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 Destination Reims

 Riche de 2 inscriptions au Patrimoine Mondial de l’Humanité dont une récente au titre du champagne (Cathédrale Notre-Dame, Palais du Tau et Ancienne Abbaye

Saint-Remi / Butte Saint-Nicaise), et idéalement située par rapport à Paris, Strasbourg et Lille à moins de 2h, Reims est la capitale touristique et économique régionale

de l’ex-Champagne-Ardenne intégrée dans le Grand Est… Reims grâce à son réseau autoroutier est également idéalement placée par rapport au Royaume-Uni et au

Benelux. Par ailleurs Reims possède un patrimoine de mémoire important (Première Guerre mondiale, fort de la Pompelle, musée de la Reddition allemande de mai

1945)… Son parc naturel régional aux portes de la ville, son label ville fleurie et plusieurs spécificités gastronomiques participent également à l’attractivité touristique de

l’agglomération. Des évènements importants programmés tout au long de l’année rythment la fréquentation, que certaines sources évaluent à plusieurs millions de

visiteurs chaque année, plaçant Reims parmi les importantes destinations touristiques françaises.

 Dans un contexte concurrentiel de plus en plus rude où un grand nombre d’agglomérations peut se prévaloir de la richesse de son offre touristique, l’Office de Tourisme

de Reims a souhaité développer une grande enquête de clientèle durant l’année 2016/2017 afin d’identifier de façon très précise le profil de ses clientèles, en particulier

sur les 4 thématiques principales suivantes :

 Profil des visiteurs

 Préparation du séjour, de la visite

 Comportement de visite à Reims

 Image et satisfaction par rapport au séjour, à la visite

 Le périmètre d’enquête est le tourisme d’agrément, clientèles française et étrangère, en séjour (marchand et non-marchand) ou en visite à la journée

(excursionnistes).
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Méthodologie

• Echantillon de type quantitatif : 2240 interviews en 
face à face, pour la significativité des résultats

• Touristes (hébergement marchand ou non-
marchand), excursionnistes

• Visiteurs français et étrangers

Enquête quantitative 
auprès des visiteurs 

• Etude des profils et des caractéristiques des séjours, 
des visites

• Mesure de la satisfaction

• Comportement touristique

• Dépenses 

Les indicateurs 
étudiés

• Des spécialistes des enquêtes pour des analyses 
opérationnelles

• Réflexions stratégiques de positionnement avec un 
consultant tourisme dans l’équipe

Valeur 
opérationnelle

 Enquête auprès de la clientèle touristique de Reims

◦ Durant la période mai 2016 à février 2017, l’Office de Tourisme de Reims a souhaité réaliser une étude relative aux profils, au comportement

touristique et à la satisfaction de la clientèle touristique du Grand Reims.

◦ Les résultats des pages suivantes décrivent la fréquentation touristique à l’issue de 10 mois d’enquête.
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Méthodologie

Etude du profil/comportement  des touristes/excursionnistes à 
Reims 

- 2240 questionnaires administrés en face à face par des enquêteurs professionnels sur 17 
sites touristiques : touristes d’agrément (excluant tous les habitants du Grand Reims et les 
habitants de la Marne, de l’Aisne, des Ardennes n’étant pas en déplacement touristique)

- Sélection aléatoire des interviewés

Le questionnaire :
- Durée d’interview de 15 minutes environ

- Questionnaire administré en français, anglais, allemand

- Sur tablettes

Questionnaires administrés par des enquêteurs professionnels :

- Lors de chaque journée, équipe de 5 enquêteurs, encadrés par un chef d’équipe

- Contrôles par rappels téléphoniques de 15 % des enquêtes

- Suivi des données, relecture des questionnaires

Traitements statistiques et analyse :
- Tris à plat et tris croisés 
- Analyses multivariées : Bilan de satisfaction
- Analyse stratégique et recommandations opérationnelles
- Rapport d’analyse

Pilotage du dossier par le Chef de 
Projet  : 

. Définition de la méthode et du 
questionnaire, suivi technique

. Animation de l’équipe enquêteurs
. Contacts avec les points 

d’enquêtes
. Analyse des résultats et synthèse 

avec le consultant Tourisme 

Mai 2016-février 2017
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 Enquête administrée par des enquêteurs professionnels et plan de sondage

Les enquêtes ont été administrées par des enquêteurs professionnels, formés aux contraintes spécifiques de l’étude et encadrés par un chef d’équipe.
A l’issue de chaque journée d’enquête un contrôle téléphonique a été réalisé auprès de 15 % d’interviewés.

Les interviewés ont été sélectionnés selon un processus aléatoire en différents sites touristiques de Reims. La cible d’étude est la suivante : tourisme
d’agrément, visites à la journée (excursionnistes ou séjours en dehors du Grand Reims) ou séjournants à Reims / Grand Reims.

La répartition des enquêtes sur la période mai 2016 à février 2017 est décrite dans le tableau ci-dessous avec un plan de sondage représentatif des flux
annuels de visiteurs et une dispersion des jours d’enquêtes entre semaine et week-end, vacances scolaires et hors vacances scolaires…

Mai 2016 à février 2017

Mai 2016 – février 2017
TOTAL 

JOURNEES

5 enquêteurs interviennent en différents points lors de chaque journée : Cathédrale, 

Palais du Tau, Office de Tourisme, bus panoramique, Maison Pommery, Maison Taittinger, 

Maison Mumm, Musée des Beaux-Arts, Basilique et musée Saint-Remi, Place d’Erlon, 

Phare de Verzenay, Fort de la Pompelle, Musée de la Reddition, Musée Automobile, Bus 

panoramique, Place du Forum / Cryptoportique, place d’Erlon

Mai 2016 2 Samedi 7, dimanche 15

Juin 2016 1 Samedi 25 

Juillet 2016 4 Dimanche 3, samedi 16, jeudi 21, mardi 26

Août 2016 4 Mercredi 3, jeudi 11, samedi 13, vendredi 26

Septembre 2016 2 Vendredi 2, samedi 17

Octobre 2016 1 Jeudi 27 

Novembre 2016 1 Dimanche 13 

Décembre 2016 3 Samedi 17, jeudi 22, vendredi 30

Février 2017 3 Samedi 11, vendredi 17, dimanche 19

…+ ponctuellement des ½ journées 

d’enquêtes Parvis de la Cathédrale 
5

Vendredi 15 juillet, vendredi 12 août, samedi 19 novembre, jeudi 29 décembre, 

samedi 18 février
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 Plan de sondage

La répartition des enquêtes sur la période mai 2016 à février 2017 est décrite dans les tableaux ci-dessous :

Mois 

d’enquête

Total

(Base) (2240)

Mai 8 %

Juin 4 %

Juillet 20 %

Août 19 %

Septembre 9 %

Octobre 4 %

Novembre 6 %

Décembre 14 %

Février 15 %

Lieux d’enquête Mai à septembre

(Base) (2240)

Net musées, monuments 60 %

Cathédrale, parvis 27 %

Palais du Tau 14 %

Phare de Verzenay 8 %

Musée des Beaux-Arts 5 %

Basilique / Musée Saint-Remi 4 %

Place du Forum/Cryptoportique 1 %

Musée Automobile 1 %

Net tourisme de mémoire 3 %

Fort de la Pompelle 3 %

Musée de la Reddition 1 %

Net Maisons de Champagne 15 %

Maison Taittinger 8 %

Maison Mumm 5 %

Maison Pommery 2 % 

Lieux d’enquête Mai à septembre

(Base) (2240)

Net sites urbains extérieurs 4 %

Place d’Erlon 4 %

Net autres points d’enquêtes 18 %

Office de tourisme 17 %

Bus panoramique 0,1 %
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Méthodologie

% de

réponses

5
ou

95%

10
ou

90%

15
ou

85%

20
ou

80%

25
ou

75%

30
ou

70%

35
ou

65%

40
ou

60%

45
ou

55%

50
ou

50%

200 +/-3,1 +/- 4,3 +/- 5,1 +/- 5,7 +/- 6,1 +/- 6,5 +/- 6,8 +/- 7,0 +/- 7,0 +/- 7,1

400 +/-2,2 +/- 3,0 +/- 3,6 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4,6 +/- 4,8 +/- 4,9 +/- 5,0 +/- 5,0

500 +/-2 +/- 2,7 +/- 3,2 +/- 3,6 +/- 3,9 +/- 4,1 +/- 4,3 +/- 4,4 +/- 4,5 +/- 4,5

600 +/- 1,8 +/- 2,5 +/- 2,9 +/- 3,3 +/- 3,6 +/- 3,8 +/- 3,9 +/- 4 +/- 4,1 +/- 4,1

800 +/- 1,6 +/- 2,1 +/- 2,6 +/- 2,9 +/- 3,1 +/- 3,3 +/- 3,4 +/- 3,5 +/- 3,5 +/- 3,5

900 +/- 1,5 +/- 2 +/- 2,4 +/- 2,7 +/- 2,9 +/- 3,1 +/- 3,2 +/- 3,3 +/- 3,3 +/- 3,3

1000 +/- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,3 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 2,9 +/- 3,1 +/- 3,1 +/- 3,2 +/- 3,2

1500 +/- 1.2 +/- 1.6 +/- 1.9 +/- 2.1 +/- 2.3 +/- 2.4 +/- 2.6 +/- 2.6 +/- 2.7 +/- 2.7

2000 +/- 0.96 +/- 1.3 +/- 1.6 +/- 1.8 +/- 1.9 +/- 2.0 +/- 2.1 +/- 2.2 +/- 2.2 +/- 2.2

2 500 +/- 0.90 +/- 1.2 +/- 1.5 +/- 1.6 +/- 1.7 +/- 1.8 +/- 1.9 +/- 2.0 +/- 2.0 +/- 2.0

L’échantillon total de 2240 touristes/excursionnistes ayant répondu à l’enquête permet d’obtenir des résultats avec un très bon niveau de

significativité au niveau de l’échantillon total et des approches statistiques sur cibles significatives (touristes/excursionnistes,

français/étrangers, selon l’âge…).

 Mode de lecture  

◦ Avec l’échantillon de 2 240 enquêtes, un résultat mesuré à 90 % dans l’échantillon sera donné avec un intervalle de confiance de

+/- 1,3 %.
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 Questionnaire

Le questionnaire a été défini par Euroêka Marketing Conseil et validé par les commanditaires de l’étude. Il a été administré en français, anglais et

allemand.

Sa durée moyenne d’administration était proche de 15 minutes, les principaux thèmes abordés sont les suivants :

 Profils des visiteurs

 Motivations de visite

 Préparation de la visite, du séjour

 Le séjour : durée, hébergement

 Les activités réalisées, les sites visités…

 Satisfaction globale et satisfaction par rapport aux différentes composantes de la visite ou du séjour

 Dépenses totales et dépenses en hébergement

 Intentions de revenir, recommandation de la visite à des proches

 Remarques générales, attentes (en spontané)

 …
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 Traitements statistiques : tris à plat et tris croisés

Les résultats les plus significatifs sont ceux mesurés auprès de l’échantillon total (tris à plat).

Des analyses spécifiques / tris croisés sont également développées selon :

 Les variables sociodémographiques (sexe, âge, profession)

 Les visiteurs français et étrangers

 Les touristes et les excursionnistes

 Le mode d’hébergement : marchand – non marchand

 La durée de séjour

 L’antériorité de fréquentation de Reims : primo-visiteurs et repeaters

 … et autres variables pertinentes d’analyse

 Les écarts significatifs à 95 % et 99 % sont notés à partir de flèches : /.

 D’autre part certains résultats, au-delà de leur significativité, présentant des écarts plus importants avec les autres cibles étudiées, sont entourés avec

pour faciliter leur lecture / repérage.

 Scores de référence Euroêka Marketing Conseil

 Des scores de référence figurent dans ce dossier pour illustrer les principaux résultats décrivant notamment le profil des visiteurs à Reims, les
caractéristiques du déplacement touristique et leur satisfaction... La comparaison entre ces scores de référence et les résultats de l’enquête doit être
effectuée avec précaution, les caractéristiques des différentes enquêtes n’étant jamais strictement identiques (différences de cibles d’enquêtes touristes
et/ou excursionnistes, périmètre géographique d’exclusion de la population considérée « locale », points et périodes d’enquêtes, libellé différent des
questions…).

 Les scores de référence proviennent des enquêtes conduites par Euroêka Marketing Conseil le plus souvent après 2010 mais aussi de résultats
d’enquêtes disponibles. Les territoires concernés par ces enquêtes sont les suivants : Lyon, Paris/IDF, Alsace (Strasbourg, Mulhouse, Colmar), Toulouse,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, PACA, Lorraine, Ardèche, Ain.

 Les scores de référence correspondent ainsi à un point de repère pour l’analyse.
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 Rapport final

Les principaux résultats sont présentés à partir de graphiques. Les analyses selon les cibles sont présentés dans des tableaux de « tris croisés ».

Une synthèse opérationnelle intégrant une réflexion sur le positionnement de Reims figure en fin de dossier.

