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METHODOLOGIE

Date de réalisation des entretiens
Avril à novembre 2012

Méthode
La diffusion des questionnaires a été assurée par une soixantaine d’hébergeurs via leurs
Offices de Tourisme ainsi que par les relais départementaux des labels Gîtes de France
et Clévacances.
Le questionnaire était proposé en 2 langues (français et néerlandais), en version papier
et en ligne.
Echantillon
1026 touristes ont répondu au questionnaire (63% de français et 37% d’étrangers),
représentant une population de 3824 personnes.

Contribution
- Du Comité Départemental du Tourisme, de l’Union Départementale des Offices
de Tourisme et Syndicats d’Initiative des Ardennes et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Ardennes pour l’organisation générale, l’analyse, et
la réalisation du document.
- Des Offices de Tourisme et des antennes Gîtes de France et Clévacances pour
la diffusion des questionnaires,
- Des hébergeurs ardennais pour la mise à disposition des questionnaires auprès
de leur clientèle.
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RESULTATS DE L’ENQUETE

1 – Les caractéristiques des interviewés
A – Origine de la clientèle
Clientèles française et étrangère

Scandinavie
1%

Allemagne
1%

Belgique /
Luxembourg
14%

Autres
1%

Pays Bas
19%
France
63%
Royaume-Uni
1%

La clientèle française pèse pour plus de la moitié des touristes interrogés dans les
hébergements ardennais.
Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère de l’enquête, devant les
Belges et les Luxembourgeois.
A noter que les Allemands sont présents à hauteur de 1 % en 2012 contre 5 % des
enquêtés dans les offices de tourisme en 2009.
Pour rappel, cette enquête a été uniquement diffusée en français et en néerlandais, ce
qui peut expliquer cette différence par rapport aux données 2009.
Concernant la fréquentation des hébergements par nationalité, on remarque que :
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- La clientèle française domine dans les territoires urbains (Sedan et CharlevilleMézières) avec 82% des répondants,
- Les Néerlandais sont davantage présents dans les vallées de la Meuse et de la
Semoy puisqu’ils représentent 27% de la clientèle de ce territoire.

- Clientèle française
Origine géographique de la clientèle des hébergements marchands des Ardennes

- Les régions les plus représentées
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Si l’on observe la fréquentation par région française, on retient que :
- Les touristes du Nord - Pas-de-Calais sont les premiers clients français (26,2%)
devant les Franciliens (15,7%) et les Champardennais (8,9%),
- La Picardie pèse pour 7,5% des répondants français et la Lorraine pour 4,2%.
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B – Composition du groupe

Famille
20,5%
Couple
46,5%

Groupe organisé
4,2%

Amis
25,1%
Individuel
3,7%

Par nationalité, les données font apparaître que 66,4% des Néerlandais voyagent en
couple sans enfant. Les Belges et les Français s’inscrivent dans la tendance générale
mentionnée dans le graphique.
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C – Age du répondant

plus de 75 ans
13 à 18 ans
1,5%
0,5%
19 à 24 ans
66 à 75 ans
2,4%
8,1%

25 à 40 ans
24,5%

56 à 65 ans
28,5%

41 à 55 ans
34,5%

Les 1026 questionnaires représentent une population totale de 3824 personnes dont 721
enfants (18.8% du total).
Cette faible proportion d’enfants peut s’expliquer par un âge moyen du répondant de 50
ans.
On obtient une moyenne de 1,43 enfant par famille.
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D – Catégorie socio-professionnelle

Retraités
25,4%

Agriculteurs
exploitants
0,5%

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
20,3%
Artisans,
commerçants et chefs
d'entreprise
4,1%

Ouvriers
5,5%

Professions
Intermédiaires
16,1%
Employés
24,6%

Autres personnes sans
activité
professionnelle
3,5%

On observe une répartition assez homogène entre les trois principales catégories socioprofessionnelles que sont les retraités, les employés, et les « cadres et professions
intellectuelles supérieures ».
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2 – Les motivations pour la destination Ardennes
82% des répondants ont choisi les Ardennes pour y passer leurs vacances ou y
effectuer un séjour. Cette motivation arrive loin devant la visite familiale ou amicale
(12,7%) ou le motif professionnel (5,1%).
Parmi ceux ayant choisi les Ardennes pour raison touristique, 39% venaient au moins
pour la 2ème fois.

