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nuitées générées par le Rallycross
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Cette publication a été réalisée par le Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, en partenariat avec Vallons en Bretagne Communauté,
Écurie Bretagne & Association sportive du Rallycross de Lohéac.

La fréquentation de Lohéac
pendant Le Rallycross
Pendant les 47 jours d'observation à Lohéac (du 08/08 au 23/09/2018)

Le rallycross de Lohéac ‑
Bretagne, un véritable
impact pour le territoire

40
000
participants
30
000
participants

Sur les 47 jours d’observation (du 08/08 au
23/09/2018), on constate une augmentation très
importante de la fréquentation sur Lohéac à
partir du vendredi 31/08.
Le pic de fréquentation se situe le dimanche
2 septembre (jour de finales)
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Le rallycross, un impact d’une semaine pour Lohéac
Zoom sur les 2 semaines autour du Rallycross
40
000
participants

86
900
spectateurs

présents pendant
les 3 jours du
Rallycross

30
000
participants

20
000
participants
Pendant 6 jours, du mercredi 29/08 au lundi
03/09, Lohéac a bénéficié d’une fréquentation
liée à l’organisation du rallycross avec 2 jours
de très forte fréquentation les samedi et
dimanche, à plus de 33 000 participants. À
noter une fréquentation proche de 20 000
personnes le vendredi à l’occasion des essais
libres et de la parade des pilotes.
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La fréquentation des 3 jours par créneaux de 2 heures
Vendredi 31 août
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Le dimanche 2 septembre enregistre les meilleurs
résulats en terme de fréquentation sur tous les
créneaux de 00h à 16 h, avec un pic à 30 200
participants de 12h à 14h et une moyenne de
29 500 entre 10h et 16h. Par contre, c’est le samedi
1er septembre qui enregistre de très loin la meilleure
fréquentation sur les créneaux de 16h à minuit,
avec un pic à plus de 26 000 de 14h à 16h, et une
moyenne de 25 300 de 12h à 18h, du fait notamment
des festivités organisées le samedi soir et du nombre
important de personnes dormant sur place.

40000

participants

00h-02h

Une très forte affluence
le dimanche, jour de finales

typologie des spectateurs
du Rallycross
Une fréquentation
majoritairement Excursionniste

Près de la moitié des participants sont des
•excursionnistes
venus à la journée au Rallycross,

Les excursionnistes, à savoir des personnes n’habitant pas en
Ille‑et‑Vilaine et venues à la journée, représentent près de la
moitié des participants au Rallycross de Lohéac - Bretagne. Les
touristes et les Bretilliens représentent un quart chacun du reste
Typologie des participants au Rallycross de Lohéac
de la fréquentation.

25%

27%

dont 90% de français et 10% d’étangers. Au niveau
des origines, on constate que 80% des excursions
proviennent du grand ouest, à savoir 30,5% des Pays
de la Loire, 29,1% de Bretagne (hors 35) et 20% de
Normandie.
qui concerne les touristes, on constate
•queEn68%ce sont
français et 32% sont étrangers. Au

Bretilliens
Habitants de Lohéac

2,5%

13%
9,5%

Habitants de la Destination
Rennes et les Portes de Bretagne
Reste du département

Excursionnistes
Touristes

niveau des origines, on constate que 2/3 des touristes
sont originaires des régions Pays de la Loire (22,4%), de
Normandie (19%), de Bretagne (13,6%) et d’Ile de France
(10,3%).

•

Les Bretilliens représentent 25% des spectateurs
du Rallycross, dont plus de la moitié originaire de la
Destination Rennes et les Portes de Bretagne, près
de 40% du reste du département d’Ille‑et-Vilaine, et
10% originaires de Lohéac.

48%

Peu de différence entre le
samedi et le dimanche
La fréquentation du Rallycross varie peu entre le samedi et le
dimanche, avec une augmentation de seulement 4% entre le
samedi et le dimanche. Cette légère augmentation est à mettre
au crédit des Excursionnistes et des Bretilliens qui gagnent
chaucun 10% pendant que les Touristes perdent 9%.
Même si l’on constate une variation de +71% entre le vendredi
et le samedi, la fréquentation du vendredi atteint tout de même
plus de 19 600 participants, avec 45% d’excusionnistes, 30% de
touristes et 25% de bretilliens.