 Bilan de satisfaction

Une analyse multivariée de type bilan de satisfaction a été développée : cette méthode statistique permet d’identifier les points forts de la visite à Reims

qui contribuent le plus à la satisfaction des visiteurs et, à l’inverse, les faiblesses qui pénalisent le plus la satisfaction.
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Méthodologie

Résultats

(mai 2016 à février 

2017)
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La clientèle touristique de Reims
(échantillon)

PARTIE 1
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Méthodologie

Sexe Nationalité Saison 

Total Français Etrangers Printemps Eté Automne Hiver

(Base) (2240) (1409) 831) (187) (1177) (354) (522)

Hommes 54 % 53 % 55 % 49 % 56 % 52 % 50 %

Femmes 46 % 47 % 45 % 51 % 44 % 48 % 50 %

Age Nationalité Saison 

Total Français Etrangers Printemps Eté Automne Hiver

(Base) (2240) (1409) 831) (187) (1177) (354) (522)

18-34 ans (net) 27 % 28 % 26 % 33 % 25 %  27 % 31 %

18-24 ans 8 % 9 %  6 %  9 % 7 %  9 % 10 %

25-34 ans 19 % 19 % 20 % 24 % 18 % 18 % 21 %

35-49 ans 28 % 26 %  31 % 25 % 28 % 25 % 29 %

Plus de 50 ans (net) 45 % 46 % 43 %   43 % 47 %  48 % 40 %

50-64 ans 32 % 32 % 33 % 32 % 33 % 33 % 31 %

65 ans et plus 13 % 14 % 10 %  11 % 14 %  15 % 9 % 

(Age moyen) 47 ans 47 ans 46 ans 45 ans 47 ans 47 ans 44 ans

La clientèle touristique
En termes d’âge les plus de 50 ans représentent 45 % de l’ensemble des visiteurs et sont ainsi

les plus présents à Reims. La répartition est ensuite équilibrée entre les « 18-34 ans » (27%) et

les « 35-49 ans » (28%). Les statistiques décrivant le profil des visiteurs français s’avèrent

assez proches des données nationales.
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Méthodologie

Revenus nets 

foyer
Total Français Etrangers

(Base) (2240) (1409) (831)

Moins de 1 000 € 8 % 7 % 8 %

1 000 € à 3 000 € 41 % 45 %  34 % 

3 000 € à 6 000 € 27 % 26 %  30 % 

+ de 6 000 € 9 % 7 %  14 % 

Ne veux pas 

répondre /NSP

15 % 16 % 15 %

La clientèle touristique

Profession Total Nationalité Saison 

Français Etrangers Printemps Eté Automne Hiver

(Base) (2240) (1409) (831) (187) (1177) (354) (522)

CSP supérieures (net) 25 % 26 % 24 % 32 %  25 % 19 %  25 %

Agriculteurs 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 %

Artisans, commerçants 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 4 %   8 %

Cadres supérieurs, professions 

libérales 
17 % 18 % 16 % 24 %  17 % 15 % 17 %

CSP intermédiaires (net) 18 % 15 %  22 %  9 %  18 % 19 % 21 % 

Professions intermédiaires 18 % 15 % 22 % 9 % 18 % 19 % 21 %

CSP modestes (net) 29 % 28 % 30 % 34 %   29 % 28 % 28 %

Employés 26 % 25 % 27 % 33 %  25 % 26 % 27 %

Ouvriers 3 % 3 % 3 % 2 % 4 %  2 % 2 %

Inactifs (net) 27 % 30 %  21 %  24 % 26 % 34 %  24 %

Etudiants 8 % 8 % 7 % 6 % 7 % 9 % 9 %

Retraités 17 % 20 %  11 %  16 % 17 % 23 %  12 % 

Autres inactifs 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 1 % 3 %

Nsp 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 %

Les différentes catégories socioprofessionnelles sont représentées parmi la clientèle touristique

de Reims : 25 % de CSP +, 18 % de CSP intermédiaires, 29 % de CSP modestes (employés) et 27

% d’inactifs (17 % de retraités). Les statistiques décrivant le profil des visiteurs français s’avèrent

assez proches des données nationales, avec une présence un peu plus forte des CSP+. La

fréquentation selon les catégories socioprofessionnelles au fil des saisons apparait différenciée.
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Méthodologie

Autres pays :

USA : 3 % 

Canada : 1 %

Autres : 8 % (Europe du Nord, 
Australie, Chine…) 

Royaume-Uni

France
63 %

Espagne 1 %

4 %

5 %

Allemagne

Italie
1 %

10 %
Belgique

3 %
Pays Bas

1 %
Suisse

Base : 2 240 visiteurs à  Reims, Mai 2016 à février 2017

Provenance par pays
Il faut noter la forte proportion de touristes étrangers interrogés à Reims durant la période

d’enquêtes : 37 % avec parmi les marchés à plus fortes provenances : la Belgique,

l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas…mais aussi 3 % venant des Etats-Unis…

Français : 74 % 
Etrangers : 26 %

Scores de référence
(à titre indicatif)
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Méthodologie

Provenance selon les régions 
françaises

Base : 1 407 visiteurs français à Reims, Mai 2016 à février 2017

Parmi la clientèle française on observe 41 % d’habitants de Paris / Ile-de-France. Les

régions Hauts-de-France et Grand Est représentent respectivement chacune 16 % des

visiteurs français. Auvergne-Rhône-Alpes est en quatrième rang avec 5 % de provenance.

Rappel : 

Les habitants du Grand Reims sont exclus du périmètre de l’étude. Les habitants de la 

Marne, de l’Aisne et des Ardennes présents à Reims dans le cadre habituel de leurs 

loisirs sont également exclus du périmètre de l’étude. 
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Méthodologie

La clientèle touristique

Région de provenance Total Saison 

France Printemps Eté Automne Hiver

(Base) (1407) (124) (628) (275) (380)

Ile-de-France 41  % 40 % 34 %  44 % 50 % 

Hauts-de-France 16 % 15 % 14 % 19 % 16 %

Grand Est 16 % 15 % 17 % 17 % 14 %

Auvergne-Rhône Alpes 5 % 6 % 6 % 4 % 3 % 

Normandie 4 % 3 % 4 % 4 % 3 % 

Bourgogne-Franche-Comté 3 % 6 % 4 % 1%  2 %

Centre-Val-de-Loire 3 % 4 % 4 % 2 % 2 % 

Bretagne 3 % 4 % 3 % 3 % 2 % 

Nouvelle-Aquitaine 3 % 3 % 4 %  2 % 2 % 

Occitanie 3 % 1 % 4 %  1 % 2 % 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 3 % 1 % 3 % 2 % 3 % 

Pays de la Loire 2 % 1 % 3 % 1%  2 %

La fréquentation étrangère apparaît renforcée en été alors que les Français fréquentent Reims

en dehors de la période estivale, en particulier les habitants de Paris / Ile-de-France, nombreux

à venir en hiver (Noël + février).

Nationalité Total Saison 

Printemps Eté Automne Hiver

(Base) (2240) (187) (1177) (354) (522)

Etrangers 37 % 34 % 47 %   22 %  27 % 

Français 63 % 66 % 53 %  78 %  73 % 
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La destination Reims

PARTIE 2
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PARTIE 2 Processus de choix 

Informations, réservations

Le groupe de visite
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Méthodologie

Question : parmi la liste suivante, quel est le motif principal de votre présence aujourd’hui à Reims ?

(question posée à ceux n’habitant pas la Marne, les Ardennes, l’Aisne)

Base : 2 113 visiteurs interrogés à Reims, hors habitants Marne/Ardennes/Aisne, Mai 2016 à février 2017

La population interrogée à Reims est très largement en « tourisme d’agrément » (84%). Le tourisme affinitaire apparaît en retrait dans l’échantillon

consulté (9%).

Agrément : 60 % 
Affinitaire  : 28 %
Passage : 8 %
Autres : 4 %

Scores de référence
(à titre indicatif)

Autres motifs 
1%

Passage / étape 
à Reims  : 6%

Visite à des 
parents ou 
amis : 9%

Loisirs, détente, 
vacances, week-ends :  

84%
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Méthodologie

Question : Parmi la liste suivante quelles sont les trois raisons principales qui ont motivé votre visite ou votre séjour à Reims ? Citez en premier votre raison

principale (sur liste)

On identifie deux raisons principales de fréquentation de Reims : tout d’abord le patrimoine historique Unesco de la ville (cathédrale…), évoqué par 2

visiteurs sur 3 (67%) avec plus d’un visiteur sur quatre classant en premier ce critère (27%). C’est ensuite la présence des maisons de Champagne qui est

largement restituée, par près d’un visiteur sur 2 (45%) et un sur cinq en faisant son motif principal de visite à Reims (21%). Dans ce contexte les autres

motivations apparaissent bien en retrait. Le tourisme affinitaire est peu évoqué dans l’échantillon visiteurs consulté (19%). La facilité d’accès, la proximité

du marché parisien sont d’autres motivations importantes énoncées (36%, 22% en critère principal).

Total des 

citations
Principale

(Base) (2240) (2240)

Motivation culturelle (net) 78 % 33 %

Le patrimoine historique UNESCO : cathédrale, Palais du Tau, 

Basilique Saint-Remi
67 % 27 %

Une histoire riche : ville des Sacres, signature de la reddition à 

la fin de la 1ère Guerre mondiale…
18 % 3 %

Les activités culturelles (musées…) 14 % 3 % 

Le patrimoine Art Déco : bibliothèque Carnegie, Eglise Saint-

Nicaise, Grand Théâtre…
6 % 1 %

Gastronomie, champagne (net) 51 % 23 % 

Les maisons de Champagne, découverte du vignoble et du 

champagne 
45 % 21 % 

La gastronomie 13 % 2 % 

Proximité, accès (net) 36 % 22 %

Proximité de mon domicile, facile d’accès, sur mon passage 23 % 13 %

A proximité de Paris 15 % 9 % 

Total des 

citations
Principale

(Base) (2240) (2240)

Présence de la famille, des amis 19 % 15 %

Shopping 5 % 1 %

Les sites naturels (jardins, parc naturel régional..) 4 % 0,5 % 

Evènements (net) 7 % 4 %

Festivals, spectacles, concerts, marchés de Noël… 7 % 4 %

Rencontre sportive 1 % 1 % 

Tourisme industriel, visites d’entreprises 1 % 0,5 % 

Une ville très animée et dynamique 2 % 1 % 

Résidence secondaire 1 % 0,2 %

Autres raisons 1 % 1 % 

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017
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Méthodologie

Sexe Age Profession Groupe de visite

Résultats > 3 % TOTAL Homme Femme
18-34

ans

35-49 

ans

50 ans et 

+
CSP A CSP B CSP C Inactifs Seul(e) Couple Famille Amis

Groupe 

organisé

(2240) (1199) (1041) (610) (619) (1011) (559) (400) (647) (597) (197) (1136) (600) (302) (52,*)

Culturel 78 % 78 % 78 % 75 %  76 % 81 %   73 %  81 % 78 % 80 % 73 % 78 % 79 % 76 % 90 %

Champagne, gastronomie 51 % 52 % 50 % 56 %   54 % 46 %   56 % 58 %  54 %  38 % 32 %  55 % 46 %  57 % 58 %

Proximité, passage 36 % 36 % 36 % 44 %  37 % 31 %  42 % 36 % 32 % 36 % 43 % 37 % 35 % 35 % 17 % 

Affinitaire 19 % 18 % 21 % 22 %   18 % 18 % 17 % 18 % 19 % 24 %  37 %   14 %  25 %  23 % 2 % 

Evènementiel 7 % 7 % 8 % 6 % 7 % 8 % 8 % 6 % 8 % 8 % 5 % 7 % 9 % 7 % 17 %

Shopping 5 % 4 % 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 6 % 5 % 5 % 5 % 6 % 5 % 4 %

Sites naturels 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 %

Le tableau ci-dessous renseigne sur les motivations de séjour, visite différentes selon les variables socio-démographiques. Auprès de l’ensemble

des visiteurs rencontrés la motivation culturelle est prédominante, encore renforcée auprès des personnes venues en groupe organisé. Visiter les

maisons de Champagne, découvrir le vignoble est important auprès de la plupart des cibles mais le niveau d’implication apparaît plus discriminant :

cette motivation est la plus forte auprès des couples, des visiteurs venus entre amis, des moins de 50 ans… Comme habituellement dans ce type

d’enquête, le tourisme affinitaire est un peu plus évoqué par les moins de 35 ans et les personnes venues seules à Reims.

(*) : base faible

Question : Parmi la liste suivante quelles sont les trois raisons principales qui ont motivé votre visite ou votre séjour à Reims ? Citez en premier votre raison principale (sur liste)
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Méthodologie

Le tableau ci-dessous renseigne sur les motivations de séjour, visite différentes selon les variables sociodémographiques. La motivation culturelle est

forte auprès des l’ensemble des cibles. Il faut souligner la motivation de découverte du champagne (de la gastronomie) renforcée auprès des touristes

étrangers et des groupes de visite sans enfants. Les résultats révèlent le potentiel d’attractivité de l’offre culturelle et oenotouristique de Reims auprès

des primo-visiteurs. L’évènementiel présente une envergure régionale, favorisant la fidélisation. A contrario et à ce jour, le potentiel de recrutement des

évènementiels développés à Reims apparait limité.

