Heures du Mans ont permis de créer le Technoparc des 24 heures du Mans
(pôle technologique dédié à l’automobile dans des domaines variés : formation,
recherche, industrie, services ; présence dans le département de la Sarthe de plus de
cinquante entreprises travaillant dans le secteur de l’automobile) et l'Institut
Automobile du Mans qui a pour objectif le développement socio-économique de la filière
automobile de la Région Pays de la Loire.

9

« Groupement des Acteurs Economiques de Lille Centre » : créée en 1997, cette association est une
expérience pilote en France ; elle regroupe plus de 250 commerces ainsi qu’une trentaine de partenaires
et se donne pour objectif la dynamisation du centre-ville.
10

Le maire d’Aix affirme cependant que Le Festival international d'art lyrique fut, par son rayonnement, à
l'origine de l'implantation d'une cinquantaine d'entreprises (Benito, 2001, page 4).
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source : Atout France, Stratégie événementielle des collectivités et des destinations
Guide pour la mise en tourisme des événements, 2011.
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2. Le fonctionnement du grand événement
2.1. Un grand événement a d’abord une fréquentation locale et régionale
C’est un constat quasi général, à peu d’exceptions près, les principales en France étant
notamment le Festival de cinéma de Cannes, les 24 Heures du Mans et les Vieilles
Charrues.
Un tel constat n’est du reste pas une découverte pour les organisateurs qui ont
généralement bien conscience de travailler avant tout pour la population locale et au
service du développement local, même lorsque l’événement a un retentissement
national, voire international ; c’est, par exemple, le cas de la Fête des Lumières à Lyon
qui sert d’abord à faire passer l’image d’une ville où il fait bon vivre, dans un contexte
économique où désormais les entreprise viennent souvent s’installer là où la population
se trouve ou souhaite venir s’établir. Dans ces conditions, le grand événement est avant
tout l’un des outils d’une politique de développement territorial, sa dimension
touristique n’étant qu’une retombée secondaire. C’est particulièrement vrai dans les
métropoles, lesquelles élaborent des stratégies globales dont le tourisme n’est
évidemment qu’une composante.
De plus, par définition, le grand événement ordinaire s’autoalimente d’abord dans son
bassin du quotidien et, à ce titre, relève davantage des loisirs que du tourisme, le public
local et régional ne le fréquentant qu’à la journée (ou à la nuit, selon les cas). Ce constat
découle de la masse de public qui fait le grand événement et explique pourquoi ce sont
les grandes agglomérations qui organisent de telles manifestations. Les publics
extrarégionaux et étrangers ne font que l’appoint, appoint qui, du reste, en raison de la
taille de l’événement ne constitue pas des quantités négligeables et, de ce fait,
représente de réels enjeux touristiques. C’est par exemple le cas pour l’opération ParisPlage, créée dans un esprit social, afin de proposer des loisirs à ceux qui ne partent pas
en vacances : sa fréquentation est en effet parisienne à 45% et francilienne à 40% ; les
provinciaux ne forment donc que 10% du public et les étrangers 5%, mais en nombre,
cela donne quand même respectivement 380 000 et 190 000 personnes, ce qui n’est en
rien négligeable (source : Mairie de Paris, Direction de l'information et de la
Communication, dans un message du 3 juillet 2012).
Dans des grands événements moins fréquentés, telles que les Fêtes de Bayonne ou les
Francofolies de La Rochelle, les pourcentages de publics extrarégionaux et étrangers
n’induisent que des flux d’importance secondaire : nous sommes donc clairement en
présence de grands événements d’audience nationale, mais d’attractivité
essentiellement régionale. Importants pour la réputation, l’image et le fonctionnement
du lieu, ils ne sont que partiellement touristiques et une part de cette touristicité
provient de la venue de touristes en vacances qui gonflent un peu les statistiques des
provenances extrarégionales, mais ne font généralement pas le voyage pour assister à
l’événement. Leur contribution à l’équilibre financier de la manifestation quand elle
s’appuie sur des spectacles payants est toujours bienvenue, comme c’est probablement
le cas pour le Festival de Carcassonne.
Il est à noter que ce qu’un grand événement perd en touristicité, par une attractivité
principalement régionale, il le gagne en bilan carbone, puisque les flux qui l’alimentent
sont de provenance peu lointaine et, en partie au moins assurés par les trains régionaux
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bénéficiant de subventions spéciales permettant de proposer des billets à des prix très
avantageux.
2.2. Nécessité de distinguer économiquement les grands événements attirant un
public étranger
Cette distinction tient à deux raisons différentes et complémentaires : la première tient à
la valeur ajoutée pour la collectivité nationale qu’apporte une clientèle étrangère ; la
deuxième tient à un niveau plus élevé de touristicité.
Le grand événement à notoriété internationale suscitant un afflux de publics étrangers
constitue donc un objectif de première importance que bien peu de lieux sont
susceptibles d’atteindre. En France, seuls y parviennent véritablement, à des échelles
très différentes : le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, les 24 Heures du Mans ou
certaines grandes manifestations parisiennes.
Un événement comme la Biennale des Antiquaires de Paris, avec un nombre de visiteurs
compris entre 65 000 (en 2010, pour 86 exposants) et environ 90 0000 (en 2012, pour
150 exposants), ou bien la FIAC (Foire internationale d’art contemporain, 80 000
entrées en 2010) ont probablement, grâce à une forte attractivité internationale (outre
la riche clientèle occidentale, s’ajoute désormais celle venant d’Asie, de Russie, etc.) et la
valeur élevée des biens proposés à la vente, un impact sur la balance française des
paiements, via la balance touristique, bien supérieur à celui de la plupart des grands
événements français, hors 24 Heures du Mans. En particulier, l’hôtellerie parisienne de
luxe y trouve l’un de ses moments forts, de même qu’avec le « Mondial de l’automobile »,
qui se tient à Paris tous les deux ans, et occupe la première place mondiale en terme de
fréquentation (environ 1,4 million de visiteurs, principalement sous forme d’entrées
payantes). Il a aussi un impact international sans pareil : en 2008, le salon a enregistré
un nombre record de plus de 13 000 journalistes venus de 92 pays, contre 11 000 en
2006.
Le Festival de Carcassonne offre un cas intéressant : sa notoriété à l’échelle nationale
n’est pas encore tout à fait au niveau auquel il pourrait prétendre du fait de l’importance
de sa fréquentation (60 000 spectateurs payants et 180 000 spectateurs gratuits, en
2012) ; en revanche, d’après les chiffres communiqués par la direction du festival
(entretien avec Pascal Dupont, directeur du festival depuis 2005, le 2 octobre 2012), la
proportion de spectateurs étrangers (Espagnols et Britanniques, pour l’essentiel)
s’élèverait à 17%, soit bien plus que des festivals à plus forte notoriété. Ce chiffre
s’explique par l’importance du flux des touristes attirés par la Cité de Carcassonne,
ensemble médiéval remarquable classé par l’UNESCO depuis 1997 (le château comtal
reçoit près de 500 000 visites payantes). Il est à noter que l’un des objectifs de ce festival
était précisément de contribuer à faire rester davantage dans le lieu une partie des
visiteurs qui ne font qu’y passer peu d’heures. Les nombreux spectacles gratuits qu’offre
le festival sont précisément destinés aux touristes de passage en été qui ne peuvent
accéder aux spectacles payants, à la fois pour des raisons de coût, mais aussi de
nécessité de réserver.
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2.3. Le grand événement ouvert s’auto-entretient, la foule appelant la foule ; la
communication prime la connaissance sérieuse de la réalité
Le grand événement ouvert qui parvient au succès populaire dispose ensuite d’un
capital de fréquentation qui s’auto-entretient du fait à la fois de sa notoriété établie, de
la propension de nos contemporains à s’agglomérer volontiers dans des contextes festifs
et des stratégies des communicants qui n’hésitent évidemment pas à encourager la dite
propension, sur le thème de la nécessité d’être là où il se passe quelque chose.
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les organisateurs de certains de ces
événements peuvent préférer le flou approximatif de leurs estimations aux comptages
sérieux : ils n’auraient effectivement rien à y gagner, au contraire, car il y a lieu de
penser que les chiffres obtenus seraient en dessous de ce qui est généralement annoncé.
Nous sommes là dans des domaines où la fiction dépasse la réalité tout en entretenant
celle-ci.
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2.4. Un grand événement est un système assez complexe qui finalement revient à
organiser des transferts d’argent public vers quelques professions liées aux loisirs
principalement et au tourisme secondairement
Bien que le bilan économique de ces événements soit particulièrement difficile à
établir11 et que le présent rapport n’y vise pas, il est nécessaire d’analyser brièvement
cette dimension de la fête, car elle est à la fois pleine de paradoxes et d’enseignements
propres à faciliter des choix stratégiques.
• Un constat préalable, pour commencer : les études d’impact d’une manifestation
sont valables à l’échelle locale : « L’analyse d’impact n’a de sens qu’à un niveau local. En
effet, au niveau national, ce que gagne une région en réussissant à attirer des dépenses non
locales grâce à x est perdu pour les autres régions nationales, une dépense décidée ici étant
compensée par une économie ailleurs. Ce que gagne par exemple la région PACA grâce à
ses activités patrimoniales culturelles en réussissant à attirer des visiteurs bretons est
perdu pour la région Bretagne, et inversement. Au plan national, le revenu national n’a pas
augmenté grâce à x mais est seulement partagé différemment. » (Y. Nicolas, L’analyse
d’impact économique de la culture. Principes et limites, 2006).

• Déplacer des consommations dans le territoire national
La fréquentation des fêtes, festivals et autres événements s’effectue sur le temps libre
des publics, donc pendant leurs loisirs ou leurs vacances. Les consommations liées
portent sur les transports, des boissons et repas, des achats divers, ainsi que, selon les
événements et les pratiques, des places d’entrée (si tout ou partie de la manifestation est
payante) et des nuitées si les visiteurs ne peuvent ou ne souhaitent faire l’aller et retour
dans la journée.
A l’exception des transports et des nuitées, les dépenses liées à la fréquentation d’un
événement relèvent de la catégorie des dépenses qui se font ordinairement dans le lieu
de résidence des consommateurs. En effet, à la différence du tourisme (sensu stricto) qui,
par définition, suppose un déplacement plus ou moins long et un séjour hors de chez soi,
la fréquentation d’un événement relève principalement de la catégorie des loisirs, à peu
d’exceptions près (par exemple, les grands festivals de musique classique, à Salzbourg
Aix-en-Provence ou Bayreuth) : à Rouen (l’Armada), à Bayonne (les Fêtes), à La Rochelle
(les Francofolies), à Bourges (le Printemps), aux Eurockéennes de Belfort, etc., le public
est avant tout local et régional12. Les événements qui attirent une part significative de

11

On en trouvera un exemple pour le Festival de Cannes dans : J. Spindler, Évaluation de l’événementiel
touristique. L’indispensable innovation, Editions Espaces tourisme & loisirs, sept. 2006.
12 La création de festivals dans des régions touristiques et en saison touristique modifie la donne : les
organisateurs peuvent ainsi afficher des fréquentations d’origine très variée, y compris étrangère, mais il
s’agit alors de personnes en vacances n’effectuant qu’un faible déplacement pour assister au festival et qui
n’auraient pas fait le voyage si elles ne s’étaient pas trouvées en vacances dans la région (exemple : le
Festival de Carcassonne ou les Fêtes de Bayonne). Il peut arriver aussi que le choix du lieu de vacances soit
influencé par le désir d’en profiter pour assister à un événement, à un concert mais, dans l’ensemble, les
festivals organisés dans des lieux touristiques et au plus fort de la saison sont avant tout destinés aux
vacanciers comme élément d’animation. Le cas de Bayonne est plus complexe car il s’agit d’une
manifestation à dimension fortement identitaire, destinée avant tout aux Basques et sympathisants de la
culture basque, organisée en saison touristique, à la fois parce que l’été est plus propice aux
rassemblements de masse et parce l’ajout de la fréquentation des touristes étrangers à la cause basque
n’est pas refusé, au contraire (c’est, du reste, la condition de la fréquentation de masse annoncée).
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public étranger sont une petite minorité : le festival du cinéma de Cannes, les 24 Heures
du Mans (30%) ou le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence (17%).
L’apport économique des événements à fréquentation essentiellement nationale tient
donc en deux dimensions : d’une part, le déplacement vers d’autres lieux de
consommations qui, de toutes façons, se seraient produites (manger, se distraire) ;
organiser un événement revient donc à capter ou tenter de capter une consommation
qui aurait eu lieu ailleurs et relève principalement de la compétition entre lieux, qui ne
fait rien gagner au niveau de l’économie nationale ; d’autre part, la capacité de
l’événement à stimuler certaines consommations : de boissons en premier lieu et, en
particulier, de boissons alcoolisées, ainsi que de dépenses de spectacles. Mais le budget
distractions d’un individu, même le plus passionné, n’étant pas extensible à l’infini, on
peut penser que ce qui sera dépensé lors de l’événement ne le sera pas ailleurs, durant le
reste de l’année. La consommation liée à un événement consiste donc, dans la grande
majorité des cas, à aller dépenser ailleurs ce qu’on aurait – à peu près – dépensé chez
soi. La valeur ajoutée pour la collectivité nationale est donc nulle ou très faible (pour
Yann Nicolas, [2006], c’est même un jeu à somme nulle), d’autant plus que le surplus de
consommation lié à l’événement lui-même et à son caractère festif doit aussi peser sur le
bilan des dépenses de santé, sur celui de la sécurité publique ainsi que sur le budget
transport (et, donc, à la fois sur les importations de matières premières énergétiques et
sur le bilan carboné).
Dans ces conditions, à ne prendre en compte que la seule dimension économique,
l’investissement d’argent public en provenance de l’Etat ne se justifie pleinement que si
l’événement attire une part significative de fréquentation étrangère. Mais ces
événements ne relèvent pas de la seule logique économique, même si, en temps de crise,
il va devenir de plus en plus difficile de justifier que des pans entiers de l’économie
culturelle soient portés à bout de bras par des subventions ouvertes ou cachées. En effet,
d’autres logiques sont à l’œuvre et l’évaluation d’un événement ne peut se limiter à sa
seule dimension économique ou environnementale, pour plusieurs raisons : l’Etat et les
collectivités territoriales sont fondés à mener des politiques culturelles au service de
l’épanouissement de l’individu comme de collectifs ; à travers nombre d’événements, les
lieux se cherchent une identité, la modifient ou la peaufinent selon les cas ; les grands
rassemblements sont aussi des instants privilégiés de partage d’un moment, dans une
société où l’individualisme a beaucoup progressé ; de plus, les prérogatives accordées
aux collectivités territoriales et le succès – contestable par ailleurs – de la théorie du
développement local les incitent à prendre de plus en plus d’initiatives dans ce domaine.
On ajoutera, enfin, qu’il n’est pas nécessairement pertinent ou souhaitable de justifier
des dépenses relevant de la sphère de la culture par des retombées économiques,
comme pourtant nombre de politiques ou de responsables culturels ont tendance à le
faire, que ce soit à l’échelle locale (Exemple : «chaque euro investi dans le festival
rapporte quatre euros à l'économie locale», selon le directeur du festival d’Aurillac,
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/07/12/04016-20110712ARTFIG00654-cesfestivals-qui-dopent-l-economie-locale.php) ou bien à l’échelle nationale : « La Culture
est un enjeu économique pour tous les territoires car un festival offre aussi l’occasion de
redécouvrir une ville, une région, de visiter une exposition ou un patrimoine remarquable,
de profiter des capacités hôtelières et de restauration d’un terroir. Les retombées
économiques sont réelles : création d’emplois, consommation induite dans l’hôtellerie et la
restauration, rentabilité des infrastructures locales, retombées publicitaires. Les régions et
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les organisateurs l’ont bien perçu. Les études économiques démontrent que cet impact a un
fort effet de levier, évalué entre 4 à 8 pour 1 € investi par la collectivité. L’Observatoire des
politiques culturelles de Lorraine calcule par exemple que 1 € de subvention au théâtre du
peuple de Bussang pour son festival d’été génère plus de 4 € de retombées économiques
pour la Région. La Chambre de commerce et d’industrie estime pour sa part les retombées
économiques de Jazz in Marciac à 7 millions d’euros.
Cette économie est essentielle aux régions. Elle participe à l’attractivité touristique des
villes et à la visibilité internationale de notre pays. Nous entendons donc poursuivre les
partenariats avec les collectivités territoriales qui soutiennent les efforts des nombreuses
associations et des bénévoles qui participent à ces événements. Il ne faut pas oublier non
plus que les festivals sont aussi des temps de démocratisation, d’apprentissage,
d’émancipation individuelle et d’engagement collectif, quelque soit l’âge des participants. »
(Communiqué du ministère de la Culture et de la Communication du 30 août 2012).
Tout ce qui est dit dans ce communiqué est peut-être fondé – encore qu’un retour de 8 €
pour 1 € investi mérite probablement une sérieuse vérification -, mais cela ne peut
suffire à justifier économiquement les dépenses faites au titre de la culture car il faudrait
encore apporter la preuve que ces dépenses sont plus productives, pour l’économie
locale, que d’autres dépenses dans d’autres domaines, et dans celui de l’industrie en
particulier. Comme l’écrit à juste titre Yann Nicolas, dans l’étude déjà citée (2006, page
16) : « L’utilisation justificative doit toutefois être faite avec circonspection. En particulier,
le fait d’allier politique culturelle et politique de création de richesses est risqué pour trois
raisons : cette alliance peut s’avérer non neutre culturellement, elle affaiblit l’argument de
l’« exception culturelle » et elle met en concurrence, dans la lutte pour les ressources
publiques rares, une activité culturelle locale avec n’importe quelle autre activité
industrielle ou commerciale locale susceptible d’être soutenue. Ces trois périls résultent du
choix de retenir l’analyse d’impact pour justifier le soutien public. Face à eux, la prudence
est clairement de mise. »
On ajoutera qu’une politique culturelle publique ne peut avoir comme objectif principal
la rentabilité des sommes dépensées et investies et que, de ce fait, il n’est probablement
pas très pertinent d’aller chercher des justifications dans le retour sur investissement. Et
ce, d’autant plus que l’économie culturelle ainsi créée repose principalement sur des
emplois précaires que par ailleurs notre économie a déjà tendance à beaucoup favoriser
ainsi que sur des emplois de facto financés par la solidarité nationale (en raison du
statut particulier des intermittents du spectacle13).
Les organisateurs d’événements pourraient, de leur propre initiative et pour un bénéfice
au minimum de notoriété, contribuer à la promotion de la destination France, en
associant plus précocement et plus fortement les opérateurs touristiques dans la
programmation des manifestations qu’ils portent. Une mutualisation de certains coûts
de promotion (flyers par exemple) aurait le mérite d’un bilan investissement-avantage
positif pour les premiers, et apporterait une valeur ajoutée à cette destination. Le
constat fréquent que le secteur du tourisme est parfois associé mais jamais moteur de la
dynamique événementielle - avec toutes les faiblesses et dysfonctionnements que cette
position entraîne - serait alors dépassé. Ce serait ainsi la première phase d’une mise en
tourisme plus systématique de l’événement.
13

