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1ère partie 
Objectifs et 

méthodologie de 
l’enquête

Pourquoi une enquête de clientèle ? 

Quels ont été les moyens et techniques 

mis en place par l’observatoire du 

tourisme de l’Anjou pour piloter cette 

enquête ?
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Objectifs de l’enquête

- Mieux appréhender la typologie des visiteurs en Anjou par les 
caractéristiques de leurs profils, leurs comportements,
motivations et souhaits.

- Cerner les marchés potentiels et les conditions susceptibles 
d’attirer de nouvelles clientèles. 

- Mesurer les satisfactions/insatisfactions des clientèles lors de 
leur visite.
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Définitions et segmentations des clientèles enquêtées

Les individus enquêtés correspondent aux visiteurs

- Personnes en visite dans le département et consommant des 
produits touristiques payants et/ou gratuits*

- Les visiteurs correspondent à 3 types de clientèle : les touristes, 
les excursionnistes et les habitants de l’Anjou

*Exemples de produits touristiques gratuits : les sentiers de randonnées, visite des parcs et jardins gratuits, promenade de 

découverte/détente dans les villes et villages…
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Définitions et segmentations des clientèles enquêtées

Le touriste :

Personne séjournant au 
moins une nuit en Anjou 
en dehors de son 
domicile principal.

L’excursionniste :

Personne en visite en 
Anjou pour une journée 
au plus.

L’habitant de l’Anjou :

Personne habitant le 
département et en visite 
touristique* sur le 
département à la journée

* Les habitants enquêtés correspondent uniquement à des individus consommant des produits touristiques qu’ils soient 

payants ou gratuits (exemples : habitants effectuant de la randonnée ou de la promenade, habitants en visite dans un 

site…)

Les visiteurs et habitants (cumul des touristes, des excursionnistes et des habitants)
Visiteurs
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Administration des enquêtes

- Enquêtes administrées entre 
mai et septembre inclus et 
réalisées en face à face dans les 
lieux publics

-1 031 enquêtes ont été 
administrées sur le 
département

- Répartition sur la saison des 
enquêtes à travers les 10 
destinations touristiques de 
proximité de l’Anjou se 
rapprochant de la méthode des 
quotas*

* La méthode des quotas est une méthode d'échantillonnage qui consiste à s'assurer de la représentativité d'un échantillon en lui affectant une structure 

similaire à celle de la population de base. La méthode des quotas est très utilisée pour les sondages politiques ou pour la mesure d'audience. Par exemple, 

si les ouvriers hommes de 30 à 40 ans et urbains représentent 2 % de la population des électeurs, un échantillon de 1000 individus établis selon la 

méthode des quotas devra comprendre 20 personnes appartenant à cette catégorie.
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Mode d’échantillonnage

Critères d’échantillonnage
(répartition de l’échantillonnage)

Critère géographique 
Répartition des 

questionnaires par zone 

touristique

Critère géographique 
Répartition des 

questionnaires par zone 

touristique

Critère temporel 
Répartition des 

questionnaires sur les mois 

de la saison

Critère temporel 
Répartition des 

questionnaires sur les mois 

de la saison
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Mode d’échantillonnage

Destination touristiques de proximité en Anjou 
Destination Répartition des 

enquêtes en %

Angers métropole 33%

Saumur et sa région 26%

Pays Loire en Layon 6%

Cholet et sa région 7%

Anjou Bleu 6%

Une Autre Loire 4%

Baugeois-Noyantais 4%

Beaupréau-Centre-Mauges 5%

Vallée de la Sarthe-Vallée 
du Loir

3%

Authion-Loir-Brissac* 6%

Une répartition géographique des enquêtes axée sur les destinations touristiques de proximité de 
l’Anjou et leurs chiffres de fréquentation obtenus par l’outil Flux Vision Tourisme Orange

* Regroupement de la communauté de communes Loire-Authion, 

communauté de communes du Loir et communauté de communes Brissac 

Loire Aubance

Critère géographique
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Mode d’échantillonnage