Typologie des participants au Rallycross
de Lohéac - Bretagne selon le jour
Typologie des participants au Rallycross de Lohéac selon le jour
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Excursionnistes
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ORIGINE
DES
spectateurs
du Rallycross
Les origines
des visiteurs
français
Près de 75% des participants français
sont originaires du Grand Ouest

Le rallycross de Lohéac - Bretagne
attire surtout des français

NORMANDIE
MANCHE
5,7%
ORNE
6,7%
SEINE MARITIME 4,2%
CALVADOS
3%
EURE
2%

BRETAGNE*
MORBIHAN
11,5%
CÔTES D’ARMOR 8,5%
FINISTÈRE
5,1%
*HORS ILLE-ET-VILAINE

24,2%

PAYS DE LA LOIRE

22,7%
27,7%

4%

LOIRE ATLANTIQUE 14,2%
SARTHE
7,2%
MAYENNE
4,8%
VENDÉE
3,8%

NOUVELLE AQUITAINE
GIRONDE

4,3%

La région des Pays de la Loire
comptabilise près de 28% de la
fréquentation française du Rallycross,
avec notamment plus de 14% pour le
département de Loire Atlantique.
La Bretagne, hors Ille-et‑Vilaine, arrivée
en 2nde position avec plus de 24%, dont
plus de 11% de personnes originaires du
Morbihan. La Normandie arrive en 3e
position avec près de 23%, dont 6,7%
pour l’Orne.

NOUVELLE
AQUITAINE

8,2

%

5,7%

ÎLE-DE-FRANCE

86% des participants au Rallycross
de Lohéac - Bretagne sont français,
mais on dénombre tout de même
14% de participants étrangers

CENTRE - VAL DE LOIRE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

L'origine des partcipants au Rallycross

1

%

PROVENCE
ALPES-CÔTE-D’AZUR

2,8%

86%
14%

française

un évÉnement de notoriété européenne

étrangère

Plus de 98% des visiteurs étrangers sont d’origine européenne. La Scandinavie représente
un quart des visiteurs étrangers du Rallycross, devant le Royaume Uni avec plus de 21%,
et loin devant l’Allemagne et la Belgique aux alentours de 12% chacun. Ces 4 nationalités
représentent plus de 70% des visiteurs étrangers du Rallycross.
SCANDINAVIE

24,9%

Danemark, Finlande, Norvège, Suède

21,1%

ROYAUME UNI ET IRLANDE

12,4%

12,4%

ALLEMAGNE
11,8%

AUTRES PAYS D’EUROPE CENTRALE

8,7%

Autriche, Hogrie, Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Slovénie

BELGIQUE ET LUXEMBOURG

3,5%

AUTRES PAYS D’EUROPE

Ukraine, Roumanie, Moldavie, Lituanie,
Lettonie, Estonie, Bulgarie, Bielorussie, Vatican,
Serbie, Monténégro, Monaco, Malte, Macédoine,
Lichtenstein, Islande, Grèce, Croatie, Chypre,
Bosnie-Herzégovine, Albanie, Andorre

PAYS BAS
ESPAGNE ET PORTUGAL
ITALIE ET SUISSE
2%

RESTE DU MONDE

2,4%
0,8%

La population de Lohéac multipliée par
plus de 50 à l’occasion du Rallycross
La population additionnelle liée au Rallycross
Du fait de l’affluence de participants au Rallycross, la population
de Lohéac, estimée à 658 habitants, est multipliée par 50 pendant
le week-end des 1er et 2 septembre
La population additionnelle liée au Rallycross

Plus de 23 000 nuitées générées
par le Rallycross
Sur les 3 jours du Rallycross, on comptabilise plus de 23 000
nuitées touristiques générées par des participants au
Rallycross. Près de deux tiers des nuitées ont été réalisées
dans la Destination Rennes et les Portes de Bretagne, dont la
très grande majorité (82%) hors Rennes Métropole. Une autre
La localisation
partie
des nuitées ades
été nuitées
réalisée sur des territoires limitrophes
réalisées par des touristes présents au Rallycross
(Bretagne Loire Océan et Brocéliande) mais elle ne représente
que seulement 2%. Le reste des nuitées n’a pas pu etre localisé.

