Enquête auprès des clientèles touristiques
fréquentant les parcs naturels d’Occitanie
Enquête en ligne – Mars 2021
CRTL Occitanie
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Enquête en ligne - Méthodologie
1 Enquête en ligne réalisée auprès des clientèles et
contacts :
• des socio-professionnels situés sur les
territoires des Parcs naturels d’Occitanie
• Des offices de tourisme situés sur les
territoires des Parcs naturels d’Occitanie.

8
février

Diffusion de
l’enquête

14
mars

Clôture de
l’enquête

6
avril

Restitution
des résultats
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Enquête en ligne - Méthodologie

visiteurs ont répondu à l’enquête
Remarque : n’ayant pas eu connaissance du nombre total de personnes
contactées, nous n’avons pas eu la possibilité de calculer un taux de réponse.
Néanmoins, le chiffre de 1 780 réponses est correct et permet une exploitation
légitime de l’enquête.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•

L’expérience client et les motivations de séjour dans les parcs d’Occitanie
La perception des parcs naturels en tant que destinations de vacances
La valeur ajoutée d’un parc naturel en tant que destination de vacances
La connaissance des parcs d’Occitanie
L’image de l’Occitanie par rapport à la qualité de son environnement naturel
Les Parcs d’Occitanie et le tourisme durable
Les attentes des visiteurs pour améliorer leur séjour dans un parc naturel
3

Profil des répondants
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Profil des répondants
Origine sociologique

•
•

82% des répondants ont plus de 40 ans.
Les +55 ans = près de la moitié des répondants (47,2%)

Remarque : la répartition entre CSP est quasiment la même que celle des
visiteurs de la région Occitanie : CSP+ 44%, Autres 25% et inactifs 31% Source Chiffres clés 2019 CRTL Occitanie

5

Profil des répondants
Origine géographique
Réponses effectives par région

Il est étonnant de n’avoir que 3,7% de répondants d’origine étrangère
(Problème de fichiers, de langue ?). Les visiteurs étrangers sont donc très
largement sous-représentés dans l’enquête et leur très faible nombre ne
permet pas de faire des observations sur cette catégorie de répondants.
Pour mémoire, les touristes étrangers représentent 35% des visiteurs en
Occitanie (65% de touristes français) – Source Chiffres clés 2019 CRTL Occitanie

Pour information, la répartition des visiteurs touristiques français en Occitanie en nuitées est la suivante : Occitanie 37%, Auvergne
Rhône-Alpes (AURA) 18%, Nouvelle Aquitaine (NA) 14%, Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 10%, Hauts de France 8%) –
Source Chiffres clés 2019 CRTL Occitanie
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Profil des répondants
Type de lieu de résidence

Les répondants d’Occitanie

56,7% habitent
à la campagne

•

Plus de la moitié des répondants (53,5%) habitent à la campagne.
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Profil des répondants – Périodes de fréquentation des Parcs
Visiteurs d’Occitanie

Visiteurs originaires des autres régions

•
•

Une fréquentation 4 saisons, avec une nette
prédominance de la saison estivale.
Des périodes de fréquentation qui diffèrent
légèrement selon l’origine géographique des
visiteurs.

Les Parcs, une vraie destination 4 saisons.

Les répondants
des régions
limitrophes de
l’Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

AURA

PACA
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Profil des répondants – Durée moyenne des séjours
•
•
•

Le séjour d’une semaine est le plus fréquent (41,3%).
¼ des répondants viennent plutôt en court(s) séjour(s).
1/3 séjournent 2 semaines ou plus.

Différences selon le profil des répondants :
•
•
•

Des courts séjours pour les clientèles régionales, les plus jeunes et
hors période estivale.
Des longs séjours l’été, pour les clientèles éloignées et les plus âgés.
Des différences selon le type d’hébergement (cf page suivante).
Plus on vieillit
plus les
séjours
s’allongent
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Profil des répondants – Durée moyenne des séjours selon le type d’hébergement

•

Des courts séjours à l’hôtel,
dans les hébergements
insolites et chez les proches.

•

Des séjours de 2 semaines
plus nombreux dans les
villages vacances, en
camping car et dans les
campings.

•

Des longs séjours (plus de 2
semaines) en résidence
secondaire.
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Profil des répondants – Composition du groupe
Les répondants d’Occitanie

•
•
•

Une clientèle plus familiale pour les répondants
originaires d’Occitanie.
Plutôt des couples pour les clientèles originaires des
autres régions françaises.
Plutôt entre amis pour les moins de 40 ans, en couple
pour les 65 ans et plus, et en famille pour les autres.

