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Les modalités

Enquête menée de Mai à Novembre 2017 auprès de visiteurs tarnais.
Questionnaires essentiellement collectés dans les offices de tourisme et les hébergements. 

Saisies assurées par 15 Offices de tourisme collecteurs.
Une centaine de questionnaires ont été remplis par les clients de Tarn Réservation Tourisme

Un travail rendu possible grâce à des méthodes collaboratives et des  dispositifs de travail partagés.

Merci à tous de l’implication qui est la votre pour le développement du tourisme tarnais .



Les modalités

Quelques précautions de lecture :

1 590 répondants
(cf questionnaire en annexe)

Nous présenterons dans ce document, les éléments 2017 (ils figurent en code couleur Orange), 
complétés par des pages des résultats de l’enquête 2016 (ils figurent en code couleur Bleue) sur des 
questions différenciées.

Ainsi, nous disposons d’une document plus complet sur le comportement de nos clientèles touristiques



Les modalités

Questionnaires collectés :

• dans les hébergements, 
directement ou via TRT (56%),

• les bureaux d’accueil tarnais (43%) 
• via visittarn.com (1%)

Via l'office de 
tourisme ou 
dans un site

43%

dans un 
camping

16%

dans un 
hébergement 

collectif
1%

dans un hôtel
10%

dans une 
location

30%



Taux d’entrée en OT

54% des répondants se sont rendus dans un office de tourisme
au cours de leur visite.

46%

54%

Non

Oui

556 répondants – questionnaires remplis dans un hébergement

Vous êtes vous rendu dans un office de tourisme au cours de votre 
séjour?



Profil des visiteurs

1004 réponses

L’origine de la clientèle française par département (89 % 
des répondants) 

Vendée

Gironde

Rhône

Paris

Loire-Atlantique

Nord

Bouches du…

Haute-Garonne

Tarn

Hérault

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

10%



747 répondants

Profil des visiteurs

L’origine de la clientèle française par région 

La clientèle de proximité 
compte pour environ 35 %

(Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées)

Attention : un quart des questionnaires ont été 
collectés par Monts et Lacs en haut-

Languedoc, ce qui explique la première place 
du Languedoc-Roussillon

LANGUEDOC ROUSSILLON 15%

MIDI PYRENEES 14%

ILE DE FRANCE 13%

PAYS DE LA LOIRE 9%
PACA 7%

RHONE ALPES 7%

AQUITAINE 6%

NORD / PAS DE CALAIS 4%

BRETAGNE 4%

HAUTE NORMANDIE 3%

CENTRE 3%

BASSE NORMANDIE 3%

PICARDIE 2%

POITOU CHARENTES 2%

BOURGOGNE 2%



L’origine de la clientèle étrangère (11 % des répondants)

157 répondants

Profil des visiteurs

Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Allemagne



Les tranches d’âge

1557 répondants

Profil des visiteurs

15 à 25 ans
7% 25 à 35 ans

11%

35 à 45 ans
21%

45 à 55 ans
21%

55 à 65 ans
23%

plus de 65 
ans
17%

A peu près les mêmes 
proportions que l’an dernier

Et proches aussi des 
résultats des enquêtes 2009 
et 2012



La composition du groupe

990 répondants

Profil des visiteurs

Seul/En 
couple

45%

En famille
44%

En 
groupe/En 

groupe 
organisé

2%

Entre amis
9%

Une répartition classique, 
proche des observations 

antérieures



La fidélité

Est-ce votre première venue dans le Tarn ?

884 répondants

Pratiques

Non
55%

Oui
45%

Une majorité de clients 
fidèles mais un taux de 

renouvellement intéressant



Pratiques

Comment avez- vous entendu parler de nous ?

Le vecteur « Internet » est encore plus largement 
devant, alors qu’en 2016, le bouche à 
oreille/conseil/recommandations était juste derrière.

Attention : 1er vecteur mais sans doute réponses 
mélangées internet et médias sociaux ….

