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Méthodologie 

Enquêtes festivaliers 

399 festivaliers enquêtés en face à face 

directement sur le terrain du 22 au 25 août 

2013 durant la période du festival 

Enquêtes professionnels 

81 commerçants interrogés  soit en vis-à-vis, 

soit par courrier, soit par téléphone. 
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE  
MENEE AUPRES  

DES FESTIVALIERS 
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Préambule méthodologique et sur 

le nombre de festivaliers enquêtés 
 L’échantillon est constitué à partir de la méthode probabiliste. 

Il s’agit de sélectionner un échantillon par tirage aléatoire dans la population mère. 

Les festivaliers ont donc été enquêtés aléatoirement selon leurs présence et fréquentation sur le site de 

l’éco-festival cabaret vert. 

 

 Il est établi qu’à partir d’un seuil de population l’accroissement de l’échantillon observé n’a pas de 

conséquence sur les résultats (source : Benoit Le Maux – Université Rennes l) 

 

 

 

 

 

 

 En conséquence, l’estimation des retombées économiques est appréciée en tenant compte de 

l’échantillonnage. 

On estime que l’échantillon (399 festivaliers) est défini à un seuil de confiance de 95% avec une marge 

d’erreur e=3%. Ceci nous permet d’extrapoler chaque résultat issu de l’enquête des festivaliers avec  

5% de risque d’erreur de + ou – 3% (cf résultats sur les retombées économiques). 

 

Population  Echantillon 

10 000 371 

100 000 384 
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La fréquentation 

En moyenne, un groupe est composé de 3,6 personnes. 

Le nombre d’enfants par groupe est de 1,1 soit une présence 

assez peu marquée de personnes venant en famille. 

  

 
 

2010 
 

Enquête CCI 

 

2011 2012 

 
 

2013 
 

Enquête CCI 

 

Evolution 

2013/2010 

Nombre de visiteurs du 

festival 

 

48000 50000 73000 
 

75000 
 

27000 festivaliers 

supplémentaires 

soit  +56,2% 

Durée du festival 3 jours 3 jours 4 jours 4 jours - 

Situation cabaret vert 2010 : 
Un groupe était composé en moyenne de 3 personnes. 

Le nombre d’enfants par groupe était d’environ 0,4. 
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Profil du festivalier  
 

 Age moyen : 28 ans 
 59,6 % sont des hommes 

 
Répartition par catégorie socioprofessionnelle 

Ingénieur/cadre 

8,4% 

Agent de 

maîtrise 2,5% 

Ouvrier 6,8% 

Etudiant 38,0% 

Profession 

libérale 2,5% 

Enseignant 4,3% 

Agriculteur 0,5% 

Employé 25,1% 

Autre 4,6% 

Retraité 2,0% 

Chef d'entreprise 

5,3% 

Situation cabaret vert 2010 : 
La part des étudiants (49 % en 2010), part des employés (19% en 2010). 
Âge moyen 26 ans et 55% des festivaliers sont des hommes. 

Autres : demandeur d’emploi, lycéen, fonctionnaire 
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Moyens de communication 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Affichage/tracts

Bouche à oreille

Internet

Presse

Radio

TV

Autres

34,8% 

70,1% 

22,5% 

9,0% 

7,5% 

3,7% 

2,5% 

Plusieurs réponses possibles 

Autres dont bénévoles, Partenaires, Publicité dans les commerces, etc. …. 

Comment avez-vous connu le cabaret vert ? 
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La fréquentation par origine 

géographique 
 Nombre de festivaliers (estimation 

sur la base des enquêtes réalisées) 
2010 2013 

Variation en valeur 

absolue 
Variation en % 

Ardennes 26 230 

 

33 800 

 

+ 7 570 + 28,9% 

Marne 7 850 10 060 + 2 210 + 28,2% 

Autres départements de Champagne-

Ardenne 
920 1 140 + 220 + 23,9% 

Nord-Pas-de calais 

Dont Nord 

3 750 

2 900 

6 650 

6 270 

+ 2 900 

+ 3 370 

+ 77,3% 

+ 116,2% 

Picardie 1 270 2 850 + 1 580 + 124,4% 

Lorraine 1 840 3 610 + 1 770 + 96,2% 

Ile-de-France 2 190 6 270 + 4 080 + 186,3% 

Etrangers 

 