(*) : base faible

Enfants Nationalité Région de résidence (principales) Antériorité

Résultats > 3 % TOTAL
Avec 

enfants
Sans enfants Français Etrangers Paris IDF

Hauts-de -

France
Grand Est

Primo-

visiteurs
Repeaters

(2240) (355) (1885) (1409) (831) (574) (221) (229) (1212) (924)

Culturel 78 % 77 % 78 % 77 % 80 % 71 %   79 % 77 % 83 %  72 % 

Champagne, gastronomie 51 % 39 % 53 % 40 % 69 %  43 % 36 % 33 %  56 %  48 % 

Proximité, passage 36 % 39 % 36 % 41 %  27 %  59 %  40 % 37% 38 %  33 % 

Affinitaire 19 % 25 %  18 %  26 %  7 %  21 %  21 %  24 % 12 %  29 % 

Evènementiel 7 % 12 %  7 %   10 %  3 %  12 %  12 % 8 % 6 %  9 % 

Shopping 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 3 % 10 %  10 %  4 % 6 %

Sites naturels 4 % 3 % 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 %

Question : Parmi la liste suivante quelles sont les trois raisons principales qui ont motivé votre visite ou votre séjour à Reims ? Citez en premier votre raison principale. (sur

liste)
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Méthodologie

Le tableau ci-dessous renseigne sur les motivations de séjour, visite différentes selon les variables sociodémographiques. La découverte du

champagne, la gastronomie sont plus citées par les touristes (ou excursionnistes séjournant en dehors de Reims)… Dans l’étude cette motivation

oenotouristique apparait renforcée au printemps et en été. Cette différence selon le type de voyage (séjour/excursion) ne se retrouve pas au niveau

de la motivation culturelle, élevée auprès de l’ensemble des cibles.

(*) : base faible

Question : Parmi la liste suivante quelles sont les trois raisons principales qui ont motivé votre visite ou votre séjour à Reims ? Citez en premier votre raison principale (sur liste)

Voyage Hébergement saison

Résultats > 3 % TOTAL Touristes Excursionnistes
A/R dans la 

journée

Séjour hors 

Reims
Marchand Non marchand Printemps Eté Automne Hiver

(2240) (1452) (788) (529) (259) (1207) (241) (187) (1177) (354) (522)

Culturel 78 % 79 % 76 % 76 % 77 % 81 %  71 %   72 %  80 %  76 % 77 %

Champagne, gastronomie 51 % 54 %  45 %   36 %  65 %  57 %  37 %   60 % 55 %  42 %  43 % 

Proximité, passage 36 % 33 %  43 %  48 %  32 % 35 %  20 %   31 % 35 % 33 % 44 % 

Affinitaire 19 % 20 % 18 % 19 % 15 % 8 %  79 %  27 %  16 %  23 % 23 % 

Evènementiel 7 % 6 %   9 %  13 %  2 %  7 % 5 % 4 %  3 %  20 %  9 % 

Shopping 5 % 4 % 6 % 7 %   3 %  5 % 4 % 10 %  4 % 8 %  3 % 

Sites naturels 4 % 5 %  1 %  1 %  2 % 5 %  2 %   9 %  4 % 2 %  2 % 
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48%

39%

8%
5%

Aucune visite 12

derniers mois

1 à 3 visites 4 à 9 visites 10 visites et plus

Nombre de visites à Reims 12 derniers mois

NON, primo-
visiteurs : 57 % 

OUI, déjà venus 
(repeaters) : 43 %

Visites antérieures à Reims
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Méthodologie

Question : Avant ce séjour/cette visite étiez-vous déjà venu(e) pour une

visite touristique à Reims ?

Base : 2 139 visiteurs interrogés à Reims (924 déjà venus), hors habitants de 

la région Champagne-Ardenne, mai 2016 à février 2017

Le taux de primo-visiteurs, égal à 57 % dans l’enquête apparait élevé traduisant un bon niveau de recrutement : ce dernier apparait supérieur auprès des

plus jeunes et des clientèles étrangères.

A contrario le taux de visiteurs venus plusieurs fois dans l’année n’apparait pas élevé avec 22 % de l’ensemble des visiteurs (hors habitants de

Champagne-Ardenne) déjà venus au cours des 12 derniers mois.

Question : Combien de fois êtes-vous venu(e) à Reims au cours des 12 derniers mois,

sans compter cette visite, ce séjour ?

Profil primo-visiteurs : 57 %

 18-34 ans : 69 %, 35-49 ans : 61 %

 CSP intermédiaires : 62 %

 Eté : 61 %

 Touristes étrangers : 67 %

 En couple : 59 %

 Touristes (59 %), courts séjours (60 %)

 Hébergement marchand (64 %)

 Activités champagne (63 %)
Primo-visiteurs : 39 % 
Repeaters : 61 %

Scores de référence
(à titre indicatif)

2 visites en 
moyenne

Profil repeaters : 43 %

 Français : 50 %

 50 ans et plus : 53 %

 Inactifs : 47 %

 Automne : 52 %

 Evènementiel : 53 %

 Venu(e) seul(e) : 51 %

 En famille : 47 %

 Excursionnistes (A/R dans la journée) : 53 %

 Séjour non marchand : 72 %
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Méthodologie

Question : Les Coteaux, Caves et Maisons de Champagne ont été inscrits en 2015 sur la liste du patrimoine Mondial de l’UNESCO : le saviez-vous ?

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

La proportion de visiteurs déclarant connaitre l’inscription des Coteaux, caves et Maisons de champagne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, égale

à 46 %, apparait significative si l’on considère que cette distinction est assez récente.

Profil connaisseurs inscription 

UNESCO : 46 %

 65 ans et plus : 57 %

 Visiteurs français : 49 %

 Repeaters : 55 %

OUI : 46 %  

NON : 54%

Notoriété de l'inscription des Coteaux, Caves et 
Maisons de Champagne au Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO 
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PARTIE 2 Processus de choix 

Informations, réservations

Le groupe de visite
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18%

0,3%

0,1%

0,5%

1%

1%

2%

8%

6%

10%

19%

26%

44%

Aucune information

Autres

Salon du tourisme

Comités d'entreprise

Application pour Smartphone sur Reims

Publ icité (TV, a ffichage, magazines, radio…)

Agence de voyages, Tour Opérateur

Réseaux sociaux, forums, blogs, sites d’avis et de notations

Brochure ou dépliant touristique

Guide touristique type Guide Michelin, Routard, Lonely Planet…

Bouche à oreille (parents, amis)

Office du tourisme de Reims (Site Internet, téléphone…)

Si te Internet d’un hébergement, autres sites Internet sur Reims
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Méthodologie

Question : Pour préparer votre séjour ou votre visite à Reims quelles sources d’information avez-vous utilisées ?

C’est Internet, avec 48 % de citations (= net des différents items relatifs à Internet) qui s’avère prédominant pour préparer la visite, le séjour à Reims. L’Office de

Tourisme est également souvent évoqué avec 26 % de citations (on rappellera que 17 % des enquêtes ont été administrées à l’OT). Bouche à oreille et brochures et

guides se situent à un niveau proche, avec respectivement 19 % et 13 % de citations. L’importance accordée au bouche à oreille, à l’instar de ce que l’on observe

habituellement, rend essentiel de travailler à la satisfaction des visiteurs. A noter les 8 % pour les « réseaux sociaux, forums, blogs…».

Le score de 1% mesuré pour la publicité est à analyser relativement aux investissements média réalisés mais surtout dans le contexte où la communication média correspond plus à un vecteur de notoriété

et d’image qu’à un vecteur d’informations : dans ce contexte on ne pouvait vraisemblablement pas escompter un résultat bien supérieur.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Net Internet : 48 %

Net hors média : 13 %

Internet : 45 % 

Scores de référence
(à titre indicatif)
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Méthodologie

Question : Pour préparer votre séjour ou votre visite à Reims quelles sources d’information avez-vous utilisées ?

Les résultats s’avèrent assez peu différenciés selon les cibles au niveau des variables sociodémographiques. Internet reste important dorénavant

auprès de l’ensemble des visiteurs. De façon générale la consultation d’informations avant la visite est renforcée auprès : des touristes (versus les

excursionnistes), des moins de 50 ans, des touristes étrangers, des personnes en hébergement marchand, des primo-visiteurs. On soulignera

l’importance du bouche à oreille auprès des touristes en hébergement non marchand, auprès desquels famille et amis jouent le rôle d’Ambassadeur.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017

0,4 %

Total Communication selon les profils (résultats par cible > à l’échantillon total)

(Base) (2240)

Site Internet d’un hébergement, autres sites Internet sur Reims 44 % 35-49 ans (47%), CSP B (50%), touristes étrangers (50%), primo-visiteurs (50%), touristes (48%), hébergement marchand (54%)

Office du tourisme de Reims (site Internet, téléphone…) 26% touristes (29%), hébergement marchand (31%)

Bouche à oreille (parents, amis…) 19 % 18-34 ans (27 %), CSP modestes (22%), Français (21%), repeaters (22%),  hébergement non-marchand (50%) 

Guide touristique type Guide Michelin, Lonely Planet 10 % touristes étrangers (17%), primo-visiteurs (13%), hébergement marchand (12%)

Brochure ou dépliant touristique 6 % CSP B (11%), touristes étrangers (10%), primo-visiteurs (7%), hébergement marchand (7%)

Réseaux sociaux, forums, blogs sites d’avis et de notations 8 % femmes (9%), 18-34 ans (13 %), CSP B (11%), touristes étrangers (14%), primo-visiteurs (11%), hébergement marchand (10%)

Agences de voyages, tour-opérateurs 2 % touristes étrangers (4%)

Publicité (TV, affichage, magazines, radio…) 1 % 50 ans et plus (2%), inactifs (3%), Français (2%), 

Application pour smartphone sur Reims 1 % touristes étrangers (2%), hébergement marchand (2%)

Salon du tourisme 0,1 %

Comité d’entreprise 0,5 %

INTERNET (NET) 48 % 35-49 ans (51%), CSP B (54%), touristes étrangers (58%), primo-visiteurs (56%), touristes (53%), hébergement marchand (60%)

Brochures, guides, salon du tourisme (NET) 13 % CSP B (17%), touristes étrangers (22%), primo-visiteurs (16%), hébergement marchand (16%)

Aucune information ni entendue, ni recherchée 18 % 50 ans et plus (20%), inactifs (22%), Français (22%), repeaters (24%), excursionnistes (26%), hébergement non-marchand (26%)
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2%

31%

1%

4%

14%

16%

52%

NSP

Aucune réservation avant le départ

Autres

Un séjour tout compris

Des visites, des activités

Le transport

L'hébergement

Réservations
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Méthodologie

Question : Avant votre départ qu’avez-vous réservé… ?

La visite est souvent préparée avec généralement une réservation au préalable, le plus souvent il s’agit alors de l’hébergement.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Excursionnistes : 53 %, excursionnistes avec A/R au 

domicile dans la journée : 68 %

Hébergement marchand : 83  %

Au moins une réservation : 67 %

 18-34 ans : 73 %,

 CSP A : 70 % , CSP B : 72 %,

 Touristes étrangers : 81%

 Primo-visiteurs : 76%

 En couple : 72%

 Touristes : 79 %

 Hébergement marchand : 89 %
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Méthodologie

Question : Avant votre départ comment avez-vous réservé votre hébergement ?

Les touristes réservent dorénavant leur hébergement par Internet (85%), le paiement s’effectuant alors le plus souvent en ligne.

Base : 1 243 visiteurs interrogés à Reims, ont réservé leur hébergement ou séjour tout compris, total > 100 % 

plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017

1%

2%

4%

11%

85%

Autre mode de réservation

Par courrier

En agences de voyages

Par téléphone

Par internet

Mode de réservation

50 ans et plus : 15 %, Français : 16 %

35 à 49 ans : 90 %, moins de 35 ans : 87 %, CSP A : 88 %

Touristes étrangers : 8 % 

Touristes étrangers : 4 % 
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Méthodologie

Question : Auprès de qui avez-vous réservé votre hébergement ?

La réservation s’effectue directement auprès du prestataire pour 39 % des visiteurs ayant réservé leur hébergement à Reims ou sur un site de

réservation en ligne pour 38 %. On soulignera 23 % de réservation sur un site d’hébergement collaboratif chez les 18-34 ans (12 % auprès de

l’ensemble des touristes). L’âge et la nationalité du touriste (Français/étrangers) s’avèrent discriminants pour ce qui concerne l’organisme auprès duquel la

réservation est effectuée.

Parmi les sites Internet, c’est booking.com qui est utilisé par près d’un Internaute sur deux.

Principaux sites Internet cités

 Booking : 46 %

 Airbnb : 13 %

 Gïtes de France : 3 %

 Site OT Reims : 2 %

 Autres sites en spontané : 27 % (hotel.com ,

Expedia, Accor...)

…

Question : Sur quel site Internet ? (sur liste)

Base : 1 235 visiteurs interrogés à Reims, ont réservé leur hébergement ou séjour tout 

compris, mai 2016 à février 2017

Base : 1 071 visiteurs interrogés à Reims, ont réservé leur hébergement ou 

séjour tout compris par Internet, mai 2016 à février 2017

1%

3%

0,2%

2%

2%

3%

12%

38%

39%

NSP

Autres

CE, association

Centrale de réservations (OT, Gîtes de France…)

Via les sites Internet des agences de voyage 
traditionnelles (Fram…)

En agence de voyages

Sur un site d’hébergement collaboratif : Airbnb, 
Bedicasa, HouseTrip…

Via un service de réservation en ligne de type
booking.com, Lastminute.com, Expedia.com,…

Directement auprès du prestataire (ex : 
hébergement…)

Organisme contacté pour réserver

50 ans et plus : 48 %, Français : 45 %

18-34 ans et 35 -49 ans  : 43 %, touristes étrangers : 44 %

18-34 ans : 23 %

touristes étrangers : 6 %

touristes étrangers : 4 %

50 ans et + : 4 %
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Le groupe de visite
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PARTIE 2 Processus de choix 

Informations, réservations
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0,1%

2%

9%

13%

27%

51%

Autres

En groupe organisé

Seul/seule

Entre amis

En famille

En couple
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Méthodologie

Question : Etes-vous venu(e) aujourd’hui…?

Le plus souvent on vient à Reims en couple (51%) ou en famille (27%). L’effectif moyen est de 2,7 personnes (hors groupes organisés). On note

seulement 16 % des visiteurs qui sont venus à Reims avec des enfants de moins de 16 ans.