Critère temporel

mai
19%

juin
17%

juillet
25%

août
24%

septembre
15%

Répartition mensuelle des enquêtes

Sur la haute saison (juillet et août), environ 50% des enquêtes doivent être administrées 
pour avoir une représentation temporelle exacte.
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2ème partie 
Identité des 
personnes 
interrogées

Profil de la clientèle : âge, profession, 

origine française et étrangère…
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Catégorie des clientèles
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Touriste
64%

Excursionniste
18%

Habitant de 
l'Anjou

18%

Nombre de répondants : 1 031

Près des 2/3 des clientèles 
interrogées sont des touristes

Près des 2/3 des clientèles 
interrogées sont des touristes



14,30%

14,70%

23,80%

23,70%

23,50%

2,7%

8,9%

22,3%

22,7%

43,4%

3,3%

9,7%

21,2%

26,0%

39,8%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

65 ans et plus

50-64 ans

Visiteurs Touristes % national

Age des répondants

Nombre de réponses visiteurs : 1 031

Nombre de réponses touristes : 655

Attrait des seniors, des + de 65 
ans et des + de 35 ans pour 

l’Anjou

Attrait des seniors, des + de 65 
ans et des + de 35 ans pour 

l’Anjou

* Visiteurs = touristes + excursionnistes + habitants de l’Anjou

*
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(1) La part des tranches d’âges en France a été 

calculée à partir des enquêtes de l’INSEE.



0,8%

6,6%

4,3%

2,7%

8,9%

11,2%

7,5%

12,3%

23,8%

0,8%

2,2%

1,5%

4,6%

3,7%

7,4%

22,2%

17,5%

40,2%

0,7%

2,0%

2,0%

4,3%

5,0%

6,9%

17,9%

19,2%

42,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Agriculteur

Etudiant

En recherche d'emploi

Commerçant, artisan, chef d'entreprise

Ouvrier

Profession intermédiaire

Cadre, profession libérale

Employé, services

Retraité

Visiteurs Touristes % national

Profession des répondants

Nombre de réponses visiteurs : 1 031

Nombre de réponses touristes : 655* Visiteurs = touristes + excursionnistes + habitants de l’Anjou

*
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Proportion de cadres et professions 
libérales plus importante au sein de 

la catégorie « touristes »

Proportion de cadres et professions 
libérales plus importante au sein de 

la catégorie « touristes »

(1)

(1) La part des professions est calculée à partir de la 

population municipale en France et la part des CSP, 

étudiants et retraités dans la population. Les chiffres 

utilisés pour calculer les différents ratios proviennent 

des enquêtes de l’INSEE.

Importance au sein des clientèles 
interrogées des CSP retraités, 
cadres/profession libérale et 

employés/services

Importance au sein des clientèles 
interrogées des CSP retraités, 
cadres/profession libérale et 

employés/services



72%

77%

81%

28%

23%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Touristes

Touristes+Excursionnistes

Visiteurs

Part française Part étrangère

Origine des répondants

Répartition des répondants français et étrangers

Nombre de visiteurs : 1 030

Nombre de réponses touristes et excursionnistes : 843

Nombre de réponses touristes : 655

Un peu moins de 30% des touristes 
sont de nationalité étrangère

Un peu moins de 30% des touristes 
sont de nationalité étrangère

* Visiteurs = touristes + excursionnistes + habitants de l’Anjou

*
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16%

3%

4%

8%

12%

19%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Autres

Suisse

USA

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni
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Origine des répondants

Origine des clientèles étrangères

Nombre de répondants étrangers : 189

Avec 189 répondants étrangers, il est difficile de dégager des données exactes. Néanmoins les clientèles étrangères sont, dans l’ordre :



Origine des répondants

Origine des répondants français :
(cartes anciennes régions administratives)

Cumul touristes et excursionnistes Touristes

Nombre de réponses : 648 Nombre de réponses : 470

Ile-de-France : 1er bassin émetteur en clientèle touristiqueIle-de-France : 1er bassin émetteur en clientèle touristique
Pays de la Loire : 1er bassin émetteur en cumul clientèle 

touristique et clientèle excursionniste
Pays de la Loire : 1er bassin émetteur en cumul clientèle 

touristique et clientèle excursionniste
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Origine des répondants