Rappelons, avec la Cour des Comptes, que le déficit du régime des intermittents du spectacle représente
un tiers du déficit public de l’assurance chômage pour seulement 100 000 bénéficiaires.
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• La contribution au développement d’une économie à base d’emplois précaires
Tous ces grands événements se préparent longtemps à l’avance et justifient un noyau
d’emplois à l’année, qui se gonfle d’une foule d’emplois saisonniers ainsi que de
nombreux bénévoles.
La masse des intermittents du spectacle et des emplois à durée très temporaire permet
d’afficher des communiqués avantageux, comme dans le cas des Eurockéennes de Belfort,
« une des plus importantes source d’embauche de l’Est », selon son directeur M. Roland :
en effet, le festival recrute en tout un millier de personnes : il emploie environ 500
jeunes de la région pour des emplois saisonniers variant entre 3 jours et un mois et fait
en outre appel à près 300 intermittents (un tiers recruté par le festival, le reste par les
sociétés de production participant à la manifestation) ; en revanche, fait suffisamment
rare pour être noté, ce festival ne recourt pas à de la main d’œuvre bénévole. Au
Printemps de Bourges, l’équipe permanente d’environ 7 personnes est complétée par
214 saisonniers et 650 professionnels du milieu artistique pendant le mois du festival.
Le Festival Interceltique de Lorient, qui accueille entre 650 000 et 800 000 visiteurs selon
les années (100 000 spectateurs payants), et emploie une douzaine de permanents,
embauche 700 personnes en CDD pendant la durée du festival (une dizaine de jours). Il
s’y ajoute 1 100 bénévoles, car la règle la plus générale, pour ces événements, est le
recours au bénévolat : c’est le cas à Marciac (700 à 800 bénévoles), même si récemment
l’Office du tourisme a entamé une démarche de professionnalisation des structures
d’accueil, axée en particulier sur l’accueil des enfants et des handicapés. Les Vieilles
Charrues passent de 70 personnes à 1 400 au moment de l’événement. Une
manifestation comme Solidays (hippodrome de Longchamp, fin juin, Paris) mobilise au
total 4 500 personnes, dont une très large majorité de bénévoles (pour 150 à 170 000
spectateurs).
Les 24 Heures du Mans constituent probablement l’événement qui recourt à la main
d’œuvre la plus abondante, avec ses 1 650 commissaires de course, ses 3 500 salariés
temporaires (hôtesses, placiers, contrôleurs, etc.) et ses 4 000 bénévoles.
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L’exemple du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence : l’évolution des différents types
d’emplois au long de l’année ; l’ajustement grâce aux CDD et aux emplois intermittents.

Même si très minoritaires, les emplois fixes ne sont pas négligeables, dans différents
services et secteurs : au sein des collectivités territoriales (il existe de plus en plus, dans
les grandes villes, un service ou une direction des événements qui témoigne de
l’importance désormais accordée par le politique à cette dimension), au sein des
entreprises privées organisatrices ou prestataires de service (maisons de production,
agences de communication, etc.), etc. Le grand événement est une création composite
qui peut avoir des effets directs et indirects en cascade dans de nombreux domaines, en
général mal connus.
Il n’en demeure pas moins que les élus qui disposent de l’argent des contribuables afin
d’assurer le bien public doivent être conscients des limites économiques de la plupart
des grands événements qui, s’ils satisfont généralement un public large qui fait l’effort
de se déplacer, s’ils servent à la communication des lieux comme de ceux qui les gèrent,
reviennent à créer des emplois principalement précaires, à concurrencer d’autre lieux
moins adroits dans l’art de susciter les secours de la puissance publique et, in fine, à
organiser des transferts financiers vers certaines catégories d’entreprises (les cafés et
les restaurants en premier lieu, les commerçants et hôteliers en deuxième lieu, qui sont
en fin de compte les principaux bénéficiaires objectifs de ces opérations avec les cadres
supérieurs des équipes d’organisation pourvus de contrats à durée indéterminée. C’est
aussi du reste en cela que la création d’événements importants apporte sa contribution
au fonctionnement de l’économie touristique).
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Dans ce contexte et à ne considérer que la seule approche économique, ce qui, répétonsle constitue à l’évidence une vision réductrice, la principale injection légitime d’argent
public au niveau national devrait servir à enrichir la collectivité nationale, c’est-à-dire à
promouvoir des événements à dimension internationale qui suscitent des
consommations qui, sinon, ne se seraient pas produites sur le territoire français.
Dans ce contexte, le lien avec le tourisme est important car il permet de renforcer la
liaison entre la sphère culturelle et le monde de l’économie, plus particulièrement dans
la mesure où il repose sur la venue d’étrangers.
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Le coût des grands événements (esquisse)
Tous les grands événements, quels qu’ils soient, coûtent à la collectivité, qu’ils soient gratuits ou
payants, en dépit de la venue de très grands nombres et, dans certains cas, de l’importance de la
billetterie. Même lorsque l’événement lui-même réussit à s’autofinancer, voire à être bénéficiaire
comme avec les 24 Heures du Mans, les crédits publics sont mobilisés pour l’amélioration des
infrastructures (exemple, le financement des passages sous le circuit, destinés au public).
Il est néanmoins nécessaire de différencier les festivals qui ne s’adressent qu’à des effectifs
modérés (en raison de l’exiguïté des lieux et/ou des publics visés), comme, principalement les
festivals de théâtre (à l’exception de celui d’Avignon, hors normes) des festivals de musique qui
parviennent à rassembler des publics plus nombreux, ceux destinés aux publics les plus jeunes
(chanson, rock, techno, etc.) étant les plus fréquentés (Vieilles Charrues, Rock-en-Seine,
Francofolies, Printemps de Bourges, etc.).
Un festival de musique classique comme celui de la Chaise-Dieu (46ème édition en 2012) parvient
tout de même à rassembler environ 25 000 spectateurs, mais sur 12 jours et dans plusieurs lieux
(Le Puy-en-Velay, Ambert, Chamalières, Brioude, etc.) ; son budget est de 1,7 million d’euros,
couvert à 50% par la billetterie (billets de 8 à 80 €), 30% de subventions publiques et 20% de
mécénat).
Le festival de Carcassonne, qui dure un mois et demi (22 juin au 5 août, en 2012) et offre environ
120 spectacles (dont 80 gratuits) a un budget de 4 millions d’euros, auquel il faut ajouter le coût
des spectacles gratuits (environ 300 000 €), directement imputé sur le budget général de la ville.
Le budget du festival est financé principalement par la billetterie (environ 3,2 millions d’euros),
le solde étant constitué de mécénat (environ 340 000 €), de subventions régionale,
départementale et municipale (cette dernière se monte à environ 460 000 €). On peut mettre en
rapport ce budget avec celui des Francofolies : environ 4,3 millions d’euros (pour une durée bien
moindre : 5 jours contre 1,5 mois) ; selon les sources, les subventions publiques oscillent entre
21 et 29%. Le Printemps de Bourges a un budget de 4,4 millions d’euros dont 37% à la charge des
institutions publiques. Rock-en-Seine a l’un des plus gros budgets (5,2 millions d’euros, 18% de
financement public, principalement de la Région), cependant dépassé par les Eurockéennes de
Belfort qui atteignent 5,4 millions d’euros (données de 2011).
Il n’est pas complètement évident de savoir pourquoi l’argent public va à pratiquement tous les
festivals, quelle que soit leur fréquentation et leur tarification, la principale exception en ce
domaine étant les Vieilles Charrues – 120 prestations scéniques en 4 jours - qui atteignent
l’équilibre avec 18 à 20% de mécénat, grâce à une fréquentation de 53 000 personnes par
jour (pour un total d’environ 250 000 festivaliers); une autre est l’Hellfest Summer Open Air,
festival dédié à la musique « métal », organisé en juin à Clisson (Loire-Atlantique) depuis 2006 et
qui a récemment franchi la barre des 100 000 festivaliers (115 000 en 2012). Le caractère
présenté par certains comme sulfureux ne facilitant pas les subventions publiques (sauf celle du
Conseil régional, pour 20 000 euros et celle du Département pour le même montant), le festival,
dont le budget s’élève à 5 millions d’euros, atteint son équilibre avec sa billetterie, complétée par
du mécénat (dont Kronenbourg, partenaire de l’événement).
Il n’est pas non plus facile de savoir pourquoi la structure des financements publics diffère
notablement pour un même type de festival : ainsi, si les Francofolies émargent au budget de la
commune, du département, de la Région et de la DRAC, le Printemps de Bourges y ajoute une
participation directe du ministère de la Culture au niveau central, non négligeable du reste : 340
000 euros en 2011.
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La réponse réside dans l’histoire propre de chaque événement, avec des conditions de naissance
très différentes d’un lieu à l’autre. Là une bande d’amis sans moyens, ailleurs, le lien entre un élu
et un artiste ou un médiateur, encore ailleurs, une intervention précoce de l’Etat, etc. Cette
histoire complexe des événements aboutit à une grande diversité de structures de gestion et
d’organisation, depuis des régies municipales à des entreprises privées liées à la puissance
publique via des conventions leur assurant un subventionnement et des aides techniques. Il en
résulte à l’évidence des différences considérables de rendement de l’argent public, ainsi que de
fortes différences de retombées touristiques et une explication supplémentaire à l’impossibilité
de modéliser le fonctionnement du grand événement en général.

2.5. La gestion des flux des publics
• La gestion des flux doit être abordée à deux échelles différentes et une
distinction doit également être opérée selon qu’il s’agit d’événements ouverts ou
fermés.
Il convient en effet de distinguer entre le déplacement qui permet l’accès à l’événement
depuis un autre lieu et le déplacement à l’intérieur du site de l’événement.
2.5.1. L’accès au site où se déroule l’événement est le plus problématique en
termes à la fois d’encombrement (avec saturations temporaires du réseau routier) et de
pollution liée à la fois au nombre et à l’encombrement. Plus l’événement a une
attractivité internationale, plus il est susceptible d’avoir un bilan carbone défavorable,
en mobilisant en particulier des transports aériens. Ce bilan est le plus négatif quand,
comme dans le cas des 24 Heures du Mans, se conjuguent utilisation massive de
l’automobile et de l’avion.
Afin de réduire la pollution et d’améliorer la fluidité de l’accès, tous les organisateurs de
grands événements emploient des solutions similaires : billets de trains régionaux à prix
réduits (du fait d’une subvention de la Région concernée), promotion du co-voiturage,
parkings en périphérie, parkings spécialement dédiés aux campings-cars (exemple à
Repainville, Rouen, avec plus de 250 emplacements), reliés à l’événement par des
transports collectifs, etc.
• La masse des flux est généralement régulée du fait de l’expérience des organisateurs
comme de celle des participants lorsqu’il se produit une fidélisation d’une partie du
public (cas des 24 Heures du Mans). Même lorsque les transports par la route sont
privilégiés, l’expérience des organisateurs semble garantir une arrivée peu
problématique, les principaux problèmes pouvant surgir en fin de manifestation,
lorsqu’une majorité de participants à l’événement souhaite le quitter au même moment
(cas des 24 Heures du Mans).
• Le problème principal en la matière réside donc dans le souci de réduire le bilan
carbone de la manifestation, celui-ci étant, même dans le cas d’une course d’endurance
comme les 24 Heures du Mans, principalement alimenté par le public lui-même.
La gestion décarbonée des flux touristiques pour les 24 Heures du Mans, probablement
l’événement le plus polluant de France, semble en l’état être une vue de l’esprit.
Le gros des participants à l’événement sont des passionnés d’automobile, qui
n’imaginent pas un seul instant de venir au Mans autrement qu’en voiture (selon notre
enquête réalisée sur le circuit du Mans, les 16 et 17 juin, 93% des personnes interrogées
étaient venues en voiture, 6% en train et 1% en avion].
- 36 -

Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013

Par conséquent, outre la considérable consommation d’essence liée à la course (280 000
litres de carburant en 2008, sans prendre en compte les essais, le warm up et toutes les
autres courses qui précèdent et animent l’événement), le rassemblement de dizaines de
milliers de véhicules en tous genres (poids lourds pour l’acheminement des voitures de
compétition, des pièces détachées, des stands amovibles, etc. ; cars, camping-cars,
voitures individuelles, motos, etc.), ainsi que l’importance du trafic aérien sont
responsables d’un bilan carbone qui reste à établir14 et qui est minimisé par avance par
les responsables de l’Automobile Club de l’Ouest, organisatrice de l’événement : ainsi
Xavier Beauvallet, président départemental de l’ACO, a-t-il récemment déclaré: « il faut
relativiser les choses: la consommation totale de carburant aux 24 Heures du Mans, c'est
l'équivalent d'un vol Paris-New York »15. Il est à noter que son propos ne prend en
compte que la course elle-même, alors que les calculs de P. Ozer montrent que la course
de F1 ne représente que 0,65% des émissions de carbone de l’événement. Il est
prématuré de dire si ces calculs peuvent permettre une extrapolation pour les 24h du
Mans, mais les informations glanées (sur la fréquentation en particulier de l’aérodrome
d’Arnage qui détient un record national de vols en 24h et le ballet incessant d’une
flottille d’hélicoptères) peuvent permettre de penser que l’événement 24 Heures du
Mans peut présenter un bilan carbone très largement supérieur à celui du Grand Prix de
Spa, désormais étalon en la matière.
En dépit des importants progrès de desserte du circuit par les transports en commun
(par le nouveau tramway en particulier), l’utilisation du train comme des transports
collectifs demeure très minoritaire ; en témoignent d’une certaine manière les stands
bâtis pour la circonstance destinés à la commercialisation de l’accès, l’un devant la gare
Sncf du Mans, et l’autre, à l’entrée principale du circuit, au terminus de la ligne de tram,
que nous n’avons pas pu voir ouverts…
On peut cependant apporter un bémol à ce constat lorsque F. Bourrigaud, responsable
Marketing et Communication de l’Automobile Club de l’Ouest, explique que le règlement
de la course est un véritable laboratoire technologique, qui incite voire qui force les
constructeurs à moins polluer. En plus des actions en matière de tri sélectif des déchets,
de plantation de végétaux, de mesures acoustiques effectuées, du recours aux gobelets
réutilisables (depuis 3 ans), ce règlement interdit depuis deux ans que les pneumatiques
soient changés par plus de deux personnes. Parce que les équipes perdent alors du
temps - puisque deux font le travail de huit -, les fabricants ont dû travailler sur la
qualité de la gomme. L’effet a été de réduire la consommation de ces pneumatiques de
40%. Certes, les automobiles sur le circuit consomment beaucoup plus que les véhicules
classiques, du fait de leur vitesse, mais ces évolutions technologiques peuvent se
répercuter sur la qualité de ces derniers.