Les répondants des autres régions
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Profil des répondants – Type hébergement choisi

•
•
•

Le gîte, l’hébergement emblématique des Parcs Naturels.
L’hébergement non marchand représente 11,2% des réponses et arrive donc en 3ème position, devant le camping car (7,8%)
et l’hôtel (6,9%).
Remarque : l’enquête a été diffusée via les socio-professionnels des Parcs Naturels d’Occitanie à leurs clients, c’est-à-dire
via des hébergements marchands. La part des hébergements non marchands dans les réponses est donc certainement
sous-dimensionnée.
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Profil des répondants
Parc(s) fréquenté(s)

EFFECTIF

POURCENTAGE

•
•

Des visiteurs « multi-Parcs », même pour les répondants originaires des autres régions que l’Occitanie.
Il sera donc difficile de cerner des catégories de Parcs en croisant les données.
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Profil des répondants
Parc(s) fréquenté(s) – SELON ORIGINE GEOGRAPHIQUE
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Profil des répondants
Parc(s) fréquenté(s) – SELON ORIGINE GEOGRAPHIQUE

15

L’expérience client et les motivations de séjour dans les
parcs d’Occitanie
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Des parcs bien identifiés par les séjournants
Occitanie
88%

•

Globalement, les vacanciers savent que leur lieu de vacances est situé dans un Parc naturel.
Seuls 15% ne sont pas au courant.
Des résultats relativement homogènes selon les catégories de répondants, avec quelques
petites nuances.

•

Différences selon le profil des répondants :
•
•
•

86,6% de oui chez les CSP+
81,7% de oui chez les retraités
Des écart selon l’origine géographique des répondants, qu’il convient toutefois de
nuancer, le nombre de répondants étant faible pour certaines régions.
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… Mais qui ne sont pas vraiment perçus comme des destinations touristiques

•
•

•

Visiteurs
Occitanie

57,6% NON

42,4% OUI

Visiteurs hors
Occitanie

63,4% NON

36,6% OUI

Le critère « Parc Naturel » n’est pas l’élément déclencheur du choix de la destination de vacances pour une large majorité des
répondants (60%).
Pour une grande partie des répondants, les Parcs naturels ne sont pas identifiés comme des destinations touristiques à part
entière.
Premier questionnement : pourquoi le label Parc n’est pas apprécié en tant que destination de vacances ?

Différences selon le profil des répondants :
•
•

Pas de différences selon l’âge, les CSP et le type de lieu de résidence (rural ou urbain)
Une légère différence selon l’origine géographie des répondants : les clientèles touristiques hors Occitanie sont 63,4% à ne pas
avoir choisi leur lieu de vacances parce qu’il se situait sur le territoire d’un Parc Naturel.
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On choisit un Parc Naturel avant tout pour être dans un environnement de
qualité, proche de la nature… et loin de la foule !
CSP + 61,2%
Inactifs 52,2%
Inactifs 27%
CSP + 17,6%

•
•
•

L’environnement de qualité est la première raison du choix d’un Parc Naturel, devant la proximité avec la nature… et le souhait
d’être loin de la foule et du tourisme de masse.
La garantie de qualité des prestations via un label « Parc » n’arrive qu’en 5ème position, citée par seulement 1 répondants sur 5.
On ne vient pas dans un Parc Naturel pour passer des vacances originales.

Différences selon le profil des répondants :
•
•

Pas de différences selon l’origine géographique, la saison, la durée du séjour et le type de lieu de résidence (rural ou urbain)
Quelques différences selon les CSP (cf graphique ci-dessus) et le type d’hébergement.
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Les raisons du choix d’un Parc Naturel selon le type d’hébergement choisi
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Des motivations avant tout contemplatives – Un retour à la nature

Des motivations
propres aux séjours
dans les Parcs
Naturels

•

•
•

Se ressourcer au contact de la nature est de loin la
motivation la plus importante. La totalité des répondants
ayant choisi cette modalité (71,1%) l’ont placée en
première position.
Se reconnecter à la nature, profiter des espaces naturels,
passer du temps en famille.
Pas de recherche d’expérience originale.
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Des motivations avant tout contemplatives – Un retour à la nature
Différences selon l’âge des répondants :
Ensemble des répondants
La culture
locale à la
2ème place

Les + de 65 ans
Du temps en
famille/entre
amis à la 2ème
place

•
•
•

L’intérêt pour les rencontres et la culture locale augmente avec l’âge
L’intérêt pour les activités sportives diminue avec l’âge
Passer du temps en famille / entre amis : surtout pour les moins de 55 ans.

