T urisme l’Aude
dans

C o m i t é D é p a r t e m e n t a l d u To u r i s m e

de l’Aude

Vers la connaissance des clientèles des sites
touristiques majeurs de l’Aude, Pays Cathare
Le département de l’Aude dispose d’une offre
patrimoniale et culturelle exceptionnelle:
châteaux et abbayes du Pays Cathare, Canal
du Midi, musées, grottes, …, dont deux sites
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO.
Une première enquête menée en 2008 auprès
des clientèles des châteaux et abbayes du
département avait déjà permis de vérifier
la spécificité et la force du positionnement
culturel de la destination Aude Pays Cathare,
et de conforter par la même les orientations

du programme
Cathare.

d’aménagement

Pays

qualitatif des visiteurs présents sur chacun
de ces sites.

Fort de cette première expérience, le Comité
Départemental du Tourisme de l’Aude
souhaite pousser plus avant son observation
via la mise en place d’un dispositif d’enquête
dédié aux grands sites du tourisme audois.
Le premier volet de l’opération concerne les
clientèles de la Cité de Carcassonne et de
l’Ensemble Monumental de Narbonne.

Au-delà de ce premier niveau de
segmentation, l’objet des travaux à venir
est également de mieux définir les flux
touristiques émis par les grands sites vers
leur environnement économique immédiat.

Le cabinet CRP Consulting est chargé de
dresser un profil précis à la fois quantitatif et

Enfin, les investigations à venir doivent
permettre de mieux cerner les attentes des
visiteurs en matière d’équipements et de
services.

En mettant en place une enquête de fréquentation auprès des clientèles des sites touristiques majeurs du
département de l’Aude, que sont la Cité médiévale de Carcassonne et l’Ensemble Monumental de Narbonne, le
Comité Départemental du Tourisme, outil technique du Conseil Général de l’Aude franchit une étape importante en
matière d’observation économique du tourisme.
A l’heure où le tourisme constitue un axe majeur de développement du département, il apparait indispensable
de mieux connaitre nos clientèles, leur origine, leur mode de consommation, …, et ce afin de mieux orienter nos
politiques, de jouer de pleine synergie entre les sites, et de favoriser une efficace répartition des flux, à l’échelle de
toutes les composantes territoriales et professionnelles du secteur.
La concrétisation de ce projet ambitieux et novateur, témoigne avec force des liens de coopération existants entre les principaux acteurs
départementaux. Appuyés par l’État et la Région Languedoc-Roussillon, les Villes, les Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales
de Narbonne et Carcassonne, et le Comité Départemental du Tourisme de l’Aude ont pu ainsi assurer la mise en œuvre de ces importants
travaux d’étude, nécessaires à la connaissance des grands mécanismes qui animent le tourisme audois.
Régis BANQUET
Président du Comité Départemental du Tourisme de l’Aude.

Les objectifs du dispositif
Le dispositif d’enquête a pour objectif de quantifier et de qualifier précisément les flux touristiques de Carcassonne et de Narbonne pour
l’heure seulement connus par les résultats des billetteries liées au patrimoine, sans lien direct avec les chiffres globaux de fréquentation des
deux villes.
Cette double analyse, qui va être conduite sur un cycle de 12 mois pleins, a débuté dès le mois de décembre 2011. Elle permettra d’obtenir
une photographie sensible du visiteur type de chacun des deux pôles. Un véritable portrait-robot précisant le profil sociodémographique, le
comportement de fréquentation, les postes de consommation, le budget dépensé, sera ainsi dressé, favorisant :
• Une identification des différents profils de touristes,
• Une adaptation des offres à cette segmentation, permettant une optimisation des retombées économiques.
Pour mener à bien cette mission, le Cabinet CRP Consulting a conçu un dispositif élaboré.

La méthodologie
Compteur n°1 :
Entrée Cathédrale (côté ville)

L’approche quantitative :

Des comptages qualifiés, pour une
évaluation réaliste du nombre total
de visiteurs

Compteur n°2 :
Entrée Cathédrale
(côté cloître)

A partir du début de l’année 2012, un comptage du nombre de visiteurs
présents sur les deux sites sera assuré de façon continue. Pour ce
faire, des compteurs interrogeables à distance seront positionnés à
des endroits stratégiques.