Effectif présent Total

(Base) (2 240)

1 personne 9 %

2 personnes 60 %

3 à 5 personnes 24 %

6 personnes et plus 8 %

(effectif moyen) (3,5)

(effectif moyen hors groupes 

organisés)
(2,7)

Enfants moins de 16 ans 

présents 
Total 

(Base) (2 240)

Aucun 84 %

1 enfant 8 %

2 enfants 5 %

3 enfants ou plus 3 %

Nombre moyen d’enfants 0,8

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs 

réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Seuls(es) : 13 % 
Couples  : 39 %
Familles : 30 %
Amis : 16 %
Autres : 2 %

Scores de référence
(à titre indicatif)
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Le séjour, la visite à Reims

PARTIE 3
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PARTIE 3 Mode de transport et durée de séjour

Mode d'hébergement

Activités

Informations sur place
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Méthodologie

Question : Quel a été votre mode de transport principal pour venir à Reims ?

73 % des visiteurs sont venus à Reims en voiture, seulement 14 % en train.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

Voiture : 61 % 
Avion  : 14 %
Train : 19 %
Autres : 5 %

Scores de référence
(à titre indicatif)

1%

0,3%

1%

2%

6%

14%

2%

73%

Autres

Vélo

Moto, scooter

Camping Car, mini-bus

Car, bus

Train

Covoiturage

Voiture particulière

18-34 ans : 8 %, touristes étrangers : 10 %

touristes français : 77 %, hommes : 76 %, 35-49 ans : 79 %,50 ans et plus : 78 % , CSP A : 79 % 

Femmes : 17 %, 18-34 ans : 27 %

50 ans et plus : 4 %  
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Méthodologie

Question : Etes-vous actuellement en séjour à Reims ou dans les communes environnantes du Grand Reims, en y passant au moins une nuit ?

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

65 % des visiteurs interrogés étaient en séjour à Reims (notamment les touristes étrangers, les couples, les primo-visiteurs). 35 % décrivent une

visite à la journée à Reims avec le retour au domicile le soir ou une nuitée en dehors de Reims/Grand Reims (Français habitant en région ou à

proximité, familles, repeaters).

Profil séjournants : 65 %

 18-34 ans : 69 %

 CSP B : 70 %

 Printemps : 73 %, hiver : 69 %

 Hors vacances scolaires : 68 %

 Touristes étrangers : 69 %

 Habitants IDF : 65 %

 Primo-visiteurs : 69 %

 Couples : 71 %

 Sans enfants : 66 %

Profil excursionnistes : 35 %

 50 ans et plus : 38 %

 Inactifs : 39 %

 Eté : 38 %

 Vacances scolaires : 37 %

 Visiteurs français : 38 %

 Habitants Hauts-de-France : 48 %, Grand Est : 45 %

 Repeaters : 36 %

 Familles : 43 %

 Groupes organisés : 54 %

 Avec enfants : 43 %

35%

8%

57%

65%

Excursion

Séjour Grand Reims

Séjour Reims

Séjour Reims/Grand Reims (net)
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8%

4%

14%

33%

41%

5 nuits et plus

4  nuits

3 nuits

2 nuits

1 nuit
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Question : Combien de nuits passez-vous à Reims / Grand Reims (communes du Grand Reims)… ?

Dans l’échantillon consulté la durée moyenne de séjour à Reims / Grand Reims est égale à 2,4 nuitées. La proportion de courts séjours apparait forte,

88 %.

Longs séjours : 12 %

Courts séjours : 88 %

Durée moyenne de séjour : 2,4 nuits

Base : 1 452 séjournants interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

Séjournants : 
65 %

Durée de séjour/saison 

(en nombre de nuits)
Total 

(Base) (1 452)

Printemps 2,4 

Eté 2,4 

Automne 2,0 

Hiver 2,6 
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21 % des touristes interrogés effectuent également un séjour en dehors de Reims, avec une durée de séjour en extérieur qui s’avère supérieure

(3,6 nuits). On observe 5 % de séjours à Epernay. Cet indicateur est supérieur auprès des touristes étrangers, des primo-visiteurs et en période

estivale.

Question : A l’occasion de ce séjour allez-vous également passer une ou

plusieurs nuits dans les villes suivantes ?

Nuitées en dehors de 

Reims/Grand Reims
Total

(Base) (1452)

NON 79 % 

Oui, séjour Reims + AILLEURS (net) 21 %

En Champagne Ardenne (net) 9 % 

Epernay 5 %

Châlons-en-Champagne 2 % 

Troyes 2 %

Charleville-Mézières 1 %

Chaumont 0,5 %

Sedan 0,3 % 

A Paris / Région parisienne 5 % 

Paris / Région parisienne 5 %

Marne-la-Vallée (Disneyland) 0,1 %

Autres en dehors de Champagne-Ardenne 11 %

Strasbourg 2 % 

Amiens 2 % 

Dijon 2 % 

Colmar 1 % 

Metz 1 %

Nancy 1 %

Lille 1 %

Laon 1 % 

Autre(s) ville(s) de séjour 5 % 

(Durée moyenne de séjour hors Reims) 3,6 nuits

Séjournants : 
65 %

Séjours hors Reims : 21%

 CSP B : 27 %

 Eté : 30 %

 Hors période évènementielle : 23 %

 Touristes étrangers : 36 %

 Primo-visiteurs : 26 %

 Hébergement marchand : 24 %
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Les 2/3 des excursionnistes font « l’aller/retour domicile Reims » dans la journée (67 %) alors qu’un tiers (33 %) est en séjour en dehors de Reims,

souvent sur Paris/Région parisienne ou en Champagne-Ardenne (Epernay notamment) : pour cette cible Reims s’avère un point d’attractivité.

Base : 788 excursionnistes interrogés à Reims, 

mai  2016 à février 2017

Question : Avez-vous passer ou allez-vous

passer une ou plusieurs nuits dans les

villes suivantes… ?

Nuitées en dehors de Reims/Grand Reims Total

(Base) (788)

NON, je fais l’aller/retour entre Reims et mon domicile dans la journée 67 %

Oui, ailleurs (net) 33 %

En Champagne-Ardenne (net) 12 %

Epernay 8 %

Châlons-en-Champagne 2 % 

Troyes 1 %

Charleville-Mézières 1 %

Chaumont 0,3 %

Sedan 0,1 %

A Paris / Région parisienne 9 % 

Paris / Région parisienne 9 %

Marne-la-Vallée (Disneyland) 0,1 %

Autres en dehors de Champagne-Ardenne 13 %

Laon 1 % 

Strasbourg 1 % 

Colmar 1 % 

Dijon 1 % 

Metz 1 %

Nancy 1 %

Lille 1 %

Autre(s) ville(s) de séjour 9 % 

(Durée moyenne de séjour) 4,2 nuits

Excursionnistes : 
35 % 

Séjours hors Reims : 33 %

 CSP modestes : 39 %

 Hors période évènementielle : 36 %

 Touristes étrangers : 59 %

 Primo-visiteurs : 43 %
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Question : Quel est votre mode d’hébergement à Reims / Grand Reims (communes du Grand Reims) ?

Base : 1 452  séjournants interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

83 % des touristes interrogés décrivent un mode d’hébergement marchand, essentiellement en hôtel (57 %) ou en locations (17 % : chambre d’hôtes,

gîte, meublé…).

0,5%

16%

17%

2%

1%

1%

1%

3%

8%

9%

57%

83%

Résidence secondaire

Chez des amis, famille

HEBERGEMENT NON MARCHAND (net)

Autres

Auberges de jeunesse, centre de vacances

Résidence de tourisme

Camping

Camping car

Chambre d'hôtes

Location gîte, meublé, appartement, maison

Hôtel

HEBERGEMENT MARCHAND (NET)
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Le tableau ci-dessous décrit les modes d’hébergement à Reims selon les différentes cibles touristiques.

Total Hébergement selon les profils (résultats par cible > à l’échantillon total)

(Base) (1452)

Hébergement marchand (net) 83 % 
Hommes (85%), 35-49 ans (87%), CSP A (88%), été (88%), touristes étrangers (95%), primo-visiteurs (92%), couples (90%), groupe organisé 

(100%), sans enfants (84%), courts séjours (87%)

Hôtel 57 %
Hommes (60%), 50 ans et plus (61%), CSP A (64%), CSP B (62%), touristes étrangers (69%), primo-visiteurs (62%), couples (66%), sans enfants 

(60%), courts séjours (62%)

Location gîte, meublé, appartement, maison 9 % 18-34 ans (15%), CSP modestes (12%), touristes français (11%), primo-visiteurs (11%), familles (13%), avec enfants (15%)

Chambre d’hôtes 8 % été (10%), primo-visiteurs (10%), entre amis (13%)

Camping car 3 % 50 ans et plus (5%), inactifs (6%), été (4%), couples (4%), 

Camping 1 % été (2%), touristes étrangers (2%)

Résidence de tourisme 1 % 

Auberges de jeunesse, centres de vacances 1 % 

Autres 2 % 

Hébergement non marchand (net) 17 % 
Femmes (19%), 18-34 ans (22%), inactifs (23%), hiver (22%), touristes français (24%), repeaters (28%), venu(e) seul(e) (49%), familles (22%), 

avec enfants (23%), longs séjours (43%)

Chez des amis, famille 16 % 
Femmes (19%), 18-34 ans (22%), inactifs (22%), hiver (22%), touristes français (24%), repeaters (27%), venu(e) seul(e) (48%), familles (21%), 

avec enfants (21%), longs séjours (40%)

Base : 1 452  séjournants interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017
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Informations sur place
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TOTAL

(Base) (2240)

Activités culturelles (net) 85 %

Visite de sites, monuments, musées, 

expositions
84 %

Aller à des festivals, spectacles, concerts 4 % 

Activités liées au champagne (net) 48 %

Découverte du champagne (maisons de 

Champagne…)
41 %

Vignoble ou caves d’un viticulteur 20 % 

Restauration, achats, sorties (net) 42 %

Shopping en ville, achat de souvenirs 31 %

Aller au restaurant gastronomique 23 % 

Activités nocturnes (discothèques, 

casino…)
1 % 

Visite de parcs et jardins 17 % 

Dans la continuité des motivations de visite précédemment restituées, les visiteurs à Reims restituent deux pratiques principales : la visite des sites,

monuments et musées de la ville (84%) et la découverte du champagne (48 %). Dans l’échantillon consulté le tourisme affinitaire apparait en retrait

(18%).

Question : Durant cette visite, ce séjour à Reims, quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées ou que vous allez réaliser ? (sur liste)

TOTAL

(Base) (2240)

Visite de parents ou amis 18 % 

Visites guidées (net) 10 %

Visite guidée de la ville 7 % 

Visite itinérante (petit train, bus 

panoramique…)
5 % 

Evènementiel (net) 12 %

Marchés (produits régionaux, Noël…) 11 % 

Evènement sportif 1 %

Visite de sites industriels 0,3 %

Aucune de ces activités 0,4 % 

(Nombre moyen d’activités) 2,6

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs 

réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Remarque : les résultats sont liés à la répartition des points d’enquête. Sans qu’ils ne correspondent à

une stricte représentativité, ils renseignent sur la hiérarchie entre les activités parmi les visiteurs mais

aussi en fin de programme d’étude sur le profil des pratiquants pour chaque activité.
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Sexe Age Profession Groupe de visite

TOTAL Homme Femme
18-34

ans

35-49 

ans

50 ans et 

+
CSP A CSP B CSP C Inactifs Seul(e) Couple Famille Amis

Groupe 

organisé

(2240) (1199) (1041) (610) (619) (1011) (559) (400) (647) (597) (197) (1136) (600) (302) (52,*)

Activités culturelles 85 % 85 % 84 % 86 % 82 % 86 % 84 % 89 %  83 % 86 % 81 % 86 % 86 % 85 % 73 % 

Activités liées au champagne 48 % 48 % 49 % 56 % 53 % 41 %  53 % 61 %  50 % 34 %  31 % 53 % 42 % 54 % 63 %

Restauration, shopping, sorties 42 % 38 %  46 % 49 % 46 % 35 %  40 % 51 %  45 %  33 %  36 % 42 % 42 % 44% 35 % 

Visite de parents ou amis 18 % 17 % 19 % 21 % 16 % 17 % 16 % 16 % 17 % 22 %  41 % 12 % 22 % 22 % 2 %

Visite de parcs et jardins 17 % 15 %  19 % 22 % 20 % 12 %  16 % 22 %  17 % 14 % 20 % 15 %  18 % 19 % 10 %

Evènementiel 12 % 12 % 12 % 13 % 12 % 12 % 11 % 13 % 13 % 12 % 12 % 12 % 13 % 10 % 23 % 

Visites guidées 10 % 9 %  12 % 9 % 10 % 11 % 11 % 10 % 11 % 9 % 7 % 11 % 10 % 11 % 21 %

Le tableau ci-dessous renseigne sur les activités réalisées à Reims selon les différents profils, durant le séjour ou l’excursion d’une journée. Les

visites de sites, monuments, musées sont très largement restituées, sans grande différence selon les profils de visiteurs. Le comportement apparait

un peu plus segmenté pour la découverte du champagne, avec les moins de 50 ans, les CSP A & B, les couples et les groupes qui s’avèrent les plus

intéressés. Le tourisme affinitaire est un peu plus présent auprès des moins de 34 ans.