Les 25-54 ans
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Des motivations avant tout contemplatives – Un retour à la nature
Différences selon l’origine géographique des répondants :

Ensemble des répondants

•
•

Des motivations plus sportives pour les visiteurs
originaires d’Occitanie. Les Parcs = terrain de jeu
des APN.
Des motivations plus « sociales » et culturelles
pour les visiteurs des autres régions
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Les activités les plus pratiquées : visite de sites naturels, randonnée et visite de
sites patrimoniaux
1
2
3
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Des activités proposées / parrainées par les Parcs pas très bien identifiées

… et relativement peu pratiquées
•
•

Seulement 18,9% des répondants ont pratiqué des activités organisées ou parrainées par le Parc
dans lequel ils séjournaient.
42,5% ne savent pas répondre et n’ont donc pas identifié les activités qu’ils ont pratiquées comme
étant proposées ou parrainées par le Parc.
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Les activités proposées ou parrainées par le Parc les plus pratiquées

•
•

Les randonnées et les visites sont les activités proposées ou parrainées par les Parcs les plus pratiquées.
Remarque : en étudiant les verbatim, de nombreux répondants n’ont pas précisé si la randonnée
pratiquée était accompagnée ou non, et certains ont indiqué qu’il s’agissait de randonnées balisées.
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… Mais une qualité reconnue lorsque des activités labellisées « Parcs » sont pratiquées

Zoom sur les plus réservés :
•
•
•
•

Les répondants vivant sur un territoire rural (23,2% de non)
Les 40-54 ans (21,9% de non)
Les visiteurs originaires d’Occitanie (18,3% de non)

La quasi-totalité des répondants ayant pratiqué des
activités organisées ou parrainées par des Parcs Naturels
les ont trouvé de qualité, et 83,1% d’entre eux les ont
trouvé de meilleur qualité que la moyenne.
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Des hébergements « labellisés » par le Parc pas très bien identifiés

… mais très bien notés par
les clients
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La perception des parcs naturels en tant que destinations
de vacances
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La nature : le premier mot évoqué quand on pense à un Parc naturel
Les mots les plus cités
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Les 3 images qui illustrent le mieux les vacances dans un Parc Naturel
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Les 3 images qui illustrent le mieux les vacances dans un Parc Naturel
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Les 3 images qui illustrent le mieux les vacances dans un Parc Naturel

2

1
3
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Les 3 images qui illustrent le mieux les vacances dans un Parc Naturel

4

5

6

7

8

9
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Les Parcs naturels : des valeurs de préservation, naturalité et de ressourcement
Femmes 67,4%

Scores plus élevés

Employés 36,9%

Scores plus faibles
Retraités 14,4%

Hommes 57,2%

•
•
•
•

Retraités 25,4%

Retraités 12,4%

Cadres 8,3% Employés 7,2%

La préservation arrive en tête (63,2% des répondants), largement devant les valeurs de naturalité et de ressourcement qui sont
en 2ème et 3ème position.
Les valeurs « sociales » de convivialité, hospitalité sont très peu citées (10,7% et 8,9% des répondants).
A noter : les notions de savoir-faire et d’apprentissage ne sont quasiment pas mentionnées.
Des différences également selon l’âge et l’origine géographique (cf pages suivantes)

35

Les Parcs naturels : des valeurs de préservation et de naturalité
Les différences selon l’âge des répondants

Le ressourcement
surtout pour les plus
jeunes

Plus on vieillit, plus on
est sensible à la
valeur d’hospitalité

36

Les Parcs naturels : des valeurs de préservation et de naturalité
Les différences selon l’origine géographique des répondants

•

Les visiteurs de la région d’Occitanie plus
sensibles aux valeurs de ressourcement et
de bien vivre que les autres.

•

Les valeurs de préservation et de
naturalité plus marquées chez les visiteurs
originaires des autres régions.
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La valeur ajoutée d’un parc naturel en tant que destination
de vacances
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Les avantages concurrentiels des Parcs Naturels
1. Des équipements et des
animations dédiées à la
protection de la nature

2. Moins de touristes

•
•

Des avantages concurrentiels peu marqués : aucune modalité n’a été citée par plus de 50% des répondants.
Hormis les labels qui arrivent en 4ème position mais qui ne sont cités que par 28,8% des répondants, les autres modalités liées au
développement durable sont loin derrière.

Les Parcs Naturels : des territoires dédiés à la protection de la nature, moins fréquentés,
mais qui ne se différencient pas des autres territoires touristiques par une offre ou des
services plus durables, ni par l’originalité de leur offre.
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Les avantages concurrentiels des Parcs Naturels
Différences selon le profil des répondants :

Clientèles hors Occitanie

Clientèles Occitanie

Clientèles métropoles
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Les avantages concurrentiels des Parcs Naturels
Différences selon le profil des répondants :
Selon vous, qu’est ce qui différencie un séjour dans un Parcs Naturel d’un séjour sur un autre territoire touristique ?