14

On pourra se référer à l’étude récente réalisée par un chercheur de l’université de Liège sur le bilan
carbone du Grand Prix de Spa-Francorchamps, qui aboutit à un chiffre de 8 400 tonnes de CO2 : Pierre Ozer,
Evaluation des émissions de CO2 relatives au Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps (16 septembre
2007), Université de Liège, 13 pages.
15 Cf. " Les 24 Heures du Mans : des instants magiques " , 17 juin 2012,
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/17/Les-24-Heures-du-Mans-des-instants-magiques
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2.5.2. La régulation des flux dans les sites eux-mêmes : in situ, la situation varie
également selon la teneur de l’événement mais nos travaux de terrain ont, dans
l’ensemble, montré une maîtrise des flux par les organisateurs. La multiplicité des accès
(cas des 24 Heures du Mans) permet une arrivée progressive et limite les attentes
propres aux scènes de spectacles accueillant plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Les toilettes publiques, fixes (24 Heures du Mans) ou mobiles (Lille, Carcassonne,
Francofolies, etc.) appellent toute une logistique afin de maintenir les installations en
fonctionnement. Partout, l’insuffisance des toilettes publiques pour les femmes
constitue un goulot d’étranglement, avec des files d’attente (qui atteignent des durées
d’attente qui peuvent être propres à décourager des spectatrices comme dans le cas des
Solidays). Dans certains lieux, des buvettes mobiles sont installées (avec, comme à
Carcassonne, des boissons non alcoolisées, y compris des bières sans alcool).
• Bien sûr, les très fortes densités humaines qui accompagnent les grands événements
sont susceptibles à tout moment de dégénérer : c’est là un risque inhérent aux très
grands rassemblements dans des espaces urbains centraux tels que Bayonne ou Lille.
Dans cette dernière ville, la braderie dépasse le périmètre officiellement cartographié, ce
qui témoigne du succès de l’événement ; mais nous avons pu constater que la braderie
envahissait des « axes rouges » ou des « axes de sécurité », où elle est interdite.

La rue d’Angleterre (près de l’angle avec la rue de la Monnaie) est un « axe de sécurité », où la braderie est
en théorie interdite (photo prise le samedi 1er septembre à 14h18).

Autres constats révélant une grande souplesse dans la gestion de l’événement, la
Braderie est censée ne débuter que le samedi après-midi mais, dès le vendredi en fin de
matinée, des exposants sont présents et des transactions s’opèrent ; il est vrai que les
particuliers vendant ce qui ne leur sert plus ne s’installent que le samedi matin ; nous
avons pu constater que dès le samedi matin, alors que les courses se déroulaient (semimarathon et dix kilomètres), la braderie battait son plein, y compris du côté du
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boulevard Lebas où se concentrent les brocanteurs et antiquaires (plus brocanteurs
qu’antiquaires du reste). De plus, la voiture n’est finalement bannie que du centre
névralgique de la ville et la police fait montre de beaucoup de mansuétude au sujet des
stationnements sauvages, y compris ceux qui pourraient parfois poser des problèmes de
sécurité en cas de nécessité d’évacuation rapide d’une foule dense. Cette affluence
correspond en très large majorité à un public tranquille et familial au sein duquel les
jeunes ménages n’hésitent pas à s’aventurer avec des poussettes portant des enfants en
bas âge, y compris lorsque la densité de la foule devient critique et toute progression
arrêtée. Ce n’est que dans la soirée, lorsque la foule s’éclaircit et que les consommations
alcooliques se précisent (bière, mojitos, etc.), qu’une certaine dangerosité pourrait se
manifester, mais la présence policière semble alors dissuasive dans une fête qui n’a pas
une tradition de violence comparable à celle de Bayonne. Au petit matin du dimanche,
les CRS sont plus nombreux que les derniers fêtards ou que les premiers vendeurs qui
réinvestissent la rue.
Ces flux très importants sont donc bien gérés à partir d’une longue expérience des
organisateurs, avec un souci de la sécurité publique qui justifie le recours au survol par
hélicoptère et, pour la première fois en 201216, la pose de huit caméras de surveillance,
pour la seule durée de l’événement, la municipalité de Lille refusant pour des raisons
idéologiques ce type de contrôle désormais ordinaire de la voie publique. Des parkings
sont mis à disposition aux points de départ de lignes de métro ou de bus, afin d’inciter
les visiteurs à emprunter les transports communs, lesquels fonctionnent toute la nuit du
samedi au dimanche, sans interruption ; comme dans d’autres grands événements, les
trains régionaux proposent des tarifs exceptionnels (moitié prix), toujours pour faciliter
la fréquentation de l’événement et favoriser le recours aux transports collectifs.
Transpole propose un Pass’Braderie à 4,80 € (voyage à volonté du samedi matin au
dimanche soir, sur le réseau public de Lille Métropole).
Au total, cette gestion de la Braderie, laxiste pour les uns, souple, réaliste et bon enfant
pour les autres, correspond finalement bien à un événement authentiquement populaire
et familial, pour lequel les autorités locales font le pari qu’aucun geste mal intentionné
ne viendra troubler la fête, car, par définition les événements à très forte densité
humaine dans des lieux à cheminements étroits sont à la merci non seulement d’une
action terroriste mais aussi d’un mouvement d’affolement qui peut se propager
rapidement, entraînant des effets meurtriers, décuplés lorsque, comme dans la Ruhr17,
s’ajoute une mauvaise appréciation de la topographie des lieux ne se prêtant pas à la
progression de foules très denses.

16 A cet égard, on pourrait s’étonner que lors des éditions antérieures, l’Etat ait autorisé une telle
manifestation sans système de vidéo-surveillance, la Braderie ayant coïncidé à plusieurs reprises avec le
niveau rouge du plan Vigipirate.
17 Le 24 juillet 2010, dans un tunnel menant à la Love Parade de Duisbourg, 21 personnes ont trouvé la
mort et 511 autres ont été blessées, à la suite d’un mouvement de panique occasionné par la densité de la
foule (1,4 million de participants, selon les organisateurs ; estimations de la police 30% inférieures)
combiné à l’exiguïté relative du chenal d’accès à ce festival de musique électronique. Depuis, les
organisateurs ont annoncé la fin de ce festival, né à Berlin en 1989, et se déroulant le plus souvent en
Allemagne, mais aussi à San Francisco (à 5 reprises), Sydney, Caracas, Mexico, Santiago du Chili, Leeds et
Rotterdam.
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3. L’événementiel et le tourisme : une insuffisante intégration
Le grand événement a une double fonction : créer de la notoriété et être un
cristallisateur du vivre ensemble dans l’espace public. Les élus du suffrage universel y
accordent donc une grande importance. Dans ces conditions, la dimension touristique
du grand événement est généralement secondaire, mais celle-ci n’en est pas moins
négligeable, dès lors que l’on se soucie de l’intégrer dans le fonctionnement du lieu, via,
si possible, une réflexion stratégique sur son développement.
3.1. Liens événements – tourisme
• L’événement est un produit qui à la fois peut être vendu et sert à vendre d’autres
produits. Le secteur de la communication événementielle n’a cessé de prendre de
l’ampleur, que ce soit à l’initiative des entreprises ou de celle des lieux18. Le but
recherché pour les premières est de créer et/ou d’améliorer leur image. Pour les lieux,
l’objectif peut être double, voire hybride : agir sur leur image mais aussi, plus
directement, susciter l’envie d’y venir. De plus, les lieux touristiques les plus complexes
(les villes, par opposition aux stations), qui comptent une importante population
permanente, ont une politique événementielle qui, par définition, doit s’adresser au
moins à deux types de publics différents : les autochtones d’une part et les touristes
d’autre part, ces derniers étant toujours minoritaires. En revanche, dans les stations
touristiques, l’organisation d’événements est seulement destinée aux touristes.
• Dans le cas inverse – plus rare -, lorsque l’événement précède le lieu, il ne peut
prétendre fonctionner et réussir qu’en attirant une population de l’extérieur, ce qui
nécessite de passer par les canaux de la communication touristique. Mais alors il faut
que l’événement ait un succès avéré dans la durée pour qu’il puisse aussi attirer un
public venant d’autres pays (sauf situation frontalière qui, évidemment, change la
donne).
• On notera que la dimension touristique d’un grand événement n’a rien d’évident :
- le grand événement est généralement organisé par des acteurs non touristiques :
l’Office de tourisme est donc au départ en situation périphérique et n’intervient qu’en
aval (quand il est sollicité);
- porteur de notoriété pour le lieu, il l’est aussi par définition pour ses principaux élus ;
de ce fait, il peut parfois être enclin à relever davantage de la sphère du politicomédiatique que de l’économique (dont le tourisme fait partie) ;
- le grand événement relève souvent plus des loisirs que du tourisme ;
- le grand événement peut être plus ou moins en porte-à-faux par rapport au lieu, à sa
structure, à son organisation, à sa personnalité (cf. infra) ;
- le grand événement n’est pas assez systématiquement l’occasion d’une recherche de
connaissance de la nature des publics qui s’y rendent.
• Pourtant, organiser un ou des événements est devenu un incontournable de
toute politique touristique, mais leur banalisation les fait obéir à la loi des rendements
décroissants. L’événementiel est devenu le secteur le plus concurrentiel et, à de rares
exceptions près, le moins différenciateur : c’est la raison pour laquelle il a plus d’effets
dans le champ des loisirs que dans celui du tourisme.
18

Désormais, la plupart des villes importantes disposent de personnels propres chargés d’organiser et de
gérer les événements.
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Principaux types de liens entre grand événement et tourisme (synthèse
schématique)

Ce graphique résume les principaux cas de figure et doit permettre à chaque lieu organisateur de
se positionner facilement. Il est évident que pour chaque grand événement, les raisons de sa
création comme de sa poursuite sont généralement plus complexes et entremêlées que celles
figurées ici dans un souci de simplification.

3.2. Nécessité d’améliorer le lien grand événement / tourisme
Il y a plus de dix ans, dans son ouvrage consacré aux « festivals en France - Marchés enjeux et alchimie » (2001), Luc Benito concluait à la faiblesse des collaborations entre
les deux domaines de la culture et du tourisme. On aurait pu en dire autant au sujet des
relations entre professionnels du patrimoine et professionnels du tourisme.
En 1992, soit six ans avant la convention signée entre le ministère de la Culture et le
ministère du Tourisme19, une étude réalisée par Eric Sneed et Eric Valenchon, à partir de
19

Rappelons que cette importante convention, datée du 18 juin 1998 visait à rapprocher les services
déconcentrés de l’Etat en matière de tourisme et culture au niveau régional (DRAC et DRT) en favorisant
notamment les échanges d’informations et se fixait les buts suivants :
– participer à l’aménagement du territoire en développant conjointement les ressources culturelles et les
produits touristiques,
– améliorer la qualité de l’offre touristique portant particulièrement sur l’accueil dans les équipements
culturels,
– diversifier l’offre culturelle en recherchant une valorisation touristique dans tous les secteurs artistiques
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75 festivals français, montrait que seuls 20% d’entre eux disposaient de formules
combinées, soit une offre restauration et/ou hébergement et/ou transport et/ou
animation centrée sur le Festival et proposée par un prestataire unique. Toujours selon
cette étude, seuls 30% des festivals étudiés avaient conclu des accords avec des hôteliers
de la ville ou de la région, et seulement 5% avaient signé des contrats de partenariat
avec des entreprises de transport.
Pour Luc Benito, l’émergence de telles offres combinées était freinée par plusieurs
facteurs : d’abord, la faible propension des Français à organiser leurs vacances ou loisirs
via des agences de voyage ; l’existence d’une faible demande solvable pour ce type
d’offres - seuls les festivals « hauts de gamme », et notamment ceux ayant trait à l’opéra
ou à la musique classique, permettraient de rencontrer un public intéressé et donc de
rentabiliser ce type d’offres élargies ; on pourrait y ajouter les agences spécialisées dans
le sport automobile qui commercialisent des forfaits pour les 24 Heures du Mans - ; les
festivals apparaissent souvent aux voyagistes comme des partenaires peu fiables et
malaisés à référencer (problèmes de programmation tardive, d’annulations ou de
revirements de dernière minute), d’autant plus que certains festivals se refusent par
exemple à proposer des contingents et ne consentent que des ventes fermes de places,
ce qui augmente les risques et complique la tâche des opérateurs touristiques ; il
semblerait enfin que le taux de marge dégagé sur ce type de produits soit trop faible
pour que les acteurs fassent l’effort de s’y engager.
Il est évident que plus un festival est renommé et internationalisé et plus la
collaboration entre les deux secteurs a des chances d’être productive ; mais, en France,
bien peu d’événements sont en situation d’entrer sur ce marché. Ce qui n’empêche pas
des collaborations professionnellement rodées, à l’instar de celle mise en place à La
Rochelle, avec un Office du tourisme bénéficiant d’une localisation stratégique dans la
ville (accès facile et bien visible) qui a développé en particulier une vente de billets, pour
cet événement comme pour des équipements touristiques majeurs, tels que l’Aquarium.
Il n’en demeure pas moins qu’il existe et demeure un écart entre les caractéristiques
d’une partie du public festivalier jeune et peu argenté et l’offre d’hébergement de la ville.
On notera aussi le rôle du festival dans la stratégie de la ville de Carcassonne de faire
d’un lieu très visité par des touristes de passage un lieu de séjour : telle a été, en effet, la
mission assignée à ce festival estival qui réussit à cumuler des fréquentations de nature
et d’origine très différentes. Il en ressort un rôle de capitale régionale culturelle
décentralisée pendant la période estivale, tirant parti du ralentissement des
programmations dans les métropoles du Sud/Sud-Ouest (d’où la venue en grand
nombre de Toulousains pour assister à des spectacles – payants – de théâtre ou
d’opéra), ainsi qu’un rôle de lieu touristique dans un grand site patrimonial animé par
les spectacles gratuits organisés dans la ville basse.