Pourquoi les Ardennes ?
(2 réponses possibles)

33,8%

Envie de découvrir
30,9%

Calme, détente, repos
27,8%

Nature, espace
17,9%

Proximité
12,4%

Destination habituelle

10,4%

Pratique d'une activité
Etape

9,2%

Autres (famille, travail)

8,9%

Evènement, spectacles, festivals

3,7%

Les touristes qui reviennent dans les Ardennes le font essentiellement pour le
calme (33%) et la nature (31%).
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Motivations du séjour par nationalité
(hors raison professionnelle et visite de proche)

(2 réponses possibles)

1,1%
Pays-Bas
Belgique /
Luxembourg
France

15,9%

36,0%

12,4%

18,5% 14,3% 18,0% 12,7%
6,2%

46,9%

30,3%

31,7%

32,3%

9,5%

14,5%

36,5%

2,8%

2,8%
7,4%

27,6%

7,0% 21,2%

48,6%

9,7%

28,4%

6,4%

3,5%

Destination habituelle

Calme, détente, repos

Evènement, spectacles, festivals

Etape

Proximité

Envie de découvrir

Pratique d'une activité

Nature, espace

Autre

(Représentativité trop faible pour les autres nationalités)

Par nationalité, l'on constate que la motivation principale des Français est la découverte
des Ardennes alors que celle des Belges et des Néerlandais est la recherche de calme,
le besoin de détente et de repos.
La nature et l’espace constituent une motivation également forte pour les Belges et les
Néerlandais.
A noter également que 18,5% des déclarations des Néerlandais viennent dans notre
département car il constitue une étape sur la route de leurs vacances.
Toutes nationalités confondues, les Néerlandais sont ceux qui font le plus souvent le
choix des Ardennes comme destination habituelle (15,9%).
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Comment ont-ils connu les Ardennes ?
(2 réponses possibles)

38,3%
18,0%

Internet

26,9%
31,0%

Famille-Amis
19,0%
26,0%

Guide touristique
14,2%

Autres (travail, département
d'origine, manifestation)

18,0%

Bouche à oreille

TV, radio
Mailing

2009

8,5%
8,0%

Dépliant
Presse écrite

2012

11,6%
13,0%

3,6%
4,0%
2,9%
3,0%
1,4%
2,0%

Comparativement à 2009, on observe qu’internet est devenu le premier media par lequel
les primo-visiteurs ont connu les Ardennes. Lors de la précédente enquête, la famille et
amis ainsi que les guides touristiques arrivaient en première position.

Connaissance des Ardennes par nationalité

Famille / amis
Internet
Guide touristique

Français
38%
25%
14%

Belges
26%
40%
20%

Néerlandais
19%
36%
32%
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3 – Les conditions de séjour
La durée des séjours

35,6%
27,3%

15,4%

12,6%

9,1%

1 nuit en
semaine

1 week-end

2 à 5 nuits

1 semaine

plus d'une
semaine

On constate des séjours assez longs : seulement 24,5% des visiteurs passent moins de 2
nuits dans les Ardennes et 40% affirment rester 1 semaine ou plus.
Par type d’hébergement, on constate que :
-

50% des clients des gîtes réservent une semaine

-

35% de la clientèle hôtel restent entre 2 et 5 nuits

-

50% des campeurs séjournent 2 à 5 nuits

-

44% des clients en chambre d’hôte restent de 2 à 5 nuits (32% viennent pour un
week-end)

Par nationalité, on obtient les différences suivantes (réponse principale)

1 nuit en semaine
1 week-end
2 à 5 nuits
1 semaine
plus d'une semaine

France

Belgique /
Pays-Bas
Luxembourg

11,1%
17,2%
30,3%
28,6%
12,8%

5,9%
24,5%
45,6%
21,2%
2,8%

4,8%
6,4%
45,6%
25,2%
18,0%

13

Près de la moitié des Belges, Luxembourgeois et Néerlandais restent de 2 à 5 nuits
(environ 45%).
Si les Belges sont ceux qui sont les plus nombreux à venir pour un week-end, ce sont les
Néerlandais qui sont les plus nombreux à rester plus d’une semaine.
Plus de la moitié des Français (60%) restent pour 2 à 5 nuits ou 1 semaine.