Autres régions : 37 %
25-39 ans : 33,1%
25-39 ans : 20,1%

Occitanie : 12,1%
25-39 ans : 7,8%
25-39 ans : 10,6%

Occitanie : 30,9%

65 ans et + : 25,9 %
Scores plus élevés
Scores plus faibles

65 ans et + : 14,6 %
65 ans et + : 8,9 %
Métropole : 10,1%

Autres régions : 8,7 %
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Les garanties d’un Parc Naturel

Garanties les plus fortes

Garanties les plus faibles

•

Des paysages exceptionnels

•

•

Une faune et une flore riches

Des rencontres avec les
habitants

•

Un territoire plus respectueux
de l’environnement

•

Des vacances dans un
territoire rural animé

•

Repartir transformé de
son séjour

•

Globalement, des moyennes plutôt élevées (moins bonne note = 6,5/10 pour les rencontres avec les habitants.
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Les garanties d’un Parc Naturel
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Les garanties d’un Parc Naturel selon l’âge des répondants

Les plus jeunes (moins de 40
ans) sont les moins convaincus
par les garanties offertes par un
Parc Naturel, sauf au niveau des
paysages exceptionnels et de
l’offre de randonnée et
d’activités nature.

Plus on est jeune, moins on considère le Parc
Naturel comme un territoire « premium ».
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Les vacances dans un Parc Naturel : une façon de témoigner son engagement pour un
tourisme plus responsable
Différences selon le profil des répondants :
•

Des réponses très homogènes et pas de différences
notables selon les profils de répondants, excepté au
niveau des tranches d’âge.
Plus on est jeune, moins séjourner dans
un Parc Naturel est une preuve de son
engagement pour un tourisme plus
responsable

•

Près de 93% des répondants estiment que séjourner dans
un Parc Naturel est plutôt une façon de montrer son
engagement pour un tourisme plus responsable.
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Les vacances dans un Parc Naturel : un coût dans la moyenne nationale

Retraités 91,9%

Artisans/commerçants/chefs
d’entreprise 20,2%

•
•

Près de 87% des répondants estiment que le coût des vacances dans un Parc Naturel est dans la moyenne nationale.
Des réponses relativement homogènes selon les types de répondants.
46

La connaissance des parcs d’Occitanie
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Notoriété spontanée : les 2 parcs nationaux d’Occitanie loin devant les autres
Il s’agit d’une enquête « clientèles » des Parcs
Naturels d’Occitanie, qui, par définition oriente une
partie des réponses. Il ne s’agit donc pas d’une
enquête d’opinion auprès d’un public consommateur
ou non, et cela doit bien être pris en considération
dans l’analyse de cette question sur la notoriété
spontanée des Parcs Régionaux / Nationaux français.

•
•

1

Pyrénées 774

2

Cévennes 633

3

Grands Causses 312

4

Haut-Languedoc 227

5

Volcans d’Auvergne 159

Logiquement, les 2 Parcs nationaux sont les deux Parcs les plus cités spontanément par les répondants, loin devant les Parcs
Naturels Régionaux.
Des réponses relativement homogènes selon les types de répondants, avec quelques nuances selon l’origine géographique des
48
répondants (cf page suivante).

La notoriété des 2 parcs nationaux d’Occitanie, loin devant celle des PNR
Répondants hors Occitanie

Répondants d’Occitanie

Les plus cités 1. Pyrénées 327 fois
2.
3.
4.
5.

Cévennes 282 fois
Volcans d’Auvergne 115 fois
Grands Causses 86 fois
Ecrins 70 fois

Les plus cités 1. Pyrénées 353
Les PNR d’Occitanie
logiquement plus cités par
les visiteurs originaires
d’Occitanie

2.
3.
4.
5.

Cévennes 335
Grands Causses 224
Haut-Languedoc 177
Pyrénées catalanes 88
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L’image de l’Occitanie par rapport à la qualité de son
environnement naturel
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L’Occitanie, une région reconnue pour la qualité de son environnement naturel

Différences selon le profil des répondants :
•
•

•

Les visiteurs originaires d’Occitanie : 80% de oui.
¼ des visiteurs originaires des autres régions ne
savent pas se prononcer.

