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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
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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.



Etude de la clientèle touristique de Reims – Mai 2016 à février 2017
11

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.



Etude de la clientèle touristique de Reims – Mai 2016 à février 2017
12

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.
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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…).
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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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