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L

e Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée lance en 2018 une enquête relative aux profils, à la satisfaction et aux dépenses de la clientèle
touristique en Occitanie.

Les objectifs de l’étude
> Contribuer à la connaissance régionale des touristes*.
> Disposer d’informations pour chaque département ainsi que pour les filières touristiques.
> Disposer d’informations nouvelles et exclusives sur les clientèles pour la définition des choix
stratégiques de promotion et de développement touristique de vos territoires.
*Visiteurs ayant passé au moins une nuit en Occitanie au cours des 6 mois précédant l’enquête

Sur l’ensemble
du territoire
d’Occitanie

Internet +
face à face

OBJECTIF :
10 000 questionnaires

Sur une année
entiere, du
printemps
2018 au printemps 2019

Qui interroge
les touristes
français et
étrangers

Touristes
d’agrément
ayant passé
au moins
une nuit en
Occitanie

Tous types
d’hébergement,
toutes origines
géographiques,
toutes durées
de séjour
Qui fournit
des données
sur l’année et
par saison
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Mieux connaître
le profil des touristes
• Quels sont les déclencheurs du séjour
en Occitanie ?
• Quelles sont les caractéristiques des
séjours ?
• Quelles sont les activités réalisées selon
les profils de visiteurs ? Quels sites visités ?
• Comment les touristes s’informent-ils ?
• Quel est le niveau de satisfaction des
touristes à l’issue du séjour en Occitanie ?
• Quelles sont les dépenses réalisées ?

Principes de diffusion de l’enquête
et collecte des questionnaires
Un dispositif collaboratif pour obtenir un maximum de répondants à l’enquête.
Les partenaires diffusent largement le lien d’enquête auprès de leurs contacts.
> Permettre à chaque partenaire de participer à la collecte quels que soient sa taille et ses
moyens de communication
> Optimiser la qualité de l’échantillon en termes de taille, de représentativité et de précision en
multipliant les sources de données
Bases
de
contacts
(prospects,
clients)

Supports de
communication :
newsletter,
emailing,
bannière...

www.obsetour.com/
occitanie

Enquête face à face

Plateforme Internet de collecte
et de qualification de contacts
www.obsetour.com/occitanie
Pour le partenaire :

ECHANTILLON GLOBAL

Panel d’Observation de la clientèle
touristique régionale
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accès aux résultats
de sa zone par
la plateforme de
reporting ASKIA

Mode d’emploi
Un mode d’emploi technique et un « kit de communication » sont mis à disposition des
partenaires (mi-juin)
> La récupération des bases destinées à la Délégation de diffusion (Méthode 1) est réalisée par
DGA Conseil
> Les liens d’enquête spécifiques pour une Communication personnalisée (Méthode 2) sont fournis par DGA Conseil sur demande > mail à DGA Conseil avec copie au Comité Régional du Tourisme
et Conseil Régional (voir contacts ci après)
> Usage direct du lien à la plateforme pour la Génération de trafic (Méthode 3) et communication
autour de la plateforme en autonomie et en réseau avec le CRT Occitanie :
http://obsetour.com/occitanie
> Liens de suivi en temps réel des retours de la qualification et des questionnaires fournis par
DGA Conseil

Le jeu-concours
Dix lots ont été mis à disposition par les départements d’Occitanie pour motiver les réponses à
l’enquête. Le règlement du concours et la liste des lots sont disponibles sur la plateforme d’accueil
à partir de mi-juin : http://obsetour.com/occitanie .

PLANNING
Début enquête face à face
Début enquête internet et mise en ligne de la plateforme
Fin des enquêtes
Traitements statistiques, analyse
Résultats

Mi-juin 2018
Mi-juin 2018
Juin 2019
Eté 2019
Septembre/Octobre 2019

CONTACTS :
Le Comité Régional du Tourisme et la Direction du Tourisme et du Thermalisme au
Conseil Régional sont à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pour le Comité Régional du Tourisme :
Dominique Thillet au 05 61 13 55 35 - dominique.thillet@crtoccitanie.fr
Pour le Conseil Régional :
Delphine Drajkowski au 04 67 22 97 42 - delphine.drajkowski@laregion.fr
DGA Conseil : Dominique Goichon : dga.conseil@wanadoo.fr
Enquête Régionale relative aux profils, à la satisfaction et aux dépenses de la clientèle touristique en Occitanie