Origine des 

touristes + excursionnistes Origine des touristes

Part des répondants originaires des départements limitrophes de l’Anjou :

Département %

Loire-Atlantique 8,7%

Sarthe 3,9%

Ille-et-Vilaine 3%

Mayenne 2,6%

Vendée 2,3%

Indre-et-Loire 2,2%

Vienne 1,3%

Deux-Sèvres 0,7%

TOTAL 24,7%

Département %

Loire-Atlantique 5,5%

Ille-et-Vilaine 3%

Sarthe 2,8%

Mayenne 1,3%

Indre-et-Loire 1,3%

Vendée 1,1%

Vienne 1,1%

Deux-Sèvres 0,4%

TOTAL 16,5%

Nombre de réponses touristes et excursionnistes : 652

Nombre de réponses touristes : 474

Loire-Atlantique : 1er département sur les flux provenant des départements limitrophes de l’AnjouLoire-Atlantique : 1er département sur les flux provenant des départements limitrophes de l’Anjou
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Composition des groupes d’individus interrogés

4%

17%

27%

52%

5%

22%

29%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Seul

Amis et famille sans enfant(s)

Famille avec enfant(s)

En couple

Visiteurs Touristes

Nombre de réponses visiteurs : 1 031

Nombre de réponses touristes : 655

Plus de la moitié des touristes 
interrogés sont des couples

Plus de la moitié des touristes 
interrogés sont des couples

Avec les couples, les familles avec 
enfants se distinguent aussi des 
autres compositions de groupe

Avec les couples, les familles avec 
enfants se distinguent aussi des 
autres compositions de groupe

Page 19
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3ème partie 
Connaissance de 

la destination

Comment les clientèles ont-elles pris 

connaissance de la destination Anjou ?
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11,9%

0,5%

0,8%

0,9%

1,7%

4,4%

5,6%

5,8%

6,0%

8,5%

4,1%

14,7%

18,8%

16,3%

10,7%

0,4%

0,7%

1,3%

1,8%

4,3%

5,2%

6,3%

7,0%

7,5%

7,6%

13,9%

16,0%

17,2%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Autres (coffret cadeau, travail…)

Réseaux sociaux

Écoles/universités

Presse

TV/radio

Étape/transit

Culture générale

Anciens habitants de l'Anjou

Prospectus/guide

Déjà venu

Proximité

Famille/amis sur place

Site web

Bouche à oreille

Cumul touristes et excursionnistes Touristes

Moyens de communication utilisés

Par quels moyens de communication les personnes interrogées ont-elles pris connaissance de la destination de l’Anjou ?

Différence moins contrastée entre le 
bouche à oreille et les sites web 

pour le type de clientèle 
touristes+excursionnistes

Différence moins contrastée entre le 
bouche à oreille et les sites web 

pour le type de clientèle 
touristes+excursionnistes
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Fidélité à la destination

Oui
44%

Non
56%

1er séjour en Anjou
(en nombre de touristes enquêtés)

Part des touristes fidèles en Anjou :

Nombre de réponses touristes : 655

Plus de la moitié des touristes ont déjà 
découvert l’Anjou une première fois

Plus de la moitié des touristes ont déjà 
découvert l’Anjou une première fois
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4ème partie 
Motifs de venue 
des touristes en 

Anjou
Quelles sont les facteurs psychologiques 

et touristiques qui attirent les touristes 

en Anjou ?
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13%

16%

18%

23%

23%

29%

32%

33%

38%

43%

58%

72%

87%

84%

82%

77%

77%

71%

68%

67%

62%

57%

42%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pour vivre une émotion à travers une fête/événement

Pour assouvir une passion

Pour vivre une expérience insolite

Pour ne rien faire

Pour vivre un moment romantique et amoureux

Pour vivre une expérience nouvelle

Pour vivre quelque chose d'authentique

Pour faire de l'activité physique autour de balades (vélo,
pédestre...)