Dont Belgique 

2 050 

 

1 840 

6 080 

 

5 320 

+ 4 030 

 

+ 3 480 

+ 196,6% 

 

+ 189,1% 

Autres départements français 1 900 4 540 +2 640 +138,9% 

TOTAL 48 000 75 000 +27 000 +56,2% 
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Origine géographique 

des visiteurs 

Autres 

départements de 

la région 

Champagne-

Ardenne 

15% 

(Marne:13%) 

Ardennes  

45% 
Nord-Pas-Calais 

9% 

Ile-de-France 

8% 

Etrangers 

8% 

Autres 

départements 

France 

6% 

Lorraine 

5% 

Picardie 

4% 

Situation cabaret vert 2010: 
Ardennes 57%, Etrangers 4%, Ile-de-France 5%, Nord-Pas-de-Calais 8%, Picardie 3%, Lorraine 4%, Marne 16% 
La part des ardennais dans le festival s’affiche en baisse au profit des étrangers et de l’Ile-de-France. 
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Aire d’attraction du Festival 2013 

Ardennes 

En % sur le total des réponses « Ardennes »  



Aire d’attraction du Festival 2013 

France et Nord de l’Europe 
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La venue des festivaliers à 

 Charleville-Mézières 

  
 Par ailleurs, 65% des festivaliers sont venus spécialement à 

Charleville-Mézières pour le festival, ce qui représente presque 
48750 festivaliers qui se sont déplacés pour l’événement.  

  

Venez-vous pour la 1ère fois au cabaret vert ? 

Oui  
33,8% 

Non 
66,2% 

Sinon combien de fois ? 

En moyenne, ils sont venus 4 fois 

 

Situation cabaret vert 2010 : 
66% des festivaliers sont venus spécialement pour le festival, ce qui représente 32 000 festivaliers. 
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Moyen de Transport des festivaliers 

Par quel moyen de transport êtes-vous venu ? 

Parmi les réponses  
« autres », 89 %  
des personnes  
viennent à pied 

        80,7 % des festivaliers n’ont pas rencontré de problème de    

        stationnement 

Train 

14% 

Autre 

9% 

Moto 

1% 

Bus 

2% 

Voiture 

74% 

Situation 2010 : Voiture 66%, Train 16%, Bus 2%, Autre 14%. 
Parmi les réponses autres, 94% des personnes viennent à pied. 

dont 47% en véhicule particulier et 27% en covoiturage 
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Durée moyenne du séjour  

et type d’hébergement 

80,6 % des festivaliers fréquentent le Festival pendant plusieurs jours, en 

moyenne 3,4 jours. 

Répartition par type d’hébergement 

Non 

répondants 

3% 

A domicile 

29% 

Famille/amis 

16% 

Camping du 

festival 

43% 

Autre 

camping 
2% 

Autre 

3% 

Hôtel 

4% 

Autres : voiture, camion. 

Situation cabaret vert 2010 : 78% des festivaliers fréquentent le festival pendant plusieurs jours, en moyenne 2,6 
jours. 
Camping du festival 39%, Hôtel 4%, Famille/Amis 14%, Autre camping 1%, A domicile 37% et Autre 1%. 
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Dépenses d’hébergement en dehors du 

festival : entre 277 000 € et 294 000 €  

Nombre de 

festivaliers hébergés 

en dehors du festival 

Retombées économiques 

fourchette basse  

en € 

Retombées économiques 

fourchette haute  

en € 
% 

HÔTELS 3 225 225 824 € 239 793 € 81,5% 

CAMPINGS      
(en dehors de celui 
du festival) 

1 350 51 424 € 54 605 € 18,5% 

Total  4 575 277 248 € 294 398 € 100,0% 

Situation 2010 : Environ 186 500 € de chiffre d’affaires générés  en 2010 dans l’hébergement en dehors 
du festival, dont 82,1%  proviennent de l’hôtellerie et 17,9% des campings hors festival. 
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 83,7 % des festivaliers prennent leur repas sur le lieu du 
Festival 

 
 

 Cela représente un potentiel de 62 775 personnes qui 
prennent leur repas sur le lieu du festival 