(*) : base faible

Question : Durant cette visite, ce séjour à Reims, quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées ou que vous allez réaliser ? (sur liste)
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(*) : base faible

Enfants Nationalité Région de résidence (principales) Antériorité

TOTAL
Avec 

enfants
Sans enfants Français Etrangers Paris IDF

Hauts de 

France
ACAL

Primo 

visiteurs
Repeaters

(2240) (355) (1885) (1409) (831) (574) (221) (229) (1212) (924)

Activités culturelles 85 % 81 % 86 % 86 % 83 % 86 % 86 % 85 % 88 %  82 % 

Activités liées au champagne 48 % 36 % 51 % 40 %  62 %  46 % 33 %  28 %  56 %  43 % 

Restauration, shopping, sorties 42 % 39 % 42 % 39 %  47 %  43 % 38 % 41 % 43 % 41 % 

Visite de parents ou amis 18 % 22 % 17 % 25 %  6 % 20 % 19 % 25 % 10 %  27 % 

Visite de parcs et jardins 17 % 20 % 16 % 14 %  22 %  16 % 9 %  15 % 21 %  13 % 

Evènementiel 12 % 17 % 11 % 14 %  8 % 17 %  18 % 11 % 12 % 13 %

Visites guidées 10 % 9 % 11 % 9 %  13 %  9 % 7 % 10 % 13 %  7 % 

Question : Durant cette visite, ce séjour à Reims, quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées ou que vous allez réaliser ? (sur liste)

Le tableau ci-dessous renseigne sur les activités réalisées à Reims selon les différents profils, durant le séjour ou l’excursion d’une journée. Il se

confirme une forte différence de pratique des activités liées au champagne entre visiteurs français et visiteurs étrangers : respectivement 40 % et

62 % de pratique. L’écart de pratique entre les primo-visiteurs et repeaters est le plus important pour la découverte du champagne et s’avère moins

important pour la pratique culturelle.
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(*) : base faible

Voyage Hébergement Saison

TOTAL Touristes Excursionnistes
A/R dans la 

journée

Séjour hors 

Reims
Marchand Non marchand Printemps Eté Automne Hiver

(2240) (1452) (788) (529) (259) (1207) (241) (187) (1177) (354) (522)

Activités culturelles 85 % 87 %  82 % 83 % 79 % 88 % 80 % 82 % 84 % 81 %  91 % 

Activités liées au 

champagne 
48 % 53 %  39 % 30 % 58 % 57 % 35 % 48 % 50 % 43 %  50 % 

Restauration, shopping, 

sorties
42 % 45 % 36 % 38 % 32 % 46 % 39 % 48 % 40 % 41 % 44 % 

Visite de parents ou amis 18 % 20 % 14 % 14 % 13 % 8 %  83 %  22 % 14 %  23 %  22 % 

Visite de parcs et jardins 17 % 20 % 12 % 11 % 13 % 20 % 20 % 26 % 20 %  11 %  12 %  

Evènementiel 12 % 12 % 13 % 16 % 6 % 12 % 8 % 12 % 6 %  29 %  15 % 

Visites guidées 10 % 12 % 7 %  6 %  9 % 13 % 7 % 14 % 11 % 7 %   10 % 

Question : Durant cette visite, ce séjour à Reims, quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées ou que vous allez réaliser ? (sur liste)

Le tableau ci-dessous renseigne sur les activités réalisées à Reims selon les différents profils, durant le séjour ou l’excursion d’une journée. A

l’instar des analyses précédentes il se confirme que la pratique culturelle est élevée auprès de l’ensemble des cibles. D’autre part la découverte du

champagne implique plus les touristes, en hébergement marchand.
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1%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

10%

10%

12%

13%

16%

16%

33%

39%

89%

Aucun d'entre eux

Musée Hôtel le Vergeur

Bibliothèque Carnegie

Villa Demoiselle

Musée de la reddition

Les Faux de Verzy

Musée automobile

Fort de la Pompelle

Cryptoportique

Phare de Verzenay

Champagne Mumm

Caves Pommery

Musée des Beaux Arts

Autres maisons de champagne

Champagne Taittinger

Basilique Saint Rémi

Palais du Tau

Cathédrale Notre Dame de Reims

51

Question : Durant cette visite, ce séjour à Reims, quels sites ou monuments avez-vous ou allez-vous visiter ? (sur liste)

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs 

réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Remarque : les résultats sont liés à la répartition des points d’enquête. Sans qu’ils ne correspondent à

une stricte représentativité, ils renseignent sur la hiérarchie entre les sites parmi les visiteurs mais aussi

en fin de programme d’étude sur leurs profils selon les sites.

Net sites de la mémoire : 8 %

Net maisons de Champagne : 44 %

Net sites culturels : 96 %

Dans l’échantillon consulté, tous les visiteurs de Reims ou presque visitent la cathédrale Notre-Dame de Reims (89%). Le Palais du Tau et la

Basilique Saint-Remi sont aussi largement cités. Près d’un visiteur sur deux (44%) répond fréquenter une maison de Champagne.

2,7 visites en 
moyenne
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Types de visite

TOTAL
Touristes à 

Reims/Grand Reims

Excursionnistes

(net)

A/R dans la 

journée

Séjour en dehors 

de Reims

(Base) (2240) (1452) (788) (529) (259)

Au moins une visite en extérieur de Reims (net) 34 % 35 % 33 % 18 %  64 % 

Champagne Ardenne (net) 28 % 30 %  24 %  14 %  46  % 

Epernay 19 % 21 %  13 %  6 %  29 % 

Route Touristique du Champagne (vignoble) 9 % 9 % 8 % 5 %  14 % 

Paris 6 % 5 %  9 %  4 %  18 % 

Troyes 4 % 4 % 4 % 3 % 7 %

Châlons-en-Champagne 5 % 5 % 5 % 3 %  10 % 

Laon 2 % 2 % 2 % 1 %  5 % 

Sedan /Charleville-Mézières 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Strasbourg 2 % 2 % 1 % 0 % 3 %

Disneyland Paris 1 % 1 % 1 % 0 % 1 %

Aucune de ces destinations 65 % 65 % 66 % 82 %  34 % 

Ne Sait Pas 1 % 1 % 1 % 0 % 1 %

C’est Epernay avec laquelle les flux d’échanges touristiques s’avèrent les plus importants : 19 % des visiteurs de Reims visitent également cette

ville. La Route Touristique du Champagne est également assez souvent fréquentée (9%), ainsi que Paris (6%). Au global 34 % des visiteurs associent

Reims à au moins une autre destination : cette proportion est de 35 % auprès des touristes séjournant à Reims qui effectuent ainsi une visite en

extérieur (23 % de l’ensemble des visiteurs).

Question : Durant ce séjour, cette visite quelles autres destinations avez-vous ou allez-vous visiter, même si vous n’y restez qu’une journée ? (sur liste)

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017
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Plus d’un tiers des visiteurs connait un des produits/services proposés par l’OT de Reims, indicateur à 47 % chez ceux passés ou interrogés à

l’Office de Tourisme.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

Question : Parmi la liste suivante, quels sont les produits et services proposés par l’Office de Tourisme de Reims que vous connaissez, ne serait-

ce que de nom ? (sur liste)

3%

62%

9%

11%

17%

20%

35%

NSP

Aucun

Service de réservations (hébergement, activités…)

Page Facebook

Programme de visites guidées

Pass Reims

Au moins un produit connu Indicateur à 47 % auprès de ceux qui sont allés à l’OT de Reims 
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Dépenses à Reims 

Excursion (*) : 179 € Séjour: 417 €

Par personne 86 € 189 €

Dépenses HEBERGEMENT 
MARCHAND à Reims : 195 €

87 €

(*) : dépense des visiteurs faisant l’A/R « domicile  Reims » dans la journée (non inclus ceux venus à la journée mais séjournant en dehors de Reims)

Remarque : les dépenses ont été évaluées en fin d’interview à partir de 2 questions : dépenses totales et dépenses en hébergement marchand. Résultats à exploiter avec précaution, ne s’agissant pas d’une 

enquête spécifique sur les dépenses pour laquelle ces dernières sont habituellement évaluées poste par poste. 

Par 
personne/nuit 

105 €

Par 
personne/nuit 

(marchand) 

117 € 54 €

Revenu moyen par 

chambre louée à Reims : 

autour de 100 € (source 

OT Reims)

108 €

En hôtellerie par nuit 
pour 2 personnes

En hôtellerie par nuit 
et par personne

Dépenses TOTALES à Reims
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2%

20%

2%

1%

2%

3%

9%

5%

38%

61%

78%

NSP

Vous n'avez rien fait de particulier pour vous informer

Autres

Vous avez consulté des greeters, des guides conférenciers

Vous avez consulté les avis clients

Vous avez interrogé les hébergeurs, les commerçants pour
savoir ce qu'il y avait à faire, à voir

Vous  avez consulté un guide touristique (Michelin, Routard, 
Lonelyplanet…)

Vous prévoyez d'aller à l'office de tourisme

Vous êtes allés à l'office de tourisme

Vous vous êtes connectés à internet (ordinateur, smartphone,
tablette)

Au moins une information sur place
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Méthodologie

Sur place, les visiteurs s’informent principalement par Internet et/ou en se rendant à l’office de tourisme. Les guides touristiques sont évoqués à un

niveau moindre.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, total > 100 % plusieurs réponses possibles, mai 2016 à février 2017

Question : Comment avez-vous organisé vos différentes activités sur place ? (sur liste)

Office de Tourisme de Reims (net)   : 43%

 50 ans et plus : 47 %

 Primo visiteurs : 48 %

 Couples : 48 %

 Touristes : 48 %

 Hébergement marchand : 51 %

Touristes étrangers : 15 % , primo-visiteurs : 12 %  
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3%

36%

2%

1%

16%

18%

25%

43%

61%

NSP

Pas de connexion à Internet

Autre utilisation

Téléchargement applications mobiles sur Reims

Réservation/achat (visite, hébergement, restaurant…)

Géolocalisation d'un site, d'un restaurant, d'un hôtel

Recherche d'informations sur un hébergement, un
restaurant

Recherche d'information sur la visite d'un site

Au moins une connexion Internet
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Sur place, Internet est surtout utilisé pour s’informer sur un site touristique ou un hébergement, restaurant et dans une moindre mesure pour

réserver, acheter une prestation et/ou géolocaliser un site. Les plus forts utilisateurs d’Internet sont les moins de 50 ans, catégories

socioprofessionnelles supérieures et intermédiaires ainsi que les touristes étrangers.

Profil « Connexion à Internet » : 61 %

 18-34 ans : 69 %, 35-49 ans : 65 %

 CSP supérieures : 64 % , CSP intermédiaires : 69 %

 Touristes étrangers : 72 %

 Primo visiteurs : 65 %

 En couple : 63 %

 Touristes : 69 %

 Hébergement marchand : 73 %

Question : Lors de vos connexions à Internet à Reims, et en dehors d’une utilisation professionnelle, quelle(s) opération(s) avez-vous réalisées ? (sur liste)

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017
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La satisfaction des touristes et
excursionnistes à Reims

PARTIE 4
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PARTIE 3
Satisfaction globale et détaillée

Bilan de satisfaction

Attentes en spontanée

Fidélité destination/recommandation
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0%

0%

0%

0%

2%

2%

13%

43%

21%

18%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Question : Merci de noter de 1 à 10 votre niveau de satisfaction général par rapport à votre visite, séjour à Reims. 1 signifie que vous n’êtes pas du tout

satisfait(e) et 10 que vous êtes très satisfait(e).les notes intermédiaires vous servent à nuancer votre jugement

Satisfaits : 83 %

Moyennement satisfaits : 15 %

Insatisfaits : 2 %

8,3/10

La note moyenne de satisfaction, égale à 8,3/10, traduit un bon niveau de satisfaction générale des visiteurs interrogés à Reims.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

% satisfaction : 98 % 
(Très satisfaits + satisfaits)

Note de satisfaction  : 8,3/10

Scores de référence
(à titre indicatif)
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Sexe Age Profession Groupe de visite

TOTAL Homme Femme
18-34

ans

35-49 

ans

50 ans et 

+
CSP A CSP B CSP C Inactifs Seul(e) Couple Famille Amis

Groupe 

organisé

(2240) (1199) (1041) (610) (619) (1011) (559) (400) (647) (597) (197) (1136) (600) (302) (52,*)

Satisfaction globale 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,5

Les résultats de satisfaction globale sont homogènes et satisfaisants auprès de l’ensemble des cibles touristiques.