culturels et notamment dans le domaine du patrimoine,
– renforcer la démarche de promotion et de mise en marché de l’offre culturelle et patrimoniale pour lui
donner les ressources financières et humaines nécessaires à sa valorisation,
– soutenir le tourisme culturel populaire en développant les relations avec les acteurs du tourisme social,
– prolonger et amplifier les actions communes conduites par les deux ministères et leurs établissements
rattachés (Caisse nationale des monuments historiques, Réunion des monuments nationaux, Maison de la
France, Agence française d’ingénierie touristique).
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3.3. La nécessité d’une réflexion stratégique
• Mais si organiser des événements est un réflexe classique – et facile - de toute
municipalité, on s’aperçoit que tous les élus n’ont pas une connaissance de ce
qu’implique la dimension touristique d’un événement.
Trois conditions au moins doivent être réunies pour qu’un grand événement ait
une dimension touristique efficace :
- Des professionnels bien formés – mais ils existent déjà, comme en témoignent nos
lieux étudiés ;
- Des élus instruits en la matière et ne sous-estimant pas la complexité de l’activité ;
conscients de l’intérêt que revêt l’intégration du domaine touristique dans des
projets transversaux ;
- Une réflexion stratégique sur la mise en tourisme de l’événement comme du
lieu (afin d’atteindre en particulier à un minimum de conformité entre le type de public visé
par l’événement et la structure touristique du lieu - de l’hébergement en particulier) ;
- Cette dernière condition en appelle une quatrième : l’organisation d’une
concertation poussée entre acteurs locaux, le plus possible en amont.
Créer un événement dans une optique réellement touristique (= faire venir des
gens dans le lieu et, dans la mesure du possible, de l’étranger) nécessite donc une
réflexion stratégique : cette réflexion devrait précéder la création de l’événement, mais
l’observation montre qu’une stratégie a priori ne correspond pas à la réalité ; qui plus
est, on aura tendance à constater l’absence de stratégie véritable même a posteriori.
Quelques préconisations :
- Une meilleure concertation en amont des différents acteurs concernés, afin
d’améliorer le fonctionnement de l’événement, ainsi que celui du lieu et, si
nécessaire, de redéfinir en commun le grand événement dans l’intérêt du lieu et de
sa stratégie, car il peut arriver que la réussite de l’événement ne soit pas
nécessairement celle du lieu. Il faut donc qu’un maximum d’acteurs concernés
accepte d’œuvrer de conserve en faveur d’une meilleure intégration de l’événement
dans le lieu.
- Mieux insérer l’événement dans la part de l’offre touristique.
- Mieux insérer la valorisation du territoire dans la communication sur l’événement,
d’autant plus que le lieu d’accueil ne se réduit généralement pas à l’événement.
- Penser et favoriser l’acceptation des différentes contraintes par la population du
lieu (dont, de facto, un certain nombre de repères seront modifiés) de manière à ce
qu’elle contribue à promouvoir l’événement, voire à être l’ambassadrice du lieu. En
particulier, la réception de touristes étrangers suppose, pour une meilleure
efficacité, que l’accent soit mis sur la pratique des langues étrangères sur l’ensemble
de la chaîne de l’accueil (transports, hôtellerie et restauration, commerces à
fréquentation touristique, etc.), ce qui, par définition, ne peut résulter que d’une
politique de long terme et d’une concertation effective entre les différents milieux
professionnels concernés, via en particulier les Chambres de Commerce et
d’Industrie20.
20

Un exemple d’aide à l’accueil des visiteurs étrangers : http://www.cci75-idf.fr/guide-pratique-acueillirclientele-touristique-paris-294.htm Ce livret, extrêmement bien fait, a été réalisé par la CCI de Paris en
collaboration avec la Fédération nationale de l’habillement.
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3.4. Un rapport intéressant dont les préconisations n’ont guère été suivies
Les considérations qui précèdent ne sont pas complètement originales. En 2008, un
rapport du Conseil national du tourisme sur les événements sportifs et culturels avait
déjà cherché à répondre à deux questions : quels sont les freins limitant les impacts
touristiques de ces événements et quels sont les éléments de méthode et les pistes
d’actions permettant d’optimiser les retombées touristiques d’un événement ? Il avait
donc proposé les réponses suivantes :
1. Mettre en synergie les ressources existantes de façon à produire de la connaissance
sur les facteurs clefs de réussite touristique d’un événement.
2. Mettre en place des mesures incitatives favorisant le travail en commun entre acteurs
sportifs et culturels et acteurs touristiques.
3. Mettre en place un lieu de conseil et de ressources permettant d’optimiser le potentiel
touristique des événements.
4. Rendre les événements plus lisibles et plus accessibles.
5. « Packager » et commercialiser les événements.
6. Développer le potentiel touristique des événements : créer en France un laboratoire
d’expérimentations et d’innovations pour l’action publique.
Nous ne pouvons que reprendre à notre compte ces éléments de méthode et pistes
d’actions.
3.5. La stratégie doit prendre en compte le « capital touristique » du lieu
Par définition, un lieu touristique – surtout une ville – a une attractivité touristique qui
repose sur une situation de monopole au sens où une grande partie de ses caractères
propres ne sont pas reproductibles. Car même s’il y a des parentés architecturales ou
d’ambiance d’une ville à l’autre, Bruges n’est pas Gand, Lyon n’est pas Genève, etc. Cela
dit, les lieux touristiques sont tout de même exposés à perdre une partie de leur
spécificité par une mise en tourisme insuffisamment réfléchie, notamment lorsqu’elle
est fondée sur la reprise d’éléments de marketing empruntés à d’autres lieux. On n’a pas
suffisamment réfléchi, jusqu’à présent, aux risques d’affadissement de la singularité des
lieux via un certain nombre d’opérations de mise en produit : politiques touristiques
stéréotypées, opérations urbanistiques souvent banales, structures d’hébergement ne
cultivant pas assez la spécificité locale, etc. Dans ce contexte, la politique événementielle
d’un lieu touristique peut concourir à affaiblir sa situation de monopole et, donc
affaiblir ce que nous proposons d’appeler son « capital touristique », lequel est constitué
d’éléments matériels et immatériels.
En effet, un événement ne bénéficie pas de la même situation de monopole car, si la
réussite est au rendez-vous, il est immédiatement copié, ce qui lui fait perdre
rapidement son monopole. En dupliquant les événements qui marchent à un moment
donné, les lieux touristiques ne se font pas seulement concurrence, ils érodent leur
capital touristique. Pourquoi aller écouter Shaka Ponk à La Rochelle si le même groupe
peut être vu à proximité de son domicile (sauf si on souhaite en faire un voyage
touristique) ? Pourquoi aller voir un spectacle de mise en lumière au Mans si la ville
dans laquelle on vit ou une ville voisine en proposent un de même nature ? Etc.
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Donc, un grand événement peut se révéler être un outil à double tranchant : d’un côté, il
fait venir un public qui ne se serait pas déplacé dans le lieu ; mais, d’un autre côté, il
inscrit le lieu dans une série d’autres lieux ayant fait le même choix événementiel et
diminue les raisons de s’y rendre pour une autre partie du public.
Plus un lieu touristique s’inscrit dans une série, plus il diminue sa singularité et
affaiblit son capital touristique. Autrement dit, aucune stratégie touristique n’est
anodine, car elle produit des effets nombreux, y compris ceux qui n’étant même pas
imaginés ne sont pas attendus. En outre, l’observation des politiques touristiques
montre que la communication n’incite pas ou guère à découvrir le lieu en dehors de
l’événement lui-même. Le risque est d’autant plus grand lorsque l’événement n’est pas
localisé en centre-ville, à l’instar des 24 Heures du Mans que l’on peut fréquenter sans
avoir vu la ville. A ce sujet, le cas du Mans – où un gros effort est fait pour susciter
l’intérêt en faveur de la vieille ville – montre qu’il n’est pas facile de détourner des
publics motivés par un événement étranger au lieu lui-même.

3.6. Un nouvel outil pour apprécier le niveau d’adéquation de l’événement au lieu
Il y a des lieux qui offrent des événements en conformité avec leur identité et leur public
touristique et d’autres où l’événement peut se retrouver en porte-à-faux. La recherche
de l’adéquation semble souhaitable dans la majorité des cas, mais n’est pas une
nécessité absolue, car une stratégie peut décider d’imprimer un changement fort, mais
encore faut-il que ce soit en connaissance de cause et que la population concernée
approuve et suive.
L’appréciation de l’adéquation de l’événement au lieu peut reposer sur différents
critères ; on en citera trois, dans des ordres différents :
-

L’inégale adéquation entre la structure de l’hébergement et le principal public visé
par l’événement est la plus commode à approcher ; ainsi, les Vieilles Charrues qui
offrent de vastes étendues disponibles pour monter la tente à proximité immédiate
de la scène constituent un exemple de forte adéquation de l’événement au lieu,
tandis que les Francofolies pâtissent de la faible offre de ville de La Rochelle en
hébergements à bas prix.

-

L’inégale conformité des publics qui fréquentent effectivement l’événement aux
publics visés lors de la conception de l’événement.

-

L’inégale adéquation des discours de promotion de l’événement au lieu ; tout
discours s’appuie sur un imaginaire qui peut se trouver en tension voire en
opposition avec l’imaginaire qui contribue à la venue des touristes dans le lieu.
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On notera qu’il est probablement moins difficile de s’affranchir de l’inadéquation entre
deux imaginaires différents voire concurrents que de dépasser un fait de structure
matérielle. Ainsi, si La Rochelle manque de campings et d’espaces libres pour accueillir
un public jeune qui souhaiterait y planter sa tente afin de minimiser ses dépenses et de
vivre des moments de forte convivialité durant les Francofolies, il est à craindre que les
disponibilités dans le foncier péri-urbain ne permettent pas de trouver une solution à ce
type d’attente, d’autant plus s’il ne s’agit que d’apporter une solution durable à une
situation qui dure moins d’une semaine.
A partir de tels éléments, on pourrait concevoir la mise au point d’un indice
d’adéquation de l’événement au lieu qui devrait se révéler utile dans une perspective de
réflexion stratégique.
Cet indicateur, qui inclurait les dimensions sociales, économiques, écologiques et
spatiales de la durabilité permettrait de juger de l’intensité de la mise en tourisme d’un
événement. Il donnerait l’occasion de le confronter à la notion de capital touristique
décrit plus haut afin de trouver les leviers de sa meilleure valorisation. La modélisation
des publics qui fréquentent les événements, non pas seulement en terme de motif de
leur déplacement (pour l’événement lui-même ou pour une itinérance qui donne
l’occasion d’assister à un spectacle), mais dans une ambition plus large de connaître
leurs activités sur place, leurs itinéraires, les postes de dépenses faites à cette occasion,
leurs centres d’intérêt en matière culturelle, etc. serait l'un des facteurs de construction
de cet indicateur. On cernerait alors mieux les desseins des populations de touristes
étrangers en interrogeant précisément leurs complexités. L'utilisation de cet indice
permettrait de souligner les grandes tendances communes aux événements, tout comme
les traits de leurs singularités. Ainsi, chaque municipalité pourrait être en mesure de
bâtir une stratégie en termes d’image, de positionnement, en lien avec les organisateurs
- quand elles ne le sont pas elles-mêmes - pour faire en sorte que l’événement « colle »
plus spécifiquement au lieu qui l’accueille.
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Conclusion : Quelle durabilité ? Ne pas grandir à tout prix, mais durer
à tout prix ?
La multiplication des événements en tous genres a déjà été notée. Il s’agit désormais
d’un fait de structure au point qu’en été plusieurs médias nationaux passent en revue les
festivals les uns après les autres, ce qui permet de tenir à peu de frais une rubrique
d’actualité facile à remettre à jour grâce au réseau des correspondants locaux et aux
agences de communication en charge de la promotion de l’événement.
L’une des conséquences importantes de cette profusion est la banalisation croissante de
certains événements, surtout quand leur identité de départ est floue ou bien que
l’évolution des années a érodé une part de leur spécificité.
L’étude Deloitte sur tourisme et commerce (p. 47) note à juste titre l’essoufflement de
certains événements type « Marchés de Noël », du fait de leur multiplication et, donc, de
leur banalisation. On pourrait commencer à faire le même constat avec les mises en
lumière, qui se sont récemment multipliées en France, même si leur qualité est très
inégale d’un lieu à un autre (Fête des lumières de Lyon, sur 4 jours depuis 1999 ; Fête de
la lumière à Beaune, mais aussi Amiens, Biarritz, Blois, Carcassonne, Colmar, Poitiers,
Rouen, Tours, Troyes, etc.) comme à l’étranger (Gand, Madrid, Monaco, Montréal, etc.).
En proposant une scénographie dans sept lieux différents, la Nuit des chimères du Mans a
un temps d’avance sur la plupart des autres lieux, avec un impact touristique qui
commence à ne pas être négligeable. C’est à ce prix que la différence se fait ou
s’entretient.
En 2012, presque tous les grands événements sur lesquels on dispose de chiffres sérieux
(c’est-à-dire du nombre des entrées payantes) ont enregistré de moins bons résultats
qu’en 2011. On peut y voir évidemment l’effet d’une crise économique qui n’a pas fini
d’affecter notre vie.
Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt, car on peut aussi y lire la marque d’une
saturation d’un marché face à une offre devenue pléthorique et plus encore
insuffisamment spécifique. Trop de grands événements peuvent finir par provoquer une
sélection parmi ceux-ci, d’autant plus que par définition ces événements ont déjà de
l’ancienneté : en mettant hors concours la Braderie de Lille, issue d’une tradition
plusieurs fois séculaire, rappelons que les 24 Heures du Mans fonctionnent depuis 1923,
que les Fêtes de Bayonne ont débuté en 1932, que le Printemps de Bourges est né en
1977, les Francofolies de La Rochelle en 1985, les Vieilles Charrues en 1992-93 ; la
première édition de l’Armada de Rouen remonte à 1989, le Festival de la Chaise-Dieu en
est à sa 46ème édition, etc.
Sauf rares exceptions21, les grands événements ont eu besoin de la durée, dans un
contexte alors peu concurrentiel, pour s’imposer. Mais, ensuite, la durée leur impose
généralement de ne pas se contenter de durer.

21

C’est le cas de Paris-Plage qui, dès la première année, a attiré beaucoup de visiteurs, avec environ 250
000 personnes en 2002. En 2011, la fréquentation a culminé à 3 millions de personnes, sur une durée de
32 jours d’ouverture consécutifs. Il s’agit d’estimations très approximatives fondées sur des
échantillonnages régulièrement réalisés en divers endroits de la manifestation.