Le type d’hébergement des interviewés

39,8%

22,6%

21,4%

11,5%

0,5%

2,2%

0,3%

1,7%
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- Par catégorie socioprofessionnelle

19,6%
33,1%
2,5%
17,8%
7,2%
11,5%

24,6%

5,6%

7,3%
5,9%

27,7%

25,0%
23,6%

2,9%
10,6%
5,9%

9,6%
7,2%
5,6%

23,8%

22,8%

10,2%
14,4%
Hôtel

Location, gîtes

33,6%

Chambre d'hôte

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Autres personnes sans activité professionnelle
Ouvriers

6,2%
8,8%
7,7%
12,7%
Camping

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires
Employés
Retraités

Par catégorie socioprofessionnelle représentative, on observe :
- une présence plus forte des retraités en hôtel et en camping.
- une faible présence des cadres et professions intellectuelles supérieures en camping.
- une faible présence des employés en hôtel.
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- Par nationalité

0,9%
5,1%
10,2%
1,7%

2,1%

1,7%
9,8%

6,5%

10,0%
1,2%

23,7%
54,1%
0,4%

83,0%

76,0%

67,2%

17,7%
0,9%
27,7%

Hôtel
France

Allemagne

Location, gîtes
Belgique / Luxembourg

Chambre
d'hôte
Royaume-uni

Camping
Pays-Bas

Autres nationalités

Par rapport à la nationalité de répondants, on observe :
- une surreprésentation des Français en hôtel
- une surreprésentation des Néerlandais en camping
- que les Belges et Luxembourgeois se repartissent de manière homogène dans les
hébergements marchands
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4 – Activités et dépenses durant le séjour
Les principales activités pratiquées
(3 réponses possibles)

55,0%

Randonnée, promenade
37,4%

Visite de ville
Gastronomie

25,6%

Sites naturels

25,5%
19,0%

Monuments

17,5%

Vélo

14,7%

Musée et sites industriels
6,3%

Shopping
Evénements (Festival, spectacle…)

5,4%

Baignade

5,1%

Pêche, chasse

4,7%

Brocante

3,2%

Accro-branche

3,1%

Equitation

2,0%

Canoë

1,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Parmi les activités déclarées, plus de la moitié concerne la randonnée et la promenade,
suivies par la visite des villes, la gastronomie et la fréquentation des sites naturels.
Parmi les activités de plein air, la randonnée est plébiscitée à plus de 63%, le vélo à
20%, la baignade à 6% et la pêche / chasse à 5,4%.
Une analyse par catégorie socioprofessionnelle n’a pas montré de comportement
distinctif dans la pratique des activités.
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Français
Randonnée
58%
Gastronomie
27%
Tourisme urbain 42%

Belges
61%
33%
32%

Néerlandais
43%
16%
26%

On constate un comportement particulier des Néerlandais qui consacrent un peu moins
de temps moins de temps que les autres aux 3 principales activités que sont": le
tourisme urbain, la gastronomie (16%) et la randonnée (43%).
Il se consacre davantage au vélo (38%) et à la visite de sites naturels

