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Méthodologie

•

Une enquête réalisée par Internet du 6 au 9 novembre 2015

•

Un échantillon de 1 048 personnes, représentatif de la population française

•

Les questions permettaient notamment :
-

d’estimer la notoriété spontanée et assistée de la destination Aude
Pays Cathare,

-

de préciser les images associées au territoire et la perception d’Aude
Pays Cathare,

-

de déterminer la part des répondants s’étant déjà rendus sur le
territoire et leur(s) mode(s) de consommation principaux,

-

d’évaluer l’impact des campagnes de communication
départementale et nationale.
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Situation géographique
Dans quelle région situeriez-vous le Pays Cathare ?

 La localisation du Pays Cathare est
assez bien identifiée, plus des ¾ le
positionnant en Région LanguedocRoussillon et Midi Pyrénées.
 Près de 20% le situent dans les
Régions limitrophes.
 Seulement moins de 5% des
personnes le situent dans la partie
nord de la France.
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Situation géographique

Dans quel département situeriez-vous le Pays Cathare ?

 Le département de l’Aude est
assimilé pour 1/3 des répondants
au Pays Cathare suivi de l’Hérault
avec 19% des répondants.
 Le Tarn et les PyrénéesOrientales sont au dessus de
10%, la Haute-Garonne, l’Ariège
sont respectivement à 9 et 8%.
 A noter les chiffres significatifs
des départements pyrénéens et
du littoral de PACA.
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Situation géographique

 Le principal site associé au Pays
Cathare est la ville de
Carcassonne, citée par plus de 6
répondants sur 10.
 La 2e ville mentionnée est
Narbonne avec 22%.
 Les villes citées ensuite sont
situées dans le Pays Cathare
historique de l’Aude, de l’Ariège,
du Tarn, de l’Hérault, de la HauteGaronne.
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Destinations françaises attractives

 Les Pyrénées se classent au 6ème rang, le Languedoc au 8ème, l’Aude au 9ème rang et le
Pays Cathare au 26ème rang.
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Destinations françaises attractives

 Carcassonne se classe au 1er rang des villes que les vacanciers interrogés souhaitent
découvrir (9ème pour Toulouse, 16ème rang pour Narbonne,
19ème rang pour Albi).
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Destinations françaises attractives

 Port Leucate et Gruissan se
classent respectivement au 13ème
et 14ème rang des stations littorales
où les vacanciers interrogés
souhaiteraient passer leurs
vacances.
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Personnes interrogées
Régions

• Conseil Régional Languedoc-Roussillon : Elisabeth Barincou
• Conseil Régional Midi-Pyrénées : Philippe Clary
• CRT Languedoc-Roussillon : Philippe Berto
• CRT Midi-Pyrénées : Igor Knibiehly
Départements
• CDT Haute-Garonne : Jean Micoud
• CDT Hérault : Pascal Schmid
• CDT Ariège : Alain Leplus

• Conseil Départemental de l’Ariège : Nathalie Bordenave
Villes
• Ville de Toulouse : Sylvie Rouillon Valdiguié
• OT de Toulouse : Jérôme Gorisse
• OT de Toulouse : Muriel Martin
• Ville de Carcassonne : François Mourad
Sites et partenaires
• Aéroport de Carcassonne : Christian Lannoy
• Abbaye de Fontfroide : Antoine Fayet

• GDF Aude : Catherine Calley
• Club Hôtelier Toulousain : Sandra Lampée-Baumgartner
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Pays Cathare : Le Périmètre

« Le Pays Cathare c’est essentiellement l’Aude et
l’Ariège,… »

« Le Pays Cathare sans Albi et
Toulouse
ça n’a pas de sens… encore faut-il
proposer une offre structurée »

« Le Pays Cathare, une thématique plus qu’un
périmètre territorial »
« Le périmètre du Pays doit être le
périmètre de la réalité de l’offre »

« Le Pays Cathare une destination peut-être mais
surtout une thématique porteuse pour les Français,
les Allemands, les Catalans,… une marque faible à
l’international ».

« Le Pays Cathare ne doit pas seulement être une
démarche marketing mais s’appuyer sur une offre
avec du contenu pour une destination élargie de
l’Hérault à l’Ariège, de l’Aude au Tarn,… des
Pyrénées à la Méditerranée »
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Pays Cathare : Le Périmètre
« Le Pays Cathare doit symboliser le
« slow tourisme » rural et urbain en
contre-programmation d’une offre
littorale »

« Le Pays Cathare répond à quelques segments de
clientèles, il faut l’élargir pour donner du « sens » à
des destinations peu connues,… »

« Le Pays Cathare est trop flou dans la tête des
publics, il faut s’appuyer sur Carcassonne,
Toulouse, Albi, Foix, … pour faire raisonner la
destination »

« Le Pays Cathare peut être un grand site de la
nouvelle grande Région et un accélérateur de
montée en gamme et en qualité «

« Un territoire est connu par ses
produits, le Pays Cathare peut-être une
des grandes marques de la Grande
Région à la condition de créer une offre
de qualité »

« Le Pays Cathare de par son périmètre
interdépartemental doit s’appuyer sur ses
portes d’entrée que sont ses villes phares »
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Représentations de la destination
•

Les premiers termes pour caractériser spontanément le
Pays Cathare font référence à la beauté de la
destination, pour 37% des répondants, à la fois chez les
consommateurs et les non-consommateurs.