Pour la tranquilité/ la solitude

Pour se retrouver en famille

Pour se cultiver

Pour se ressourcer/détendre

Important ou très important Peu ou pas important

Plus de la moitié 
des touristes 
choisissent 

l’Anjou pour son 
côté « culture » 
et « détente »

Plus de la moitié 
des touristes 
choisissent 

l’Anjou pour son 
côté « culture » 
et « détente »

Raisons affectives des touristes interrogés

Raisons « affectives » ayant entraîné le choix des touristes de séjourner en Anjou :

Nombre de réponses touristes : 655Page 24



Raisons liées aux attraits touristiques de l’Anjou des touristes interrogés

56%

46%
44%

40%

26%
23% 22%

20% 20%
18% 17%

14%
11%

8%
5%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Attraits touristiques de la destination ayant motivé le choix des touristes de séjourner en Anjou :

Nombre de réponses touristes : 655

Le patrimoine, les paysages, les 
villes et villages et la Loire sont 

les attraits touristiques qui 
attirent le plus les touristes en 

Anjou

Le patrimoine, les paysages, les 
villes et villages et la Loire sont 

les attraits touristiques qui 
attirent le plus les touristes en 

Anjou
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2%

1%

24%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autres (recherche logement, visite école…)

Professionnel

Familial/Amical

Touristique

Motifs de venue des touristes interrogés 

Nombre de réponses touristes : 655

Les séjours en Anjou sont 
surtout d’ordres touristiques et 

familiaux/amicaux

Les séjours en Anjou sont 
surtout d’ordres touristiques et 

familiaux/amicaux
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5ème partie 
Déroulement du 
séjour ou de la 

journée
Combien de temps restent les touristes ? 

Quel type d’hébergement choisissent-ils ? 

Que font les visiteurs durant leur 

séjour/journée ? 

Page 27
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Durée de séjour des touristes

21%

36%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Longs séjours (>=8 nuits)

Moyens séjours (4 à 7 nuits)

Courts séjours (1 à 3 nuits)

Nombre de réponses touristes : 655

Les touristes effectuent le plus 
souvent un court séjour en 

Anjou

Les touristes effectuent le plus 
souvent un court séjour en 

Anjou

Durée moyenne de séjour (hébergements marchands et non marchands) : 8 jours
Durée moyenne de séjour en hébergement marchand : 6 jours

Durée médiane de séjour (hébergements marchands et non marchands) : 4 jours
Durée médiane du séjour en hébergement marchand : 2 jours
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La durée médiane de séjour des 
touristes en Anjou est de 4 jours
La durée médiane de séjour des 
touristes en Anjou est de 4 jours
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Mode d’hébergement des touristes

80%

20%

Hébergement marchand Hébergement non marchand

Répartition des séjours en hébergements marchands et non marchands :

Nombre de réponses touristes : 635

La majorité des touristes 
enquêtés effectuent leurs 

nuitées dans un 
hébergement marchand

La majorité des touristes 
enquêtés effectuent leurs 

nuitées dans un 
hébergement marchand
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18%

3%

7%

18%

16%

7%

32%

2%

7%

12%

13%

18%

23%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Résidence secondaire

Chambres d'hôtes

Camping-cars

Gîtes/meublés

Famille/Amis

Hôtels

Campings

En nb de touristes interrogés En nb de nuitées

Mode d’hébergement des touristes

Répartition par type d’hébergements marchands et non marchands :

Nombre de réponses touristes : 635

48% des touristes 
enquêtés réservent leurs 

nuits en hôtels et 
campings

48% des touristes 
enquêtés réservent leurs 

nuits en hôtels et 
campings
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4%

10%

27%

11%

47%

9%

15%

16%

28%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Chambres d'hôtes

Camping-cars

Gîtes/meublés

Hôtels

Campings

En nb de touristes interrogés En nb de nuitées

Mode d’hébergement des touristes

Répartition par type d’hébergements marchands :