Nombre de citations sur 1 630 réponses

626

252

168

130

56 54 53 50 37 32 31 25 19 19 18 18 14 11



Mode d’hébergement

32%

21%11%

29%

6%

1%

Type d'hébergement des touristes en séjour

Camping, caravaning

Famille ou amis

Hôtel

Location de gîte ou
chambre d'hôte

Résidence
secondaire

Autres

1er mode d’hébergement : Camping, caravaning  
35 à 45 ans

2ème mode d’hébergement : locatif
45 à 65 ans

377 répondants – questionnaires remplis dans un 
office de tourisme

556 répondants – questionnaires remplis dans un office de tourisme



Durée de séjour

992 répondants

quelques heures
1%

1/2 journée
2%

1 journée
8%

2/3 jours 
(weekend)

25%

4 à 6 jours
13%

1 semaine
27%

Plus d'une 
semaine

24%



Moyen de connaissance 
de la destination

(Plusieurs réponses possibles)

Moyen de connaissance selon la région d’origine

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LANGUEDOC ROUSSILLON

MIDI PYRENEES

ILE DE FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

PACA

RHONE ALPES

AQUITAINE Affichage

Conseil/Bouche à oreille/Choix de vacances/Déjà
venu

Emission TV

Guide touristique/Brochures

Internet

OTSI

Famille/Amis/Racines

Autres

Coffret cadeau

Evénementiel

• Importance des guides touristiques et brochures (cf âge répondants)
• importance du bouche à oreille/conseil/recommandations



Motivations de la venue

Les attraits touristiques : cité par près de 7 personnes sur 10

(1906 réponses multiples
Figuration graphique : + de 40 réponses)

• une attraction naturelle :  les sites et monuments tarnais 

68%

10%
7% 5% 3% 2% 2%

Les attraits
touristiques

Le choix de
l'hébergement

La visite de proches
(amis/famille)

Un événement en
particulier

Les
recommandations de

famille/amis

La proximité
géographique

Au hasard de mon
séjour



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

ILE DE FRANCE

MIDI PYRENEES

LANGUEDOC ROUSSILLON

PAYS DE LA LOIRE

PACA

RHONE ALPES

AQUITAINE

Au hasard de mon séjour

Autres

Gastronomie / art de vivre

La proximité géographique

La visite de proches (amis/famille)

Le choix de l'hébergement

Les attraits touristiques

Les recommandations de famille/amis

Un déplacement professionnel

Un événement en particulier

Une offre promotionelle

Motivations de la venue

102 rép.

54 rép.

51 rép.

47 rép.

60 rép.

98 rép.

Le choix du Tarn selon la région d’origine

61 rép.



Satisfaction

Une bonne satisfaction : 8,6/10 en moyenne

970 répondants
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Remarques sur la destination

Illustration sur la base de 
tous les mots contenus 

dans les réponses à cette 
question (406)



Remarques sur la destination

406 remarques, dont 28 négatives seulement  une indication sur le 
niveau de satisfaction des vacanciers répondants

2%

2%

2%

5%

7%

10%

19%

54%

Calme

Nature/Verdure

Authenticité/Charme

Autres

(remarques - - hébergements/équipements)

(remarques ++ hébergements)

Accueil

Beauté des sites/Richesse/Diversité

Très belle 
région/Superbe/Magnif

ique/Intéressante

Chaleureux/Sympathiq
ue



Les +
(remarques les plus significatives)

« Une superbe région à forte identité qui a du sens et qui éveille nos sens ! »

« Malgré les nombreux sites touristiques, le calme, la tranquillité et l'accueil de tous, à la différence de 
certains lieux très prisés des touristes, l'accueil des professionnels et des particuliers demeure très 

sympathique. »

« Une très bonne impression sur ce qui se passe ici. »

« Une région où il fait bon profiter des vacances. Un patrimoine très intéressant. Un accueil 
extrêmement chaleureux et sympathique. »

« Vitipassport : très bonne idée, visites des villes avec les offices de tourisme très intéressantes, 
marchés de producteurs en soirée sympathiques »

« Votre département /région n'est pas assez mise en avant. Lorsque l'on parle du Tarn, personne ne sait 
où situer une ville dommage. Mais nous, nous y reviendrons et nous ferons votre publicité. Bon courage 

et bonne continuation. »

« A la fois calme et bruyant, on y trouve de tout, musées, marchés, randonnées, soleil »

« Formidable destination méconnue chez nous ! Les Belges quittent à hauteur du Périgord et ignorent 
les trésors qui sont les vôtres. Il faut mettre l'accent sur la promotion de votre région dans les pays du 

nord. Ceci étant, le calme de votre région est aussi un atout ! »



Quelques verbatims négatifs

• certains sentiers de randonnées pas suffisamment balisés

• Cordes : bien sauf les toilettes

• Cordes : dommage que les boutiques et galeries soient fermées le matin en plein mois d'août, et les 
musées aussi, à 10h30...