Les grands événements à dimension touristique CNPTU/DGCIS/30 juillet 2013

- 47 -

Aujourd’hui, pour continuer à durer, dans un contexte à la fois plus concurrentiel et plus
déprimé économiquement, les grands événements ont besoin de se renouveler et
d’affirmer davantage – à nouveau - leur spécificité, à défaut de pouvoir retrouver leur
singularité. L’innovation devient plus que jamais la condition de la perpétuation.
Se repositionner en matière de critères de durabilité semble être aussi un impératif du
moment, et pas seulement pour être conforme à l’esprit du temps. Il en va en effet, de
l’intérêt du public comme des organisateurs d’événements et de l’ensemble de la
collectivité nationale, de dépenser moins pour se déplacer, de polluer moins, de réduire
les déchets, etc.
De plus, les grands événements sont par principe des manifestations qui devraient
contribuer à accélérer les prises de conscience en la matière car on y consomme
beaucoup, sur une durée brève avec des densités fortes. Il est donc dans l’ordre des
choses qu’il en résulte des montagnes de déchets ; les exposer publiquement dans un
concours véritable (comme les pyramides de moules à Lille, lors de la Braderie) pourrait
avoir un effet démonstratif que les organisateurs pourraient décider de promouvoir
(sans compter qu’ils pourraient aussi organiser un concours des meilleures moulesfrites, plutôt que d’en rester à un concours des consommations les plus importantes).
Aujourd’hui, continuer à grandir n’est plus un objectif, pour la plupart des grands
événements ; pas seulement parce que les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, mais
aussi parce que, dans le contexte économique actuel, limiter les dégâts est désormais
une nécessité réaliste, au moins pour les événements payants et dépendant
principalement des recettes apportées par le public. Il est évident que les événements
ouverts, sans comptage sérieux et sans budget apparent, semblent moins exposés ; mais
il n’en demeure pas moins qu’il leur faudra aussi prendre en compte à la fois le contexte
économique et l’air du temps car, dans tous les domaines, nous parvenons à une fin de
cycle qui va entraîner des réévaluations, des crises, des abandons, de nouveaux départs
et de nouveaux projets.
Les déclarations des responsables des Vieilles Charrues faisant le bilan de 2012 sont
assez révélatrices de la nécessité de faire bonne figure face à un recul peut-être
inéluctable et d’adopter désormais un point de vue à la fois réaliste et positif :
« 188 000 entrées ont été vendues, 244 000 festivaliers ont fréquenté le festival, soit entre
20 000 et 25 000 entrées de moins que l'an dernier. Jeudi, entre 20 000 et 25 000
festivaliers étaient présents, contre 53 000 lors du 20e anniversaire. Le seuil d'équilibre est
cependant atteint après 180 000 entrées payantes. « Ce n'est pas une déception, commente
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Jean-Philippe Quignon, co-président du festival. Le festival reste bénéficiaire. » […] « Le
festival est financé à 80 % par les entrées et les consommations sur place. 18 % des
finances proviennent de partenariats intelligents, avec des entreprises et mécènes » confie
Loïc Royant, directeur des Vieilles Charrues. « Ce système permet de maintenir un prix des
places abordables. » […] La jauge des Vieilles Charrues est de 53 000 personnes par jour ».
« Le festival n'a pas vocation à grandir. Nous n'irons pas au-delà. Sinon, après il faut
davantage de toilettes, de parkings, de voies de déambulation. » « Les problèmes de
circulation ont été moindres cette année. Samedi soir, le site s'est vidé en 30 minutes. »
Réduire la voilure constitue donc aujourd’hui un leitmotiv, qu’il s’agisse de diminuer la
durée de l’événement (comme à Bayonne) ou de réduire les budgets, comme,
notamment, à Lorient où le Festival interceltique doit économiser 400 à 500 000 € par
an ; pour y parvenir, le parcours de la “grande parade” sera modifié, avec un départ du
stade du Moustoir et une arrivée sur le slipway. Sur cet espace, qui sera clos, un espace
restauration sera installé avec des animations ; un badge payant (3€) sera nécessaire
pour y pénétrer ; il servira aussi à accéder à l’espace Bretagne le soir, à la salle Carnot et
aux master class du matin au théâtre. Les dirigeants du festival justifient ainsi ce choix :
« Nous généralisons le badge comme symbole d’adhésion au FIL. Pour nous, c’est un bon
compromis pour laisser gratuit le parcours de la grande parade » (Noël Couédel,
président et Lisardo Lombardia, directeur général du FIL). Depuis 2009, un texte de loi
permet aux municipalités accueillant des festivals de rendre payants les accès aux voies
publiques, les sommes perçues pouvant aller à l'organisation «sous réserve de la
desserte des immeubles riverains».
Continuer à grandir n’est donc plus un objectif ; en revanche, durer, dans un
contexte nouveau – avec, en particulier, un niveau de subventionnement public
qui ne peut que diminuer -, est désormais le défi du moment.
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Rappel des préconisations et suggestions supplémentaires
• Le présent rapport suggère les mesures suivantes :
-

Une meilleure concertation en amont des différents acteurs concernés, afin
d’améliorer le fonctionnement de l’événement, ainsi que celui du lieu, si
nécessaire en redéfinissant en commun le grand événement dans l’intérêt du lieu
et de sa stratégie car il peut arriver que la réussite de l’événement ne soit pas
nécessairement celle du lieu. Il faut donc qu’un maximum d’acteurs concernés, et
bien formés, accepte d’œuvrer de conserve en faveur d’une meilleure intégration
de l’événement dans le lieu. Une sensibilisation des élus en la matière, afin de ne
pas sous-estimer la complexité de l’activité ainsi que l’utilité d’une action
publique réfléchie, ferait évoluer la conscience de l’intérêt que revêt l’intégration
du domaine touristique dans des projets transversaux ;

-

Mieux insérer l’événement dans la part de l’offre touristique, ce qui peut
résulter de la préconisation précédente, du souci d’accueillir davantage
d’étrangers et d’associer davantage les professionnels du tourisme ;

-

Mieux insérer la valorisation du territoire dans la communication sur
l’événement, d’autant plus que le lieu d’accueil ne se réduit généralement pas à
l’événement ;

-

Penser et favoriser l’acceptation des différentes contraintes liées à
l’événement par la population du lieu (dont, de facto, un certain nombre de
repères seront modifiés) de manière à ce qu’elle contribue à promouvoir
l’événement, voire à être l’ambassadrice du lieu auprès des visiteurs ; cette
préconisation implique un important travail de terrain par les élus et les
professionnels, l’organisation de réunions publiques, la mobilisation de différents
canaux d’information.

• Le travail de terrain effectué permet de préciser ces pistes d’actions potentielles en ce
qu’elles inciteraient à :
-

Se donner les moyens de connaître plus systématiquement et plus
sérieusement les publics fréquentant les événements, ce qui permettrait – en
particulier en milieu ouvert – de remplir au moins trois objectifs importants :

-

Informer plutôt que communiquer, c’est-à-dire avoir plus de considération pour
les publics qui fréquentent l’événement; dans le cas de manifestations matures au
succès non contesté, les organisateurs ne devraient pas craindre une
connaissance construite du nombre et de la nature des participants à
l’événement;

-

Une meilleure connaissance des publics fréquentant un événement – ainsi que
son suivi d’année en année - pourrait permettre d’évaluer la part des touristes
dans la fréquentation générale, d’orienter différemment l’exploitation de la
dimension touristique et ainsi de consolider une mise en tourisme parfois
insuffisante ;
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-

De la sorte, les Offices de tourisme pourraient devenir d’actifs intermédiaires,
commercialisant les billets, et s’inscrivant, le cas échéant dans un partenariat
public-privé. En parallèle, un effort spécifique de communication touristique sur
la ville pourrait être mené en direction des festivaliers ;

-

Evaluer le poids économique de l’événement – au regard de son budget et de
la nature de celui-ci (autofinancement, subventions publiques, etc.) –, et de ses
retombées sur le tissu local, ce qui permettrait de faire litière d’estimations
parfois fantaisistes et de chiffrer exactement les impacts économiques des
différents secteurs concernés (hôtellerie, restauration, etc.) ;

-

Mettre à jour la prise en compte des conditions de la sécurité publique, pour
pouvoir conjuguer au mieux l’esprit festif des manifestations – qu’il importe
évidemment de conserver - et la prise en compte des nécessités de la sécurité des
visiteurs. Pour certains événements, un débat relatif à la réduction possible d’une
journée de fête pourrait être utilement lancé, afin de contrecarrer la tendance à
l’accroissement des incivilités au fil des jours. En parallèle, une diversification et
une augmentation du nombre de spectacles, en journée, permettrait d’attirer un
public plus familial, pouvant conduire les événements à réputation écornée à
renouveler leur image. Tout comme une proposition d’achat de billets pour tout
ou partie d’une manifestation développerait davantage une vie de festival.
Un recours systématique à la vidéo-surveillance, dans les manifestations à forte
densité humaine, aiderait les forces de l’ordre et les services de secours à agir
promptement et, en outre, pourrait être de nature à dissuader certains
comportements délinquants. Car l’enjeu est de pouvoir prévenir, autant que faire
se peut, les débordements éventuels d’une fête connaissant une très forte
affluence, sachant que tout rassemblement de foule présente un potentiel de
danger qui peut encore être accru avec des consommations d’alcool.

-

Aider les visiteurs à devenir véritablement co-responsables de l’état de
l’espace public et acteurs du tri sélectif, par différents moyens : inciter à la
pratique du tric sélectif et à des opérations déclinées sur le mode de « chaque
canette compte » (Lille), sensibiliser davantage les passants, mobiliser les jeunes
avec l’aide de l’Education nationale, dresser un bilan carbone et environnemental
pluriannuel afin de suivre les évolutions en la matière et de juger de l’efficacité
des mesures et des messages émis. Dans des villes où la qualité de vie a
beaucoup progressé, Il en va de la qualité de l’expérience vécue par les visiteurs –
les étrangers anglo-saxons étant souvent critiques vis-à-vis de la propreté des
lieux publics en France ;

-

Mieux évaluer l’importance du recours aux transports en commun et à
toutes les initiatives (utilisation des parcs de stationnement périphérique, des
pass parfois créés pour l’occasion, etc.) destinées à davantage inscrire le
déroulement de l’événement dans une perspective de développement durable et
d’inciter au changement de comportement, en promouvant les démarches écocitoyennes.
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• Techniquement, il existe désormais de nombreux moyens d’apprécier la
fréquentation d’un lieu [dont les détails figurent en annexe 1, consacrée aux méthodes
de comptage en milieu ouvert]. Ces moyens sont de diverses natures et peuvent être
utilisés conjointement. On citera pour exemple les comptages aériens, par caméras, par
recours aux statistiques des transporteurs, par la géolocalisation des Smartphones, par
comptage manuel à l’aide d’un téléphone dont les touches sont codées afin de recueillir
des informations sur la direction prise, l’heure exacte du passage, etc. Les recherches
menées en la matière sont prometteuses et dignes d’intérêt pour les organisateurs
d’événements comme pour les professionnels du tourisme.
L’indice d’adéquation mentionné plus haut (de l’événement au lieu) pourrait englober
l’étude de toutes ces dimensions et ainsi permettre à chaque lieu de qualifier son capital
touristique, en particulier en matière événementielle. Il mettrait en lumière les
conditions nécessaires pour qu’un grand événement ait une dimension
touristique efficace, dans le cadre d’une réflexion stratégique sur la mise en tourisme
de l’événement comme du lieu, de leur adéquation. Son utilisation donnerait aux
politiques publiques touristiques la place qu’elles méritent dans l’action publique en
général.
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Annexe 1 :
Evaluer la fréquentation, compter les visiteurs
et touristes en milieu ouvert22

Sommaire
1. Suivre les touristes à la trace
L’estimation des visiteurs par le comptage des voitures
La méthode « marquage-reprise »
La technique du point d’ancrage
L’utilisation conjointe de plusieurs techniques

2- Le choix des images pour les comptages
2.1 L’image statique
2.2 L’image animée

3- Compter les touristes grâce aux tracking technologies
Les téléphones portables
Les smartphones
Les possibles avec un GPS…

Conclusion
Bibliographie

22

Avec le concours de Carine Fournier, maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale et
d’Elena Dantec, chargée de mission CNPTU.
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La question de la fréquentation à un moment donné en un lieu donné participe du cassetête global que représente la mesure du tourisme, pourtant essentielle pour penser
l’aménagement ou la gestion des lieux et espaces investis.
A défaut d’avoir équipé l’ensemble des êtres humains à la naissance d’une puce
permettant leur géolocalisation instantanée et la détection du moment où ils passent en
mode « touriste », les professionnels du secteur et les chercheurs ont tenté, tentent et
tenteront sans doute encore de mettre au point avec plus ou moins de réussite des
méthodes facilitant le décompte des touristes.
Techniques traditionnelles de comptage avec usage de l’extrapolation, faisant ou pas
appel à l’image, et techniques plus sophistiquées de tracking avec smartphone, GPS et
Bluetooth à l’appui, à l’heure actuelle, aucune n’est pleinement satisfaisante, ne peut
prétendre à un dénombrement précis des populations dans un espace ouvert.
Si toutes sont loin d’être parfaites, elles ont cependant le mérite d’exister, offrant ainsi
aux organisateurs d’événements le moyen de communiquer sur la réussite de leur
manifestation, non sans savant calcul et pondération préalables, il est vrai. Pondération
de mise à chaque étape en matière de connaissance des publics qui fréquentent un
événement, puisque les Rencontres Trans Musicales de Rennes par exemple, ont recours à
une pondération des résultats des enquêtes réalisées depuis 2003 auprès de 1 000
personnes. Comme l’explicite Erwan Gouadec, responsable des relations aux publics et
de l’action culturelle, les enquêtes concernent à la fois la provenance des publics, le
moyen de transport utilisé, le mode d’hébergement, le budget, la relation au festival, la
connaissance des autres projets de l’association, l’appréciation de la communication
générale du festival, la satisfaction, la vie pendant l’événement et les pratiques
culturelles par ailleurs.
La capacité des lieux du festival variant, tout comme les tarifs, et les catégories socioprofessionnelles des festivaliers, une pondération est effectuée afin de coller au mieux à
la réalité.
En dépit de ce manque, certaines méthodes peuvent donner lieu à des représentations
cartographiques relativement précises et, du coup, précieuses, permettant de tirer des
leçons d’une année sur l’autre et ainsi de mieux gérer les flux, par exemple, lors les
éditions suivantes.

1. Suivre les touristes à la trace
Depuis le nombre de lumignons ou de cierges allumés dans le Sacré Cœur qui
permettent à l’OTCP (Office du Tourisme et des Congrès de Paris) d’avancer par
extrapolation une estimation de 10 500 000 visiteurs pour la Basilique de Montmartre
en 2009, jusqu’à la variation de la production d’ordures ménagères, ou celle de la
consommation de farine23 par les habitants utilisées par les stations balnéaires pour
évaluer la population présente durant la saison, les professionnels du tourisme ont
appris à dénombrer les touristes grâce aux traces qu’ils laissent ou sont susceptibles de
laisser dans l’espace. Pour certains événements, comme, par exemple, les 24 Heures du
Mans, on pourrait aussi mesurer la présence des touristes à travers la consommation de
bière…

23

Méthode mise au point dès les années 1960 par Françoise Cribier : « Variation de consommation de
farine et migration touristique d’été en France », BAGF, 1961, pp. 170-185.
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La plupart du temps, il est procédé au calcul, à un instant T0, de la valeur d’une donnée
en présence a priori des seuls habitants et en l’absence d’événement perturbateur afin
d’avoir un état initial permettant la comparaison avec les résultats obtenus au moment
de l’événement. C’est la variation de cette valeur qui permet ensuite d’estimer le nombre
de visiteurs/touristes dans un lieu en pondérant les résultats.
Pour les événements plus ponctuels, les calculs de fréquentation ne procèdent pas d’une
trace laissée par le touriste mais se fondent sur l’évaluation du comportement moyen
d’un touriste puis ensuite, tout est affaire… d’extrapolation.
Il en va ainsi de tous les événements publics comme cela a pu être confirmé par ailleurs
au chercheur curieux de connaître la manière dont on peut décréter qu’une exposition
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en espace ouvert a reçu 2,5 millions de visiteurs en 10 jours24 : « Le public a […] pu voir
l'exposition complète pendant dix jours, comprenant deux week-ends.
La durée moyenne de visite de l'ensemble de l’exposition était d'environ 1h15 à 1h30, dans
des créneaux quotidiens allant de 9h00 à 19h00 environ, soit une dizaine d'heures sur une
surface de deux fois 1 km x 10 m, qui correspond aux deux allées entre le Rond-Point
Marcel Dassault et la place de la Concorde, soit 20.000 m2.
Le principe de calcul prend en compte ces éléments pour l'estimation du nombre de
visiteurs.
En heure de pointe pour une seule visite de 1h15 (à multiplier par 9 par jour), on arrive à
30.000 à 40.000 personnes, les week-ends et mercredi.
Le premier week-end, de source de services officiels, nous avions accueilli entre 500.000 et
600.000 personnes (et il pleuvait le dimanche 5 octobre !).
Avec le beau temps, le week-end des 11 et 12 octobre a connu une affluence record de
l'ordre du million de personnes.
Vous pouvez ajouter à cela la "Nuit blanche" du 4 au 5 octobre qui a vu passer un très
grand nombre de personnes sur notre exposition, entre la Concorde, le Grand Palais et le
Rond-Point Marcel DASSAULT.
De plus, nous avons accueilli dans notre espace Métiers Formation, place de la Concorde,
30.000 personnes qui avaient été invitées par notre organisme.
Nous ne comptons pas les voitures, les bus, les bus de touristes « Open tour », ni les visiteurs
nocturnes, notre exposition étant éclairée jusqu'à 22h.
Le chiffre final de 2,5 millions de visiteurs que nous avons annoncé à la fin de notre
exposition est le résultat de cette méthode de calcul (utilisée par les organisateurs
d’événements publics comme Paris Plage par exemple) et n'a pas été contesté. »

24

Knafou Rémy, Paris, exposition, place de la Concorde : combien de visiteurs ?, ADRETs, Photographie du
mois, janvier 2009, http://www.adrets.net/PhotoMois6.htm
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Grâce à l’exposition de ce calcul, on comprend qu’un certain nombre de facteurs entrent
en ligne de compte pour l’évaluation du nombre de visiteurs25. Ces éléments facilitent ou
au contraire complexifient le comptage :
- La présence ou non d’informations fiables détenues par les organisateurs (billetterie…)
- Le nombre de sites sur lesquels se déroule la manifestation
- La durée de l’événement
- Les lieux de déroulement de l’événement (en milieu ouvert ou fermé…)
- Les moyens financiers mis à disposition pour effectuer le comptage

Document 1 - Facteurs influant le comptage des visiteurs

Source : La mesure de l’impact économique d’un événement touristique, avril 2012, p.33,
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/mesure-impacteconomique-evenement-touristique-methode.pdf

La sous-direction de la Prospective, des Etudes Economiques et de l’Evaluation distingue
4 temps pour l’évaluation du nombre de visiteurs : celui du recensement des données
disponibles, notamment auprès des organisateurs (existence ou pas d’une billetterie,
réservations…), le choix des techniques de mesures complémentaires (système de
comptage : manuels ou automatisés, enquêtes croisées…), le recueil effectif des données
et l’évaluation finale (centralisation des données, recoupement, modélisation…).
Les principales méthodes de calcul du nombre de visiteurs se répartissent en 3
catégories : à partir du nombre d’entrées lorsqu’on dispose d’une billetterie, à partir du
comptage du nombre de visiteurs par la mise au point de dispositifs de comptages, enfin,
la technique dite du point d’ancrage pour les cas où aucune information n’est disponible.

