TOURISME INTRAREGIONAL : COMPORTEMENTS, ATTENTES, MOTIVATIONS ET FREINS
En bref :
Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement, tous les experts s’accordent à dire que le tourisme
va se recentrer sur des pratiques locales, et ce, pour des raisons économiques et sanitaires.
Cette synthèse a pour objectif de mettre en lumière le poids des clientèles touristiques régionales dans nos économies
touristiques et le potentiel déjà acquis qu’elles représentent pour les semaines et mois à venir post confinement. Elle
a été réalisée à partir d’un webinar présenté par Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme le 17 avril 2020.
Avec 27% de la fréquentation touristique française, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont notre
premier bassin de clientèle et un axe majeur de la stratégie d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Après une 1ère étude réalisée en 2019 portant sur le profil de cette clientèle, Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme a
réalisé une seconde phase qui vise à approfondir cette connaissance client et ses comportements pour mettre en place
des stratégies, des offres et des dispositifs de communication adaptés à leurs attentes, leurs motivations et leurs
modes de consommation.
Extrait :

Les principaux enseignements nous éclairent sur la stratégie de conquête et de fidélisation que nous
souhaitons mettre en place :
1. La consommation touristique intrarégionale des habitants est importante (85% des habitants de la région
ont visité leur région au cours de l'année 2019).
2. L’attractivité touristique de la région se traduit par la beauté des paysages, la proximité géographique, le
rapport qualité/prix ainsi que la variété des activités et des destinations.
3. Dans ce contexte, les activités envisagées dans la région par les résidents sont nombreuses mais leur
promotion pourrait être accentuée, en particulier pour faire connaître les nouvelles.
4. En matière d’hébergement, il existe par ailleurs de vraies attentes pour des offres différenciantes à la carte
ainsi que pour des ambiances spécifiques (insolites, modernes, design...).
5. L’image que les habitants ont de leur région est très positive, et portée par des dimensions fortes comme
la gastronomie et la variété des activités. Certaines dimensions un peu en retrait doivent être davantage
nourries pour contribuer positivement à l’attractivité de la région : le caractère dépaysant, la nature,
l'environnement et le bien-être.

Sources : pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com
Replay :
https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaire-tourisme-proximite-clientele-intraregionale/
Etude complète et synthèse :
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/comment-developper-la-clientele-intraregionale
Toutes les slides et images de ce document sont issus des études mises à disposition en ligne par Auvergne-RhôneAlpes Tourisme.

INTRODUCTION :
La stratégie d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (AURAT) situe les clientèles régionales au cœur de sa vision du
tourisme bienveillant en favorisant un tourisme de proximité.
Après la crise sanitaire : tous les experts du tourisme s’accordent à dire que ce seront les 1eres clientèles à revenir sur
nos territoires.
En Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), 27% des touristes sont AURA devant les clientèles Ile-de-France (23%).
Dans les prochaines semaines et mois à venir, cette part est amenée à augmenter pour 3 raisons :
- Raison sécuritaire = proche du domicile
- Raison financière = revenus tendus
- Raison affective = aller voir ses proches en sortie du confinement

-

Excursionnistes : déplacement à la journée sans nuitée hors domicile, proche de la notion de loisirs.
Groupes sans enfants 71% : révélateur des changements de société.
Clientèle à dominante urbaine : part plus souvent.
Principaux départements émetteurs : 69 et 38 (activités économiques générant de hauts revenus = départ
plus fréquents), suivis du 42.

Commentaire profil de l’échantillon interrogé :
Les CSP+ sont légèrement sur-représentées par
rapport à la moyenne nationale car AURA est la
deuxième région la plus riche de France (PIB)

1 - MOBILITE TOURISTIQIUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

La consommation intrarégionale est importante : en 2019, 85% des habitants de la région ont visité leur région :
- En mode excursionniste (jusqu’à 1 heure de route aller)
- En mode touriste (jusqu’à 2 à 3 heures de route en fonction du nombre de nuités)

2 – HEBERGEMENT ET NIVEAU DE GAMME DES OFFRES CHOISIES POUR L’HERBERGEMENT :

Le package
concerne :
hébergement +
activité ou offres
villages clubs

-

Entrée de gamme : il ne s’agit pas d’une approche low-cost, mais d’un bon rapport qualité/prix, d’offres de
dernière minute
Moyen de gamme : type 3 étoiles
Haut de gamme : une niche

3 – CANAUX DE RESERVATION POUR SEJOURNER :

-

A terme, le simple effet générationnel va pousser les comparateurs vers le haut
Les plateformes collaboratives (airbnb, couchsurfing, etc) sont des formes en forte progression