Principales activités pratiquées par type d’hébergement
Par rapport à la moyenne, on a pu constater des écarts dans les pratiques en fonction du
type d’hébergement :
- en hôtel, la pratique de la randonnée et la visite des sites naturels cèdent du terrain
(respectivement -14 points et –10 points) au profit de la gastronomie (+10 points), aux
événements (+8 points) et au shopping (+5 points). Par ailleurs, la pratique du vélo est
très faible (6%)
- en gîte, la pratique d’activités est dans la tendance générale. On note tout de même
une pratique de la randonnée accentuée (+15 points) et un intérêt moindre pour la
gastronomie (-7 points).
- en chambre d’hôtes, l’activité phare est la gastronomie qui est pratiquée deux fois
plus que dans la moyenne (49%). Elle est ainsi au même niveau d’importance que l’activité
randonnée. Dans une proportion moindre, les monuments rencontrent davantage de
succès (+9 points).
- chez les campeurs, comme pour tous les interviewés, la randonnée reste l’activité
principale mais moins que la moyenne (-13 points). C’est par contre la pratique du vélo qui
constitue la deuxième activité pratiquée (34%), soit deux fois plus que la moyenne. Les
campeurs visitent aussi bien les villes (32%) que les sites naturels (32%) mais sont moins
intéressés par les monuments (-8 points) et encore moins par la gastronomie (-14
points).
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Nature de la consommation pendant le séjour
(3 réponses possibles)

79,2%

Hébergement
51,8%

Restaurants
37,1%

Visites
34,4%

Produits locaux
Activités sportive
Souvenirs

9,4%
10,3%
11,1%

Cafés
Autres

5,8%

Les 3 principaux postes de dépenses sont :
1) L’hébergement
2) La restauration
3) Les visites à quasi égalité avec l’achat de produit locaux
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5 – Les opinions des touristes sur leur séjour

63,0%

Q1) Qualité de l'accueil et des informations
Q2) Qualité des animation et des visites

26,4%

61,0%
61,9%

Q3) Qualité de l'hébergement
Q4) Qualité des restaurants
Q5) Qualité des activités de loisirs pour les adultes

18,3%

Q7) Qualité des commerces

18,2%

Q8) Qualité de la signalisation touristique

25,3%

Q9) Tarifs pratiqués

23,7%

Bien

57,6%

22,9%

Moyen

59,6%
53,6%

10,2%
5,3%
12,8%
14,2%
22,9%

62,3%
54,6%
63,2%

Insuffisant

1,4%

31,5%

28,2%

Q6) Qualité des activités de loisirs pour les enfants

Très bien

34,8%

15,2%
16,5%
11,6%

mauvais

Devant le changement de méthode effectué entre 2009 et 2012, il est risqué de faire
une analyse comparée.
Toutefois, la part d'interviewés insatisfaits aurait baissé globalement (toutes
thématiques confondues) de 8 points. Ainsi 84% des répondants sont au minimum
satisfaits (81% pour les primo-visiteurs).
La thématique, sur laquelle on observerait une constante au niveau de l’insatisfaction,
concerne la qualité des activités de loisir pour les enfants pour laquelle 28% des gens
sont au mieux moyennement satisfaits.
Les autres points, sur lesquels il faut apporter une attention particulière, sont la
signalisation touristique et la qualité des commerces.
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Opinion sur la qualité de l’hébergement par type d’hébergement
Parmi ceux ayant répondu à la question de la qualité de l’hébergement, en moyenne 93%
déclarent la trouver bien ou très bien.
Par type d’hébergement, on constate quelques écarts par rapport à la moyenne :
- hôtel -> 86,5% de satisfaction
- gîtes -> 90,5% de satisfaction
- chambre d’hôtes -> 99,5% de satisfaction
- camping -> 95,6% de satisfaction
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6 – L’image des Ardennes auprès des touristes
Il a été demandé aux interviewés de donner 3 mots pour caractériser les Ardennes. Les
réponses formulées ont été triées et classées dans 13 grandes catégories.