Compteur n°3 :
Rue droite
(direction Pont des Marchands)

Ces compteurs permettront de connaître le nombre de visiteurs, la
répartition des flux sur la semaine, le mois, l’année. Ces éléments
seront mis en perspective avec les données fournies par les billetteries
(Château Comtal, Remparts de la Cité de Carcassonne, Ensemble
Monumental de Narbonne), et permettront d’identifier la part de
visiteurs fréquentant ces lieux.

Compteur n°3 :
Entre Cité et Bastide
(Pont Vieux)

Compteur n°1 :
Accès Cité Médiévale
(Pont Levis)

Parallèlement, des enquêtes quantitatives complémentaires réalisées
en face à face permettront de redresser et pondérer les données de
comptage. Dans ce sens, les enquêteurs interrogeront de manière
rapide les personnes quant à leur origine géographique, leur profil
(touristes, excursionnistes, résidents de Carcassonne/ de Narbonne,
habitants de l’Aude), la fréquence de passage.

Compteur n°2 :
Accès Cité Médiévale
(Grande Caponière Porte d’Aude)

L’approche qualitative :

Des échanges en face à face, pour une qualification précise des clientèles
Dans la mesure où l’objectif est de dresser un état des lieux précis des clientèles de la Cité de
Carcassonne et de l’Ensemble Monumental de Narbonne, le Comité Départemental du Tourisme
de l’Aude et ses partenaires ont opté pour la formule du sondage et le questionnement direct
en face à face d’un échantillon représentatif de quelques 2.000 visiteurs présents sur chacun des
deux sites.
La taille de l’échantillon assurera une mesure statistiquement juste, et permettra de proposer
une segmentation et une extrapolation volumétrique fiables, soit une analyse différenciée selon
les segments de clientèle, les périodes d’enquête (par mois, saison, vacances / hors vacances,
semaine /week-end, etc.).

Pré test du questionnaire à la Cité Médiévale
de Carcassonne

L’étude ciblant exclusivement les visiteurs touristiques, les habitants de l’Aude ne seront pas
directement invités à répondre au questionnaire. Pour autant, la valeur de recommandation
portée par les audois et leur rôle d’ambassadeur potentiel du territoire seront bien pris en
compte dans chaque questionnaire, puisqu’il sera systématiquement vérifié auprès des touristes
et excursionnistes si la visite de la Cité de Carcassonne / de l’Ensemble Monumental de Narbonne
leur a été recommandée par un habitant.

Des questionnements communs aux deux villes, afin de qualifier
précisément le tourisme d’agrément :
Thématiques

Questions associées

L’identification des profils des visiteurs
Les profils sociodémographiques

Les types de visite

• Nationalité des visiteurs, lieu de résidence principale
d’habitation)
• Genre, âge, niveau de revenu
• Nombre de personnes venues visiter le site
• Séjour / passage pour la journée
• Durée du séjour
• Commune d’hébergement

(département / pays de résidence ; commune

La préparation de la venue
Le niveau de programmation de la visite

• Les motivations de la venue
• Le niveau d’anticipation, l’information recherchée

Le comportement de fréquentation
Les activités pratiquées

Les budgets dépensés

• Les activités pratiquées dans la ville et sur le territoire alentour
• Les différents niveaux de satisfaction associés
• L’intérêt pour l’offre oeno-touristique et agroalimentaire proposée sur le département de l’Aude
• Les visites payantes réalisées au cours du séjour,
• L’hébergement,
• Les achats (souvenirs, shopping…)
• La restauration (traditionnelle, rapide…).

La problématique spécifique à chacun des deux sites :
Compte tenu des problématiques inhérentes à chacune des deux villes, la méthode utilisée se base
sur un questionnaire commun, complété par une partie spécifique composée de questions propres
à chaque ville.
À Carcassonne, l’enjeu est d’abord celui de la déconcentration du flux, autrement dit l’identification
des leviers à actionner afin :

• D’inciter les touristes de la Cité à se rendre à la Bastide Saint Louis. En sus de l’analyse des
•

Marché Bastide Saint Louis - Carcassonne

flux (comment la ville basse s’inclut dans leur visite de Carcassonne), l’enjeu est d’identifier
connaissance et perception de la ville basse.
De parvenir à une plus grande diffusion des touristes sur le territoire audois à partir du pôle
d’attraction que constitue la Cité. La mesure de connaissance et de fréquentation des sites
audois sera un indicateur, de même que les appréciations concernant la qualité de la
signalisation et de l’information touristique.