(*) : base faible

Question : Merci de noter de 1 à 10 votre niveau de satisfaction général par rapport à votre visite, séjour à Reims. 1 signifie que vous n’êtes pas du tout

satisfait(e) et 10 que vous êtes très satisfait(e).les notes intermédiaires vous servent à nuancer votre jugement

Enfants Nationalité Région de résidence (principales) Antériorité

TOTAL Avec enfants Sans enfants Français Etrangers Paris IDF
Hauts de 

France
ACAL Primo visiteurs Repeaters

(2240) (355) (1885) (1409) (831) (574) (221) (229) (1212) (924)

Satisfaction globale 8,3 8,3 8,4 8,3  8,5  8,3 8,2 8,3 8,3 8,4

Voyage Hébergement saison

TOTAL Touristes Excursionnistes
A/R dans la 

journée

Séjour hors 

Reims
Marchand Non marchand Printemps Eté Automne Hiver

(2240) (1452) (788) (529) (259) (1207) (241) (187) (1177) (354) (522)

Satisfaction globale 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,5 8,1  8,3 8,5  8,4
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Connexion à Internet

Activités pour les enfants

Prix pratiqués

Parking, stationnement, circulation

Transports en commun

Signalisation et informations touristiques

Information touristique avant

Ambiance générale

Votre hébergement

Propreté

Beauté de Reims

L'accueil des professionnels du tourisme

Sentiment de sécurité

Facilité d'accès

Les musées, sites, monuments…

Facilité de réservation

L'Office de Tourisme

Maisons de champagne, caves d'un viticulteur

28%

32%

59%

70%

30%

73%

66%

75%

73%

82%

82%

78%

83%

87%

80%

66%

86%

70%

7%

13%

22%

15%

5%

16%

11%

16%

14%

14%

13%

11%

9%

9%

8%

5%

7%

6%

7%

6%

5%

10%

3%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

1%

2%

2%

1%

58%

49%

14%

4%

62%

6%

19%

5%

10%

2%

3%

9%

6%

1%

10%

27%

6%

23%

Satisfaits Moyennement satisfaits Insatisfaits NSP

62

Méthodologie

8,8/10

8,8/10

8,7/10

8,6/10

7,9/10

7,9/10

Les indicateurs évaluant la satisfaction des visiteurs par rapport à l’offre touristique de Reims sont très satisfaisants, avec des notes supérieures ou égales

à 8,5 : la beauté de Reims et ses musées, sites, monuments recueillent une excellente perception, cela auprès de l’ensemble des visiteurs de la ville. Le

même constat tendant vers l’excellence est réalisé pour «Les Maisons de Champagne, vignoble, cave d’un viticulteur » auprès de la clientèle.

Il faut souligner aussi la très bonne perception des services de l’Office de Tourisme auprès des visiteurs s’y étant rendus et de façon générale l’accueil des

professionnels du tourisme est également apprécié. Les composantes de services (réservation, accès…) sont également bien perçues.

Question : De la même façon merci de noter chacun des thèmes suivants de de 1 à 10 votre niveau de satisfaction à l’occasion de votre séjour à Reims. 1 signifie que vous n’êtes pas du tout

satisfait(e) et 10 que vous êtes très satisfait(e).les notes intermédiaires vous servent à nuancer votre jugement

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017. Office de Tourisme (843), Maisons de Champagne (1246), Facilité de réservation (2240), Musées, sites (2240), Sécurité (2240), Accès (2240), Accueil (2240), Beauté Reims 

(2240), Propreté (2240), Hébergement (1211), Ambiance (2240), Signalisation touristique (2240), Informations avant (2240), Stationnement, circulation (1749), Transports en commun (2240), Prix (2240), Enfants (355), Connexion WIFI (2240)

8,6/10

8,6/10

8,5/10

8,4/10

8,4/10

8,3/10

8,3/10

8,2/10

8,2/10

7,7/10

7,6/10

De façon

générale les

notes autour de

8 traduisent un

bon niveau de

satisfaction,

alors qu’autour

de 7, la

perception est

moyenne. En

dessous de 7 la

perception

s’avère

déficitaire.

To
p

Sa
ti

sf
ai

sa
n

t
m

o
ye

n

Office de tourisme

Maisons de Champagne, Viticulteurs

Musées, Sites, Monuments

Facilité de réservation

Sentiment de sécurité

Facilité d’accès

Accueil des pros du tourisme

Beauté de Reims

Propreté

Votre hébergement

Ambiance générale

Signalisation, infos touristiques

Infos touristiques avant

Transport en commun

Stationnement, Circulation

Prix pratiqués

Activités pour les enfants

Connexion à Internet

8,5/10
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Question : De la même façon merci de noter chacun des thèmes suivants de de 1 à 10 votre niveau de satisfaction à l’occasion de votre séjour à Reims. 1 signifie que vous n’êtes pas du tout

satisfait(e) et 10 que vous êtes très satisfait(e).les notes intermédiaires vous servent à nuancer votre jugement

Satisfaits 

(notes de 

8 à 10)

Moyennement 

satisfaits 

(notes de 7 à 8)

Insatisfaits 

(notes < 7)
NSP  

Note 

moyenne 

Facilité de réservation (base : ont effectué une réservation avant leur 

arrivée, 1497 visiteurs) 
86 % 5 % 2 % 7 % 8,2

Les transports en commun (base : non automobilistes, 484 visiteurs) 43 % 8 % 4 % 45 % 8,3

Les informations que vous avez eues avant votre visite à Reims (base : 

ont cherché, entendu des informations, 1841 visiteurs) 
73 % 12 % 4 % 11 % 7,5

La possibilité de se connecter à Internet dans un lieu public en WIFI 

(base : se sont connectés, 1364 visiteurs) 
34 % 10 % 9 % 48 % 7,6

Résultats sur cibles spécifiques
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PARTIE 4
Satisfaction globale et détaillée

Attentes en spontanée

Fidélité destination/recommandation

Bilan de satisfaction
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ACTIONS 
A SURVEILLER

AXES DE 
CAPITALISATION

ACTIONS
PRIORITAIRES

FORTE

FAIBLE

FAIBLE

FORTE

Note de l’item

ELEMENTS A 
COMMUNIQUER

- Caractéristique  moins 

bien notée

- qui contribue fortement à 

la note globale

- caractéristique mieux 

notée

- item qui contribue 

faiblement à la note globale

- Caractéristique moins 

bien notée

- qui contribue faiblement à 

la note globale

- Caractéristique mieux 

notée

- qui contribue fortement à 

la note globale

Contribution de l’item à 

la note globale

Mode d’interprétation du BILAN DE SATISFACTION
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FORTE

FAIBLE

FAIBLE

FORTE

Note de l’item

Contribution de l’item à 

la note globale

BILAN DE SATISFACTION « Ensemble des visiteurs de Reims »

AXES DE 
CAPITALISATION

ACTIONS
REFLEXION /PROGRES

ELEMENTS A 
COMMUNIQUER

A 
SURVEILLER

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

Note satisfaction  globale

Signalisation, 
informations touristiques

musées
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 Remarque importante : on précisera que l’analyse ci-dessous des forces / faiblesses de la destination Reims s’inscrit dans un contexte de

bonne perception globale, sans identifier de déficits importants : les faiblesses identifiées sont relatives.

 « La beauté de Reims » et « ses musées, sites, monuments » sont 2 piliers importants de la satisfaction lors de la visite, du séjour à Reims :

ils obtiennent des notes de satisfaction élevés et s’avèrent très contributifs à la satisfaction globale.

 « Les Maisons de Champagne, vignoble et caves d’un viticulteur » obtiennent une note de perception au niveau de l’excellence. Elles

s’inscrivent dans la bonne perception du séjour sans supplanter en termes d’importance la beauté de la ville et ses monuments.

 L’accueil des professionnels du tourisme et les services de l’Office de Tourisme (accueil, informations…) sont très appréciés et contribuent à

la bonne perception du séjour, de la visite. A noter, dans le contexte de la période d’attentats subis par la France, la bonne restitution d’un

sentiment de sécurité à Reims, cet item ayant vu son importance renforcée dans nos dernières études.

 Facilités d’accès et de réservation, propreté sont associées à la destination et les hébergements marchands reçoivent une bonne note

d’évaluation de leur qualité. Ces services qui sont attendus à un bon niveau par les visiteurs participent à l’appréciation du séjour, de la

visite sans être autant contributifs que les précédents.

 Parmi les variables qui sont importantes pour les touristes à Reims, et qui reçoivent une moins bonne appréciation même si cette dernière

reste satisfaisante, on identifie : l’ambiance générale, la signalisation, les transports en commun, ces derniers étant évalués par peu de

visiteurs. On peut faire un constat assez similaire pour les prix et les activités pour les enfants : des notes de perception correctes mais des

attentes importantes.

 Les autres services également moins bien perçus participent moins à l’appréciation de la visite à Reims : connexion WIFI, informations

touristiques avant, parking, stationnement, circulation. Leur amélioration serait un bonus dans l’appréciation générale de la destination.
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PARTIE 4 Satisfaction globale et détaillée

Bilan de satisfaction

Fidélité destination/recommandation

Attentes en spontané
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Question : Envisagez-vous de revenir à Reims pour une visite ou un séjour touristique ?

Le taux de fidélisation apparait élevé, 92%, même si habituellement ce type d’indicateur recueille des scores très positifs. 39 % envisagent de revenir

dans les 12 prochains mois. Cette intention apparait satisfaisante auprès de l’ensemble des cibles touristiques, et renforcée auprès de quelques

unes d’entre elles.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

Base : 2 065 visiteurs interrogés à Reims, envisageant de revenir à Reims,  mai  2016 à février 2017

2%

1%

5%

6%

37%

55%

92%

NSP

Non, certainement pas

Non, probablement pas

NON (net)

Oui, probablement

Oui, certainement

OUI (net)

Question : Quand pensez-vous revenir à Reims pour une visite ou un séjour touristique ?

OUI, intentions de revenir  : 90 % 
NON / NSP : 10 %

Scores de référence
(à titre indicatif)

Intentions de prochaine visite : 92%

 Visiteurs français : 93 %

 Hiver : 95 %

 Période évènementielle : 97 %

 Repeaters : 97 %

 Excursionnistes (A/R dans la journée) : 95 %

 Hébergement non marchand : 99 %

7%

55%

39%

NSP

Dans plus d'un an

Dans les 12 prochains mois
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Question : Recommanderiez-vous la destination REIMS à vos proches, à vos amis ?

Le taux de recommandation est élevé, constat habituel dans ce type d’enquête.

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

OUI : 98%

NON : 2%

OUI, recommandation  : 97 % 
NON : 3 %

Scores de référence 
(à titre indicatif)

OUI, recommandation  : 98 % 
NON : 2 %

Scores de référence 
(à titre indicatif)
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PARTIE 4

Satisfaction globale et détaillée

Bilan de satisfaction

Fidélité destination/recommandation

Attentes en spontané
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Question : Quelles remarque(s) ou suggestion(s) feriez-vous pour améliorer la visite, le séjour à Reims ? (en spontané)

Le plus souvent, les visiteurs n’émettent aucune remarque ou suggestion pour améliorer la visite à Reims, confirmant globalement leur bonne

satisfaction révélée précédemment (67 % des visiteurs). Dans ce contexte les attentes spontanément les plus émises concernent la signalisation dans

l’agglomération, les informations données aux touristes…L’accès aux parkings de la ville (nombre de places, tarifs…) est aussi assez souvent évoqué.

Les attentes relatives à la cathédrale concernent les travaux de rénovation en cours pénalisant ponctuellement le site. Pour le champagne, les attentes

sont exprimées en faveur d’une meilleure accessibilité à sa découverte : conditions d’accès, informations, tarifs, réservations…

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017
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Image résultante de Reims

PARTIE 5
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Dans la continuité des motivations de visite et des activités réalisées à Reims, c’est la richesse du patrimoine et de l’offre culturelle qui est

principalement associée à la destination (près d’un visiteur sur deux). Le champagne est en deuxième position avec près d’un visiteur sur trois

l’évoquant. Reims ville des sacres des Rois est citée par 10 % des interviewés. Toutes les autres caractéristiques sont nettement en retrait.

La thématique culturelle est notamment citée par les touristes français et les plus de 50 ans. La thématique « champagne » accroche plus les

touristes étrangers et les moins de 50 ans.

Question : A l’occasion de ce séjour ou visite à Reims, quelle est l’image principale de Reims que vous retenez dorénavant ? (sur liste)

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

0,4%

0,4%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

5%

10%

29%

47%

Autres

Ville sportive

Les parcs et jardins

Une destination unique

La ville de la fête, jeune et dynamique

Ville de la gastronomie

Reims, ville d'effervescences

La convivialité, l'accueil

Ville de mémoire, d'histoire des conflits…

La ville des Sacres des Rois

Le champagne

Richesse du patrimoine, des activités culturelles
50 ans et plus : 51 %, retraités : 56 %,  enquêtes sur sites culturels : 53%, touristes français : 52 % 

versus 39 % auprès des touristes étrangers 

Femmes : 31 %, 18-49 ans : 33 %, CSP B : 35 %, CSP Modestes : 33 %, enquêtes en Maisons de champagne : 66 %,  

touristes étrangers : 39 % versus 23 % auprès des touristes français, visite entre amis : 36%, sans enfants : 31 %, 

Touristes français : 12 %, 
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Question Diriez-vous que l’expression « Reims, ville d’effervescences » convient très bien, assez bien, assez mal, très mal à Reims … ?

Les résultats traduisant l’adéquation perçue entre Reims et l’expression « Reims, ville d’effervescences » sont positifs avec 75 % d’accord.

Néanmoins ils ne traduisent pas une forte adhésion à cette signature, avec seulement 23 % de réponses « convient très bien ».

(remarque importante : ces résultats doivent être exploités avec précaution une seule question ayant été posée sur ce thème « communication ». Ce thème

pourrait en effet correspondre à une étude spécifique).

Base : 2 240 visiteurs interrogés à Reims, mai 2016 à février 2017

9%

2%

14%

16%

52%

23%

75%

NSP

Très mal

Assez mal

MAL (net)

Assez bien

Très bien

BIEN (net) Convient bien : 75 %

 50 ans et plus : 78 %

 CSP modestes : 79 %

 Repeaters : 78 %
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Synthèse « La clientèle 

touristique de Reims »

(2016-2017)



Etude de la clientèle touristique de Reims – Mai 2016 à février 2017
77

Méthodologie

Méthodologie

 Enquête réalisée par Euroêka Marketing Conseil & PV2D

 Enquête administrée en face à face par des enquêteurs professionnels auprès des visiteurs touristiques de Reims

(excursionnistes et touristes en séjour), français et étrangers. Les interviewés sont sélectionnés de façon aléatoire sur 17 sites

touristiques de l’agglomération, en semaine et le week-end.