Les ¾ des répondants estiment que l’Occitanie est une
région reconnue pour la qualité de son environnement
naturel.
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… et un tout petit peu moins pour ses Parcs Naturels
Différences selon le profil des répondants :
•
•
•

•
•

Des avis plus tranchés pour les visiteurs originaires
d’Occitanie.
Près d’1/3 des visiteurs originaires des autres régions
ne savent pas se prononcer.
A noter le score des visiteurs originaires de la région
AURA (10 PNR et 3 parcs nationaux – 2 Parcs
partagés avec l'Occitanie) : seulement 40% de oui et
près d’1/4 de non.

Une large majorité de répondants (57,4%) estiment que
l’Occitanie est une région reconnue pour ses Parcs Naturels.
Plus d’1/4 des répondants n’ont pas d’avis sur la question.
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La plus-value des Parcs Naturels d’Occitanie

Performance Haute

Performance plus faible

•

Le climat ensoleillé

•

L’ambiance festive

•

Les grands sites naturels

•

La gastronomie

•

La richesse des terroirs

•

La qualité de l’accueil /
l’hospitalité

•
•

Globalement, des moyennes plutôt élevées (moins bonne note = 6,1/10 pour l’ambiance festive.
Des performances plus portées par la géographie que la sociologie.
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La plus-value des Parcs Naturels d’Occitanie selon l’âge des répondants

Les plus âgés sont les plus convaincus de
la plus value des Parcs Naturels
d’Occitanie.
Plus on est jeune, plus on est nuancé sur
les critères d’hospitalité et de qualité de
l’accueil.
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La plus-value des Parcs Naturels d’Occitanie selon l’origine géographique

Les répondants originaires des autres
régions françaises sont un peu plus
nuancés que les répondants
d’Occitanie sur la plus-value des Parcs
Naturels d’Occitanie… Sauf pour les
critères d’hospitalité et de qualité de
l’accueil.
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La plus-value des Parcs Naturels d’Occitanie selon les catégories socio-professionnelles

Les CSP+ sont les plus nuancés
sur la plus value des Parcs
Naturels d’Occitanie. Pour
mémoire, ce sont les visiteurs
les plus nombreux dans les
Parcs Naturels d’Occitanie.

Répartition des répondants selon les CSP :
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Les Parcs d’Occitanie et le tourisme durable
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Des visiteurs sensibles aux enjeux du tourisme durable
Différences selon le profil des répondants :

Plus on est jeune,
plus on est sensible
aux enjeux du
tourisme durable

•

La quasi-totalité des répondants s’estiment plutôt
ou tout à fait sensibles aux enjeux du tourisme
durable.
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Les Parcs : la garantie d’une offre de tourisme plus durable
Différences selon le profil des répondants :

•

Les ¾ des visiteurs des Parcs Naturels ayant répondu à l’enquête
pensent que les Parcs garantissent une offre de tourisme plus durable.
Une affirmation un peu contradictoire avec les réponses à la question
sur la plus-value des Parcs Naturels qui ne faisaient pas apparaître les
critères liés au développement durable (à part celui lié à la protection
de la nature) comme étant une plus value avérée. (cf page 41). Une
vision du tourisme durable limitée à la protection de la nature et une
vision des Parcs limitée à une fonction de réserve naturelle ?

•

Seuls les 2/3 des moins de 40 ans pensent qu’un Parc Naturel est la
garantie d’un tourisme plus durable.

Plus on est jeune,
moins on est
convaincu

Les visiteurs
d’Occitanie plus
indécis
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Des labels « Parcs » relativement peu connus

•

Seul l’Ecolabel européen est connu par plus de la moitié des répondants.
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ZOOM – La connaissance des labels – Une histoire de génération ?

Seuls les 55 ans et
plus connaissent
majoritairement

Plus on est jeune,
plus on connaît

Plus on est âgé,
plus on connaît

Légende

Connaît
Ne connaît pas

On ne connaît pas mais les
plus âgés sont un peu plus
nombreux à connaître

Peu de différence
selon l’âge

Pas de différence :
on ne connaît pas
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Des labels de tourisme durable peu connus…

•
•
•

Seulement 6,7% des répondants disent connaître d’autres
labels de tourisme durable que ceux précédemment cités.
… et les labels cités ne sont pas tous des labels de tourisme
durable.
Trop de labels tuent les labels ?

Des avis partagés sur
l’influence de ces labels
dans le choix des
prestations touristiques.

