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La relation clients en Office de tourisme à l’ère d es nouveaux critères de choix des 
destinations et du e-tourisme 

 

 

Cette synthèse se fonde sur le Baromètre 2016 "Courts séjours, vacances, nouvelles  tendances & tourisme en ligne"   
 

� 60% des Français de 15 ans et plus sont partis en s éjours de loisir en 2015, en baisse de 2 points vs 2014, 
mais avec plus de types de séjours pour ceux partis   

Guy Raffour : parallèlement à la baisse de 2 points du nombre de Français partis en 2015, on constate une hausse de 4 points 
des Français qui ont pris plusieurs types de séjours (court marchand, long marchand ou long non marchand). 
Ce taux de départ en tourisme de loisir à 60% s’explique essentiellement par des revenus insuffisants. Ce taux correspond à la 
moyenne des 3 dernières années. L’impact des événements du 13 novembre 2015 sur le taux de départ des Français a été 
contenu car l’année touristique était déjà très engagée et s’était déroulée de façon plutôt satisfaisante auparavant  
 

� 67% des Français partis prévoient un budget pour as souvir leur "besoin vital" de partir  
 

Guy Raffour : l’arbitrage budgétaire incite les Français à comparer les prestations et à réduire leurs dépenses une fois sur 
place. Les Français "rationalisent leur envie" selon leurs possibilités financières et cherchent tous les moyens pour optimiser le 
rapport qualité / prix des prestations en prévoyant du temps pour une préparation approfondie de leurs séjours  
 

� Parmi les catégories de critères de choix d’une dest ination pris en compte par les Français partis en l ongs 
séjours marchands en France, la 1ère est celle des aspects pratiques, la 2 ème celle des aspects culturels & de 
découverte et la 3 ème celle des activités  

 

Guy Raffour : les aspects pratiques : budget, climat, qualité des hébergements, possibilités une fois sur place, accueil, 
transports...  sont au cœur des préoccupations des Français lorsqu’ils réservent leurs vacances. Mais les Français nous 
déclarent que les informations actualisées sont souvent difficiles à collecter lors de la préparation des séjours 
 

� En moyenne, 12 critères -sur 19 mesurés- sont pris e n compte par les Français partis en long séjour mar chand  
 

Guy Raffour : Le choix du séjour et de la destination résulte d’un processus de sélection par les Français de type "cahier des 
charges". Il donne lieu à une confrontation des informations recueillies via différentes sources : professionnels du tourisme (TO, 
Agences, C.E., Offices, CDT, CRT etc), associations/ fédérations, famille, amis, collègues, guides, autres touristes..., captées 
en ligne pour 77% des Français partis. L’investissement financier que représentent les vacances, couplé à la volonté farouche 
de les réussir, les rend très exigeants d’où la prise en compte de 12 critères de choix en moyenne sur 19 mesurés.   
 

� 59% des Français partis en long séjour marchand qua lifient leur séjour de "très réussi", 37% de "plutô t réussi" 
 

Guy Raffour : de façon spontanée, les principales raisons de satisfaction sont liées à la météo, à l’enrichissement personnel, à 
la découverte, au cadre agréable, au dépaysement. Les raisons alternent des aspects objectifs et d’autres davantage liés au 
ressenti et personnels. La satisfaction sera corrélée à l’engagement des acteurs locaux privés, publics et grand-public. Cet 
engagement doit se traduire par leur volonté d’accueillir et distraire du mieux possible les touristes grâce à des offres 
personnalisées, thématisées et à une attitude d’ambassadeurs de la destination  
 

� 26% des Français partis en long séjour marchand pen sent repartir au même endroit l’année suivante  

 

Guy Raffour : la volonté de revenir sur le même lieu de vacances l’année suivante est minoritaire pour les longs séjours 
marchands car les Français les souhaitent plus expérientiels. Ceci est corrélé à un double investissement : émotionnel et 
financier. D’où l’exigence omniprésente dans leur choix et leur volonté de changement. La réussite du séjour influence le retour 
sur le même lieu : un séjour "plutôt réussi" obtient un taux de retour de 18%, un  séjour  "très réussi" un taux de 31%. 
 

� 77% des Français partis en 2015 ont préparé en lign e leurs séjours de loisir, en hausse de 6 points vs  2014 

Guy Raffour : les raisons de cet engouement sont multiples : hausse des smartphones & tablettes (voir ci-après), hausse des 
séjours marchands, réponse on line immédiate après un stimulus, un voyage virtuel qui précède le réel via des propositions de 
plus en plus immersives, une étendue des choix de prestations expérientielles, la compréhension des offres via une "proximité 
numérisée", l’accès à des prix yieldés, des contenus collaboratifs...  
Tout ceci au moment voulu,  24h sur 24, 7 jours sur 7, avec une visibilité sur les disponibilités 
 

� 39% des Français partis en 2015 ont utilisé leur sm artphone ou tablette pour préparer ou réserver leur s 
séjours de loisir, en hausse de 7 points vs 2014  

Guy Raffour : l'Internet mobile les accompagne de plus en plus via des services et des applications aux offres géolocalisées, en 
temps réel, selon leurs besoins et profils. Les contenus mobiles changent leur façon de vivre les séjours : ils organisent 
davantage sur place les activités et sont ouverts à des réservations de dernière minute selon le contexte (famille, amis...), leurs 
envies (activités) ou leur budget encore disponible sur place  
 

� 49% des Français partis en 2015 ont réservé tout ou  partie de leurs séjours sur Internet (via ordinate ur, tablette 
ou smartphone) en payant intégralement en ligne, en  hausse de 4 points vs 2014  

Guy Raffour : ceci est dû à l’augmentation des séjours marchands, à l’accès temps réel aux disponibilités, aux développements 
des modules de réservation en ligne avec paiement sécurisé et à la hausse des partis ayant le statut d’internautes. Ce taux de 
49% est d’autant plus significatif que 29% des Français n’ont pris que des séjours non marchands et que l’utilisation de leur 
véhicule personnel de façon très majoritaire pour les séjours en France diminue de facto leur réservation de transport  
 
 

A propos du 14ème Baromètre "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances et tourisme en ligne" : il s’est conclu en juin 2016. Le 
terrain a été mené auprès de 1030 Français représentatifs de la population Française de 15 ans et +, par enquêteurs professionnels, 
en face à face à domicile, avec application d’un plan de sondage par la méthode des quotas croisés 
 

A propos de Raffour Interactif  : le Cabinet a été fondé en 1988 et est spécialisé dans les études marketing dédiées au secteur du 
tourisme/ transport/ loisirs. Il analyse les comportements, opinions et attitudes des touristes grand-public et des voyageurs d'affaires, 
des agents de voyages et des différents infomédiaires et acteurs de l’offre. Ses études font référence.  
Voir la rubrique Etudes  sur le site www.raffour-interactif.fr  Contact  01 47 04 02 27. Mail : etudes.raffour@orange.fr  
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