1) Calme, paisible, reposant, sérénité, …

2) Vert, nature, foret, paysage, boisé, Meuse,
…

2,1%

2,0%

5,2%

2,0% 2,8% 2,8%
28,3%

3) Chaleureux, amabilité, gentillesse,
hospitalité, …
4) Charme, beau, dépaysant, attractif, …

14,6%

5) Mauvais temps, chaud, froid, pluvieux, …

6) Authentique, intemporel, pittoresque,
bucolique, …
7) Histoire, mémoire

11,2%
29,0%

8) Gastronomie

9) Randonnée, vélo

10) Autres [pauvre, triste, plat, austère (0,8%),
pays natal et visite familiale (0,6%), vallonné
et relief (0,8%), poésie et château (0,6%)]

L’aspect « nature » est le plus mentionné parmi les 3 mots possibles, toutefois, le
caractère « calme » est le premier qui vient à l’esprit.
A l’analyse des résultats obtenus, on constate que la dimension environnementale est la
plus remarquable pour les interviewés.
En effet, les qualitatifs « calme », « vert », « beau » se rapportent à la qualité de
l’environnement qui représente 72% des mots cités.
Vient ensuite la caractéristique humaine (convivialité) des gens du territoire qui
apparait comme significative par les interviewés.
L’enquête précédente avait retenu l’image d’un département couvert de forêts.
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7 – Quelques suggestions des touristes
Là aussi il a été demandé aux interviewés de s’exprimer librement pour améliorer le
tourisme ardennais. Environ 25% d’entre eux ont répondu.
-> Intensifier les efforts en matière de promotion (27%)
-> Améliorer le balisage et la signalisation touristique (site, service, routes, …) (25%)
-> Une plus grande amplitude des horaires et jours d'ouverture des prestations
touristiques et des commerces (20%)
-> Renforcer l’offre en activités et animations notamment auprès des enfants (12%)
-> Améliorer la qualité et la quantité des hébergements (7%)
-> Facilité l’accès aux produits locaux et artisanaux (5%)
-> Apporter plus de soin à l’environnement urbain et paysager (des déjections canines
aux friches industrielles) (4%)
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SYNTHESE

1 – Caractéristiques des interviewés
La clientèle française représente 63% des répondants à cette enquête diffusée
uniquement dans les hébergements. Les trois régions les plus représentées sont le Nord
Pas-de-Calais (26.2% des Français), l’Ile-de-France (15.7%) et la Champagne-Ardenne
(8.9%).
Les Néerlandais constituent 19% de la population observée, les Belges – Luxembourgeois
14%.
Les interviewés étaient pour 46.5% en couple. L’âge moyen du répondant est de 50 ans.
2 – Les motivations du séjour
Par nationalité, on observe que les Français expriment l’envie de découvrir la
destination, alors que les Belges et les Néerlandais viennent y trouver le calme et
l’espace. On constate une fidélisation assez forte des Néerlandais. Internet est devenu
le 1er média utilisé par les touristes pour s’informer.
3 – Les conditions de séjour
On constate des durées de séjour assez longues (40% des interviewés affirment rester
une semaine ou plus, en particulier les Néerlandais). L’hébergement locatif est le plus
mentionné et, en proportion, on rencontre plus de Français en hôtels et plus de
Néerlandais en camping.
4 – Les activités et dépenses durant le séjour
Les promenades sont plébiscitées à 55% par les interviewés, devant les visites de ville
et, dans les mêmes proportions, la gastronomie et la découverte des sites naturels. Par
nationalité, une différence est observée chez les Néerlandais, qui recherchent la
pratique du vélo.
En dehors de l’hébergement et de la restauration qui représentent les principaux postes
de dépenses, on constate un budget « produits locaux » presque équivalent à celui des
« visites ».
5 – Opinion des touristes sur leur séjour
84% des représentants sont satisfaits de leur séjour (le chiffre descend à 81% pour les
primo-visiteurs). Si la satisfaction pour l’accueil et l’hébergement est très forte
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(surtout en chambre d’hôtes), quelques déceptions sont exprimées pour la qualité des
activités de loisirs pour les enfants et, à un degré moindre, pour la signalisation
touristique et la qualité des commerces.
6 – L’image des Ardennes
Les touristes interrogés évoquent la dimension environnementale du territoire (vert,
forêt, nature…) devant l’aspect reposant du séjour (calme, paisible, sérénité…).
La convivialité des habitants apparaît également comme significative par les visiteurs.
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