 Dates de réalisation : mai 2016 à février 2017

 2 240 questionnaires ont été administrés sur tablettes durant les 10 mois d’enquêtes.
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■ On soulignera en premier lieu la forte proportion de touristes étrangers interrogés durant la période d’enquête : 37 %, indicateur évoluant jusqu’à 47% durant la

saison estivale.

 Parmi les principaux marchés étrangers de provenance :

 La Belgique (10%), le Royaume Uni (5%), l’Allemagne (4%), les Pays Bas (3%), les USA (3%)…

o Ces résultats corroborent la forte fréquentation étrangère observée à l’Office de Tourisme (59%), avec les mêmes provenances principales identifiées.

 Les visiteurs français, qui représentent 63 % de la clientèle, sont concentrés aux 3/4 sur trois régions :

 Paris /Ile de France qui représente plus de 40 % de la clientèle française (41%)

 L’Alsace Lorraine Champagne Ardenne : 16 %

 Les Hauts de France : 16%

■ En termes de profils socio démographiques la clientèle apparait assez diversifiée :

 Les moins de 35 ans représentent 27 % de la clientèle (28 % auprès des Français et 26 % chez les visiteurs étrangers). Les 35-49 ans représentent 28 %

des visiteurs et les plus de 50 ans sont à 45 % (âge moyen 47 ans). Ces résultats s’avèrent proches des statistiques nationales décrivant, en termes d’âges, la

fréquentation touristique.

 Les catégories socioprofessionnelles supérieures représentent 25 % des visiteurs (26 % auprès des Français), statistique légèrement supérieure à la

statistique nationale. 18 % des visiteurs sont issus des professions intermédiaires, 29 % sont de CSP modestes (employés, ouvriers). On observe aussi 27%

d’inactifs (17 % de retraités).

La clientèle touristique de Reims : forte présence internationale, diversité des profils en termes de

catégories socioprofessionnelles et d’âges. Importance du marché Paris/Ile de France

1 2 3 4 5 6
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■ 51 % des visiteurs interrogés sont venus en couple à Reims, 27 % en famille et 13 % entre amis.

 Seuls 16 % des visiteurs sont à Reims avec des enfants de moins de 16 ans.

■ Il faut souligner dans l’échantillon consulté 57 % de visiteurs (n’habitant pas en Champagne Ardenne) qui venaient pour la première fois à Reims, proportion

élevée de primo-visiteurs traduisant un fort taux de conquête et de renouvellement. A l’inverse ils ne sont que 43 % à être déjà venus, cette proportion

descendant à 22 % si l’on considère les visites touristiques des 12 derniers mois.

 92 % envisagent de revenir à Reims pour une autre visite ou séjour touristique, dont 39 % qui l’envisagent dans les 12 prochains mois (soit

36 % de l’échantillon total). Si le taux de 92 % est élevé en valeur absolue il correspond à un minima attendu, cet indicateur étant toujours supérieur ou égal à 90%.

■  Ces différents résultats confirment le très bon potentiel d’attractivité touristique de Reims, sans observer toutefois parmi les repeaters un comportement de

revisite installé.

Fréquentation souvent en couple, mais aussi en famille dans une moindre mesure, voire avec des

amis.

Fort taux de primo-visiteurs confirmant le potentiel d’attractivité de Reims

1 2 3 4 5 6
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■ On identifie deux motivations principales de visite à Reims :

 Motivation culturelle avec son patrimoine historique UNESCO : cathédrale, Palais du Tau, Basilique Saint Rémi qui obtient 67 % de citations (27 % en raison

principale de visite). La visite de la ville des Sacres (tourisme de mémoire) est aussi évoquée par 18 % des interviewés (3 % en raison principale). 14 % évoquent les

activités culturelles (musées…). Le patrimoine Art Déco est en retrait (6%).

 Le Champagne : « Les Maisons de champagne, découverte du vignoble et du champagne » : 45 % de citations, 21 % en raison principale de visite. 13 % des

interviewés évoquent la gastronomie.

 Les motivations de visite apparaissent différenciées selon les profils des clientèles : si l’offre en tourisme culturel de Reims implique de façon importante

et assez homogène l’ensemble des cibles, on observe que la thématique « champagne » est plus segmentante : elle intéresse en particulier les touristes

étrangers mais aussi les primo-visiteurs ainsi que les moins de 50 ans, les catégories socioprofessionnelles supérieures et intermédiaires, les couples et les sorties

en groupe, entre amis.

■ La proximité et la facilité d’accès sont également largement cités (36%), en particulier par les habitants de Paris / région Parisienne (59%). Le tourisme

affinitaire apparait en retrait (19%). Toutes les autres motivations de visite obtiennent des résultats bien inférieurs, y compris les sites naturels (4%) et

l’évènementiel (7%).

■ 46 % des visiteurs répondent savoir que « Les Coteaux, Caves et Maisons de Champagne ont été inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ». Ce

taux de notoriété apparait significatif si l’on considère que l’inscription est plutôt récente, datant de juillet 2015.

Le patrimoine historique UNESCO et la découverte du champagne, au cœur des motivations de

visites. Une assez bonne notoriété de l’inscription des Coteaux, Caves et Maisons de Champagne au

Patrimoine Mondial de l’UNESCO

1 2 3 4 5 6
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■ Information : pour préparer leur séjour ou visite à Reims 48 % des visiteurs répondent avoir consulté Internet, premier vecteur d’informations : le plus souvent

c’est le site internet d’un hébergement et/ou des sites d’informations touristiques sur Reims qui sont visités (44%), 8 % évoquent les réseaux sociaux. Parmi

les autre sources d’information on retiendra :

 L’Office de Tourisme de Reims (26%)

 Le bouche à oreille (19%)

 Les brochures et guides touristiques (13%).

 Les variables socio-démographiques ne sont pas très discriminantes dans l’analyse des supports d’information utilisés : même s’il apparait quelques

différences mineures, Internet est dorénavant utilisé par les touristes quels que soient leur âge et leur profession. L’office de tourisme apparait plus

consulté/fréquenté par les touristes en hébergement marchand. On notera l’importance du bouche à oreille chez les moins de 35 ans et auprès de ceux en

hébergement non marchand, leurs hôtes jouant alors le rôle d’ambassadeur.

■ Réservation : 83 % des touristes en hébergement marchand ont réservé avant leur venue. Massivement ces réservations s’effectuent par Internet (85%).

 Les réservations apparaissent assez équilibrées entre « réservation en direct auprès du prestataire » (39%) et réservation « via un service de réservation en ligne »

(38%). A noter 12 % de citations pour « réservation sur un site d’hébergement collaboratif » (23 % auprès des 18-34 ans ayant réservé !). C’est booking.com qui est

le site de réservation le plus restitué.

 53 % des excursionnistes n’effectuent aucune réservation avant leur venue à Reims.

■ Organisation des activités sur place : une fois sur place, Internet (61 %) et l’Office de tourisme de Reims (43%) restent les deux vecteurs principaux

d’informations pour organiser ses activités sur place. 9 % répondent utiliser un guide touristique (Michelin, Routard, Lonelyplanet…).

 En tendances les moins de 50 ans utiliseraient un peu plus Internet alors que les plus de 50 ans consulteraient un peu plus l’office de tourisme.

 Internet est alors utilisé principalement pour s’informer sur un site touristique (43%), un hébergement ou restaurant (25%) ou pour géolocaliser l’un d’entre eux

(18%). Plus rarement on utilise Internet en mobilité pour réserver/acheter une prestation (16%).

Sans surprise, Internet au centre des processus d’information et de réservation, l’Office de Tourisme

de Reims, le bouche à oreille et le print (brochures, guides…) s’avèrent également importants pour

s’informer

1 2 3 4 5 6
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Une destination de courts séjours qui s’inscrit aussi « dans des circuits » avec plusieurs lieux de

séjours/visites, Epernay et Paris sont alors souvent associées à Reims

1 2 3 4 5 6

■ On observe dans l’échantillon consulté 65 % de touristes et 35 % d’excursionnistes. On vient souvent à Reims en voiture (73%), ou en train (14%), 6 % en

cars/bus.

■ 88 % des touristes interrogés effectuent un court séjour à Reims : la durée moyenne de séjour est de 2,4 nuits. 88 % des séjours sont réalisés à Reims, 12 % dans

les communes du Grand Reims.

■ Une partie de la clientèle touristique de Reims poursuit son séjour ou visite en dehors de Reims : Epernay et Paris sont alors les destinations les plus

évoquées

 21 % des touristes en séjour à Reims restituent au moins un second lieu de séjour : Epernay (5%), Paris / RP (5%), Chalons en Champagne (2%),

Troyes (2%)…

 33 % des excursionnistes restituent un lieu de séjour en dehors de Reims alors que 67 % décrivent l’aller/retour avec leur domicile dans la journée :

Paris / RP (9%), Epernay (8%), Chalons en Champagne (2%)…

 34 % de l’ensemble des visiteurs de Reims restituent la fréquentation touristique d’une autre ville, parmi la liste étudiée de 9 destinations en Champagne

et Ardenne et en dehors de la région (avec ou sans séjour). Dans ce contexte on citera 19 % de fréquentation d’Epernay, 9 % de fréquentation de la Route

Touristique du Champagne et 6 % de Paris.

■ L’hôtel est le principal mode d’hébergement dans l’échantillon consulté (57%). Chambres d’hôtes, location de gîtes, meublés et appartements sont cités par

17%. A noter 3 % de camping-cars. 16 % répondent être chez des amis, dans la famille.
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Un incontournable « la cathédrale Notre Dame de Reims » et des contenus de visites entre activités

culturelles et découverte du champagne

1 2 3 4 5 6

■ Une très forte proportion de touristes et excursionnistes, de tous profils, répondent visiter la Cathédrale Notre Dame de Reims (89%). Avec 800 000 visiteurs

décrits dans le rapport d’activité 2015 de l’Office de Tourisme la cathédrale est bien le site majeur de la destination. Le Palais du Tau (qui était également l’un des

points d’enquête) est restitué par 39 % des interviewés, en 2ème rang parmi l’ensemble des sites étudiés (84 000 visiteurs selon le rapport d’activité 2015, 2ème rang).

33 % des visiteurs citent la Basilique Saint Rémi. Les Maisons de champagne sont également largement fréquentées (Taittinger, Mumm, Pommery…).

■ Ainsi, 85 % des interviewés décrivent une activité culturelle, avec « visites de sites, monuments, musées, expositions ». 48 % pratiquent une activité liée au

champagne : « découverte du champagne, maisons de champagne » (41 %), « vignoble ou caves d’un viticulteur » (20 %)…31 % font du shopping à Reims,

23 % disent aller dans un restaurant gastronomique….

 Parmi les autres activités réalisées :

 Parents ou amis : 18 %

 Visite de parcs et jardins : 17 %

 Evènementiel : 12 %

 Visites guidées : 10 %

 …

■ A l’instar des constats précédents sur les motivations de visite à Reims, la pratique des activités culturelles (sites, monuments, musées…) s’avère élevée

auprès de chacune des cibles touristiques sans écarts importants. Si les activités liées au champagne sont réalisées par de nombreux visiteurs cette pratique

apparait plus différenciée selon les profils, s’avérant renforcée auprès des touristes étrangers, des primo-visiteurs, des moins de 50 ans, des catégories

socioprofessionnelles supérieures et intermédiaires…Les évènementiels programmés à ce jour à Reims s’inscrivent plus dans une dimension nationale et

régionale, participant à la fidélisation des visiteurs…
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Activités et dépenses

1 2 3 4 5 6

■ 35 % des interviewés répondent connaitre au moins un produit / service proposé par l’Office de Tourisme : le Pass Reims (20%), le programme de visites

guidées (17%)…Le taux de connaissance de ces produits évolue jusqu’à 47 % chez ceux s’étant rendus à l’office de tourisme.

■ En moyenne, la dépense totale lors d’un séjour à Reims s’élève à 417 €, soit 105 € par nuitée (117 € /nuitée en hébergement marchand) (à titre indicatif la dépense

moyenne par jour et par personne s’élève à 121 € auprès de la clientèle touristique de Paris / Ile de France, 2015, source : CRT Paris–Ile-de-France).

La dépense par personne des excursionnistes interrogés à Reims s’élève à 86 €.
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Un bon niveau de satisfaction globale des visiteurs à Reims. Un patrimoine historique UNESCO et

une offre culturelle piliers de la satisfaction des visiteurs. Une note d’excellence pour les Maisons

de champagne et caves de viticulteurs, participant également à la bonne perception du séjour, de la

visite. Une qualité d’accueil des professionnels du tourisme et à l’OT appréciée.

1 2 3 4 5 6

■ La note globale de satisfaction, égale à 8,3/10, traduit le bon niveau de satisfaction des touristes et excursionnistes visitant Reims (note égale à 8,3 auprès de

ces 2 catégories de visiteurs). Dans le secteur du tourisme, cet indicateur est toujours attendu et mesuré égal ou supérieur à 8. La satisfaction apparait

homogène auprès de l’ensemble des cibles. Les forts taux d’intentions de revisite et de recommandation confirment la bonne satisfaction globale.

