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Fiche d’identité



La RandoBretagne®
Discipline : Randonnée pédestre

Age des participants *
4,97%

Lieu : Pont-Scorff et communes voisines

0,55%

3,31%

(20 km)

Moins de 40 ans

Date : 19 avril au 3 mai 2014

13,81%

18,78%

Entre 40 et 50 ans

Nombre de jours : 15 jours

Entre 50 et 59 ans

Nombre de départs randonnées : 2775

Entre 60 et 69 ans
70 ans ou plus
58,56%

Non renseigné

Provenance des participants *
Pays de Lorient (zone de référence) : 3,45 %
Département du Morbihan : 7,18 %

% des participants par activité *
0,60%

26,20%

Hors
Région
Bretagne;
52,30%

Région
Bretagne;
47,70%

actifs
Retraités
Inactifs
73,20%

[* de l’échantillon] : Attention : l’échantillon est peu représentatif des participants à la Rando Bretagne puisque les randonneurs en séjour ayant pris le
package ont plus répondu que ceux présents à la journée (90,61 % en séjour et 9,39 % à la journée).

Fiche d’identité



Catégorie socioprofessionnelles *
3,57%

1,79%

0,60%

Retraités

0,60%

5,95%

Employés

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
14,29%

Professions intermédiaires
Ouvriers

73,21%

Taux de licenciés à la FF Randonnée *

Sans activité

Artisans, commerçants et
chefs d’entreprise

Participants en séjour à la RandoBretagne® *
Participants en séjour (au
moins une nuit hors du
domicile) pour une
moyenne de 6,6 jours à la
Rando Bretagne

9,39%

90,61%

Participants à la journée
pour une moyennes de
2,4 jours à la Rando
Bretagne

89 %

Estimation du poids économique de la RandoBretagne®
Nous distinguerons l’estimation du poids économique de l’impact économique.
Le poids économique, c’est le flux financier qui est créé par la présence de la RandoBretagne ®.

Estimation du Poids économique RandoBretagne®* : 163 403 €
Poids économique organisation : 63 708 € (39 % du poids économique total)
(Valorisation du bénévolat = 84 000 €)
Estimation du Poids économique participants* : 99 695 € (61 % du poids économique total)

Dépenses moyennes par consommation

h

Hébergement : 19,72 € par personne

\

Restauration : 18,21 € par personne

g

Commerces : 46,77 € par personne

c

Café : 4,2 € par personne
Sorties / visites : 13,4 € par personne



Estimation du poids économique de la RandoBretagne®
Pour les randonneurs en séjour RandoBretagne®
Dépenses hébergements : 19,72 € par personne / par jour

9,39%
hébergement marchand

8,27%

Hébergement non marchand

A la journée
82,34%

Dépenses Restauration / autres : 18,82 € par personne / par jour

Pour les randonneurs à la journée
Dépenses Restauration / autres : 8,94 € par personne / par jour



Estimation de l’impact économique de la RandoBretagne®



L’impact économique, ce sont les richesses créées sur un territoire donné par la présence de la RandoBretagne ® (ne sont
pas pris en compte les dépenses des randonneurs habitant sur le territoire de référence, les recettes de l’organisateur provenant du territoire de référence, les dépenses de l’organisateur injectées en dehors du territoire de référence)

Territoire de référence : Pays de Lorient

Territoire de référence : Département Morbihan

EFFICACITE ECONOMIQUE
Estimation de l’impact économique de la

Estimation de l’impact économique de la Rando

RandoBretagne® sur le Pays de Lorient*

Bretagne® sur le Département du Morbihan*

131 988 €

133 876 €

1€

=

6,36 €

Efficacité économique : Pour 1 € prélevé au

T

~

~

T

Impact économique

Impact économique

Impact économique

Impact économique

Organisation

des participants

Organisation

des participants

33 192 €

98 796 €

36 510 €

97 366 €



Dépense moyenne/jour
d’un participant générateur
d’impact = 36,82 €



Dépense moyenne/jour

d’un participant générateur
d’impact = 37,80 €

sein de l’économie départementale,

6,36 € sont injectés sur le département.

Estimation de l’impact économique de la RandoBretagne®



L’impact économique, ce sont les richesses créées sur un territoire donné par la présence de la RandoBretagne ® (ne
sont pas pris en compte les dépenses des randonneurs habitant sur le territoire de référence, les recettes de l’organisateur provenant du territoire de référence, les dépenses de l’organisateur injectées en dehors du territoire de référence).

Territoire de référence : Région Bretagne

EFFICACITE ECONOMIQUE
Estimation de l’impact économique de la
Rando Bretagne sur la Région Bretagne*
95 774 €

1€

=

3,25 €

Efficacité économique : Pour 1 € prélevé au sein de l’économie régionale

~

T
Impact économique

Impact économique

Organisation

des participants

34 260 €

61 514 €



Dépense moyenne/jour
d’un participant générateur
d’impact = 42,25 €

3,25 € sont injectés sur la Région.