En termes d’analyse, l’ensemble de ces résultats sera mis en perspective avec la relance du projet
Opération Grand Site, ainsi que les projets urbains et touristiques existants.

[...] Aujourd’hui, il nous est difficile de dénombrer avec précision les touristes ou visiteurs qui viennent découvrir
notre Cité et son environnement.
Cette étude va nous permettre d’estimer quantitativement et qualitativement les flux touristiques présents
sur le site et mieux cerner les attentes de nos visiteurs qu’ils soient touristes séjournants ou excursionnistes.
Elle mettra également en exergue nos forces et nos faiblesses et nous donnera la possibilité d’asseoir une
stratégie de marketing touristique adaptée à la demande de nos clients.
Jean-Claude PEREZ
Député -Maire de la ville de Carcassonne
[...] La Cité de Carcassonne constitue, sans conteste, l’un des moteurs principaux de l’économie touristique
audoise. Les acteurs économiques du territoire doivent aujourd’hui être en mesure de maîtriser toutes les
données qualitatives et quantitatives qui permettront de construire une stratégie d’envergure pour assurer
son développement et sa pérennité. Pour ces raisons, ce projet d’étude ambitieux sur les clientèles de la Cité
de Carcassonne a recueilli le soutien des élus de la Cci de Carcassonne. L’enjeu étant clairement aujourd’hui
de construire un programme de développement touristique du Bassin Carcassonnais, dans un paysage
touristique national et international de plus en plus concurrentiel.
Jean CAIZERGUES
Président de la CCIT de Carcassonne, Limoux, Castelnaudary

La problématique sur la ville de Narbonne est toute autre. Il existe à ce jour une cohérence dans
le maillage des points d’attractivité proposés (Ville/ littoral). L’ouverture prochaine du Musée de la
Romanité va créer un nouveau pôle de concentration ; il y a donc lieu de :

• Favoriser la diffusion des touristes dans le centre ville à partir de l’Ensemble Monumental.
•

Peinture murale du Clos de la Lombarde
Narbonne - détail

Ceci pose la question de la signalétique, de l’information et de la capacité à accompagner
le cheminement des touristes en ville.
Prendre la mesure de l’impact prévisible sur la fréquentation du centre ville et de
l’Ensemble Monumental qu’aura l’ouverture du musée de la Romanité. Outre une
appréciation du lien perçu entre Narbonne et la romanité, cet impact sera approché par
l’identification des points d’attraits actuels en centre ville (où se rendent aujourd’hui les
touristes au cours de leur visite ?).

[...] Narbonne, à la fois balnéaire et urbaine, est une Ville d’art et d’histoire.
Son futur musée de la Romanité en fait une ville culturelle majeure de la Région.
Réussir le développement de cette économie, c’est connaître dès à présent nos clientèles et ses attentes,
pour proposer une offre adaptée et de qualité.
Fidéliser nos visiteurs et acquérir de nouvelles clientèles à fort pouvoir d’achat, voilà notre objectif pour
les années futures.
Jacques BASCOU,
Député-Maire de Narbonne, Président du Grand Narbonne, Communauté d’agglomération
[...] « …le tourisme urbain, à forte connotation culturelle, pèse de plus en plus fortement dans l’économie
narbonnaise, historiquement orientée vers un tourisme saisonnier plutôt concentré sur le littoral audois.
L’analyse de ces clientèles est précieuse pour comprendre les comportements, les attentes de ces
visiteurs et nous permettre à nous, acteurs du tourisme institutionnel, d’adapter nos actions pour
répondre à des besoins identifiés, et anticiper les évolutions de ce tourisme urbain, plus diffus sur
l’année… »
Bernard BALLESTER,
Président de la CCIT de Narbonne, Lézignan-Corbières, Port La Nouvelle

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des échanges de flux touristiques
existants entre Narbonne et Carcassonne est essentielle. Mesurer la
part de visiteurs interrogés à Carcassonne s’étant rendus à Narbonne
au cours des 12 derniers mois (et inversement) permettra d’identifier
les synergies potentiellement exploitables (Quelles clientèles sontelles concernées ? Pour quelle offre ? Sur quel type de séjour ?).
Ces évaluations, complétées par l’analyse des raisons ayant motivé / freiné
la visite de chaque ville, permettront de travailler concrètement les
renvois de clientèle en s’appuyant sur :

• L’analyse des profils de clientèles et les comportements associés à

• Des éléments plus qualitatifs motivant la venue ou à l’inverse la

freinant (Distances à parcourir, socle d’image et de positionnement,
etc.).

