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Un projet partenarial 

Suite à la réunion du groupe de travail «Enquête féria» le 10 juillet 
2013, il a été décidé de mettre en place un travail collaboratif piloté 

par la CCI associant 3 partenaires : 
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Objectif 

L’objectif est de permettre une réflexion sur les moyens 
d’augmenter les retombées économiques des férias à venir. 
Pour cela, le groupe de travail a voulu : 
 
• recueillir des données plus précises et plus fiables sur 

les professionnels et les visiteurs de la féria, en 
particulier les étrangers et les participants aux corridas 
 

• mieux partager les données entre les différents 
partenaires 

3 



Sources 

4 

Première réalisation de ce projet partenarial, ce 
diaporama présente les résultats de l’enquête 
auprès du public et compile les différentes données 
fournies par les partenaires : 

Enquête Volumétrie Source des données 

Enquête auprès 
du public 

765 questionnaires 
exploitables 

+ 
Enquête auprès des 

commerçants 
214 commerçants interrogés 

+ 
Enquête auprès des 

hôteliers 
19 hôtels participants 

représentant 1077 chambres 

+ 
Statistiques de la 

billetterie des Arènes 
Données portant sur 82% 
des entrées aux Arènes 

+ 
Statistiques passagers 

des navettes Tango 
Données sur les 4 jours avec 

historique depuis 2009 

Pour la première fois, 
les 4 partenaires se 

sont mis d’accord sur 
un questionnaire 

commun 
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Echantillon 
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Enquête auprès du public 
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• Le public étranger ciblé grâce à un questionnaire traduit en 4 
langues et des enquêteurs bilingues 

 

• Des horaires d’enquête très amples :  
du vendredi au dimanche de 9h à 22h 

 

• Des zones d’enquête couvrant tout le centre-ville 

Une méthodologie solide 



Profil des personnes interrogées 
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387 

226 

152 

18-40 41-60 Plus de 60

Hommes 
443 

Femmes 
308 

Un échantillon représentatif 



Taille des sous-échantillons 
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Gardois 
299 

Français 
Hors Gard 

284 

Etrangers 
68 

Oui 
394 

Non 
363 

Des échantillons suffisants pour l’exploitation 
des résultats par sous-populations selon : 

L’origine 
La participation ou non 

aux corridas 
Le type  

d’hébergement 

Marchand 
221 

Non 
marchand 

525 

Remarque : Les étrangers, les participants aux corridas, et les personnes hébergées à l’hôtel ont 
été spécifiquement recherchées par les enquêteurs pour permettre l’extraction de résultats 
spécifiques sur ces populations. Les proportions de ces populations dans la population réelle ne 
sont pas connus, mais sont probablement inférieurs à celles obtenues à travers ce mode 
d’enquête. 



Activités 
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Participez-vous à des corridas et/ou des animations aux Arènes ? 

Animations 
22% 

Corridas 
24% 

Les 2 
27% 

Remarques : Le plan de sondage a été fait de façon a interroger un maximum de personnes 
participant aux corridas. La répartition de la population réelle n’est pas nécessairement la 
même. 

Aucun des 2 
27% 

Un échantillon robuste pour le public des Arènes 
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Profil du public 
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Origine des étrangers 
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Royaume
-Uni 
21% 

Espagne 
25% 

Belgique 
7% 

Allemagne 
9% 

Suisse 
9% 

Italie 
3% 

Reste de  
l’Europe 

8% 

Reste  
du monde 

18% 

1 Espagnol sur 
4 est Catalan 

Source : 
enquête auprès 
du public 

Part des étrangers : 5 à 10% du public 



Origine des Français 
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51% des Français sont Gardois 

Source : enquête auprès du public 



Séjour 
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Oui 
91% 

Non 
9% 

Profil des personnes qui répondent «Non» : 
Ce sont en général des touristes qui visitent 

la région et qui sont de passage à Nîmes 
pour une journée (75%) ; ils ne participent 

pas aux corridas (75%) ; ils repartent 
satisfait 

Saviez-vous qu’il y avait la 
féria avant de venir à Nîmes ? 

Ensemble 40% 

Etrangers 62% 
Français non gardois 35% 

18-40 ans 34% 
41-60 ans 47% 
Plus de 60 ans 41% 

Visitez-vous la région avant 
ou après la féria ? 

Part des réponses positives 

Pendant combien de jours avez-vous fait la féria ? 