•

C’est ensuite la dimension historique qui est mise en
avant, pour 18% des répondants, et 30% des
consommateurs. Les non-consommateurs mettent
davantage en avant l’aspect climatique (chaleur, soleil).

•

A noter, deux images assez particulières :
-

le caractère « sauvage » et « fier » de la
destination, qui ne se livrerait pas facilement (18%
des répondants, surtout des consommateurs),

-

et l’aspect « énigmatique », lié aux secrets et aux
légendes du territoire, qui se distingue nettement
de la thématique historique (6% des répondants).
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Représentations de la destination
Quelles images associez-vous au Pays Cathare ?
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 Les sites et paysages historiques arrivent nettement en tête : 52% pour le Château de Quéribus et
40% pour la cité médiévale de Carcassonne.
 La gastronomie est également bien représentée, puisque le cassoulet évoque le Pays Cathare pour 3
répondants sur 10.
 Les activités de loisirs, à l’inverse, sont peu associées à la destination.
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Perception de la destination
•

La thématique historique est davantage mise en avant, par 70% des répondants.

•

Les thématiques Culture et Nature sont citées chacune par près de 6 répondants 10.

•

La thématique « Art de vivre » est bien représentée, avec près d’1/3 des répondants qui considèrent
l’Aude Pays Cathare comme une destination gastronomique et viticole.

•

En revanche les activités de loisirs (balnéaires, sportives) sont peu mentionnées, comme sur le mur
d’images.
Les aspects surreprésentés* par type de répondants

Plus naturelle
que culturelle

Viticole

Plus culturelle
que naturelle

Sportive
Gastronomique

*La surreprésentation signifie que le type de
répondants a tendance à citer davantage ce terme
que les autres types de répondants. Cela n’implique
pas que le terme soit la réponse la plus citée.
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Campagne Nationale
Surprenante Méditerranée

NB : Questions posées en janvier 2016 à un échantillon représentatif
de 3000 Français comptant réaliser un séjour de vacances en 2016

•

1 répondant sur 10 a déjà vu l’une des affiches Surprenante
Méditerranée.

•

Le principal canal est la presse écrite.
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Campagne Départementale
Clientèles en séjour

NB : Questions posées en janvier 2016 à un échantillon représentatif
de 3000 Français comptant réaliser un séjour de vacances en 2016
(habitants les régions Languedoc-Roussillon ou Midi-Pyrénées).

•

3 répondants sur 10 disent avoir déjà vu l’une des affiches de la campagne
départementale pour les clientèles en séjour.

•

Le principal canal est également la presse écrite.
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Impact des campagnes
Parmi les affiches suivantes, lesquelles vous attirent le plus ?
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92% des répondants et 87% des non-consommateurs déclarent que
ces affiches leur donnent envie de se rendre dans l’Aude Pays Cathare
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Forces / Faiblesses Pays Cathare
•

Un manque de notoriété à l’international
à l’exception de l’Allemagne, de la
Catalogne,…

Une image installée : Aude, Ariège,… et
des acteurs impliqués

•

Un territoire
touristique

Une marque Pays Cathare qui
représente un actif car travaillée par
l’Aude et l’Ariège depuis de nombreuses
années

•

Une confusion et une confrontation de
Marques (régionales, départementales,
territoriales, villes,…)

•

Une thématique différenciante, des
châteaux et Abbayes de référence

Une thématique de niche plus que de
volume

•

Le Catharisme interpelle et génère de la
curiosité

Une histoire douloureuse, une
thématique peu festive

•

Des villes majeures dont la mise en
tourisme de l’offre Cathare est faible :
Toulouse, Albi,…

•

La période Cathare n’est qu’une partie de
l’histoire de ces sites ou territoires

•

Une certaine notoriété nationale

•

Un territoire relativement bien localisé

•
•

•
•
•

Des villes phares associées à la
thématique : Carcassonne, Albi, Foix,…

•

Une offre patrimoniale reconnue et
labellisée : UNESCO, Grands Sites, ….

historique

plus
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Opportunités / Menaces Pays Cathare
•

Un bon moyen de fédérer des territoires
sur un espace géotouristique pertinent

•

Une nouvelle Grande Région qui devra
s’appuyer sur un bouquet de Marques

•

Des contrats de territoire transcendant
les limites administratives à l’échelon de
la nouvelle Région

•

Un intérêt des villes « porte d’entrée »
qui peuvent accroître la visibilité du
Pays Cathare

•

Une approche globale permettant la
mise en tourisme d’une offre culturelle
et patrimoniale associant aussi art de
vivre et tourisme d’itinérance

•

•

Un développement d’une nouvelle offre
structurée de qualité, génératrice de
visibilité et de flux
Une opportunité de contractualisation
pour des économies d’échelle

•

Une multitude de territoires et d’acteurs
raisonnant et agissant à un échelon trop
restreint ou trop large

•

Des Contrats de Destination à l’avenir
incertain et des moyens limités

•

Une thématique perçue comme
secondaire, peu intégrée dans la
stratégie de développement et de
communication de territoires concernés

•

Ne pas aller trop loin dans le dispositif,
« tout n’est pas Cathare,… les plages, les
stations de ski, les vins,… »

•

Une difficulté à faire avancer au même
rythme de la montée en qualité et en
gamme des acteurs hétérogènes

•

Des nécessités de moyens peu en phase
avec la réalité des budgets des
collectivités et des privés
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