… et pas forcément déterminants dans le choix des prestations touristiques
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Comparaison labels/certifications déployés et labels connus des visiteurs des Parcs
Labels/certifications connus des visiteurs

Labels/certifications déployés par les socioprofessionnels des Parcs Naturels d'Occitanie

•

Socio-professionnels situés dans les Parcs Naturels d’Occitanie et engagés dans des
labels/certifications ayant répondu à l’enquête Tourisme Durable – Source CRTL Occitanie mai 2020

Ce ne sont pas les labels les plus connus des
clientèles qui sont le plus déployés sur le
territoire des Parcs naturels.
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L’Occitanie, une destination en adéquation avec les Parcs Naturels
Les visiteurs des
autres régions sont
plus convaincus que
ceux d’Occitanie

•
•
•
•

Une large majorité de répondants (53%) estiment que l’Occitanie est une destination leader en matière de tourisme durable.
Seuls 10,6% ne le pensent pas (14% des visiteurs d’Occitanie, 8,5% des visiteurs originaires des autres régions françaises).
Plus d’1/3 des répondants ne savent pas se prononcer.
L’Occitanie : un leadership en matière de tourisme durable à confirmer.
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Ce que pensent les visiteurs des Parcs d’Occitanie de l’évolution du tourisme
Visiteurs des Parcs Naturels d’Occitanie

Remarque : enquête
menée après 1 an
de crise sanitaire

Socio-professionnels des Parcs Naturels d’Occitanie

Remarque : enquête
menée au début de la
crise sanitaire, lors du
1er confinement

Source enquête Tourisme Durable CRTLO mai 2020 - Réponse des socio-professionnels
d’Occitanie situés sur les territoires des Parcs
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Les attentes des visiteurs pour améliorer leur séjour dans
un parc naturel
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Une très bonne note pour les vacances dans un Parc Naturel d’Occitanie
Différences selon le profil des répondants :
•
•

Aucune différence selon le lieu de résidence (visiteurs
urbains / ruraux),
De légères différences selon :
La région d’origine

L’âge

Le sexe

La composition du groupe

67

Les principaux motifs de satisfaction

•
•

La qualité des paysages et du patrimoine, citée par la quasi totalité
des répondants, est très loin devant les autres modalités de
réponse.
Les ¾ des répondants estiment que séjourner dans un Parc est la
garantie d’un tourisme plus durable, mais ils ne sont que 13,5% à
citer l’offre variées en prestations touristiques écoresponsables
comme motif de satisfaction.
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Les principaux motifs d’insatisfaction

•
•
•

Le premier motif d’insatisfaction est la sur-fréquentation des sites
remarquables, loin devant les autres motifs.
En 2ème position et à égalité, des motifs liés à une offre plutôt
standardisée et sans plus-value.
A noter : les contraintes liées à la protection de l’environnement sont
plutôt bien acceptées (7,5% d’insatisfaits).
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L’information touristique durant le séjour

Plus on est jeune, moins
on est satisfait

Les CSP+ sont les moins
satisfaits (1/3 n’ont pas eu
suffisamment d’infos
durant leur séjour

•
•

Près de 71% de répondants sont satisfaits du niveau
d’information touristique durant leur séjour.
Pas de différences selon l’origine géographique des visiteurs
(visiteurs d’Occitanie / visiteurs originaires des autres
régions).
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Le programme d’accueil et d’animation du Parc : une diffusion à optimiser
Le niveau
d’information
croît avec l’âge
Les retraités
54,1% de oui
Les cadres
59,1% de non

•
•

Plus de la moitié des répondants n’ont pas eu connaissance du
programme d’accueil et d’animation du Parc Naturel dans lequel ils
séjournaient.
Et seulement 40% de ceux qui en ont eu connaissance u ont
participé.
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Les vacances dans un Parc Naturel d'Occitanie recommandées par les visiteurs
Différences selon le profil des répondants :
•
•

Des réponses globalement très homogènes,
De légères différences selon :
Le sexe

L’âge

Les CSP
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Analyses multivariées et typologies
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Préambule
• Il s’avère difficile dans cette enquête de cerner différents profils de Parcs :
o La plupart des répondants ont fréquenté plusieurs parcs, ce qui tend à « lisser » les réponses
o … et il n’est pas à exclure également que le comportement des visiteurs des Parcs Naturels soit relativement homogène…

o Les essais de tests comparatifs entre PNR et Parcs Nationaux n’ont également rien donné d’intéressant.

• Il est difficile également d’identifier des comportements de visiteurs différents selon leur origine géographique :
o Les clientèles étrangères ayant répondu à l’enquête sont quasi inexistantes
o Au niveau de la clientèle françaises, le nombre de répondants par régions géographiques n’est pas assez important pour
pouvoir faire des croisements valables.