■ « La beauté de Reims » et « ses musées, sites, monuments (qualité et intérêt de visite) » s’avèrent les piliers de la satisfaction du séjour, de la visite : ils

obtiennent une note de perception élevée (respectivement 8,5 et 8,6/10) mais surtout s’avèrent très explicatifs de la perception globale de la destination. La

perception des « Maisons de Champagne, caves des viticulteurs » tend vers l’excellence (8,8/10 auprès de ceux ayant effectué une visite) et participe

également à la satisfaction globale, toutefois dans une moindre mesure versus l’offre patrimoniale et culturelle. Il faut enfin souligner la bonne perception de

l’accueil des professionnels du tourisme (8,5 : commerces, restaurateurs, hébergements…) et encore plus des services délivrés à l’Office de Tourisme (8,8 :

accueil, informations…), cette qualité restituée contribuant à la bonne perception globale du séjour, de la visite. Ces composantes de l’offre touristique de

Reims correspondent à des vecteurs de communication/positionnement de la destination.

 Les visiteurs restituent également un bon sentiment de sécurité dans la ville (8,6). A l’instar de ce que l’on observe dans d’autres études ce critère s’avère

dorénavant très important dans le climat général d’insécurité lié à la période d’attentats subis par la France.

■ La qualité de l’hébergement (8,4), les facilités d’accès (8,6) et de réservation (8,7), la propreté de la ville (8,4) sont associées à Reims : ces composantes moins

décisives dans la perception de la destination sont à maintenir à ce niveau.
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Les axes de réflexion : activités enfants, prix, parking stationnement circulation…ambiance

générale voire signalisation et informations touristiques à Reims, informations avant la visite, transports en

commun…

1 2 3 4 5 6

Remarque : la plupart des résultats de satisfaction étant bons, plus que des déficits les commentaires ci-dessous révèlent des axes de réflexion pour certaines composantes

de l’offre touristique moins performantes.

■ L’ambiance générale obtient un bon niveau de perception (8,3) mais s’avère très importante dans l’appréciation de la destination. A ce jour elle ne se situe pas au

même niveau très satisfaisant des autres composantes de l’offre touristique de Reims, décrites précédemment.

■ Une réflexion apparait à mener pour (notes de satisfaction inférieures à 8/10) :

 Les activités pour enfants : les résultats précédents ont montré que les familles avec enfants n’étaient pas « nombreuses » à Reims, d’autre part parmi les

familles avec enfants une assez forte proportion ne s’exprime pas sur l’offre destinée aux enfants. Dans ce contexte la note de satisfaction obtenue (7,7)

apparait correcte. Ces constats peuvent correspondre à un certain déficit de l’offre enfants et/ou de visibilité de cette dernière.

 Les prix pratiqués : la note moyenne obtenue, égale à 7,9/10, est correcte. Toutefois l’analyse révèle l’importance accordée par les touristes pour cette

composante de l’offre, importance qui ne peut qu’être renforcée dans le contexte économique actuel mais aussi en considérant la forte concurrence prix

d’autres destinations. Au final, la vigilance sur les prix pratiqués semble s’imposer.

 Parking, stationnement, circulation : la note moyenne de 7,9 est correcte. Toutefois en fin d’interview des critiques ont été émises spontanément sur

notamment les parkings (tarifs, nombre de places…). Si l’incidence sur la satisfaction globale n’apparait pas très importante, une amélioration serait un bonus

auprès des clientèles touristiques venues en voiture.

 Connexion WIFI dans un lieu public : c’est l’item le moins bien noté (7,6) mais aussi le moins contributif à ce jour à la satisfaction globale. L’amélioration de

l’accès au WIFI ne pourra être qu’apprécié « demain » par les visiteurs, même si le mobile de nombre d’entre eux dispose d’un abonnement commercial leur

permettant facilement de se connecter.
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Les axes de réflexion : activités enfants, prix, parking stationnement circulation…ambiance générale voire

signalisation et informations touristiques à Reims, informations avant la visite, transports en

commun…

1 2 3 4 5 6

■ Enfin les composantes suivantes restent à surveiller :

 Signalisation Informations touristiques : la note de satisfaction obtenue égale à 8,2 traduit un bon niveau de satisfaction. Toutefois l’analyse

révèle l’importance de la signalisation /informations sur place pour les visiteurs. On rappellera qu’en fin d’interviews plusieurs touristes/excursionnistes

ont spontanément décrit une signalisation insuffisante.

 Transports en commun : la plupart des visiteurs étant venus en voiture ils sont peu nombreux à évaluer les transports en commun : la note moyenne

obtenue apparait satisfaisante (8,2), toutefois les utilisateurs (venus en train ou car notamment) nous rappellent l’importance de ce service.

 Informations Touristiques avant : la note globale de satisfaction de 8,3 est bonne, un peu en retrait (7,5) auprès de ceux ayant dit avoir cherché des

informations avant leur arrivée pour préparer leur séjour, leur visite.



Etude de la clientèle touristique de Reims – Mai 2016 à février 2017
88

Au final, les visiteurs « confirment » le positionnement « patrimoine/culture » et « champagne » de la

destination Reims

Un accueil plutôt positif du slogan « Reims, ville d’effervescences », sans adhésion massive

toutefois.

1 2 3 4 5 6

■ Quand ils sont interrogés sur l’image principale qu’ils ont de Reims dorénavant (une seule réponse demandée à chacun), les touristes et excursionnistes se

positionnent sans surprise sur les items correspondant à leurs motivations de visite et ensuite à leurs activités pratiquées une fois sur place : dans ce

contexte les réponses principales sont les suivantes :

 Richesse du patrimoine, des activités culturelles (musées…) : 47 % (près d’un visiteur sur deux)

 Le champagne : 29 %

 La ville des Sacres des Rois : 10 %

 Ville de mémoire, d’histoire des conflits mondiaux : 5 %

 Les autres items sont de fait très faiblement restitués.

 On soulignera et rappellera que la thématique champagne inscrit plus Reims dans une dimension internationale et séduit les plus jeunes

clientèles (18-34 ans et 35-59 ans)…La richesse du patrimoine et de l’offre d’activités culturelles implique plus les visiteurs français et les plus de

50 ans.

■ 75 % des visiteurs répondent que l’expression « Reims, ville d’effervescences » convient bien à Reims, se positionnant le plus souvent sur l’item « convient

assez bien » (52%). 16 % quand même pensent le contraire et 9 % ne se prononcent pas. Au final, si le résultat est plutôt positif il ne traduit pas pour autant une

adhésion massive. On rappellera que ce résultat ne peut à lui seul permettre de conclure sur la pertinence de ce slogan pour Reims, le choix d’un slogan nécessitant

d’analyser d’autres indicateurs décrivant la perception (compréhension, image véhiculée, adéquation perçue, agrément…).



Etude de la clientèle touristique de Reims – Mai 2016 à février 2017
89

Note de réflexion sur le positionnement touristique et la stratégie marketing de la destination Reims

L’analyse avant (motivations de visite), pendant (activités pratiquées) et après (image ex-post) ressortant de l’enquête auprès des clientèles touristiques et

excursionnistes de Reims Euroeka Marketing Conseil – PV2D, confirme le poids du patrimoine Unesco comme ressort majoritaire d’activation de la destination

touristique Reims. Avec les chiffres suivants :

- Les 2/3 des touristes et excursionnistes (67 %) citent le patrimoine historique parmi leurs 3 principales motivations de visite (et 27 % en raison principale)

- Les visites des activités patrimoine et musées sont pratiquées à 85 %, soit de très loin la première pratique, chiffre peu discriminant selon la nationalité (86 % français,

83 % étrangers)

- 47 % citent « la richesse du patrimoine, les activités culturelles » comme image principale qu’ils retiennent de Reims

Ce résultat qui concerne de manière prépondérante le patrimoine Unesco (cathédrale, Palais de Tau, St Rémi) et de façon beaucoup plus minoritaire le patrimoine de

mémoire des 2 guerres (5 % seulement des interrogés retiennent de Reims l’image d’ « une ville de mémoire ») est classique dans une destination urbaine où le patrimoine

est toujours le principal ressort, participant en quelque sorte de l’image et de la beauté de la ville (particulièrement relevé ici à Reims où « la beauté de Reims » et « ses

monuments et musées » s’avèrent les piliers de la satisfaction du séjour). C’est le cas par exemple à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse tout autant qu’à Reims. Mais dans

toutes ces destinations, une autre composante permet réellement de construire une « image différenciante » de la ville (que ce soit le shopping à Paris, la

gastronomie à Lyon, le vin à Bordeaux ou l’espace à Toulouse), le patrimoine n’apparaissant pas suffisamment différenciant. A Reims, c’est clairement le champagne,

arrivé en 2ème position dans l’enquête, qui peut jouer ce rôle, avec les chiffres suivants :

- Près de la moitié des touristes et excursionnistes (45 %) citent le champagne parmi leurs 3 principales motivations de visite (et 21 % en raison principale, soit alors un

écart de seulement 6 points avec le patrimoine)

- Les visites des activités champagne sont pratiquées à 48 %, et parmi elles principalement les maisons de champagne (41 % de visites nettes) avec une très forte

discrimination entre nationalités (62 % de pratique chez les étrangers contre 40 % chez les français)

- 29 % retiennent de Reims l’image du « champagne » comme image principale, avec un écart entre visiteurs français et étrangers : auprès de ces derniers l’image

champagne est au niveau de l’image patrimoniale.

Recommandations
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Le champagne est donc le ressort de différenciation touristique à privilégier, ce d’autant plus qu’il est associé dans l’enquête à une image d’excellence (46 % des

interviewés sont au courant du label Unesco de Caves, Coteaux et Maisons de Champagne, malgré une labellisation récente). Néanmoins ce sont les sites

patrimoniaux qui s’avèrent les plus visités (89 % répondent visiter par exemple la cathédrale, certes gratuite, forte fréquentation également du Palais du Tau 39 % et à St

Rémi 33 %…), les maisons de champagne étant en retrait mais à des niveaux élevés (44 % de taux de visite chez Taittinger, Pommery, Mumm, autres maisons de

champagne…), compte tenu que parmi les lieux d’enquête 15 % seulement concernaient des maisons de champagne.

La signalétique essentielle pour l’accès aux sites en général et en particulier du centre vers les maisons de champagne est plusieurs fois critiquée dans l’enquête (et en

cours de correction par un plan de signalétique) mais aussi les prix pratiqués (de façon générale et dans les maisons de champagne : point de vigilance soulevé par

l’enquête) pourraient expliquer ce retard. Il est clair qu’un centre d’interprétation du champagne en projet pourrait être un élément majeur pour booster la

fréquentation des touristes et des excursionnistes.

L’autre vecteur sur lequel l’enquête révèle un « manque » est l’événementiel, pourtant par nature associé au champagne, « une ville très animée et dynamique »

n’étant la motivation principale que de 2 % des enquêtés, 1 % seulement retenant de Reims l’image « d’une ville d’effervescences » et autant de « la ville de la fête jeune et

dynamique ». 7 % seulement répondent être venus à Reims à l’occasion d’un évènementiel (4% en motivation principale). Un grand événement sur le champagne serait

donc là aussi utile à la construction d’une destination urbaine plus dynamique. Il serait parfaitement adapté à la captation d’une clientèle plus jeune (en effet ce sont

parmi les tranches d’âge 18-34 ans et 35-49 ans que les activités champagne sont les plus pratiquées avec respectivement 56 % et

53 % contre 41 % pour les 50 ans et plus). Il contribuerait en outre à renforcer la satisfaction globale des visiteurs, « l’ambiance générale » s’avérant un facteur important

dans l’appréciation du séjour.

Ces deux propositions permettraient de multiplier les « repeaters » qui sont minoritaires à Reims

(57 % de primo-visiteurs qui confirment le bon potentiel d’attractivité et parmi les 43 % étant déjà venus, seulement la moitié – soit 22 % - l’avaient fait au cours

des 12 derniers mois) et d’augmenter les nuitées sur Reims, mais aussi de renforcer l’offre en direction des excursionnistes : ces derniers représentent en effet

35 % de l’échantillon, dont 2 tiers faisant l’aller retour de leur domicile pour visiter Reims, et un tiers séjournant le plus souvent et à part égale soit à Paris, soit à Epernay,

base de départ de leur excursion sur Reims. Là aussi une offre boostée de visites et d’événements à Reims autour du champagne, permettrait vraisemblablement de

transformer une partie de ces derniers en clients pour les hébergeurs rémois, et de contribuer à l’augmentation des nuitées voire à l’allongement de la durée de séjour

(aujourd’hui à 2,4 nuits en moyenne).

Recommandations
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En termes de marchés ciblés, Reims présente une forte fréquentation internationale (37 % de touristes étrangers, Belgique et Royaume Uni notamment mais aussi

marchés lointains : USA, Canada, Chine…), avec des séjours passés dans l’agglomération, voire des excursions en provenance notamment d’Epernay et de Paris. Le

marché parisien à proximité est le premier potentiel en France.

Le plus souvent on visite Reims en couple (51% des visiteurs) : si la prédominance de cette cible touristique s’inscrit bien dans une stratégie de tourisme urbain,

le poids des familles avec enfants (16 % de visites avec enfants de moins de 16 ans) et plus généralement du tourisme affinitaire (19%) semble toutefois un peu

limité et devrait pouvoir être renforcé avec des offres spécifiques à développer et à valoriser par l’Office de tourisme de Reims. L’offre d’activités enfants est correctement

évaluée mais n’apparait pas très bien connue par une partie de la cible, l’analyse révélant sa contribution dans la satisfaction globale du séjour.

Les constats précédents ont valorisé l’offre touristique de Reims, pour son patrimoine historique et son offre d’activités liées au champagne. Si quelques critiques

sont formulées sur des difficultés de circulation et de stationnement il faut également souligner la bonne perception des services proposés aux touristes (qualité de

l’hébergement, qualité d’accueil par les professionnels et l’office de tourisme…), autres atouts de la destination à valoriser.

Recommandations
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