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La notoriété, l’image et
l’attractivité touristique
de L’Ardenne
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1 - Objectifs et méthodologie
L’Observatoire Régional du Tourisme de La Champagne et de L’Ardenne a souhaité
évaluer la perception de la destination L’Ardenne au travers de sa notoriété et son
image et son attractivité touristique pour mettre en lumière ses points forts et ses
points faibles.
Les résultats de cette étude permettront de déterminer les leviers à mettre en œuvre
au niveau du plan marketing et communication.
Pour cela, l’Observatoire a mené une enquête par Internet auprès d’un panel représentatif de la population de 1 344 personnes dont 825 Français et 519 Belges par l’intermédiaire de CINT PANEL sur la notion de la notoriété, d’image et d’attractivité.

Description de l’échantillon
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Répartition selon l’âge

Répartition selon le niveau de revenu

Fréquence des séjours ou week-end en
général ?

Etes-vous déjà venu ou avez-vous déjà séjourné en Ardenne ?

Raisons de votre venue en Ardenne

42.4% des interviewés sont déjà venus.
Les principales raisons évoquées de séjour sont pour découvrir la patrimoine local, découvrir les produits du terroir, pratiquer une activité et profiter de la nature et passer
un week-end.
Seul 30.1% des interviwés pensent venir dans les 12 prochains mois.

Avez-vous l’intention de venir dans les 12 prochains mois ?
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2 - La concurrence touristique

Notoriété spontanée
•

L’Ardenne est très faiblement citée
spontanément des occurences.

Les nuages représentent les principaux
mots spécifiques de chaque contexte (tailles proportionnelles aux effectifs).

Notoriété spontanée selon la région / le pays d’origine

Dans les 15 premières destinations touristiques citées, L’Ardenne n’apparaît pas.
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Notoriété spontanée selon l’âge

Les nuages représentent les principaux
mots spécifiques de chaque contexte (tailles
proportionnelles aux effectifs).

Notoriété spontanée selon le revenu
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Connaissance de L’Ardenne
Connaissez-vous ne serait-ce que de nom L’Ardenne ?

L’Ardenne est connue par 85% des interviewés. Elle est aussi plus
connue des plus âgés et des hauts revenus.
Finalement, l’Ardenne est deux fois moins connue dans l’Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine qu’en Corse.

Selon vous, où se situe L’Ardenne
(présentation d’une carte Interactive *) ?

L’Ardenne n’est identifiée géographiquement que par 41.7% des personnes interrogées et par 45.1% pour la clientèle française et 36% par les
Belges. Les Belges situent mieux géographiquement L’Ardenne que La Champagne.
Le % de bon positionnement de La Champagne est proportionnel à l’âge. Plus les personnes sont âgées et plus ils situent correctement
L’Ardenne.
*Méthode :
La carte était divisée en 14 modalités
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Les territoires constituant L’Ardenne

Selon l’idée que vous vous en faites, L’Ardenne s’étend sur
quels pays, territoires, départements, villes,...?
La Belgique est citée avant la France. Le Luxembourg et
l’Allemagne suivent.
Deux villes ressortent dans les citations : Charleville-Mézières et
Sedan.
Par contre, un nombre significatif de citations associe L’Ardenne
à La Lorraine ou la Meuse.
Les nuages représentent les principaux
mots spécifiques de chaque contexte (tailles
proportionnelles aux effectifs).

La concurrence touristique et connaissance de L’Ardenne
Principaux enseignements
L’Ardenne ne bénéficie pas d’une grande notoriété touristique spontanée.
Elle est d’ailleurs peu identifiée géographiquement.
L’Ardenne est davantage connue des personnes plus âgées et ayant des revenus plus confortables.
Géographiquement elle est davantage située en Belgique qu’en France.
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3 - L’image
79.2% des interviewés ont une bonne à très bonne image de L’Ardenne.
Le pourcentage de bonne ou très bonne image augmente avec l’âge.
% des avis bonne ou trés bonne image de L’Ardenne par classe d’âge

A l’inverse de La Champagne, ce sont les plus hauts revenus
qui affichent une image plus négative. Seulement 60% des personnes ayant des revenus supérieurs à 4000 € ont une bonne ou
très bonne image de L’Ardenne.
D’une manière générale, comment qualifieriez-vous
l’image que vous avez de L’Ardenne en tant que destination touristique?

Les traits d’image touristique
L’Ardenne est principalement vue comme une destination nature avec ses activités
de pleine nature et comme une terre de gastronomie avec ses produits du terroir.
A l’inverse, elle est peu envisagée comme une terre d’enchantement et de dynamisme économique.
Selon vous, comment s’appliquent les affirmations suivantes à L’Ardenne en tant que destination touristique ?

% de «qui s’applique très bien»

Les traits d’image touristique
Le premier trait d’image qui ressort fortement à plus de 80% de citations est le bon rapport qualité / prix. L’Ardenne est aussi vue comme
une destination familiale (75.6%) contre 62.9% près de 13 points de
plus que la destination La Champagne.
Les traits d’images pour lesquels les interviewés ont donné les plus
mauvais scores sont le côté romantique de la destination et la jeunesse et le dynamisme. Ce dernier critère reste néanmoins supérieur
de 4 points au score de La Champagne sur ce critère.
% de «plutôt d’accord»

En pensant à L’Ardenne en tant que destination touristique, diriez-vous que c’est une destination...?
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•
•
•
•
•
•

Pour laquelle on a accès à une information touristique de qualité
Romantique
Qui offre des prestations avec un bon rapport qualité / prix
Plutôt dédiée aux séjours en famille
Plus de passages que pour y séjourner
Idéale pour des séjours actifs et sportifs

•

Jeune, dynamique

Evocations de L’Ardenne
Quand vous pensez à L’Ardenne, citez 3 adjectifs/mots qui vous viennent à l’esprit?
Prioritairement, L’Ardenne évoque plusieurs
élèments autour du patrimoine naturel ( Forêt,
nature, campagne).
Après plusieurs évocations assez négatives arrivent le climat froid, le nord, la tristesse, l’isolement....
Mais le volet historique et patrimonial est aussi
cité.
L’adjectif «beau» ressort fortement sur la population des 15-19 ans tandis que les mots à la
nature et au froid sont pus fortement cités par
les plus âgés.
Pour les plus hauts revenus, la forêt et le froid
sont largement cités.