Nombre de réponses touristes : 504

En nombre de séjours, 
plus de la moitié des 

réservations en 
hébergement marchand 
concernent les campings 

et les hôtels (60%)

En nombre de séjours, 
plus de la moitié des 

réservations en 
hébergement marchand 
concernent les campings 

et les hôtels (60%)



12,1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,6%

0,6%

0,8%

0,9%

0,9%

2,3%

2,3%

3,1%

3,1%

4,0%

4,3%

5,0%

6,6%

7,2%

7,3%

8,0%

8,9%

9,6%

11,3%

12,8%

19,8%

31,1%

32,4%

50,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

AUTRES (MARCHÉS, MONTGOLFIÈRE…)

FÊTE

JARDINAGE

PIQUE-NIQUES

BRICOLAGE

ACTIVITÉS ENFANTS

TOURISME D'AFFAIRES

RANDONNÉE ÉQUESTRE/SITE ÉQUESTRE

PHOTOS

CANOË

SHOPPING

PARCS ANIMALIERS

ÉVÉNEMENTS

FAMILLE

TOURISME FLUVIAL

RANDONNÉE PÉDESTRE

TROGLOS

ACTIVITÉS HORS ANJOU (PUY DU FOU, ZOO DE LA FLÈCHE…)

GASTRONOMIE/RESTAURANT

BASES DE LOISIRS/BAIGNADES/PÊCHE

PARCS ET JARDINS

REPOS

MUSÉES

VINS/CAVES

RANDONNÉE VELO

BALADES/PROMENADES

VISITE VILLES ET VILLAGES

PATRIMOINE

Part des activités effectuées par les touristes 

Activités effectuées par les touristes

Nombre de réponses touristes : 2 396

(choix multiple)

Visite de patrimoines, 
villes et villages et 

promenades sont les 
activités les plus 

pratiquées par les 
touristes en Anjou

Visite de patrimoines, 
villes et villages et 

promenades sont les 
activités les plus 

pratiquées par les 
touristes en Anjou

Page 32

Le poids de la randonnée est 
important en Anjou. Si on cumule les 
différents types de randonnées (vélo, 

pédestre, fluviale et équestre), il 
s’élève à 30%

Le poids de la randonnée est 
important en Anjou. Si on cumule les 
différents types de randonnées (vélo, 

pédestre, fluviale et équestre), il 
s’élève à 30%



11,6%

0,2%

0,2%

0,4%

0,6%

1,1%

1,1%

1,5%

1,9%

2,9%

3,7%

4,1%

4,3%

4,5%

4,6%

4,7%

4,8%

5,0%

7,1%

7,6%

9,0%

9,0%

9,7%

9,8%

16,4%

24,5%

30,7%

37,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

AUTRES (MARCHÉS, MONTGOLFIÈRE…)

FÊTE

JARDINAGE

BRICOLAGE

TOURISME D'AFFAIRES

RANDONNÉE ÉQUESTRE/SITE ÉQUESTRE

PHOTOS

CANOË

SHOPPING

ACTIVITÉS ENFANTS

PARCS ANIMALIERS

PIQUE-NIQUES

ÉVÉNEMENTS

TROGLOS

FAMILLE

RANDONNÉE PÉDESTRE

TOURISME FLUVIAL

ACTIVITÉS HORS ANJOU (PUY DU FOU, ZOO DE LA FLÈCHE…)

REPOS

GASTRONOMIE/RESTAURANT

BASES DE LOISIRS/BAIGNADES/PÊCHE

VINS/CAVES

MUSÉES

PARCS ET JARDINS

RANDONNÉE VELO

VISITE VILLES ET VILLAGES

BALADES/PROMENADES

PATRIMOINE

Part des activités effectuées par les visiteurs*

Activités effectuées par les visiteurs

Nombre de réponses touristes : 2 476

(choix multiple)

Dans l’ordre, les activités 
effectuées par les visiteurs 

sont le patrimoine, les 
balades/promenades et la 
visite des villes et villages

Dans l’ordre, les activités 
effectuées par les visiteurs 

sont le patrimoine, les 
balades/promenades et la 
visite des villes et villages

* Visiteurs = touristes + excursionnistes + habitants de l’Anjou Page 33



6ème partie 
Satisfactions, 

insatisfactions et 
suggestions

Quelles sont les motifs de satisfaction des 

clientèles ? Que souhaitent-elles pour 

améliorer leur séjour ? 