34% 

25% 

19% 

21% 

1% 

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours
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Hébergement 
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Mode d’hébergement 

16 

Hôtel 
26% 

Autre 
6% 

Domicile 
53% 

Famille 
amis 
15% 

Marchand 
30% 

Non 
marchand 

70% 

Prédominance de l’hébergement gratuit 

Source : enquête auprès du public 



Taux d’occupation des hôtels 
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Source : Club des hôteliers nîmois. 19 hôtels répondants représentant 1077 chambres. TO 
moyen sur l’ensemble des chambres 

91% 95% 94% 

59% 

Jeudi 12
septembre

Vendredi 13
septembre

Samedi 14
septembre

Dimanche 15
septembre

Les hôtels ne font plus le plein 



Taux d’occupation des hôtels 
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58% 
53% 

79% 

16% 
37% 

11% 

5% 

26% 

10% 10% 

95% 

Jeudi 12
septembre

Vendredi 13
septembre

Samedi 14
septembre

Dimanche 15
septembre

Hôtels remplis à moins
de 90%

Hôtels remplis à 90-
100%

Hôtels complets

De nombreux hôtels n’affichent plus complet 

Source : Club des hôteliers nîmois. Résultats exprimés en fonction du nombre d’hôtels 
indépendamment de leur capacité d’accueil. 



Taux d’occupation des hôtels 
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89% 81% 
92% 

1-2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Le haut de gamme et les hôtels du centre-ville 
s’en sortent mieux 

Source : Club des hôteliers nîmois 

Taux d’occupation moyen du jeudi au dimanche 

92% 
79% 

Centre-ville Périphérie
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Dépenses 
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Dépenses 
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Combien avez-vous dépensé pendant la féria ? 

0 € 
3% 
2,2 jours 

1€ à 50€ 
32% 

1,7 jour 

50€ à 300€ 
43% 

2,3 jours 

300€ à 1000€ 
16% 

3 jours 

>1 000€ 
6% 

3,9 jours 

Légende 
Dépenses totales y compris l’hébergement 

Part des répondants 
Durée moyenne de séjour des répondants 

Source : enquête auprès du public 



Qui dépense le + ? 
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0 € 
4% 
2,6 j 

0 € 
2% 
2,2 j 

1€ à 50€ 
44% 
1,8 j 

1€ à 50€ 
23% 
1,6 j 

1€ à 50€ 
14% 
1,7 j 

50€ à 300€ 
40% 
2,4 j 

50€ à 300€ 
46% 
2,1 j 

50€ à 300€ 
45% 
2,2 j 

300€  
à 1000€ 

9% 
3,1 j 

300€ à 1000€ 
22% 
3,1 j 

300€ à 1000€ 
23% 
2,5 j 

>1 000€ 
2% 
4 j 

>1 000€ 
7% 

3,5 j 

>1 000€ 
18% 
4,5 j 

Gardois

Français hors Gard

Etrangers

Source : enquête auprès du public 



Qui dépense le + ? 
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0 € 
4% 
2,1 j 

0 € 
3% 
3,2 j 

0 € 
2% 
1 j 

1€ à 50€ 
42% 
1,7 j 

1€ à 50€ 
24% 
1,7 j 

1€ à 50€ 
16% 
1,9 j 

50€ à 300€ 
45% 
2,3 j 

50€ à 300€ 
41% 
2,1 j 

50€ à 300€ 
43% 
2,2 j 

300€ à  
1000€ 

8% 
3j 

300€ à 1000€ 
22% 
2,8 j 

300€ à 1000€ 
27% 
3,2 j 

>1 000€ 
1% 

3,5 j 

>1 000€ 
10% 
3,8 j 

>1 000€ 
12% 
4,1 j 

18-40 ans

41-60 ans

Plus de 60 ans

Source : enquête auprès du public 
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Bilan subjectif 
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Bilan subjectif 
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Ensemble Etrangers 
Français 

(sauf Gardois) 
Gardois 

Féria en général  16 17 16,5 15,5 

Ambiance 16 17 16,5 15,5 

Sécurité 14,5 16 15,5 13 

Accessibilité 14 15 15 13 

Notes de satisfaction sur 20 

16 300 
20 100 20 900 

28 300 
30 400 

2009 2010 2011 2012 2013

Source : Bilan Fréquentation Navettes TCN durant la Feria des Vendanges 2013. Tango! 

Nombre de passagers des navettes à la Féria des vendanges 
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Focus sur le 

public des Arènes 
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Origine du public des Arènes 
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Source : Casas Production. Statistiques portant sur les billets vendus en amont de l’événement 
soit 82% des entrées payantes (exclut les 18% des acheteurs qui achètent le jour de la corrida) 

4 continents représentés 

LR  50% 

France 
95% 

Etranger 
5% 

Autres régions  23% 



Corridas 
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Part du public qui assistait  
à une corrida  pour la 1ère fois 

Ensemble 12% 

Etrangers 28% 

Français hors Gard 13% 

Gardois 5% 

Source : enquête auprès du public 

TOTAL 39 987 

Jeudi 12/09 2 635 

Vendredi 13/09 6 250 

Samedi 14/09 
7 134 

11 371 

Dimanche 15/09 
6 930 

5 667 

Nombre d’entrées 
aux Arènes 

Source : Casas Production.  

Les deux tiers des personnes interrogées seraient 
venues quel que soit le cartel. 