Evocations de L’Ardenne selon l’âge
Quand vous pensez à L’Ardenne, citez 3 adjectifs/mots qui vous viennent à l’esprit?

Note : tous mes mots ne sont pas représentés dans un souci de lecture.

Evocations de L’Ardenne selon le revenu
Quand vous pensez à L’Ardenne, citez 3 adjectifs qui vous viennent à l’esprit?
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42.2%

23.2%
20.3%

Selon l’idée que vous vous en faites, L’Ardenne correspond à
quelle(s) image(s) en tant que destination touristique ?
Somme des % supérieure à 100% puisque plusieurs réponses étaient possibles.
Les interviewés ont une image très hétérogène de L’Ardenne.
La première image citée est la cabane dans la forêt avec 42.2%
des citations suivie du château fort de Sedan (34.8%) qui est
finalement bien identifié par les touristes comme appartenant
à la destination Ardenne. Les sangliers arrivent ensuite (34%).

16%
22%

34%
21.6%

34.8%

26.7%
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30.9%

4 - L’attractivité
Parmi les destinations suivantes, quelle note ( de 1 à 10 ) attribueriez-vous à chaque destination en termes d’attractivité touristique ?

D’une manière générale, diriez-vous de L’Ardenne que d’un point de vue touristique, c’est une région... ?
67.4% des interviewés considèrent que L’Ardenne est attractive à très attractive (-12 points
par rapport à La Champagne).
Comme pour La Champagne, les Belges ont un jugement plus positif encore avec 79.5% d’avis
très à assez attractive contre seulement 60.2% pour les Français.
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Ses Points forts

Ses Points faibles

Le principal point positif est son patrimoine naturel.

Le principal point faible est son climat.

Son histoire et son patrimoine ainsi que sa gastronomie et produits du
terroir suivent. La promenade / randonnée, le calme, le sport et la chasse
ressortent également des citations des interviewés sur les points forts
de L’Ardenne.

Suivent 3 grandes familles de points faibles :
- le manque de publicité et de connaissance de la destination
- le manque d’activité, d’attractivité, de jeunesse et de
mise en valeur
- les problème liés à l’accessibilité, l’isolement, distance.

5 - Le bilan Image / notoriété / attractivité
L’Ardenne ne bénéficie que de peu de notoriété spontanée en particulier sur son marché intérieur. Elle est citée spontannément par les
plus âgés et par les revenus plus élevés. L’Ardenne est bien connue par près de 9 personnes sur 10 et là encore davantage par les plus âgés
et les plus hauts revenus.
Près de 8 personnes sur 10 ont une bonne à très bonne image de L’Ardenne et cette proportion grimpe plus on monte en âge.
L’Ardenne est principalement vue comme une destination nature avec ses activités de pleine nature et ensuite comme une terre de gastronomie avec ses produits du terroir. A l’inverse, elle est peu envisagée comme une terre d’enchantement et de dynamisme économique.
Le premier trait d’image qui ressort fortement à plus de 80% de citations est le bon rapport qualité / prix. L’Ardenne est aussi vue comme
une destination familiale (75.6%). A l’inverse, les traits d’images pour lesquels les interviewés ont donné les plus mauvais scores sont le
côté romantique de la destination et la jeunesse et le dynamisme.
L’Ardenne évoquent plusieurs élèments autour prioritairement du patrimoine naturel. Mais, plusieurs évocations assez négatives arrivent
comme le climat froid, le nord, la tristesse, l’isolement....Le volet historique et patrimonial est aussi cité.
Les interviewés ont une image très hétérogène de L’Ardenne. La première image citée est la cabane dans la forêt avec 42.2% des citations
suivie du château fort de Sedan (34.8%) qui est finalement bien identifié par les touristes comme appartenant à la destination Ardenne.
Les sangliers arrivent ensuite (34%).
65.4% des interviewés considèrent que L’Ardenne est attractive à très attractive.
Ses principaux points positifs sont son patrimoine naturel, son histoire et son patrimoine ainsi que sa gastronomie et produits du terroir
suivent. La promenade / randonnée, le calme, le sport et la chasse ressortent également des citations des interviwés sur les points forts
de L’Ardenne.
Le principal point faible est son climat. Mais sont cités également le manque de publicité et de notoriété de la destination, le manque
d’activité, d’attractivité, de jeunesse et de mise en valeur et les problème liés à l’accessibilité, l’isolement, distance.
Plusieurs traits d’image restent à travailler comme notamment son manque de dynamisme, son manque de notoriété, d’activités, d’attractivité et son manque de dynamisme.
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Pour nous contacter :

Observatoire Régional du Tourisme
5, rue de jéricho BP 50319
51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Tél. : 03 26 21 85 80
Fax : 03 26 21 85 90

www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com
observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com
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