
Etude sur les clientèles

touristiques 2014



Réunion de présentation de l’étude

ADT, OET, CRT et 

Partenaires de l’opération 

Blois,  le 04/04/2014



Objectifs de l’enquête

� Compléter et réactualiser les données 

touristiques issues de l’enquête 2010

� Orienter et ajuster les stratégies marketing



Objectifs de l’enquête

Profil et comportement

Nationalité

Dépense touristique

Dépense moyenne

Quels types de données :
1.1. ProfilProfil

2.2. Comportement sur le lieu de séjourComportement sur le lieu de séjour

3.3. DépensesDépenses

4.4. SatisfactionSatisfaction

� Nationalité

� Age

� Origine géographique

� Durée et lieu du séjour 

� Type d’hébergement

� Activité pratiquée

� Modalité de préparation du 

séjour

� Dépense moyenne

Ventilation selon :

� Les zones géographiques

� Les types d’hébergement

� La durée du séjour

� ….



Méthodologie

Une enquête en deux phases :

Un questionnaire papier remis pendant le séjour

Un questionnaire web post-séjour



Méthodologie : enquête papier

• Questionnaires auto-administrés diffusés dans les sites 
partenaires

• Questionnaires numérotés et suivis

Intérêts : 
� Suivi des retours

� Réapprovisionnement possible si besoin

� Possibilité d’avoir une approche de la clientèle de chaque lieu

• Mis à disposition des clientèles dans des présentoirs ou 
directement à l’accueil

• Affiche pour mettre en avant l’opération
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Retour au Comité Régional du Tourisme pour le traitement des 
données par enveloppe T

Des atouts importants : 

Méthodologie : enquête papier

Des atouts importants : 

� Pas d’intervention de votre part … une fois le questionnaire remis … le 
touriste peut se débrouiller tout seul !

� Possibilité pour le touriste de remplir le questionnaire « plus tard ».

� Simplissime !! L’enveloppe T est intégrée au questionnaire

� Possibilité de le poster PARTOUT en France, même avant de repartir, à 
l’aéroport.



En bref,

L’enquête papier représente :

• 125 000 questionnaires• 125 000 questionnaires

• Disponibles en 6 langues

• 7 mois d’enquête

• 6 départements enquêtés

• 250 partenaires diffuseurs



Lieux de diffusion

250 lieux de diffusion répartis sur les 6 départements

Respectant :

� Configuration du territoire régional

Répartis entre :

� Hébergements � Configuration du territoire régional

� Poids des filières

� Poids des zones géographiques

� Hébergements 

marchands

� Offices de tourisme

� Sites touristiques

Un échantillon représentatif de l’offre touristique régionale



Méthodologie : enquête web

• Questionnaires en ligne envoyé aux répondants du 
questionnaire papier.

• Questionnaire développé en 6 langues.

• Aborde les aspects satisfaction, points d’amélioration, 
utilisation d’Internet en séjour…

• Les bases de réponses des deux enquêtes seront 
couplées.

• Les répondants doublent leurs chances de gain au jeu-
concours.
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� Une méthodologie déjà éprouvée

� un travail de partenariat ADT, OET, CRT

� Une implication de tous

Les clés de la réussite

� Une implication de tous

� un jeu concours

=

Taux de retour escompté  de 10%



Résultats attendus

• Par région

• Par département

• Par marque • Par marque 

• Par hébergement (marchand, non marchand)

• Par durée de séjour (court, long)

• Par nationalité (Français, étrangers)



Grand jeu Concours  

Des lots attractifs

Près de 150 lots mis en jeu par les différents partenaires…

� 1 semaine de découverte pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 

comprenant l’hébergement en chambres d’hôtes et des activités

� 3 courts séjours (de 1 à 3 nuits) pour 4 personnes (2 adultes et 2 
enfants) 

� 9 week-ends ou courts séjours pour 2 personnes en 
hébergements de charme, à la découverte des châteaux de la Loire, du 

patrimoine historique et naturel, des vignobles, de la gastronomie,…

� Des bouteilles de vin, des entrées gratuites et de nombreux 

autres cadeaux (Panier gourmand, Guides touristiques, livres, …)



Approche logistique

L’enquête débutera le 15 avril 2014

et s’achèvera après les vacances de la Toussaint.

3 vagues de diffusion des questionnaires

• Mars/Avril 2014 : • Mars/Avril 2014 : 
� 30 % des questionnaires

� le présentoir

� l’affiche

• Juin 2014 : 
� 50 % des questionnaires

• Septembre 2014 : 
� 20 % des questionnaires

Remis aujourd’hui

Envoyés directement dans votre 

établissement

Envoyés directement dans votre 

établissement



Diffusion des questionnaires aux clients

� Questionnaires disponibles dans les 

présentoirs ou remis en main propre avec 

explication

� Répartir la diffusion sur toute la période 

d’enquête 

� Diffusion aléatoire



Un contact permanent

Le CRT, l’OET et votre ADT resteront disponibles tout au long de 
l’enquête pour répondre à vos questions.

Nous comptons sur l’implication de chacun des acteurs de 
cette étude. La pertinence et la richesse des données qui en cette étude. La pertinence et la richesse des données qui en 
découleront dépendent de son bon déroulement. 

Des contacts précis pour répondre rapidement à vos 
demandes :
� Patricia Charreire : patricia.charreire@adt41.com / 02.54.57.00.42

� Nadège De Clercq : n.declercq@observatoire41.com / 02.54.42.39.72

� Claude Béchu : c.bechu@visaloire.com / 02.38.79.95.12

� Stéphanie Mangin : s.mangin@visaloire.com / 02.38.79.95.14



L’intérêt de votre participation

� Aider les organismes de tourisme à obtenir des données
touristiques précises, complètes et récentes leur permettant
d’orienter les stratégies régionale et départementales en matière
de développement et de marketing touristique

Et, gratuitement :Et, gratuitement :

• Avoir des données disponibles pour développer VOS opérations 
marketing

• Obtenir un aperçu de VOTRE propre clientèle si le taux de retour 
est suffisant pour être exploité

• Participer à la réunion de restitution des résultats

• Recevoir les résultats complets de l’étude





Bonne journée à tous et merci 

d’avance pour votre implication 

et votre aide dans la réussite et votre aide dans la réussite 

de cette enquête.