4 – RAISONS DE CHOIX DE LA DESTINATION :

-

Région choisie pour l’agrément, on y va facilement car beaucoup d’avantages, ce n’est pas un choix contraint

5 – ACTIVITES ENVISAGEES :

-

Activités envisagées : recherche de l’ADN du territoire, les traditions, les paysages

6 – SOURCES D’INFORMATIONS UTILISEES :

-

Retour du papier institutionnel : voulu qualitatif avec de beaux visuels
Réseaux sociaux : sont également ceux des proches pas uniquement ceux des destinations / hébergements /
activités
En bref, on voit une information et ensuite on va creuser l’information sur le web

7 – IMAGE GLOBALE DE LA REGION :

-

88% des habitants ont une bonne image de la Région
Ceux qui ont pratiqué du tourisme ont une encore meilleure image : 92% (+ on la connaît + on l’aime)
Moyenne tirée vers le bas par les moins de 35 ans et par ceux qui n’ont pas pratiqué de tourisme dans la région

8 – LES RAPPORTS AUX MEDIAS :

-

-

Les habitants sont fidèles aux médias qu’ils consomment et vont toujours vérifier l’info sur le web (94.6%, y
compris les réseaux sociaux) = plus on peut multiplier les prises de parole et les relayer sur le web plus on sera
écouté
L’idéal est d’associer un média + le web en écho pour la rassurance
Si pas de grands moyens la simple distribution courrier reste importante sur cette cible = cette solution
pourrait être assez forte en sortie de confinement

9 – LES 6 GROUPES TOURISTIQUES INTRAREGIONAUX :

= 6 typologies de clientèles = 6 messages différents à adresser
A ce jour, Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme mène une veille active et analyse différentes études en lien avec les
échelons touristiques nationaux afin d’ajuster ces différents profils en fonction du moment que nous vivons.
L’objectif est de faire ressortir ce qui restera (nature, paysages, etc…) et ce qui sera nouveau (protection sanitaire,
budget, etc..).

10 – INVITER LES HABITANTS DE LA REGION A (RE)DECOUVRIR LEUR GRANDE REGION ET A CONSOMMER
AUTREMENT :

Le déconfinement va se faire de manière concentrique :
- des clientèles les plus proches à celles les plus éloignées de nos territoires (local -> national -> international)
- Les thèmes les plus plébiscités vont être : la nature, les paysages, la relaxation, l’outdoor d’une manière
générale (activités les moins confinées d’abord privilégiées et ensuite retour vers les musées etc…)
Il faut inciter les habitants de la Région à redécouvrir leur région, certains pensent la connaitre mais en fait pas
vraiment, surtout depuis la fusion des 2 régions.

Il y a déjà une forte mobilité touristique mais on peut encore faire mieux : inciter à découvrir d’autres endroits moins
connus, les clientèles sont en attente de propositions de destinations, plus on va vers eux, plus ils seront enclins à
consommer la région.
Par ailleurs ils sont de parfaits ambassadeurs de la région, ils l’aiment, ils en parlent et le bouche à oreille est très
important dans le choix des destinations = on peut l’entretenir sur les réseaux sociaux.

-

Dans le cercle les points d’amélioration à prévoir dans la communication.
La préservation de la nature et de l’environnement, le tourisme responsable et écologique sont des thèmes
qui vont prendre des proportions importantes dans les critères de choix des destinations.

-

La clientèle veut du choix à la carte, il faut rester visible et être contacté très facilement
Activités en sortie de confinement : espaces verts, s’aérer va prendre de l’importante, les autres leviers ne
sont pas à oublier mais celui-là sera la première préoccupation, peut servir à emmener vers les autres activités
Critère de choix destination = 61% beauté des paysages, environnement et cadre = exigence des visuels.
Auquel il faudra rajouter dans les moins à venir :
o plus grande sensibilité éco responsable : prendre l’avion dans les mois à venir ne sera pas une priorité
o effet financier, budget plus limité (chômage partiel) : choix de rester à proximité de chez soi, recherche
de bons plans, proposer des choses accessibles

Également à prendre en compte : prise de conscience des difficultés traversées par les entreprises locales, on peut
donc inciter les habitants à consommer local et sauver leur économie touristique, continuer de passer ce message.
 Dès maintenant : organiser les prises de parole

 Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme va travailler avec les territoires pour un plan de relance
 Pour le moment il faut rassurer les clients avec des messages positifs et ne pas rester muet,
continuer à dire que l’on existe en entretenant sa relation client (≠ communiquer)