25

Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E), La mesure de
l’impact économique d’un événement touristique, avril 2012, p.33.
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/mesure-impact-economique-evenementtouristique-methode.pdf
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Document 2 – les principales méthodes de calcul du nombre de visiteurs

Source : La mesure de l’impact économique d’un événement touristique, avril 2012, p.33,
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/mesure-impacteconomique-evenement-touristique-methode.pdf
L’estimation des visiteurs par le comptage des voitures26
Lors d’événements en extérieur gratuits, il est courant de mettre en place une stratégie
de comptage des voitures, en prenant bien garde de rabattre le flux de voitures vers des
parkings dédiés où on procède alors au dénombrement.
De même, il n’est pas rare d’éloigner la zone de stationnement pour limiter le nombre
de points d’accès à l’événement et concentrer ses moyens de comptage sur les accès
piétons.
Parfois, on peut avoir recours au transport collectif, payant ou non. S’il est obligatoire ou
gratuit, il permet d’être plus facilement exhaustif dans le comptage. Payant ou facultatif,
il ne concerne qu’une partie du public, mais la facilité du décompte des personnes
transportées permet de reporter ses moyens de comptage sur le reste du public.
Un accès restreint, mais gratuit, peut être institué pour une zone particulière, avec
attribution d’un signe distinctif visible (bracelet par exemple) dont on comptera les
volumes distribués.

26

Il s’agit de la reprise de la fiche « évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive
de nature » - Fiche 5 : Les méthodes de comptage du public en milieu ouvert p.24 - http://www.ddjsreunion.jeunesse-sports.gouv.fr/documents/SN_eval_manif.pdf
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Pour le décompte de public en milieu ouvert, plusieurs méthodes de comptage peuvent
être envisagées, seules ou en combinaison :
- Les comptages automatiques :
La mise en place de compteurs routiers le jour de la manifestation permet de décompter
le nombre de véhicules circulant sur le site ou à proximité. L’avantage est le faible coût,
mais on manque de finesse en comptant des véhicules plutôt que des personnes, et il
convient de noter que la limite de ce type de comptage est que certains véhicules
circulent pour d’autres motifs que l’événement…
Pour supprimer ce biais, on peut mettre en place un ou plusieurs comptages témoins
avant l’événement pour ne prendre finalement en compte que le différentiel de
circulation entre un jour normal et celui de l’événement.
Des comptages automatiques sur accès pédestres peuvent également être envisagés
avec des dispositifs qui enregistrent cette fois-ci le passage de personnes, donc plus
précis.
Dans les deux cas, l’implantation des postes de comptage doit être mûrement réfléchie
pour faciliter l’interprétation des résultats.
- Les comptages visuels
Ces méthodes demandent un investissement humain et financier plus important.
L’enquête-parking permet d’affiner le comptage de véhicules en identifiant leur
provenance (plaque minéralogique) et le nombre moyen de personnes transportées
(sondage).
La méthode « marquage-reprise »
Elle consiste à « injecter » un marqueur au sein des spectateurs en distribuant sur un
accès à un temps T un nombre connu d’accessoires voyants que l’on demande aux
spectateurs concernés de garder tout au long de l’événement. Après qu’ils se sont
mélangés aux autres spectateurs, on mesure la « dilution » de ce marqueur par calcul de
la proportion de spectateurs marqués dans un échantillon de X spectateurs que l’on
décompte visuellement en un temps T1. La proportion est ensuite appliquée au nombre
de marqueurs initialement injectés pour calculer par extrapolation un nombre estimatif
total de spectateurs. Il est également possible de mesurer la dilution avec une rapide
interrogation des spectateurs « avez-vous un bracelet ? ».
La technique du point d’ancrage27
En cas d’absence de billetterie ou de contrôle de la fréquentation de l’événement,
l’utilisation de la technique du point d’ancrage constitue une alternative pour
l’estimation du nombre global de visiteurs.
Elle se fonde sur l’utilisation d’une donnée quantitative de référence connue à partir de
laquelle l’estimation du nombre total de visiteurs est effectuée.

27

Reprise de la présentation de cette technique :
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/mesure-impact-economique-evenementtouristique.pdf
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Elle consiste, par exemple, à procéder à une double enquête :
-

-

La première auprès d’une population dont la taille est connue avec précision (par
exemple la population d’une ville ou d’un département) pour évaluer le nombre
d’individus de cette population ayant participé à l’événement.
La seconde auprès des visiteurs de l’événement, pour estimer la proportion
appartenant à la population prise en référence.

Le rapprochement de ces deux estimations permet alors de déterminer le nombre total
de visiteurs ayant participé à la manifestation avec un degré de précision conditionné
par la taille des échantillons utilisés (d’où la nécessité de faire porter ces deux enquêtes
sur un nombre significatif d’individus).

Source : http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/mesure-impacteconomique-evenement-touristique.pdf
On imagine aisément les biais introduits par l’ensemble de ces méthodes qui demandent
ensuite de prendre toutes les pincettes nécessaires afin d’obtenir un résultat qui ne soit
pas trop fantaisiste.
On peut compléter ce panorama des comptages de visiteurs par des enquêtes par voie
postale, téléphonique ou électronique. Ces dernières se font a posteriori et pas in situ.
Elles présentent l’avantage de toucher un nombre important de personnes mais
demandent une construction très rigoureuse de l’échantillon et ont des retours très
faibles de réponses.
D’autres méthodes, se voulant plus précises et prenant l’image, statique ou animée,
comme appui peuvent également être déployées pour connaître le nombre de personnes
présentes lors d’un événement.
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L’utilisation conjointe de plusieurs techniques
Disposer d’outils à l’efficacité prouvée en matière de comptage des foules est un
préalable fondamental. Les chercheurs de l’Inria (Institut National de Recherche en
Informatique et en automatique), remarquent ainsi que certaines méthodes de
comptage sont moins fiables que d’autres : on a par exemple constaté l’existence d’écarts
considérables dans les résultats de comptages manuels.
Cette approximation est de mise dans les milieux ouverts, par nature peu maîtrisables,
mais aussi dans les milieux fermés, à l’image des musées. Le comptage effectué avec un
capteur laser, comme l’explique S. Donikian, PDG de la Société Golaem28, ne permet pas
de savoir combien d’individus passent quand ils sont plusieurs à franchir le laser.
Antérieurement à la création de sa société, il en a fait le constat lors de son intervention
au Centre Pompidou qui visait à éviter que la queue au niveau de la billetterie
automatique ne croise perpendiculairement les flux montants et descendants. A l’heure
du bilan de fréquentation quotidien, les chiffres issus du comptage de billets vendus ne
correspondaient pas à ceux, moins nombreux, recensés par les capteurs à la sortie. Les
individus comptent en effet pour un quand ils franchissent les portes à plusieurs au
même moment, quand à l’entrée, une seule personne reçoit un seul billet. En milieu
fermé, un portique individuel est plus efficace pour avoir une connaissance du nombre
de personnes qui entrent et sortent. A l’intérieur d’un musée, des jauges sur les salles
sont nécessaires pour éviter qu’il y ait sur-fréquentation. Cela permet une gestion
instantanée de l’afflux. En amont du comptage, et pour mieux gérer les flux, les gérants
de sites ont besoin de savoir pourquoi les gens se déplacent (dans le cas d’un musée :
pour visiter une seule exposition temporaire, la seule collection permanente, ou les
deux).
La société Golaem ne fait pas de comptage, mais des simulations comportementales
créées à partir de données, pour anticiper un événement et voir comment gérer les
blocages de certaines rues, le positionnement des forces de l’ordre pour canaliser un
flux. C’est donc une préparation à l’événement dont il est question ici. Connaître les
fréquences est nécessaire en amont, pour ensuite étudier des scénarios et imaginer
comment la situation pourrait évoluer. Pour ce faire, l’on a recours à des caméras ou
capteurs. Ces derniers « n’ont pas d’utilité dans un espace ouvert ». Dans le cadre des
études que la société Golaem mène en matière d’amélioration comportementale (des
foules et flux), elle part d’analyses qualitatives et quantitatives et de modélisations.
Territoire 3D, d’Archividéo, permet par exemple de concevoir une simulation au sein
d’une maquette 3D géoréférencée. Cela nécessite une phase de connaissance préalable
(pourquoi les personnes sont-elles là, que font-elles ?) ce qui suppose d’informer la
maquette sur les points les plus fréquentés. C’est possible en interrogeant les
organisateurs et en faisant appel à des observateurs. La société Golaem utilisera ainsi les
maquettes d’Archividéo pour situer les scénarios dans des environnements réalistes.

28

La société, éditrice de logiciels est spécialisée en simulation des comportements humains individuels et
collectifs. Elle propose des logiciels capables de reproduire des mouvements réalistes de foules à l’échelle
des individus, en interaction avec leur environnement, s’adaptant et anticipant leurs déplacements selon
la densité de la foule, la signalétique, les obstacles, les événements. Elle délivre également des solutions en
matière de recherche de chemins complexes en 3D, par exemple.
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Territoire 3D est capable de projeter une information 2D en 3D, « ce qui est plus habituel
à l’œil », pour le directeur d’Archivideo, François Gruson. L’outil calcule un itinéraire et
le fait apparaître sur une carte. Un ajout de flèches est possible pour inciter des
individus à emprunter divers itinéraires. Cet outil permet de partager une information à
l’aide d’images, ce qui se révèle plus efficace qu’un simple message vocal en cas de
survenance d’un problème, car on parle alors de la même chose d’un bout à l’autre de la
ligne de réaction (un test a été effectué à Redon sur les cas de crues). L’intérêt en
matière d’information est de posséder un système de récupération et de redistribution
en direction du public.
Nathalie Melin, travaillant pour le service Etudes et Modélisations de la Ratp, indique
que des tripodes ou tourniquets mesurent le trafic en entrée sur le réseau dans le métro,
au niveau des lignes de contrôle. Pour le RER, le système mesure également le trafic en
sortie des voyageurs. A noter que l’on valide son titre de transport lors des
correspondances Métro-RER mais pas pour des correspondances Métro-Métro ou RERRER. Il n’est ensuite pas possible de suivre leur itinéraire, car les informations du pass
Navigo ne sont pas utilisées, afin d’être en conformité avec les règles édictées par la
CNIL.
Mesurer l’affluence en ligne est nécessaire pour évaluer l’adéquation entre le nombre de
trains et le nombre de voyageurs. Ainsi mesure-t-on le trafic aux heures de pointes sur
chacune des lignes, à l’endroit où la charge est la plus importante (charge
dimensionnante). On peut alors ajuster si besoin l’offre en cohérence à la demande de
déplacement.
Au-delà de ces données de comptages, une enquête, TJRF ou « trafic journalier du réseau
ferré », est menée pour connaître les déplacements des usagers sur les lignes de métro
RATP, celles du RER gérées par la RATP et sur les 3 lignes de tramway. Les usagers sont
interrogés à l’entrée des gares et stations sur la raison de leur déplacement, le moyen
utilisé pour venir jusqu’à la station, et le trajet effectué y compris leurs éventuelles
correspondances. Cette enquête n’est pas exhaustive, mais concerne 5% des usagers, et
les résultats sont redressés par les données des lignes de contrôle en entrée. L’enquête
permet de reconstituer les itinéraires et d’estimer la charge de l’ensemble des intergares du réseau ferré pour différentes périodes de la journée. Elle est effectuée un jour
ouvrable moyen d’hiver (mardi ou jeudi par exemple). Cette enquête, actualisée par
partie chaque année, renseigne sur l’évolution des pratiques de transport des usagers en
fonction de l’évolution du réseau (prolongements ou créations de lignes), précise la ligne
et la direction empruntées dans le cas d’une gare ou station multiple... Des analyses
spécifiques peuvent ensuite être menées en croisant les données d’enquête (profil du
voyageur, lieu de résidence, type de titre utilisé, caractéristique du déplacement…). Une
équipe du service études et modélisations gère cette enquête, quand d’autres membres
s’intéressent plus précisément à la planification et à la modélisation des transports. Ce
service a participé à la phase d’étude lors de la candidature de Paris aux JO 2012. Partant
d’une estimation de la situation de fréquentation un jour ouvrable classique d’été, il a
développé une approche spécifique, lieu par lieu, à partir du calendrier prévu et de la
fréquentation attendue pour les différentes épreuves : des hypothèses ont été prises sur
les arrivées et les départs, permettant d’estimer comment ces voyageurs additionnels se
superposeraient au trafic de base du réseau. Cela permet de trancher la question de
savoir si l’offre de base est suffisante ou si des renforts d’offre ou navettes ad hoc
doivent être mis en place, et combien.
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« L’exploitation des équipements de téléphonie mobile afin de visualiser les flux serait
envisageable. Des sociétés qui proposent des traitements d’information à partir de ces
techniques existent, mais l’idée est à consolider car elle soulève nombre de questions : quel
serait le taux de représentativité de l’expérimentation ? Comment savoir combien
d’usagers ont un téléphone allumé par rapport à la population totale qui passe ? Quand les
tunnels se superposent, comment dissocier les flux ?
Les observations à l’échelle d’un pôle de correspondance donné peuvent être envisagées
par l’installation de capteurs, mais si l’objectif était de suivre les déplacements à l’échelle
du réseau, l’opération serait de très grande ampleur.
Aucune technique d’observation n’est parfaite, car chacune a un champ d’application
particulier. La caméra est utile pour mesurer un mouvement de foule, évaluer l’affluence
sur un quai. Elle permet une micro-simulation».
Les démarches d’élaboration des plans de déplacements d’entreprises peuvent être
intéressantes : certaines firmes peuvent vouloir rationnaliser leurs parkings, favoriser
une approche environnementale et ainsi analyser les déplacements domicile-emploi ou
les déplacements professionnels afin de proposer des solutions raisonnables, capables
de modifier les pratiques modales des salariés. L’étude passe généralement par une
phase de recueil de données au travers de questionnaire sur les pratiques de
déplacements.
En matière de tourisme, des enquêtes portant spécifiquement sur la clientèle touristique
sont menées par le département commercial de la RATP (CML) et permettent, entre
autres, d'alimenter les réflexions sur les titres de transport spécifiques.
L’équipe Mimetic, commune à l’institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA), l’Université Rennes 2, l’Ecole Normale Supérieure de Cachan,
l’Université Rennes 1 et le CNRS, mène des projets qui consistent en une analyse et une
simulation des activités humaines. On s’interroge ici sur : comment évaluer une activité
humaine, la modéliser puis la simuler.
C’est une équipe pluridisciplinaire, puisqu’elle concerne deux laboratoires :
-celui de l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) pour la
partie modélisation,
-celui de M2S (Mouvement, Sport, Santé) qui s’intéresse aux activités humaines
lorsqu’un individu est en mouvement.
Un des challenges est « la complexité de la question, puisqu’un seul être humain possède
200 os et 600 muscles, et qu’en appréhender plusieurs quand ils forment une foule
démultiplie le nombre de facteurs à prendre en considération, compte tenu de l’aspect
social sous-tendu » (par exemple, la volonté de ne pas se séparer de la foule, du sousgroupe auquel on appartient…), indique Franck Multon, responsable de l’équipe.
Les trois étapes des recherches de ces laboratoires sont les suivantes :
1. Analyser ce qui se passe. Des mesures (via des caméras, ou des capteurs dont sont
munis des individus par exemple) sont effectuées pour extraire une connaissance, pour
regarder les interactions.
2. A partir de ces données, l’on passe à une phase de simulation, via des humains virtuels
autonomes. La simulation est mise en regard des images vidéos réelles afin de la valider
ou pas. L’aspect modélisation vise à reproduire l’observation effectuée sur des modèles
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qui gagnent en pertinence. La question de l’efficacité de la simulation se pose quand on
observe que l’on simule des points qui bougent et qu’il faut pouvoir considérer des
humains qui bougent.
3. Quand le modèle est validé, l’on immerge une personne réelle dans le virtuel pour
tester la pertinence du modèle. Le laboratoire M2S dispose en effet à Ker Lann (Ille-etVilaine) d’un espace de 20x30 mètres dédié à ce type d’expérimentation. « C’est un
plateau technique sans équivalent. Evaluer ces modèles est nécessaire afin d’affirmer une
méthodologie en matière de flux bidimensionnels ».
Les principales applications de ce système se concentrent dans le sport, la ville virtuelle,
l’aménagement du territoire. A Nantes par exemple, il a servi au niveau d’un carrefour
où passe le tramway pour simuler les déplacements de piétons, voir le flux, anticiper les
problèmes. Il permet de comprendre et de prendre en compte le comportement humain
face à diverses situations, la foule étant une de ces situations possibles.
L’équipe Mimetic envisage tous les aspects de la simulation de foule, en particulier
l’analyse des comportements des piétons, par des observations précises qui permettent
de déterminer comment ils se déplacent, s’évitent. Les chercheurs de cette équipe,
messieurs Multon et Pettré, font référence à plusieurs expérimentations.
Ainsi le projet de recherche Pédigrée, financé par l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR), cherche-t-il à étudier l'émergence de comportements collectifs de piétons à
travers l'expérience, la modélisation et la simulation. Il s’intéresse aux flux
directionnels en observant 60 individus marchant dans un cercle, et vise à déterminer
comment qualifier leur vitesse, son évolution et Locanthrope, projet également soutenu
par l’ANR, cherche à déterminer comment un individu se déplace d’un point à un autre,
planifie son cheminement. A eux deux, ils permettent de déduire des diagrammes
fondamentaux en matière de capacité dans la mesure où les résultats lient vitesse et
densité. Une application permet alors de bien dimensionner des portes, des espaces
d’évacuation, etc.
Les Chercheurs F. Multon et J. Pettré expliquent qu’à la gare Saint Lazare, une
expérimentation a été menée en collaboration avec l’AREP, avant l’implantation d’une
nouvelle signalétique, pour savoir ce qu’elle pourrait générer : par la simulation de
différents comportements (certains vont prendre le train, d’autres attendent des
voyageurs…), on voit des problèmes potentiels de circulation apparaître. Pour eux, la
pertinence de la simulation se trouve dans le fait que la modélisation alliée au video
tracking donne un meilleur suivi des personnes qui se déplacent.
Le laboratoire n’est pas fournisseur, mais utilisateur des systèmes de comptage pour
donner de la connaissance, valider des expériences. Leur expertise leur permet
cependant de dire qu’ « en matière de densité de foule, le nombre de personnes au mètre
carré ne suffit pas à définir un niveau de service, des jauges ou des niveaux de densité, car
les niveaux limites sont différents selon les zones. Creuser la question de manière technique
permet d’anticiper un goulot d’étranglement, de montrer des zones potentiellement
dangereuses ».
L’intérêt de la simulation comportementale, pour S. Donikian est, par exemple, de
peupler les maquettes d’urbanisme d’avatars réalistes, de tester le fonctionnement
d’une chaîne d’assemblage, d’améliorer la formation du personnel, de prévoir l’impact
de nouveaux designs de trains sur la circulation des usagers, de proposer des scènes
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plus réalistes pour les jeux vidéo… ». De 2010 à 2012, Golaem a travaillé avec la SNCF
« pour étudier le cheminement des voyageurs entre trains et quais et avec Dassault
Systèmes pour intégrer le logiciel dans leur boîte à outil de mondes virtuels, 3DVIA ». Le
travail de modélisation des comportements peut s’appuyer sur des observations faites
par exemple par la société MVA Consultancy, qui fait des enquêtes en utilisant des
tablettes tactiles ou des périphériques comptant les gens qui passent. On peut, après
traitement des données recueillies, analyser les cheminements de la foule qui se presse
dans la gare.
Société créée au Royaume-Uni en 1968, MVA Consultancy existe en France depuis 1995.
La firme, forte de 250 consultants et implantée en Grande-Bretagne, France Irlande et
Asie, est spécialisée dans la planification des transports. Le site Internet de MVA
renseigne sur sa vision : « A travers notre analyse rigoureuse des problématiques de la
mobilité et nos conseils, nous aidons à créer un monde dans lequel les déplacements des
personnes et le transport de marchandises sont facilités, et deviennent un facteur de
développement économique».
La gestion des déplacements de personnes est essentielle dans la mise en valeur des
territoires et dans l’organisation de l’accueil du public.
MVA réalise des études dont l’objectif est de mieux appréhender le fonctionnement des
sites générateurs de déplacements :
-

