
 

Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire – 37 avenue de Paris – 45000 ORLEANS  

Etude sur les clientèles touristiques de la région Centre-Val de Loire 
 

Présentation de la méthodologie 
 

1. Contexte 
 
Le Comité Régional du Tourisme et ses partenaires de l’observation économique du tourisme (ADT, OET et TMVL) 
réalisent une étude sur les clientèles touristiques de la région Centre-Val de Loire. L’objectif est de recueillir des 
informations à visée marketing permettant d’améliorer et d’actualiser nos connaissances des principales clientèles 
touristiques et ainsi d'orienter et d'adapter les politiques touristiques mais aussi les actions de promotion, de 
marketing et de commercialisation. 
 
L’enquête de clientèles 2019 se déroule en deux phases : une enquête “terrain” par questionnaire papier ou en ligne 
(via une url web dédiée) et une enquête web en post-séjour auprès des visiteurs qui auront répondu au premier 
questionnaire et laissés leur mail. 

 
2. Méthodologie de l’enquête “terrain” 
 
L’étude permettra de connaître plus précisément la clientèle touristique d’agrément de la région, en incluant la 
clientèle régionale et la clientèle excursionniste. Pour mettre en œuvre cette étude, le CRT et ses partenaires sont 
accompagnés par le cabinet d'études 4V. 
 

 Lieux de diffusion : 250 points de diffusion sélectionnés par le CRT et les partenaires départementaux de manière à 
respecter la configuration touristique du territoire régional, le poids de certaines filières et de certaines zones 
géographiques… Ces points de diffusion sont répartis principalement entre des hébergements marchands (hôtels, 
campings,…), des offices de tourisme, des sites touristiques. 

 

 Questionnaires auto-administrés : les clientèles rempliront elles-mêmes les questionnaires et les posteront sans 
les affranchir (retour postal gratuit style "lettre T", aux frais du CRT) ou répondront depuis leur smartphone sur 
une URL dédiée. Les questionnaires seront en 6 langues, soit 3 types de questionnaires bilingues : français/anglais, 
allemand/néerlandais et italien/espagnol. Des présentoirs et des affiches seront fournis aux sites pour faciliter la 
mise à disposition et la mise en avant des questionnaires auprès des clientèles. 

 

 Jeu concours : un jeu gratuit avec des lots attractifs est mis en place pour inciter les clients à remplir le 
questionnaire et à le retourner au CRT. A gagner : des séjours en Centre-Val de Loire, des bouteilles de vin, des 
entrées dans les sites touristiques, des sacs, des guides et autres goodies… en tout près de 150 lots. Le détail des 
lots figurera sur le règlement déposé chez un huissier de justice. Chaque site recevra une copie du règlement, pour 
information 

 

 Période d'enquête : 2019, d’Avril à Novembre et pendant la période de Noël 
 

 Suivi et traitement : un dispositif de suivi et d’encadrement rigoureux sera mis en place pour suivre précisément la 
diffusion des questionnaires, leurs retours et leurs saisies, afin de pouvoir effectuer des réajustements de 
distribution si nécessaire. Pour cela, chaque questionnaire sera numéroté et des tables de routage seront établies 
en amont par le cabinet 4V pour identifier précisément de quel lieu de diffusion revient chaque questionnaire. 
L'estimation des retours porte sur 10.000 questionnaires remplis. Des opérations d’e-mailing seront programmées 
pour informer les lieux de diffusion des avancées de l’opération. 

 

 Résultats : Le maximum de résultats qu’il est possible de sortir sera produit en fonction de la qualité et du nombre 
de retours obtenus. Ils seront disponibles pour le début de l'année 2020 et diffusés par le CRT et ses partenaires. 
Grâce à la numérotation des questionnaires, les sites pourront disposer des données brutes issues des 
questionnaires remplis par leurs clients, en fonction des retours bien entendu. 
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Le CRT et ses partenaires resteront disponibles tout au long de l’enquête pour répondre à vos questions : 
 
Dans le Cher, à Tourisme et Territoires, Sébastien CHAMPAULT - sebastien.champault@ad2t.fr –  02.48.48.00.17 
En Eure-et-Loir, à l’ADRT, Rémi PORCHER – remi.porcher@tourisme28.com -  02.37.84.01.12 
Dans l'Indre, à l’ADT, Sylvie PORNET - spornet@berry.fr -  02.54.07.47.07 
En Touraine, à l’ADT, Jérôme HUET - jhuet@touraineloirevalley.com  02.47.31.42.58 
 ou à TMVL, Christophe BORDIER – c.bordier@tours-metropole.fr -  02.47.80.12.07 
En Loir-et-Cher, à l’ADT, Patricia CHARREIRE - patricia.charreire@adt41.com -  02.54.57.00.42 
 ou à l'OET41, Nadège DE CLERCQ - n.declercq@observatoire41.com -  02.54.42.39.72 
Dans le Loiret, à l’ADRT, Célia BERGER – celia.berger@tourismeloiret.com -  02.38.78.04.09 
 

Au CRT Centre-Val de Loire : 
Marjolaine THARAUD – m.tharaud@centre-valdeloire.org -  02.38.79.95.14 

 ou Aline DENIZOT – a.denizot@centre-valdeloire.org -  02.38.79.95.90 
 ou Claude BECHU – c.bechu@centre-valdeloire.org -  02.38.79.95.12 
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