Source : enquête auprès du public 



Spécificités du public des Arènes 
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Profil du public des Arènes 
Profil du public qui n’entre pas 

dans les Arènes 

Les plus de 40 ans Les 18-40 ans 

Les Français hors-Gard et les 
étrangers (un peu) 

Les Gardois 

Les hommes Les femmes 

Les personnes qui savaient qu’il 
y avait la féria avant de venir à 

Nîmes 

Les personnes qui ne savaient 
pas qu’il y avait une féria avant 

de venir à Nîmes 

Les personnes qui font la féria 
pendant plusieurs jours 

Les personnes qui font la féria 
pendant une seule journée 

Les personnes qui participent 
aux animations 

Les personnes qui ne 
participent pas aux animations 

Source : enquête auprès du public 
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Profil du public des Arènes 
Profil du public qui n’entre 

pas dans les Arènes 

Les personnes hébergées à 
l’hôtel 

Les personnes qui rentrent 
dormir chez elles, de la 

famille ou des amis  

Les personnes qui 
consomment dans les cafés, 
restaurants, les commerces 

non alimentaires, les casetas 

Les personnes qui 
consomment dans les 

commerces alimentaires 

Les personnes qui se sentent 
en sécurité (15/20) 

Les personnes qui ne se 
sentent pas en sécurité 

(14/20) 

Remarque :  Les 
aficionados vont plus 

souvent à l’hôtel, mais 
la gamme des hôtels 
fréquentés est très 
proche de celle du 

public qui ne va pas 
aux Arènes : une 

étoile (11% contre 
11%); 2 étoiles (25% 

contre 27%) ; 3 étoiles 
(57% contre 54%); 4 
étoiles (7% contre 

8%). 

Remarque : Le public des Arènes attribue la même 
note à la féria en général, à l’ambiance et à 
l’accessibilité que le public qui ne participe pas aux 
corridas. 

Spécificités du public des Arènes 

Volet hébergement 



Autres férias 
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Les 2 tiers du public des Arènes ont participé à d’autres férias 
que celle de Nîmes dans les 3 dernières années. 
 

Sud-
Ouest 
41% 

Espagne 
58% 

LR 
33% 

PACA 
51% 

Autres 
pays 
2% 

227 
personnes 

ont cité des 
férias (en 

moyenne 2). 
Villes les 

plus citées : 
 

Espagne 
Séville 
Madrid 

 
PACA 
Arles 

 
Sud-Ouest 

Dax 
Bayonne 

 
LR 

Béziers Source : enquête auprès du public 
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Le point de vue 

des commerçants 
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Impact de la féria 
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Du point de vue des commerçants 

Méthodologie 
 
214 commerçants ont été interrogés durant la semaine qui suit la féria 
En face à face ou à travers Cœur de Nîmes. 
 
- 102 restaurants 
- 65 commerces alimentaires 
- 48 cafés-bars 
- 23 équipement de la personne/maison 
- 7 culture/loisirs 

 
Périmètre d’enquête centre-ville : écusson + quartiers jusqu’au Jean 
Jaurès 



Impact de la féria 
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42% 22% 25% 17% 

38% 49% 30% 28% 

19% 27% 36% 46% 

0% 2% 9% 9% 

Restaurants Cafés 
Commerces 

alimentaires 

Commerces 
non 

alimentaires 

Très positif 

Positif 

Neutre 

Négatif 

Du point de vue des commerçants 

Source : enquête auprès de 214 commerçants du centre-ville  



Animations proposées 
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Par les commerçants 

Dégustations et vente. Peñas et fanfares. Animations traditionnelles et 

culturelles. Concours artistique/agricole avec des récompenses. Musique pendant le 

service. Animations aux déjeuners. Animations pour les enfants. Marché au 
fleurs raisins et vin. Peñas et fanfares qui passent dans les rues. Faire découvrir 

un endroit calme aux touristes après les corridas. Manifestations musicales 
orchestre. Ambiance festive. Spectacles musicaux & dansants pour adultes et enfants. 

Distribuer des prospectus avec des remises  valables chez les 
commerçants adhérents à Cœur de Nîmes. Redynamiser les petites animations 

individuelles des commerçants. Scène avec de la musique. Animations musicales et 
dansantes. Manèges. Animations orchestrales. Lâcher de taureaux. Des petites 

animations "bon enfant". Groupes de chanteurs et danseurs. Stands de 

maquillages pour mettre les enfants aux couleurs de la féria. Décorations. Des 

animations autres que musicales, alcoolisées ou tauromachiques. Transhumances. 

Journées des producteurs. Défilés. Etals devant boutiques.  

Source : enquête auprès de 214 commerçants du centre-ville  



www.code30.cci.fr 

 
Contact presse 
Gaël Martineau 
04 66 879 925 
gael-martineau@nimes.cci.fr 
 
Contact Direction Etudes 
Bernard Michel 
04 66 879 970 
bmichel@nimes.cci.fr 
 
Contact technique Etudes 
Chloé Deschamps-Berger 
04 66 879 968 
Chloe-deschamps@nimes.cci.fr 
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Merci de votre attention 