L’objectif recherché étant de mesurer les potentialités de positionnement commun d’une offre transversale Narbonne / Carcassonne et
ses conditions de succès. De la description qualitative et quantitative de
la fréquentation croisée des deux pôles d’enquête, pourra également
être tirée la composition des couples offre/client qui permettra à
terme le développement des courts séjours marchands sur Narbonne
et Carcassonne.

chaque profil,

4.000 enquêtes en face à face
Mise en place du dispositif en décembre 2011 (pour prendre en compte les clientèles présentes sur les deux villes durant les animations
liées aux Fêtes de fin d’année), interruption en janvier – mars et reprise en continu d’avril à octobre 2012.
La conduite et l’animation de l’enquête seront réalisées par des enquêteurs professionnels de l’équipe du cabinet CRP Consulting. Il
s’agit de personnel trilingue apte à s’adresser en toute aisance aux clientèles étrangères présentes sur les sites touristiques. Ce personnel
sera doté de tablettes tactiles.
Les sites d’enquête :
Carcassonne :
Les personnes interviewées le seront à la sortie de la Cité et seront sur le départ : l’objet est bien de pouvoir bénéficier d’un avis éclairé
concernant l’ensemble de la visite. Des enquêtes seront également réalisées à proximité du Pont Vieux afin d’interroger des personnes
se rendant dans la ville Basse.
Narbonne :
Les enquêteurs se positionneront en centre ville, variant les sites d’enquête au cours d’une même journée afin de prendre en compte les
horaires d’ouverture : à proximité de l’Office de Tourisme de Narbonne, des lieux culturels de visite, dans les rues piétonnes du centre
ville, à proximité des parkings…
Quotas mensuels :
Décembre
2011

Avril 2012

Mai 2012

Juin 2012

Juillet 2012

Août 2012

Septembre
2012

Octobre
2012

Novembre
2012

Carcassonne
(2 000 enquêtes)

150

200

200

200

350

400

250

150

100

Narbonne
(2 000 enquêtes)

150

200

200

200

350

400

250

150

100

Ces quotas sont liés à la fréquentation constatée des sites payants. Ils permettront en outre une analyse par mois et par périodes
(vacances/hors vacances, semaine/weekend).

Vers des préconisations concrètes
Outre les dispositifs qualitatif et quantitatif exposés précédemment, la démarche prévoit également :

• Une enquête en ligne, en complément aux enquêtes en face à face. L’adresse internet de l’enquête sera diffusée sur des cartons
•
•

distribués par divers relais mobilisables (Offices de tourisme, hôtels,…), un jeu concours sera associé à ce dispositif afin d’optimiser le
taux de réponses ; nous permettant de collecter environ 1.000 réponses supplémentaires par ville.
Des focus sur 3 thématiques prioritaires (Le tourisme d’affaire, Les groupes et les tours opérateurs, La clientèle des scolaires)
Par ailleurs, un Comité de Pilotage regroupant les partenaires au dispositif se réunira pour validation des étapes clés de l’étude.

Le dispositif d’enquête qui se met en place sur les deux sites touristiques majeurs du département de l’Aude est configuré pour fournir des
préconisations opérationnelles aux acteurs économiques du tourisme audois, visant au développement global de la destination touristique
Aude Pays Cathare.
Ce travail d’analyse se fera en totale cohérence avec la démarche engagée par le Conseil Général de l’Aude, à l’occasion de l’élaboration
de l’Acte II du Pays Cathare.
L’étude menée auprès des sites touristiques majeurs constitue « une première » dans le département de l’Aude. Au-delà des objectifs
principaux largement décrits, elle doit permettre la mise en place d’une véritable méthodologie d’étude, reconductible sur les autres grands
sites touristiques du département (Canal du Midi, grottes, …). A ce titre, il s’agit là d’une étude fondatrice d’observation et de suivi des
comportements des clientèles.
Rendez vous est donc donné aux acteurs du tourisme audois à fin 2012, pour la présentation du rendu final de cette étude et l’énoncé des
préconisations du cabinet CRP Consulting.
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Le rayonnement sur les autres sites du territoire :