appréciation de la fréquentation (stratégie commerciale),
évaluation des pratiques (permettant d’adapter l’exploitation),
analyse de la sécurité et gestion des foules.

Ces études passent généralement par une phase de recueil de données permettant
d’évaluer les pratiques. En fonction de la question posée par le maître d’ouvrage et de la
méthodologie déclinée par le bureau d’étude, l’étude peut faire appel à différents outils
de recueil de terrain, quantitatifs et qualitatifs, permettant de renseigner les pratiques et
mieux apprécier l’avenir.
Dans le cadre de ses missions, la société « se focalise sur les questions de niveaux de
services, de capacité, de congestion, de durabilité et d’amélioration des systèmes de
transport d’un point de vue multimodal ». Appelée aussi bien par le secteur public que
privé, elle a recours à la modélisation des déplacements en tant qu’ « outil quantitatif
d’aide à la décision » en matière de gestion des stationnements, d’implantation de parcs
relais, de prévision de circulation ferroviaire, etc. Pour ce faire, la société a recours à un
travail de recueil et d’analyse de données, par des comptages routiers, manuels ou
automatiques, par exemple, par les enquêtes qualitatives en face-à-face ou par courrier,
téléphone en direction de publics plus ou moins ciblés selon les cas. « MVA Consultancy a
développé un outil de comptage sur téléphone portable, le Smart Counting Device, qui
permet un relevé fiabilisé, horodaté et un traitement accéléré des données collectées par
des équipes sur le terrain». Cet outil, comme l’explique Nicolas Bonvalet, Directeur de
Projets, apporte une très grande précision des données recueillies comparées à celles
possibles par le recours au comptage manuel classique, difficilement fiable lorsque l’on
aborde la question des flux dans le temps. Les 12 touches du clavier peuvent en effet
être codées, ce qui permet de recueillir des informations nombreuses (flux bidimensionnels de piétons (entrée / sortie), voire multi-dimensionnels dans les
carrefours) et d’affiner les résultats en fonction du codage sélectionné (personnes avec
bagages par exemple). Parce que l’horodatage est effectué toutes les 4 secondes, l’on a
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ainsi la possibilité de connaître précisément les pics de fréquentation. Cet outil a été
utilisé dans le cadre d’une étude d’évaluation des flux piétons pour l’aménagement du
premier étage de la Tour Eiffel à l’automne 2010, qui visait à « quantifier les flux entre les
accès par ascenseurs ou escaliers, et (…) caractériser ces flux –simple transit ou visite
approfondie ». Cela a permis d’avoir une modélisation précise dans le temps et l’espace
des déplacements des individus. En plus du Smart Counting Device, la société a muni les
visiteurs de badges avec un code barre qui permettait de scanner ces derniers aux
différents points de passage et ainsi collecter les parcours et durées des visites. Pour
Nicolas Bonvalet, le Smart Counting Device, parce que les données qu’il recueille ne
nécessitent pas de traitement dans la mesure où elles sont directement enregistrées,
fiabilise l’étape de relevé et offre aussi un gain de temps réel. Evoquant le travail réalisé
en matière de transports, notre interlocuteur précise qu’un recueil de données nécessite
au préalable une observation du territoire considéré, une écoute des différents acteurs
en présence, avant de pouvoir dresser un diagnostic prospectif. « Un effort
d’objectivation est à faire, qui permet aux commanditaires de préciser leurs demandes, de
mêler leurs champs de compétences ». Une prise de conscience de leur part de l’intérêt
des impacts des technologies est nécessaire, car « évaluer permet d’éviter les erreurs et se
donner les moyens de l’objectivation est utile à une bonne appréciation ». Il cite une
phrase récurrente dans son métier : « l’étude qui coûte le plus cher est celle que vous
n’avez pas faite » et constate le défaut de sensibilisation de nombre de maîtres
d’ouvrages à l’importance d’un recueil de terrain adapté. Selon lui, la connaissance
objective des pratiques et du territoire est la clé de décisions éclairées tant en matière
de programmation que d’aménagement.
Enfin, dans le cas de sites exploités dans la durée est évoquée la possibilité, en milieu
semi-ouvert, d’avoir recours à des comptages à partir de caméras. En dépit de la
lourdeur du système (en termes d’installation), les techniques avancent vite, et le coût
de ces installations devient rapidement intéressant dans la durée pour dénombrer un
grand nombre de visiteurs d’un site, par opposition au comptage par des agents qui
nécessite la mobilisation d’importants effectifs.

2- Le choix des images pour les comptages
2.1 L’image statique
L’image statique peut être utilisée de différentes manières.
On distingue des méthodes où on utilise un appareil photographique. Celui-ci ou ceux-ci
est/sont disposé/s de façon stratégique sur le site. Dans ce cas, il/s fonctionne/nt en
continu ou bien se déclenche/nt lors du passage des visiteurs par système d’infrarouge.
Cette méthode permet de disposer d’informations quantitatives mais également
qualitatives et comportementales sur les visiteurs, en revanche l’exploitation des
données est souvent fastidieuse.
La photographie aérienne est, elle aussi, couramment exploitée. Les prises de vue se
doivent d’être verticales plutôt qu’obliques selon les recommandations de l’AFIT29.
29

Dolle C., Rocher A., Schneider M., Dormois R., Fréquentation touristique des plages. Étude de clientèles.
Paris: AFIT, coll. «Les Cahiers de l’AFIT», 2000, 48 p.
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L’avantage principal de la méthode réside dans la restitution fidèle de la position des
usagers dans l’espace au moment des prises de vues. L’inconvénient principal est qu’on
ne peut pas décompter les personnes sous abri ou à l’ombre sauf à compléter au
moment de la prise de vue par un comptage visuel au sol dans les zones abritées.

Document 3 – Méthode de dénombrement
par l’utilisation de photographies aériennes sur la plage des Ponchettes

Source : http://mappemonde.mgm.fr/num19/articles/art08305.html
Systématisées depuis quelques années pour les plages de la Charente-Maritime, ces
pratiques ont donné lieu à des Atlas disponibles en ligne30 ou encore à des observations
menées sur des périodes relativement longues à Port-Cros et Porquerolles31 notamment.
La méthode du comptage à partir de prises de vue effectuées d’hélicoptère a été
employée en 2008 lors de l’Armada de Rouen.
Des prises de vue, à différents moments de la journée, permettent de produire des
cartes animées reflétant l’évolution du stock de personnes et également les lieux
d’engorgement au fil de la journée (cf fichier Flash joint – Nice.swf qui permet de voir
l’animation).

30

http://ecop.univ-lr.fr/Production_Atlas.htm
Le Berre Solenn, Brigand Louis, Morio Aurélia, Maurer Céline, Bountîles, un outil pour une meilleure
gestion de la fréquentation, revue ESPACES, 278, Février 2010.

31
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Document 4 – Prise de vue et cartographie de la fréquentation d’une plage

Source : http://mappemonde.mgm.fr/num19/articles/art08305.html
2.2 L’image animée
Les images animées issues des webcams ou des cameras de vidéosurveillance
constituent un autre mode de récupération des informations fiables sur la fréquentation
d’un événement.
L’avantage de la méthode repose sur l’existence d’un matériel déjà présent en ville, dans
l’hypercentre et souvent dans des espaces sensibles où la population est susceptible de
se trouver en grand nombre.
L’enregistrement des images se fait en continu, on a donc un aperçu du nombre de
visiteurs, de leurs pratiques, de leurs mouvements.
Par ailleurs, les nouveaux modèles de caméras de surveillance permettent de zoomer de
manière très précise, ainsi il y a peu de chance de laisser passer un visiteur. De par leur
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positionnement en hauteur dans les rues, elles permettent d’avoir une vue d’ensemble
appréciable et d’englober la plus grande partie de la chaussée.
Le point négatif de la méthode provient du fait qu’elle est relativement chronophage au
moment de l’analyse des données récoltées.
Depuis peu, l’avènement des téléphones portables et surtout des smartphones, qui
permettent d’accompagner les touristes dans chaque phase de leurs voyages servent
également à les dénombrer lors de manifestations grâce aux traces numériques qu’ils
laissent derrière eux.

3- Compter les touristes grâce aux tracking technologies
Les téléphones portables
Chaque téléphone portable est équipé d’une puce qui le rend unique. Il renvoie en
continu un signal aux antennes relais les plus proches. En s’appuyant sur ces
informations, il est alors possible de quantifier mais également de géolocaliser (par
triangulation), les propriétaires de téléphones portables dans un espace considéré, et
ceci avec une précision de 50 à 100 mètres. En milieu urbain les antennes relais sont
suffisamment nombreuses et proches pour pouvoir quadriller l’espace, cela dit, la
précision laisse tout de même à désirer.
Le téléphone portable est devenu un bien de consommation courant largement utilisé
par la population française (53 millions de propriétaires). Le fait que chaque visiteur
d’un site considéré possède potentiellement son propre appareil laisse imaginer les
possibilités de traitement : quantification de la fréquentation, analyse spatio-temporelle,
analyse comportementale.
Ces données sont relativement faciles à traiter car elles ne demandent pas de logiciel
spécifique.
Le seul souci peut provenir de l’obtention des informations auprès des opérateurs de
téléphonie mobile.
On peut alors quantifier, à partir des données de téléphonie mobile, la totalité de la
population présente à un instant T sur un territoire. Cette méthode permet d’estimer en
temps réel, les diverses composantes de cette population (habituel/résident, visiteur, en
transit). Les données sont évidemment traitées de façon anonyme.
Deux expérimentations peuvent utilement illustrer ce propos :
-
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Fabien Girardin a procédé ainsi avec les envois de SMS ainsi que les coups de fil
passés à l’étranger pour la ville de Rome.
Cela lui a permis de proposer des représentations 3D assez intéressantes
permettant de mettre en avant les lieux où se trouvent les personnes qui passent
des coups de fil à l’étranger, en considérant que ceux-ci sont des touristes. La
définition du touriste est bien sûr assez réductrice et demanderait à être affinée
mais on perçoit déjà l’utilité du téléphone portable dans le décompte des
personnes présentes dans un lieu donné à un moment donné.
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Document 5 – Localisation des touristes dans Rome d’après les téléphones
portables

Source : http://senseable.mit.edu/realtimerome/sketches/images/s5_large.jpgs la zone
-

Un programme de recherche, intitulé « Pulsation urbaine, l’exemple de l’Armada
2008 des vieux gréements à Rouen »32, lancé en 2010, tente quant à lui de
modéliser l’usage de la ville fait par les spectateurs de cette manifestation ouverte
et gratuite, comparé à une expérience plus quotidienne. Pour ce faire, le projet
analyse les données de téléphonie mobile (anonymées et fournies par Orange)
recueillies par 579 antennes relais. « A partir des antennes relais, la présence de
chaque abonné dans l’espace urbain n’est enregistrée qu’au moment où un
évènement (appel vocal ou SMS) est enregistré sur son appareil », ce qui permet une
collecte de données temporelles et spatiales. Le traitement de celles-ci vise à tester
l’hypothèse selon laquelle «il existe à la fois des configurations de mobilités et des
formes de regroupements spatio-temporels qui sont le produit de processus généraux
internes à la marche quotidienne de la ville et au système urbain, mais (…) il existe
aussi des formes de regroupements qui s’éloignent du fonctionnement urbain
habituel notamment lors du déroulement de grands moments festifs, de
manifestations culturelles ou d’évènements de renom ».