• Enfin, certaines questions qui auraient permis de faire des tris intéressants ont été supprimées du questionnaire initial, ce qui a un
peu « standardisé » le formulaire d’enquête et limité les possibilités d’analyses multivariées.
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Matrice importance / performance
• La matrice importance/performance permet de mettre en perspective la
satisfaction globale du répondant avec l’importance qu’il accorde aux différents
critères évalués. Cette analyse conduit à la production d’une carte où chaque
critère est placé sur deux dimensions :
•

horizontalement : la performance, qui se mesure par la note moyenne du critère
sur l’ensemble des répondants (moyenne sur 10).

•

verticalement : On mesure l’importance grâce au coefficient de corrélation de
chaque critère avec la satisfaction globale.

Interprétation de la matrice :
En haut à droite : les points forts.
Le jugement est positif sur des critères très importants pour les répondants.
En bas à gauche : la zone blanche (ou neutre).
Ces critères ne sont pas très bien perçus mais ils sont peu importants.
En bas à droite : la zone de « sur qualité ».
Ces critères sont bien évalués mais ils sont d’une importance moindre pour les répondants.
En haut à gauche : la zone prioritaire de progrès nous indique les critères importants qui
sont insuffisamment bien perçus.
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Les vacances dans un Parc Naturel d'Occitanie
Mise en perspective de l’évaluation de leur séjour dans un
Parc Naturel d'Occitanie par les répondants avec l’importance
qu’ils accordent aux différents avantages concurrentiels
évalués (plus-value des Parcs Naturels d’Occitanie)..

IMPORTANCE

Analyse importance / performance

PERFORMANCE
5 critères s’affichent dans la zone prioritaire de progrès :
- l’hospitalité et la qualité de l’accueil qu’il convient de travailler prioritairement car leur importance est jugée forte et leur performance
jugée faible par les répondants,
- L’art de vivre, la convivialité et le patrimoine culturel dont l’importance reste relative (bas de la zone) et dont la performance est un
peu meilleure.

Les garanties d'un Parc Naturel
Analyse importance / performance

IMPORTANCE

Mise en perspective de l’évaluation de leur séjour dans
un Parc Naturel d'Occitanie par les répondants avec
l’importance qu’ils accordent aux différentes garanties
qu’ils attendent d’un Parc Naturel.

PERFORMANCE
De nombreux points forts essentiellement liés à la nature (paysages
exceptionnels, qualité de l’environnement.
1 seul élément dans la zone prioritaire de progrès (repartir transformé de
son séjour).

Analyse factorielle des correspondances
L’AFC, est une technique statistique qui permet de mettre en lumière des dépendances ou des
correspondances entre des données contenues dans des tableaux multidimensionnels. Elle
permet d’aider à définir des typologies.
Interprétation de la carte d’AFC :
En marge, les modalités originales, comme, dans l’exemple ci-contre "provocateur" ou "sérieux".
Au centre les modalités sans surprise, partagées par l'ensemble des répondants.
Proximité = attirance ou ressemblance. Lorsqu'une modalité est proche d'une autre, cela veut
dire que les effectifs répondant aux deux conditions sont plus nombreux que l'effectif qui aurait
résulté d'une répartition proportionnelle. Dans l’exemple ci-contre, les jeunes ayant cité
"distrayant" ont également choisi le caractère "délirant" du journal.
Eloignement = répulsion ou dissemblance. L'éloignement d'une modalité par rapport à une
autre indique une répulsion. Dans l’exemple ci-contre, les "provocateurs" ne recherchent pas le
caractère "local" d'un journal.
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Typologies de clientèles – Différences selon les CSP
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Typologie des clientèles – Différences selon les CSP
CSP+
Autres activités de pleine
nature (escalade…) / Activités
sportives / Slow et séjours
déconnexion

Autres CSP
Du temps en famille
/ Ressourcement /
Baignade

Retraités
Convivialité / Partage
de la culture locale /
Rencontre avec les
habitants / Savoir-faire
artisanat / Itinérance

Au centre, les modalités de réponses les
plus citées par les répondants, donc les
plus partagées (visites de sites naturels /
patrimoniaux, ressourcement au contact
de la nature).
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Typologies de clientèles – Différences selon l’âge
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Typologies de clientèles – Différences selon l’âge

Les moins de 40 ans

- âgé

Les séjours entre amis / Plus de
pratiques sportives, d’activités
de pleine nature de type
escalade, canyoning40-54
… ans
Les vacances en famille
/ Camping /
Hébergements insolites
/Ressourcement /
Baignade

Au centre, les modalités de réponses les
plus citées par les répondants, donc les
plus partagées (visites sites naturels / Se
ressourcer au contact de la nature,
hébergement gîte/location, vélo/VTT).

Les plus de 55 ans
Les vacances en couple /
Plus de rencontres, de
recherche de convivialité,
de découverte d’une
culture locale / Plus
d’itinérance / Hôtel,
camping car, village
vacances.

