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Etude de l’événement

Pourquoi le choix s’est-il porté sur l’événement du  
Mondial du Lion ?

- Mondial du Lion : événement répondant à la méthodologie Flux Vision 
Tourisme

- calage avec une date où la période d’étude est possible

- possibilité de comparer le nombre de visiteurs obtenu sur FVT Orange 
avec la billetterie de l’événement (fiabilité de la méthodologie)

- qualifier les visiteurs (types de clientèles)

- coût pour le Mondial du Lion = 0 €



Données de cadrage

Situation géographique de l’Anjou (49-Maine et Loire) :

Accès routier (autoroutes-voies 
rapides) :
- Paris - Le Mans - Angers par A11 (300 
km) : 2h50 
- Nantes - Angers par A11 (90 km) : 0h50
- Saumur - Angers par A85 (70 km) : 0h45
- Tours - Angers par A85 (68 km) : 1h25
- Lyon - Clermont-Ferrand - Tours - Angers 
par A89, A71 et A85 (653 km) : 6h15
- Cholet - Angers par A87 (65 km) : 0h50
- La Roche-sur-Yon - Angers par A87 
(130km) : 1h20
- La Rochelle - Angers par A83 et A87 (193 
km) : 2h15
- Rennes - Angers (125 km) : 1h50
- Poitiers - Angers (140 km) : 2h00
- Bruxelles - Angers : 6h10

Accès routier et ferroviaire (autoroutes-
voies rapides / navette Eurotunnel)
- Londres - Angers : 7h10

Plus d’infos : www.anjou-tourisme.com/espace-pro/Etudes-Statistiques/chiffres-cles



Données de cadrage

11 zones identifiées en Anjou pour la méthode FVT ORANGE en Anjou



Nature de l’événement

-Evénement équestre annuel se 
déroulant dans la commune du Lion 
d’Angers dans la zone de l’Anjou 
Bleu/Pays Segréen (zonage FVT 
ORANGE).

-C’est une compétition de Concours 
Complet d’Equitation de niveau 1 et 
2 étoiles

-Cette compétition compte pour le 
championnat du monde des chevaux 
de 6 et 7 ans (Trophée Mondial des 
Races WBSFH)

-4 jours d’événement organisés entre 
le 16 et le 19 octobre 2014 inclus



Contexte géographique

Le Mondial du Lion se situe 
en voiture à :

A l’intérieur du département :
- 25 min d’Angers
- 1 heure de Saumur
- 1h10 de Cholet

En dehors du département :
- 50 min de Laval (72)
- 1h30 de Rennes (35)
- 1h20 de Nantes (44)



Programmation de l’événement

Contenu Tarifs

Jeudi 16 octobre Epreuve de dressage Gratuit

Vendredi 17 octobre Epreuve de dressage Gratuit

Samedi 18 octobre

Cross Individuels :

Adulte : 14 euros

Enfants (10-16 ans) : 7 euros

Famille (2 adultes-3 enfants) : 35 euros

Groupes : 

Adultes : 12 euros

Enfants : 6 euros

Dimanche 19 octobre

Saut d’obstacles Individuels :

Adulte : 6 euros

Enfants (10-16 ans) : 3 euros

Groupes : 

Adultes : 6 euros

Enfants : 3 euros



Zonage de l’étude (zone de captation des données)

Périmètre de l’événement

Périmètre de captation Flux 
Vision Tourisme Orange

Le périmètre de captation de la méthodologie FVT Orange dépassant la zone de 
l’événement, des personnes localisées autour de la zone d’événement peuvent-
être comptabilisées dans les chiffres de fréquentation.



Données obtenues grâce à Flux Vision Tourisme 

Que veux-je obtenir des chiffres issus des livrables concernant le Mondial du 
Lion ?

- les tendances de fréquentation (pics de fréquentation, répartitions journalières 
des clientèles)

- les préférences des visiteurs vis-à-vis de la programmation de l’événement

- la nature des participants (touristes, résidents du département, 
excursionnistes…)

- la durée de présence sur l’événement

- l’origine des résidents participant à l’événement

- le poids et la répartition des nuitées des participants sur le département et les 
zones infra-départementales



Population quotidienne présente sur le périmètre ét udié
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Fréquentation journalière totale du périmètre Fréquentation journalière résidents zone Anjou Bleu

Événement Mondial du Lion

67% des flux concernent les journées du samedi et du dimanche (46% pour la journée 
du samedi).

Présence moyenne des résidents de la zone Anjou Bleu sur l’événement par rapport 
aux autres clientèles extérieures de l’Anjou Bleu et du département. Présence assez 
importante le jeudi et vendredi et plus modérée le week-end,

L’étude FVT estime qu’environ 43 878 personnes ont fréquenté les lieux et les abords des lieux. 
Des responsables de la manifestation nous ont communiqué un chiffre de 39 000 entrées.