• Cordes : toilettes sales

• Des sites magnifiques, mais des tarifs très élevés...

• Difficulté pour se garer en centre-ville de Castres : difficile de consommer. Dommage, ça dépeuple le 
centre.

• Il manque quelquefois des panneaux indicateurs à l'approche des sites et curiosités.

• Les pigeons sont trop envahissants dans les belles cités de la région

• N'a pas eu de carte de la région - Signalisation des choses à voir, pas toujours claire. La carte touristique 
non plus

• Pb de stationnement (Albi)

• Quelque peu déçu....les magasins sont censés être ouverts pour gagner leur vie… (Gaillac)



Les suggestions

1 – Accueil / Information
à Ambialet, le manque d'information sur le chemin qui monte au point de vue et à la ruine du château par rapport à la 
difficulté, le dénivelé, le temps de montée, et illisibilité des panneaux indicateurs à la croisée des chemins.

Améliorer la signalétique pour accéder à certains sites

au Musée du cuir, quelle catastrophe ! accueil inexistant, visite bâclée, pas de lien fait avec la vie de la ville et son histoire

des cartes de circuits pédestres dans le Sidobre plus détaillées seraient les bienvenues

Finalement, trop d'informations avec les différents guides "papiers" et vaut mieux peut-être faire un seul agenda pour les 
manifestations (marchés, fêtes) et des documents pour le reste (visites...)

Il manque quelquefois des panneaux indicateurs à l'approche des sites et curiosités.

Website, some information in English?

28 citations sur 406 réponses à cette question

2 – Equipements et services

Il manque une épicerie à Ambialet.

Au moins une boulangerie à Ambialet

Cordes : bien sauf les toilettes

Cordes : dommage que les boutiques et galeries soient fermées le matin en plein mois d'août, et les musées aussi, à 10h30...

Cordes : toilettes sales

Infrastructures routières à revoir dans le sud du département

les routes secondaires sont souvent bombées et pleines de petits creux et bosses.

revoir le système de paiement à Cordes sur Ciel pour se garer

Tout est bien. Mais trop de voiture dans les lieux touristiques, difficile de faire une photo sans véhicule dans le champ

Venant de Toulouse, je n'ai pas trouvé la signalisation vers le château très évidente.

Un petit effort à faire pour l'entretien du sentier de l'enfant sauvage: le pont était détérioré et "le bruit du loup" ne 
fonctionnait pas.



Les suggestions

3 – Equipements hébergements

Camping municipal d'Alban : porte savon dans la douche et porte manteau plus haut dans la douche.

Il serait très intéressant d'avoir un congélateur à disposition afin de déposer des pains de glace (au sein du cmping)

Installer 2 urinoirs en plus Camping de Monestiés

Le lac de la Bancalié est un site magnifique. Lors de notre visite nous avons été choqués par la malpropreté des abords et 
des sous bois (couches,papier toilette, déchets alimentaires, bouteilles...)

Mais il est vraiment dommage de trouver à côté une base nautique complétement laissé à l'abandon. Il est très choquant de 
trouver autant de publicité sur cette base nautique quand on voit ce que c'est

Manque un camping municipal à Brassac depuis la fermeture de l'ancien

pas assez d'éclairage la nuit dans le camping (Camping de Thuriès)

28 citations sur 406 réponses à cette question

4 – Divers

Créer des routes de cyclo-tourisme mieux baliser pour le favoriser

manque peut être des animations historiques ou des artisans locaux pour valoriser les maisons sur l'Agout.

n'attirez pas trop le tourisme de masse, restez discret, c'est ce qui fait votre charme! Bravo pour l'accueil dans les 
offices de tourisme