84% des festivaliers prennent leur 

repas sur le lieu du festival 

Situation 2010 : 78,7% des festivaliers ont pris leur repas sur le lieu du festival, cela représente un potentiel 
de 37 776 personnes .   
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47% des festivaliers prennent 

leur repas en dehors du festival 

Plusieurs réponses possibles. Autres dont domicile 49%, amis ou famille 8%, achats en supermarché 20%, … 

 46,6 % des festivaliers prennent leur repas à l’extérieur du Festival 

 
 Cela représente un potentiel de 34 950 personnes 

 
Répartition en % par type de restauration 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Restauration rapide

Restauration traditionnelle

Ambulants

Autres

58,6% 

15,1% 

14,0% 

32,8% 

Situation 2010 : 38,8% des festivaliers prennent leur repas à l’extérieur du festival (soit un potentiel de  
18 624 personnes), dont 50,8% dans la restauration rapide, 15,3% dans la restauration traditionnelle,  16,1% 
Ambulants et 31% Autres. 
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La restauration en dehors  

du Festival : entre 1,4 et 1,5 millions d’€  

Plusieurs réponses possibles, un festivalier peut fréquenter plusieurs établissements durant le 
Festival. En conséquence, l’addition des festivaliers potentiels concernés n’est pas réalisable. 

Type de restauration 
Potentiel de 

festivaliers concernés 

 

Retombées 

économiques 

Fourchette basse  

en €  

 

Retombées 

économiques 

Fourchette haute  

en €  

% 

Restauration rapide 20 112 776 053 € 824 057 € 55,9% 

Restauration 
traditionnelle 

3 205 155 701 € 165 333 € 11,2% 

Ambulants 3 190 226 114 € 240 100 € 16,3% 

Achats alimentaires 
supermarchés 

3 195 230 948 € 245 234 € 16,6% 

TOTAL DEPENSE 
RESTAURATION 
EXTERIEURE 

- 1 388 816 € 1 474 724 € 100,0% 

Situation 2010 : Plus de 700 000 € de chiffres d’affaires dans la restauration , dont 61,5% issus de la 
restauration rapide, 22,9% de la restauration traditionnelle, 14,6% ambulants, et 1% achats alimentaires 
supermarchés. 
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Fréquentation des commerces 

Répartition par type d’activité commerciale 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Alimentaire

Habillement

Equipement de la maison

Autres commerces et services

60,4% 

20,7% 

1,0% 

23,4% 

Plusieurs réponses possibles. 

27,8% des festivaliers se rendent dans les commerces, soit un 
potentiel de 20 850 personnes 

Situation 2010 : 16,1% des festivaliers fréquentent  les commerces (potentiel de 7 728 personnes). 
Parmi eux, 77,1% vont dans les commerces alimentaires, 31,1% habillement, 4,9% équipement de la 
maison et 13,1%  dans autres commerces et services. 



20 

Dépenses des festivaliers dans les commerces  

de Charleville-Mézières : entre 880 000 € et 932 000 €   

Plusieurs réponses possibles, un festivalier peut fréquenter plusieurs établissements durant le 
Festival. En conséquence, l’addition des festivaliers potentiels concernés n’est pas réalisable. 

Activité 
Potentiel de 

festivaliers concernés 

Retombées économiques 

Fourchette basse  

en € 

Retombées économiques 

Fourchette haute  

en € 

% 

Alimentaire 13 346 440 669 € 467 927 € 50,2% 

Habillement 4 887 137 708 € 146 226 € 15,7% 

Équipement 
de la maison 
(échantillon peu 

représentatif) 

188 7 294 €  7 746 € 0,8% 

Autres 
commerces 
et services 

5 100 292 862 € 310 978 € 33,3% 

TOTAL 
DEPENSES 
COMMERCES 

- 878 533 € 932 877 € 100,0% 

Situation 2010 : les dépenses des festivaliers dans les commerces s’élèvent à près de 100 000€, dont 64,9% 
dans l’alimentation, 21% dans l’habillement et 13,3% dans les autres commerces et services. 
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Autres infrastructures commerciales et de 

loisirs fréquentées durant le festival 

37,8 % des festivaliers profitent des infrastructures de la ville 

Plusieurs réponses possibles. 
Autres : parc, églises, gare, stade 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Commerces

Piscine

Cinema

Musées

Autres

27,8% 

9,2% 

11,3% 

4,3% 

6% 

23% des festivaliers  profitent des infrastructures en 2010, dont 16,1% pour les commerces. 