Fréquentation



Fréquentation et répartition des clientèles résiden tes du département
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36% de la clientèle est 
excursionniste, 46% 
résidentielle et 18% touristique 
le samedi 18 octobre

Clientèle surtout 
locale (originaire de 
la zone Anjou Bleu )
le jeudi 16 et vendredi 
17 octobre

Fréquentation et répartition des clientèles : Flux extérieurs et 
intérieurs (entrées) au site 

Fréquentation journalière et répartition par type d e clientèle
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Répartition de la clientèle française et étrangère sur les 4 jours de 
l'événement

99%

1%

Clientèle française

Clientèles étrangère

Nette majorité à 99% de la clientèle française

Répartition des clientèles en volume

Estimation en volume* - prudence méthodologique

* Durant la période de captation des données, Orange n’avait pas finalisé tous les accords avec les 
opérateurs de mobiles étrangers afin de localiser les individus étrangers en France. L’estimation obtenue 
sur le nombre d’étrangers est par conséquent faiblement représentative



53% des visiteurs ne sont pas des locaux : 37% sont excursionnistes (à la journée) et 
16% touristes

Répartition des clientèles sur toute la durée de l’événement

Les résidents du département représentent 47% de la fréquentation en volume

Répartition de la clientèle sur les 4 jours de l'év énement

Excursionnistes
37%

Résidents autres 
Anjou
27%

Touristes
16%

Résidents Anjou 
Bleu
20%



Répartition de la clientèle sur les 16 et 17 octobre

Excursionnistes
31%

Touristes
17%

Résidents Anjou 
Bleu
32%

Résidents autres 
Anjou
20%

Répartition des clientèles sur toute la durée de l’événement

Une clientèle hors du 
département en 
augmentation le week-
end (46% département vs 
54% touristes/ 
excursionnistes)

Répartition de la clientèle sur le week-end (18 et 19 octobre)

Touristes
16%

Excursionnistes
38%

Résidents Anjou 
Bleu
18%

Résidents autres 
Anjou
28%

Une clientèle 
majoritairement locale le 
jeudi et vendredi (52%
département vs 48%
touristes/excursionnistes)



Durée de présence

Clientèles Durée de présence*

Résidents de la zone Anjou Bleu 1,7

Résidents Anjou autres que zone Anjou 

Bleu

1,2

Excursionnistes 1,2

Touristes 1,4

TOTAL 1,3

Par rapport aux autres clientèles, les résidents de l’Anjou Bleu participent en 
moyenne 1,7 jour à l’événement.

* La durée de présence se calcule en divisant le volume par le total des fréquentations par jour. Le volume correspond au 
nombre de personnes uniques comptabilisées sur l’événement (par exemple, une personne présente 2 jours sur l’événement 
ne sera comptée qu’une seule fois). Tandis que la fréquentation totale comptabilise le nombre d’entrées enregistrées sur 
l’événement (par exemple, une personne présente 2 jours sur l’événement sera comptée 2 fois). La durée de présence permet 
de savoir si la tendance s’oriente sur une participation de 1 jour, 2 jours ou plus sur l’événement.



Clientèles Durée de présence 

sur le jeudi et 

vendredi

Durée de présence 

sur le week-end

Durée de présence 

sur la totalité de 

l’événement

Résidents de la zone Anjou 

Bleu

1,4 1,2 1,7

Résidents Anjou autres que 

zone Anjou Bleu

1,3 1,1 1,2

Excursionnistes 1,2 1 1,2*

Touristes 1,3 1,2 1,4

TOTAL 1,3 1,1 1,3

Durée de présence plus élevée le jeudi et vendredi.

Pour les résidents de l’Anjou Bleu, une moyenne de présence supérieure de 
0,2 jour le jeudi et vendredi par rapport au week-end.

Durée de présence

* L’excursionniste vient à la journée mais peut revenir le lendemain



Provenance des résidents du département

Les participants habitant dans le département (hors zone Anjou Bleu) proviennent 
surtout des zones situées à proximité de l’événement, en Nord Loire.



Provenance des résidents du département

Le flux dominant (hors Anjou Bleu) provient de la zone « Angers Loire Métropole »



Lieu d’hébergement des touristes

*Inconnue : personne captée la nuit sur le département mais non 
localisée sur une zone infra-départementale pour raison 
technique

**En déplacement : personne dont le lieu de nuitée n’a pas pu 
être établi car elle a été captée sur plusieurs zones durant la nuit

Répartition des nuitées touristiques par zone infra -départementale

Inconnue*
21%

Saumur et sa 
région

1%Baugeois-Noyantais
1%

En déplacement**
4%Pôle Métropolitain 

Loire Angers
20%

Anjou Bleu
53%

Les nuitées se concentrent 
majoritairement en Anjou 
Bleu et également sur le 
territoire du Pôle 
Métropolitain Loire Angers.



Conclusions sur les chiffres

- forte fréquentation le samedi : attrait pour le cross pour cette journée,

- maximum de la fréquentation horaire entre 14h et 16h tous les jours,

- un événement qui attire des personnes habitant à l’extérieur du 
département : 37 % des visiteurs sont excursionnistes et 16 % touristes,

- un volume de nuitées touristiques significatif,

- les nuitées touristiques se concentrent uniquement sur le territoire de 
l’Anjou Bleu et de l’agglomération d’Angers,

-une fréquentation majoritairement locale les jeudi et vendredi et en 
revanche majoritairement extérieure au département le WE,

- peu de visiteurs en provenance de la zone de Saumur et sa région alors 
que cette zone possède une identité équestre sur son territoire,

- en majorité, on ne participe qu’une seule journée au Mondial du Lion.