Page 34

© J-S. Evrard



2,0%

0,9%

0,9%

1,1%

1,2%

2,7%

2,8%

3,5%

3,8%

4,0%

4,1%

4,3%

4,4%

5,4%

7,8%

7,9%

9,2%

9,9%

14,0%

14,6%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Autres (tarifs, nostalgie…)

Randonnées

Voir la famille/amis

Beauté de la région

Animation

Office de tourisme (accueil, renseignement)

Douceur de vivre

Propreté

Restauration/gastronomie

Loire

Climat

Signalétique

Hébergement

Vélo (itinéraire, aménagement…)

Équipements (routes, wifi…)

Visite ville/village

Qualité de l'accueil

Calme

Visite de sites touristiques (patrimoine, musées, parcs…)

Paysage

Satisfactions des visiteurs

Nombre de réponses  : 916

(choix multiple)

Le paysage, les sites 
touristiques et le calme de 

la destination sont les 3 
premiers motifs de 

satisfaction des visiteurs 
en Anjou

Le paysage, les sites 
touristiques et le calme de 

la destination sont les 3 
premiers motifs de 

satisfaction des visiteurs 
en Anjou
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1,6%

0,7%

0,7%

1,2%

1,4%

1,6%

1,9%

2,8%

3,3%

3,3%

4,0%

4,7%

4,9%

4,9%

5,1%

6,3%

6,3%

7,0%

7,2%

13,3%

17,8%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Autres (horaires transports en commun, bruits…)

Vins, caves

Pêche

Paysage

Visite ville/village

Grèves/inondations

Office de tourisme

Qualité de l'accueil

Manque de lieux de baignade

Manque d'ambiance

Hébergement

Commerce (nombre, horaires d'ouverture...)

Difficulté d'accès aux services

Vélo (qualité des itinéraire et services…)

Équipement (routes, wifi…)

Climat

Restauration/gastronomie

Propreté

Tarif élevé des services

Visite de sites touristiques (patrimoine, musées, parcs…)

Signalétique

Insatisfactions des visiteurs

Nombre de réponses  : 438

(choix multiple)

Signalétique, visite de 
certains sites touristiques 
et tarif élevé des services 
proposés en Anjou sont 

les 3 premiers motifs 
d’insatisfaction des 
visiteurs en Anjou

Signalétique, visite de 
certains sites touristiques 
et tarif élevé des services 
proposés en Anjou sont 

les 3 premiers motifs 
d’insatisfaction des 
visiteurs en Anjou

A noter un nombre plus faible d’insatisfactions 
par rapport au nombre de satisfactions lors des 

enquêtes 
Taux de satisfaction : 68%

Taux d’insatisfaction : 32%

A noter un nombre plus faible d’insatisfactions 
par rapport au nombre de satisfactions lors des 

enquêtes 
Taux de satisfaction : 68%

Taux d’insatisfaction : 32%
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1,7%

0,4%

0,4%

0,9%

0,9%

1,3%

1,3%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

3,0%

3,4%

3,4%

5,1%

5,6%

6,0%

6,8%

7,7%

9,8%

10,3%

12,0%

13,2%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Autres

Prix des hébergements plus accessibles

Développer la fête du vélo de Champtoceaux à Montsoreau

Ouvrir davantage les OT

Mettre davantage en valeur le patrimoine

Prix du site de visite plus accessible

Proposer des tarifs de séjours plus accessibles

Améliorer la qualité de la restauration (horaires, plats…)

Développer les sites internet

Améliorer le réseau routier départemental

Développer des tarifs famille

Renforcer la notoriété de la destination

Améliorer la propreté

Qualifier l'accueil (pratique de l'anglais…)