22 

Moyens d’information :  

surtout le programme 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Application Smartphone

Gazette

Programme

Autres

29,3% 

21,5% 

70,2% 

10,8% 

Plusieurs réponses possibles. 
Autres dont Site Internet 60%, Facebook 7%, etc.…..  
 

      Plus de 70% de personnes s’informent via le     
       programme durant le festival 
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Le festivalier vient surtout  

pour les concerts 

Plusieurs réponses possibles. 
Autres : Ambiance, Rencontre, Amis etc.…….  
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%100,0%

Les concerts

La programmation arts de rue

Le chapiteau aux images

Le Festival Bande-Dessinée

Le village associatif

Les stands de restauration & les buvettes

Autres

98,5% 

30,8% 

27,6% 

28,6% 

30,8% 

48,6% 

6,8% 

Que venez-vous voir au cabaret vert ? 



24 

 

Retombées économiques 

directes sur l’économie locale 

24 

Retombées économiques 
directes Fourchette basse  
en € 

Retombées économiques 
directes Fourchette haute  
en € 

%  

Hébergement 277 248 € 294 398 € 10,9 % 

Restauration 1 388 816 € 1 474 724 € 54,6 % 

Commerce à dominante 
alimentaire 

440 669 € 467 927 € 17,3 % 

Equipement de la personne 137 708 € 146 226 € 5,4 % 

Equipement de la maison 7 294 € 7 746 € 0,3 % 

Autres commerces et 
services 

292 862 € 310 978 € 11,5 % 

Total retombées 
économiques directes sur 
l’économie locale 

2 544 597 € 2 701 999 € 100 % 

Situation 2010 : Environ 1 million de retombées économiques, dont 71,3% restauration, 18,9% hébergement, 
6,4% commerces à dominante alimentaire, 2,1% équipement de la personne et 1,3% autres commerces et 
services. 
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Répartition du budget global « Cabaret 

Vert » : 2,74 millions d’€ 

25 

Le budget global du festival a augmenté de 1,3 millions d’€ par rapport à 2010, soit un doublement du budget.  
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Part du budget global « Cabaret Vert » sur 

l’économie locale : 854 183 €, soit 31% du 

budget global 

26 

La progression des « achats » ardennais atteint 18% par rapport à 2010, soit 133 000 € de dépenses supplémentaires 
pour le territoire (valeur 2010 : 721 000 €). 
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Retombées économiques 

globales 

Directes sur l’économie locale : entre 2,5 et 2,7 millions d’€ 
(issues des festivaliers) 

27 

Indirectes sur l’économie locale : 854 000 €  
(issues  de l’organisation du Festival) 

ENSEMBLE DES RETOMBEES : entre 3,35 millions d’€ et 

3,55 millions d’€ 

Pour mémoire: 256 000 € de fonds publics 
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE  
REALISEE AUPRES DES PROFESSIONNELS 
DE LA VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 
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Panel 

 81 répondants dont  

49 dirigeants interrogés en face à face, 

implantés à proximité du Festival   

32 dirigeants interrogés par courrier ou par 

téléphone sur la commune de Charleville-

Mézières 

Soit un taux de réponse de 33,6% 
      En 2010 taux de réponse égal à 35,4% 

 



19,8% 

24,7% 

12,4% 

12,3% 

0,0% 

19,7% 

9,9% 

1,2% 

30 

Méthodologie : panel des 

professionnels 

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS DU PANEL D’ENQUÊTE RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS RÉPONDANTS 

17,0% 

13,3% 

6,6% 

22,8% 
0,5% 

20,7% 

18,7% 

0,4% 
boulangerie-pâtisserie

commerce d'alimentation
générale, supérette

hôtels et hébergement
similaire

restaurant traditionnel

service des traiteurs

restaurant rapide

débits de boissons

boucherie - charcuterie
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La fréquentation 

Pendant le Festival Cabaret Vert, votre clientèle a : 

Augmenté 38,3% 

Stagné 44,4% 

Diminué 13,6% 

Non-repondants 

3,7% 

Situation 2010 : la clientèle a augmenté de 22,5%, diminué 16,7%, stagné 58,8%. 
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La fréquentation par type de clients 

Avez-vous eu une clientèle différente pendant le Festival ? 