Il apparaît en effet que « L’évènementiel culturel semble… détenir la capacité d’accroître
la mobilité intra-urbaine et de parvenir à tracer d’autres cheminements spatiaux et
temporels que les « parcours » habituels tracés par les individus en ville ».
Les cartographies issues des investigations menées font clairement apparaître des
répartitions de populations dissemblables entre « La première représentation
cartographique (de) la population rouennaise au lieu de résidence, à l’échelle de l’îlot
urbain (et les répartitions) des usagers français de téléphonie mobile, pendant et en dehors
de l’Armada 2008 ».
Pour les auteurs de l’article consacré à cette étude, « L’image urbaine projetée par la
première représentation cartographique va dans le sens d’une ville constituée de pleins et
de vides et surtout d’une multitude de segmentations et de regroupements humains. La
32

Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., UMR CNRS 6266 IDEES, Université de Rouen, De l’évènement à
la ville éphémère, Données Urbaines, 6, Pumain D., Mattei M-F. (eds), Anthropos, Economica, 105-122,
2011.
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seconde forme de représentation cartographique, issue de la connaissance des échanges
communicationnels et des comportements des usagers de la téléphonie mobile dans la ville
de Rouen, renvoie une image de la ville assise non pas sur sa capacité à produire de la
segmentation, mais sur sa capacité à être un lieu central de brassage de population »,
repérable à différents moments de la journée.
Document 6 – Représentation de la localisation de la population rouennaise, des
volumes moyens d’usagers pendant et hors période de l’Armada

Source : Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., op.Cit.
Document 7 – La fréquentation des quais et du centre historique de Rouen, 2008

Source : Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., op.Cit.
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Mais le projet est aussi l’occasion de cerner l’attrait de la manifestation auprès d’un
public étranger de 116 nationalités différentes. Cela contribue à prouver qu’une
connaissance affinée des publics de manifestations ouvertes ne relève pas du registre de
l’utopie.
Document 8 – Provenance des visiteurs étrangers lors de l’Armada 2008

Source : Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., op.Cit.

Les smartphones
Les smartphones sont, quant à eux, des téléphones intelligents. Ils ont le vent en poupe à
l’heure actuelle (462 millions de smartphones vendus dans le Monde en 2011 selon
Digitimes et le cabinet DisplaySearch prévoit que le milliard devrait être atteint en
2016), avec l’iPhone d’Apple pour emblème.
S. Donikian, évoquant le recours à la géolocalisation, rappelle que les opérateurs
téléphoniques sont les seuls à avoir la possibilité de localiser facilement un ensemble de
personnes. « Il faudrait que tous les opérateurs acceptent de collaborer, ce qui permettrait
de suivre le trajet de l’ensemble des personnes dans une foule qui ont des téléphones,
chiffres à extrapoler ensuite pour déterminer la fréquentation totale, compte tenu du fait
que les enfants, par exemple, ne sont pas possesseurs de téléphones». L’Etat pourrait
également permettre une analyse des données recueillies, en ayant préalablement
autorisé les opérateurs à « anonymer » (avoir un identifiant individuel qui ne permette
pas de remonter à l’identité) ces données soumises à confidentialité. Associer une
nationalité à cet identifiant serait envisageable. Grâce au rooming on a en effet la
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possibilité d’avoir une information sur la nationalité du détenteur de téléphone dans la
mesure où lorsque l’on se trouve à l’étranger, un opérateur local a un accord avec
l’opérateur français pour que l’utilisation du portable soit possible. On pourrait ainsi
connaître la nationalité des spectateurs d’un événement, et donc son attrait à
l’international. Cela supposerait, une fois encore, un accord de tous les opérateurs
exerçant en France.
De plus, cette technique aiderait à localiser les endroits précis d’engorgements, puisque,
comme l’explique S. Donikian, « On a les moyens de suivre le déplacement par
triangulation entre différentes antennes, à quelques mètres de précision. C’est très utile
pour une approximation de densité de population dans un endroit donné ».
L’arrivée de la 4G (quatrième génération de standards des transmissions de données en
matière de téléphonie mobile), ouvre des perspectives techniques intéressantes pour la
diffusion d’images liées au grand événement. Un article « Premier direct vidéo depuis un
smartphone via la 4G », paru dans le Télégramme du 13 juillet 2012, précise que le
rassemblement de vieux gréements des Tonnerres de Brest, a été l’occasion d’expérimenter
la « diffusion en multiplexe de flux vidéo », via ce réseau 4G, « à partir d'images captées par
une équipe de journalistes du Télégramme équipés de smartphones nouvelle génération.
Intitulé Zewall (en référence au mur d'images retransmises sur le portail du projet), le projet
est labellisé par le pôle mondial de compétitivité Images&Réseaux, et bénéficie du soutien du
ministère de l'Industrie, de la Région Bretagne, des conseils généraux du Finistère et des
Côtes-d'Armor, de Lannion-Trégor agglomération et de Rennes Métropole. «Cette
technologie permet de démultiplier les contenus à des coûts bien moindres que le satellite,
par exemple, et donne à l'utilisateur la possibilité de choisir lui-même son direct», explique
Patrick Rondet, ingénieur chez Orange, l'une des sept entreprises partenaires de ce projet
collaboratif, avec Nexcom Systems, Niji, Saooti, STEricsson, Télécoms Bretagne et Le
Télégramme. Une nouvelle façon d'envisager le direct qui devrait intéresser bien des
médias ». La chaîne locale Tébéo en a d’ailleurs diffusé des images. L’article précise que
cette technologie « trouvera également des applications dans les domaines de la sécurité
civile, de la défense, de la culture ou de la vidéo maintenance. Avec à la clé de nombreuses
perspectives de créations d'emploi ».
Des affichages, reliés à ce réseau mobile haut débit permettraient de visualiser des
vidéos de l’événement, d’interroger le site de l’organisation, de diffuser des infos au
public, etc. Ces panneaux, reliés à un réseau sans fil et de moins en moins
consommateurs d’énergie ne nécessitent plus de « génie civil » pour être raccordés. Des
panneaux solaires peuvent être disposés au dessus de l’écran pour fournir l’énergie
nécessaire à son fonctionnement. Disposés en quantité suffisante sur le site pour
toucher un nombre conséquent de festivaliers, ces écrans contribueraient à une gestion
durable de l’événement, dans la mesure où, fonctionnant à l’énergie solaire, ils
remplaceraient utilement les programmes imprimés sur papier. Leur coût pourrait être
supporté par des sponsors intéressés par la publicité potentielle que les transmissions
d’images permettent.
Si des expérimentations existent en matière d’intelligence des objets, c’est-à-dire la
capacité des capteurs à dialoguer avec un réseau qui remonte les informations, peu de
budgets leurs sont alloués lors de la tenue des grands événements. Le constat général
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de l’intérêt moyen ou éminemment variable porté aux avancées technologiques
impactant le monde professionnel par le grand public est partagé par B. Guilbaud, DG
du pôle de compétitivité Images et Réseaux (qui regroupe des entreprises, laboratoires,
établissements d’enseignement spécialisés en images numériques, réseaux, réalité
virtuelle et dont certains sont fournisseurs de contenus audiovisuels et d’autres experts
du comportement), prenant l’exemple des premières caméras professionnelles wireless
permettant une réalisation de programme riche et nouvelle, présentées lors d’une
édition de la Route du Rhum à une foule qui n’a pas été très réceptive. Seuls quelques
journalistes l’ont été. Ce constat, cependant, n'est vrai que quand les technologies sont
présentées dans le cadre d'un événement de grande ampleur qui ne leur est pas
directement lié.
L’utilisation des technologies embarquées telles que le GPS ou bien encore le Bluetooth
permet de pister les touristes dans la ville de manière plus précise que les antennes
relais GSM et de donner naissance à des représentations cartographiques originales qui
peuvent aider les organisateurs de manifestations. Pour F. Gruson, directeur de la
société Archivideo (qui produit des documents communicants pour l’aménagement du
territoire), « si la géolocalisation peut aider à avoir une idée du nombre de personnes
présentes sur un site, sachant que la population la plus jeune est la plus encline à accepter
d’être géolocalisée, chaque refus augmente la marge d’incertitude ».
Le Bluetooth a par exemple été utilisé par des chercheurs au cours des fêtes de Gand en
Belgique en juillet 201033. Cette manifestation prend place dans le centre ville, elle est
gratuite, il n’y a donc pas moyen de compter a priori le nombre de visiteurs. Afin de
mesurer le nombre et le flux de touristes des capteurs Bluetooth (au coût de 200 euros
l’unité) ont été disposés dans un espace un peu plus large que celui concerné par la
manifestation elle-même (cf. document 6) et il a été décidé de dénombrer les
téléphones équipés de cette technologie afin d’évaluer au mieux la population présente
lors de cet événement.

33

Versichele Mathias, Neutens Tijs, Delafontaine Matthias, Van de Weghe Nico, The use of Bluetooth for
analysing spatiotemporal dynamics of human movement at mass events: A case study of the Ghent
Festivities, Applied Geography, 32 (2012) 208-220.
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Document 9 – Localisation des capteurs Bluetooth dans la ville

Document 10 – Décompte des téléphones équipés Bluetooth
lors du 3ème jour de la manifestation
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Document 11 – Graphique représentant la fréquentation journalière en juillet
2010

Une fois le nombre de téléphones équipés du Bluetooth détectés, une pondération est
nécessaire. En effet, il convient de compter le nombre de personnes qui, elles, n’en sont
pas équipées et qui se sont pourtant bien rendues à la manifestation afin de pouvoir
avancer un nombre de visiteurs le plus proche possible de la réalité.
Il convient de noter que tous les téléphones portables ne sont pas équipés du Bluetooth
et pour ceux qui en sont équipés, il n’est pas toujours activé, on ne peut pas toujours être
sûr d’avoir des données pour tous les téléphones équipés, ce qui peut aboutir à une surou sous-évaluation du nombre de visiteurs ayant assisté à l’événement.
Enfin, dernier outil actuellement utilisé pour sa capacité à donner des informations
spatiales et temporelles : le GPS (Global Positioning System), probablement le plus
prometteur tout simplement parce qu’il permet une localisation très précise des
personnes qui en sont équipées, souffre d’un handicap vis-à-vis du GSM : il n’émet pas en
continu. Pour en faire un élément de suivi des touristes, il faudrait pouvoir enregistrer
leurs déplacements et donc laisser fonctionner le GPS en permanence.
Aussi, à l’heure actuelle, des chercheurs comme Noam Shoval et Michal Isaacson se
contentent-ils de proposer des GPS à des touristes disposés à être suivis dans leur
déplacement.
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Document 12 – L’activité des touristes dans la ville de Acre (Israël)

Les possibles avec un GPS…
Avec la montée en puissance des smartphones et tablettes tactiles, la création d’une
application dédiée à un événement ou un lieu peut par exemple être proposée. En dotant
l’application d’avantages (réductions, bons cadeaux, etc.), on peut s’assurer de son
téléchargement par le plus grand nombre, en y incluant un système de géolocalisation,
on peut suivre en temps réel le déplacement des utilisateurs. Cela permet à la fois de les
compter, avec la restriction bien évidemment que toutes les personnes présentes ne
seront pas équipées de téléphone portable, et de connaître leurs itinéraires dans la ville.
Une application de ce type destinée à connaître le nombre et les itinéraires des Puces, à
la demande de la municipalité de Saint-Ouen, est en cours de création (EIREST – Paris 1
– Panthéon-Sorbonne).

Conclusion
Les techniques de comptages utilisées, pour imparfaites qu’elles soient, renseignent tout
de même et l’évolution envisagée par les laboratoires de recherches promet un
affinement des données recueillies et une utilisation plus large des résultats obtenus, un
recours plus systématique, ou démocratisé, aux expérimentations qu’ils mènent.
On peut également citer, en matière d’orientation, des exemples d’expérimentations
dans les gares, tels que les projets menés par la société COOGEEDATA. Le site Gares360
qu’elle a développé permet aux voyageurs de trouver des repères visuels (via
l’application itiview) dans plus de soixante gares. La SNCF promeut cet outil par le slogan
suivant : « Je situe ma gare, je repère le trajet pour m’y rendre et c’est parti » ; on
expérimente alors un trajet avant de l’effectuer, par une visite virtuelle. On sait en effet
que certaines personnes, peu habituées à prendre le train, vont la veille de leur voyage à
la gare pour repérer les lieux. Grâce à la réalité augmentée, sur une application, on a
accès aux images du lieu : en temps réel, le quai apparaît en surimpression, la direction à
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prendre est indiquée (par exemple pour rejoindre le métro). C’est utile également pour
faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, pour repérer les rampes
d’accès, ce qui n’est pas évident dans les grands établissements publics. Dans une foule,
des informations pourraient être communiquées à l’aide d’une telle application, en
réalité augmentée, géolocalisée.
En matière de secours aux personnes il est très intéressant de disposer de moyens
d’échanger des images. La réalité virtuelle est fondamentale pour atteindre la
coordination des équipes la plus efficace, un bon niveau d’information fournie en
fonction des interlocuteurs. Avec l’arrivée de la 4G, la réactivité sera améliorée, la
réponse proportionnée.
Territoire 3D d’Archivideo permet de mettre en situation géographique des
informations, vidéos ou photos. Son intérêt est de montrer des informations techniques
sur un support qui ne l’est pas (la carte).
Plus généralement, de nouvelles technologies émergent, par exemple dans le monde de
la presse ; diversifiant son offre, il a recours à des vidéos issues d’utilisateurs de
smartphones et non plus seulement de cameramen professionnels. Ces images sont
recueillies, éventuellement modérées puis publiées sur un site Internet.
L’organisateur d’un événement pourrait offrir ce genre de service, en ayant par exemple
recours à une télévision collaborative, ce qui permettrait de voir l’événement sous
différents angles. Des métiers nouveaux pourraient alors émerger, ceux des opérateurs
qui mettent au point une plateforme entre deux mondes : celui des ingénieurs et celui du
tourisme. Ces informations nécessitent d’être organisées (triées, modérées, agrégées)
par des individus travaillant pour les opérateurs ou les réseaux sociaux, avant d’être
transmises aux professionnels touristiques afin de les intégrer à leurs sites Internet.
Ceux-ci considèreraient alors ces nouvelles technologies comme de véritables outils,
répondant à la demande d’un segment de leur clientèle.
En matière d’échanges d’informations, on peu aussi noter qu’il existe énormément de
trafic sur Facebook et de tags sur des événements particuliers. Si l’authentification et la
certification des données pose problème, l’opérateur de service qui mettra en place un
modèle d’entreprise qui permet à celui qui veut acheter d’être sûr de la source et à celui
qui vend d’avoir un revenu, fera utilement évoluer ce domaine d’activité.
Savoir déterminer à partir de quelle fréquentation en un point donné l’on arrive à un
engorgement est une première étape, qui peut être suivie par l’incitation à changer de
direction. L’information disponible peut être relayée sur les applications pour
Smartphones, ou sur des panneaux à écran plat fonctionnant sur panneau solaire. La
technique d’installation est rapide, car elle s’appuie sur des poteaux existants, et ne
nécessite donc pas de travaux de voierie. Les bornes peuvent être installées en une
heure, le terminal Internet, électriquement autonome, peut diffuser le plan de la
manifestation, des informations en temps réel. Les capteurs, telles les webcams, sont de
moins en moins coûteux, et, autonomes en énergie, sont capable de discuter touts seuls
avec le réseau.
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