+ âgé
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Synthèse
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Premiers éléments de synthèse à prendre en considération
Rappel : il s’agit d’une enquête « clientèles », qui, par définition oriente une partie des réponses. Il ne s’agit donc pas d’une
enquête d’opinion auprès d’un public consommateur ou pas, et cela doit bien être pris en considération dans l’analyse de
cette enquête.

• Les Parcs Naturels : des territoires bien identifiés par les séjournants, mais qui ne sont pas vraiment perçus comme des
destinations touristiques à part entière eu égard à une offre qui semblerait encore trop standardisée.
• Des territoires portés avant tout par des valeurs de préservation et de naturalité plus que par des attributs festifs et
conviviaux d’une destination touristique. Pour autant ce socle environnemental est plus à considérer comme un prérequis
de l’image touristiques des Parcs Naturels.
• Les Parcs Naturels : la garantie d’un environnement de qualité (paysage, biodiversité, patrimoine), d’être plus proche de la
nature… et loin de la foule. On séjourne dans un Parc avant tout pour se ressourcer au contact de la nature, profiter des
espaces naturels, passer du temps en famille et éventuellement pratiquer une activité sportive ou partager une culture
locale. Une dimension ressourcement/bien-être qui l’emporte sur le lien social. Comment passer du contemplatif au
« contempl -actif » ?
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Les points d’appui sur lesquels capitaliser
• Les Parcs Naturels : une vraie destination 4 saisons y compris pour les Parcs de montagne.
• Une nature protégée, loin du tourisme de masse en lien avec l’évolution des attentes et des nouvelles
demandes des clientèles touristiques.
• Des visiteurs sensibles aux enjeux du tourisme durable et a priori fidèles à la marque « Parcs » pour leurs
temps de loisirs et de séjours (visiteurs « multi-parcs »).
• Des visiteurs très satisfaits de leurs vacances et qui recommandent de venir en vacances dans un Parc
Naturel d’Occitanie.
• Une image et un positionnement des Parcs en cohérence avec ceux de l’Occitanie : les Parcs Naturels,
contributeurs de cette image nature et de cette qualité environnementale.
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Les points sensibles qui demanderont des choix stratégiques
• Les activités proposées / parrainées par les Parcs ne sont pas très bien identifiées, relativement peu pratiquées, mais plus
qualitatives que la moyenne. Idem pour les hébergements « labellisés » par les Parcs.

• Des territoires dédiés à la protection de la nature mais qui ne se différencient pas des autres territoires touristiques par une offre
ou des services plus durables, ni par l’originalité de leur offre. Veiller à ce que l’image des Parcs ne se limite pas à celle d’une
« réserve naturelle ».
• Attention aux clientèles les plus jeunes, plus concernées par le développement durable, mais aussi plus exigeantes et moins
convaincues de la plus-value des Parcs Naturel en matière de développement durable.

• La région Occitanie est plus reconnue pour la qualité de son environnement naturel que pour ses Parcs Naturels.
• Les labels « Parcs » relativement peu connus, surtout par les plus jeunes.
• Les programmes d’accueil et d’animation peu identifiés mais dont la qualité est reconnue.
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Conclusion : « un autre tourisme s’invente ici »
« Un autre tourisme…
• Un travail à poursuivre sur l’offre pour faire des Parcs Naturels d’Occitanie des territoires « premium » en matière
de développement durable.
• Les Parcs ont su prouver qu’ils étaient de vraies marques de destinations touristiques qui ont construit leur
réputation sur la qualité environnementale, la proximité offerte avec la nature… Mais ils n’ont pas encore prouvé
qu’ils étaient des destinations dont l’offre touristique se distinguait des autres territoires sur des critères de qualité,
d’originalité, d’éco-responsabilité.

Un enjeu : redéfinir l’offre de services touristiques des Parcs Naturels
d’Occitanie.
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Conclusion : « Un autre tourisme s’invente ici »

… s’invente ici »

HQE +HQS = HQV*
*Haute Qualité Environnementale + Haute Qualité de Services = Haute Qualité de Vacances

• Inventer une nouvelle offre de services autour du triptyque circuits courts / mobilité / hébergement.

• Inventer une nouvelle gamme de produits plus identitaires de l’image de marque des Parcs.
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De l’utopie rurale… à une production innovante des « Parcs Naturels »
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Vision
La vie moderne crée de la distance par une fausse proximité

Ambition
Etre le lieu qui permet de se retrouver

Communication
Proposer les Parcs comme destinations de référence pour régénérer les liens émotionnels

90