• Etrangers          25,9 % 

• Clients du département non habituels 28,4 %  

• Clients français hors département      56,8 % 

• Non répondants                                35,8 %        

Plusieurs réponses possibles. 

Si oui, laquelle ? 

Nombre de 
répondants 

% 

Non répondants 2 2,4% 

Oui 51 63% 

Non 28 34,6% 

Situation 2010 : 32,4% des commerçants ont déclaré avoir eu une clientèle différente pendant le festival. 
On note 11,8% la part des étrangers; 19,6% celle des clients du département non habituels et 22,5% la part des 
clients français hors département. 
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Points de vue des dirigeants sur le 

Festival 

93,8% des chefs d’entreprise répondants sont favorables au 
maintien du Festival 

Les aspects positifs  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Notoriété du département, de la ville

Image culturelle

Animation

Dynamisme

Autre

64,2% 

44,4% 

54,3% 

51,9% 

2,5% 

Plusieurs réponses possibles. 
Autres : activité pour les commerçants.  

Situation 2010 : 89,2% des chefs d’entreprise sont favorables au maintien du festival. Animation 60,8% ; notoriété 
du département, de la ville 55,9% ; image culturelle 37,3% ; dynamisme 50% et autre 3,9%. 
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Points de vue des dirigeants sur 

le Festival 

Les aspects négatifs 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Problème nuisances

Peu de retombées commerciales

Problème stationnement

Problème circulation

1,2% 

6,2% 

1,3% 

2,5% 

Plusieurs réponses possibles. 

Situation 2010 : problèmes nuisances 2,9% ; peu de retombées commerciales 6,9% ; problème stationnement 
2% ; problème circulation 2,9% ; autre 3,9%. 
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Synthèse et chiffres clés 

Festival « Cabaret Vert » 2013 

 75 000 spectateurs (+27 000 par rapport à 2010) 

 

 Age moyen : 28 ans 

 

 38 % sont des étudiants 

 

 45 % sont ardennais, 15 % viennent des autres départements de 
Champagne-Ardenne (13% marne). 

 

 Progression des franciliens et des étrangers (belges) 

 

 

 3/4 viennent en voiture, 14% viennent en train 
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Synthèse et chiffres clés 

Festival « Cabaret Vert » 2013 
 

 

 66,2% sont déjà venus au cabaret vert, en moyenne 4 fois. 

 

 70,1% ont connu le cabaret vert avec le bouche à oreille. 

 

 Plus de 70% des festivaliers s’informent via le programme. 

 

 Fréquentation moyenne : 3,4 jours 

 

 80,7% n’ont pas rencontré de problème de stationnement 
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Synthèse et chiffres clés 

Festival « Cabaret Vert » 2013 

 Dépenses d’hébergement 

des festivaliers : 
[277 248 €  -  294 398 €]  10,9% 

 Dépenses restauration 
extérieure au festival : 

[1 388 816 €  -  1 474 724 €]  54,6% 

 Dépenses autres 
commerces : 

[878 533 €  -  932 877 €] 34,5% 

Total retombées 
économiques directes 

[2 544 597 € - 2 701 999 €] 100,0% 

Retombées économiques globales : entre 3,35 millions d’€ et 3,55 millions d’€ 
 

 - directes : entre 2,5 et 2,7 millions d’€ (issues des festivaliers) 
 

 - indirectes : 854 000 € (issues  de l’organisation du Festival) 

Pour mémoire, les fonds publics représentent 256 000 € dans le budget global  
du festival (2,74 millions d’€), soit 9,3%. 
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 Le point de vue des professionnels hôtellerie, restauration, cafés et 
commerces alimentaires : 

 
- 38,3 % voient leur fréquentation augmenter 

  

 - 63 % accueillent une clientèle différente pendant le 

 festival 

 

 - 93,8 % des commerçants favorables au maintien du 

 festival surtout en termes d’animation et de notoriété du 

 département et de la ville 

 

 - Peu d’aspects négatifs pour les commerçants 

Synthèse et chiffres clés 

Festival « Cabaret Vert » 2013 