X10

Destination Rennes
et les Portes de Bretagne

Brocéliande 100
Bretagne
Loire Océan 300

12 000

658

1 000 En déplacement
950
1 800

Clé de lecture : Il faudrait donc multiplier par 10 la taille du personnage de couleur bleu turquoise pour représenter le fait que la population de Lohéac est multipliée par 50 au moment du Rallycross

23 100

nuitées touristiques
sur les 3 jours
du Rallycross

51,9%

Rennes
Rennes Métropole

Inconnue
7 000

30,2%

7,8%

4,3%

4,1%

1,3%

0,4%

LES 12 ZONES POUR FLUX
VISION
FluxTOURISME
Vision Tourisme2017/2018
2017/2018

Méthodologie

Ce dispositif nous permet de disposer d’indicateurs de
fréquentation en termes de nuitées, de présence diurne, mais
aussi en termes de flux entre les territoires (mobilité).

Afin de mesurer la fréquentation liée à cet évènement, un
périmètre d’observation a été mis en place intégrant le circuit
de Rallycross et ses infrastructures, les terrains environnants
aménagés en parking et camping, et le village de Lohéac.
La couverture de ce périmètre par des antennes relais et la
détection de téléphones mobiles utilisant le réseau Orange
ont permis d’évaluer le nombre de personnes présentes sur
cet espace, après redressement tenant compte du taux de
pénétration mobile et des parts de marché de chacun des
opérateurs.
Ce dispositif permet d’estimer le nombre de personnes
présentes sur un espace donné, à un temps donné, selon la
provenance et le parcours effectué.

Dernière mise à jour : novembre 2017

Après avoir observé la Route du Rhum à Saint-Malo en 2014 et
l’arrivée du Tour de France à Fougères en 2015, nous avons choisi
d’observer la fréquentation de la manche de Championnat
du Monde de Rallycross à Lohéac du 31 août au 2
septembre 2018.

Unité urbaine de Fougères

Dinardd’émeraude
Côte d'Emeraude
	Dinard Côte

Saint-Malo
Saint-Malo agglomération
	Saint-MaloDestination "St-Malo-Baie du Mt-St-Michel"
Brocéliande

	Saint-Malo agglomération
	Destination “Saint-Malo-Baie
du Mont-Saint-Michel”
Brocéliande
	Unité urbaine de Fougères

Participant/visiteur/spectateur : Personne présente
significativement, plus d’une heure entre 06h et minuit,
du 29 août au 2 septembre 2018, dans le périmètre
d’observation à l’occasion des championnats du monde
de Rallycross de Lohéac.

Glossaire

Résident du périmètre observé : Habitant de Lohéac
résidant dans le périmètre d’observation, dénommé
“Lohéacien”, dont la population est estimée à 340
personnes en moyenne.
Résident du département : Habitant d’Ille-et-Vilaine,
en dehors des résidents de Lohéac situés dans le
périmètre observé, dénommé “Brettilien”.
Excursionniste : Personne non originaire d’Ille‑et‑Vilaine
et qui n’a pas dormi dans le département la veille et le
soir de sa venue au Rallycross.

Unité urbaine de Vitré
	Unité
urbaine de Vitré

Destination "Rennes et les Portes de Bretagne"
Rennes Métropole
	Destination
“Rennes et les
Rennes/centre Ville
Portes
deOcéan
Bretagne”
Bretagne Loire

	Rennes Métropole
	Rennes
	Rennes centre Ville
	Bretagne Loire Océan

Touriste : Touriste (français/étrangers non originaire
d’Ille-et-Vilaine) ayant dormi au moins une nuit en
Ille‑et‑Vilaine à l’occasion du Rallycross de Lohéac.
Population résidentielle : Résidents du périmètre
observé.
Population additionnelle : Cumul des habitants
d’Ille-et-Vilaine, hors périmètre observé, et des
excursionnistes et des touristes français et étrangers.
Destination Rennes et les Portes de Bretagne :
il s’agit des communes des territoires des Pays de
Fougères, Rennes, Vallons de Vilaine et de Vitré.

Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine fait partie du réseau

Nos valeurs et engagements pour la croissance du tourisme en France
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Depuis 2014, le Comité Départemental du Tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine est engagé dans le dispositif d’observation
“Flux Vision Tourisme” qui permet de mesurer la
fréquentation touristique grâce à la téléphonie mobile, en
partenariat avec Orange.