Améliorer les itinéraires de randonnées pédestres ou de promenade

Proposer des brochures d'informations touristiques

Développer l'itinérance fluviale (écluses, équipements…)

Qualifier les bases de loisirs et les baignades (qualité, équipements…)

Qualité de l'hébergement à renforcer (services, confort…)

Améliorer le service dans les sites de visite (parking, WC, visites guidées…)

Offrir davantage d'animations (fêtes,événements culturels…)

Davantage d'équipements vélo, de services et de réparateurs

Améliorer les équipements (services, parkings, WC, tables pique-nique…)

Amélioration de la signalétique et de la micro signalétique

L’amélioration de la 
signalétique, des services, 
et des équipements vélo 

constituent les principales 
suggestions des visiteurs

Suggestions des visiteurs
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7ème partie 
Les éléments à 

retenir

Synthèse des résultats

Page 38

© ADT Anjou



- Les visiteurs de l’Anjou sont assez âgés avec une part importante de seniors et de plus de 65 ans : 43,4% et 
26% en parts respectives.

- L’Anjou attire principalement en séjour des retraités (42,1%), des cadres et professions intermédiaires (24,8%) 
ainsi que la CSP des employés/services (19,2%).

- 72% des touristes sont français et 28 % étrangers.

- Les touristes français proviennent essentiellement du Grand Ouest (30%) et de la Région Parisienne (18%). Le 
poids du tourisme de proximité est important en Anjou avec 19% de touristes et d’excursionnistes provenant 
des Pays de la Loire.

- Les touristes viennent en général en couple (44%) ou en famille avec enfants (29%).

- Le poids du bouche à oreille est important dans le motif de venue du séjour (17,2%) ainsi que celui des sites 
web (16%).

- 44% des touristes viennent en Anjou pour la première fois.

- Les clientèles séjournent en Anjou pour se ressourcer (72%), se cultiver (58%) et se retrouver en famille (43%).

- 74% des touristes ont un motif de venue touristique et 24% familial et amical.

- La durée moyenne de séjour s’établit à 8 jours. La durée médiane à 4 jours (en comprenant les résidences 
secondaires).

Synthèse
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Synthèse

Page 40

- En hébergement marchand, la durée moyenne de séjour s’établit à 6 jours. La durée médiane à 2 jours.

- 80% des touristes effectuent leur séjour dans des hébergements marchands.

- Les touristes privilégient le camping (25%) et l’hôtel (23%). Ils séjournent aussi au sein de leur famille et chez 
des amis pour 18% d’entre eux.

- Les principales activités effectuées par les visiteurs sont la visite de patrimoine (37,8%), les balades et les 
promenades (30,7%) ainsi que la visites de villes et villages (24,5%). La randonnée à vélo arrive en 4ème

position avec 16,4% de réponses.

- Les visiteurs apprécient les paysages (24,6%) ainsi que la qualité des visites des sites touristiques (14%). Le 
calme et la qualité de l’accueil des prestataires constituent également des motifs de satisfaction pour 9,9% et 
9,2% des personnes interrogées.

- Les visiteurs déplorent le niveau de signalisation et de micro signalétique (17,8%) ainsi que la qualité de la 
visite de sites touristiques (13,3%). Le tarif élevé des services arrive en 3ème position pour 7,2% des clients 
interrogés.  

- Dans les suggestions, l’importance de la signalisation est à prendre en compte (13,2% de réponses) ainsi que 
l’amélioration des équipements parkings, WC, services et tables de pique-nique (12% de réponses).
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Enquête de clientèle réalisée par l’Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou

Contact :
Adrien BEAUVAIS

adrien-beauvais@anjou-tourisme.com

Retrouvez l’ensemble des publications réalisées par l’Observatoire du tourisme de l’Anjou sur : 
http://pro.anjou-tourisme.com

Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou – Anjou tourisme

73 rue St-Aubin – BP 32147 – 49021 Angers cedex 02

Téléphone : 02 41 23 51 51

E-mail : infos@anjou-tourisme.com


